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L'A. U TOR r T É foffit à un Minifire pour lui attirer f hommage 

aveugle & fofpea des Courtifans; mais elle ne· peut rien for le 

[lfffrag~ YfJ.. E.y,htic ~ &s.-E.tJ:anger§:J-;r& de laPofiér.ité. C> ejl a' la nation 
• " " - , ' • - C> " ' 7 • r - , 

itl&irée d-es' Ge!zs tle1:éttfes:l &-fur-tout J la nation lihre '& defintérlfie 

des Philofophes , que Vous devet) MO N SEI G NE U'R., t ejlime 

~~'!-~~fle.,~Ji flateufe pour qui fait penJ!r , parce qu'on ne l'ohtient que 



de ceux qt!i pe;Jfo(1.(. Cr' eJl. . à ~u.x ·qreil -dppllr.ti~!l~ de cé~éhrer, fans 

s'avilir par des motifs méprifahles, la confidération dijlinguée que 

frplu~m/}rqu~{ Îpeuile1 tdiens;' Ç"onfidératio'iz qui léur Fen4- fr~cieùx 
. -- ~ --' . -- . 

un homme d'Etat, quand il fait, comme Vous, leur faire fentir que'ce 

n'ejl point par lIamté, ,nazs pour eux-mêmes qu'jlles, honore. PuijJè, 

MON S P ! G NE UR, cet Ouvrage, auquel plufieurs Savans 

''ô' .. -:11.;r.ûjles c.él.chr.ts.. ont' Ole.", voulu ,côncoilrir avec nous, & qUe nous 

Vous préflntons en k.ur nom., être ' un monument durahle ' de la 

reconno!ffànce que les Lettres Vous doivent, & qu'elles cherchent à 

Vous témoigner. Les fiecles futurs, fi notre Encyclopédie a l~ honheur 

d'y parvenir, parleront avec éloge de la proteBion que Vous lui avet 

accordée dès fa.' na!ffance, moins Jans doute pour ce qu'elle ejl aujour

'd'hui, qu'en faveur de ce qu~elle peut devenir un jour. Nous fommes 

avec un profond rifpe8, 
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'ENCYCLOPÉDIÉ que nous préfentons au 'Public, ell: , coinrrie fon titre i'iri; 
nonce, l'Ouvrage d'une fociété de Gens de Lettres. Nous croirions pouvoiJ 
affûrer, fi nous n'étions pas du nombre, qu'ils font ' tous avantageufe#lent 
copnus, ou dignes de l'être. Mais [ans vouloir prévellir uri jûgémentr qu'il 

8~~~~!8, n'appartient qu'~ux Sa~ans ~e I?~:>rt~r , i~ ell: au rnoin.s de not~e âévoir C:l1~..l 
carier aval'lf.·t0uJés cheres l'obJea~on la plus capable de nUIre au' fucces 

d'une fi ,grande entr~pri[e: ,Nç)Us '?'~c.!afohs ~0nc que n0usi:t'avOl~s poin~ eu !a t~lJlérilé dé 
nous chargerCeuls d un pOIds ft·fuPtbe~r.a !l(~S f<?,cses>, &1: ~ue'no(re. ~?n . Ion d Edlteur~ con,,: 
fill:e prin~ipal~ment à rnettr~ ,e)1 o~dt~ ~es, m~t~naux, d,ont la parue l~ 'p.l~s . c~>nfi4<:.~bl~ 
nous a éte enu~reme.nt f<:>urnre/ Nous,avlOns faIt -expreffernent lat mê1n~ déelaraçI<Jn dans le' 
éorps du Profpeélus" ;'~maê ' elle:a,u,roit ,péu~- , tre' dû, f: ~ou~v' r à 1a t~t.e. !,~r cfette précau", 
tion , nous euffioris appar~mqlent repofldu d av,a~œ.a une foule de gen'S du'mo,nd'e , Si mêmè 
à quelques gens d~ Lêttres ; qiÎi ,n.ous O?t d~manélé '~orhment ~eux p~rfo~es ,pouvojen,!: frai-' 
ter de toutes les SCIences & ,de tous les Arts, 8? qUI néanmOInS avolentlette fans dp,ute les 
yeux fur le P Tofpeélus, puifqu'ils ont bien(Voulu l'honorer âE~ leurs éli:>ges. infi ; le feul moyeœ 
d'empêcher fans retoUr leur objéaion de reparoitte, c'eff d'employer ·, ' commenoil fâifQns 
ici,1es premières lignes de not;re O,uvtageà la ·détruï:e. ,~~ début ell: d?llÇ, ~niq.uemen~ aef", 
tiné à ceux de nos Leaeurs qUl ne Jugeront pas à propos a aller plus lom ; pous devons auX!. 
âutr~s un détail beaucoup ,plus étendu furA'e~écution q~ ''J...?E,jtC-l! CLOPÉD.zE: ils le trou-: 
veront dans la fuite de ce"Di[cours, avec les noins de chacûn~éle nos ,collegues ; 'mais c~: 
détail fi împortant par fa nature & par fa matiere , demande,a être piécéd~ de quelcwes':'ré'" 
flexions philofophiques4 . , .r. ,.. . . . " ; 

-~-:---~~ " '. " 

L'0(fVRAGE dont nops donnons aùjourà\nui le prèmiervotume , à d~ùx ohJ.ets~ c0mfuè: 
Encyélopédie , il doit, expofer autant qu'il eft poffiDlé, Fordre & l'enchaînement des con'::: 
rioiiTances humaines: comme Dléliorinaire raifoizné des !S;cience-s, dentJns & 'des Métiers ;,iLèloii' 
co)1tenir fur chaque Science & fur chaque Art, folt liBéral, foit mécnanique, l~s princi..o' 
pes généraux qui en font labàfe, & les détails les plus èffentièls,' qui: en fônt' l'e corps & 
la [\.Jbilaric'e: Ces deux points de vûe , cl' EnéyclOpéçlie & de DiClionnaire raifonné, forme," 
tori~ donc lé plan & la divifion de notre Di[éours préliminaire. Nous aUons lës env.ifag~r , 
les Cuivre l'un après l'àutre, & re'ndre compte des moyens par lefquels on a tâché ,de fàtis-" 
faire à ce double objet: . , 

Pour peu qu'on ait réfléchi [ur la liai[on que les découvertes oJ1t entr'êlIes ,il ea fadle 
~e s'appercev,oir que les Sci~h~es 8!- les Ar~s fe p:êt'~~t inutuelleme~t d~s fecours , ,& qu'i! 
y a par confequent une cham'é qUI les umt. Mats sIl ell: Cbuvent difficiJe de ' rédUIre à un 
retit ~ortlore de regles, ou dé notions générales, chaqiIe Séiencè où éhaque Art en f:iarricu~ 
Her" Il ne l'ell: (las moms ~e renfermer en un fyfrème qui foit un , les briUléfiés inffiiifiienti 
vanées de la [clence huiname, 

Le premièr pas que nous ayons à faire dans èettè rëchel'ehè, eŒ d'exàttiiriët ~ qu:'bn rt0US 

permettr7 ce t;rme , la ~énéalogie & la, filiati?n, de nos connoiffances ; les caulès gpi on!! 
~û !e~ farte naltre ~ B;- l~s caraaer~~ ~UI les d,illinguent; en un mot; ~e remonter Jufqu'à 
longme & à la generatIon dé nos Idees. Indep~naamment des fecours que nous fuërbns 
de cet examen pour l'énumération encyclopédique des Sciences & dés Arts · il rte.fau'roiti 
être déplacé à, l~ tête d'un ouvrage tel que célui-ci. ' 

On peut dlvlfer toutes nos connoiffances en direaes & en' réfléchies. Les diréEtes f0nt! 
éelles que nous : recevons iiÎlm'éâ.iate~elit fâns autuile opératidn de notre volonté; qui 
trouvant ouvertes, fi on peut parler auifi, toutes les portes de notre ame ,y entrent fan~ . . , 

, . Ce PTOfP,l1us a été publié au mois de Novembre 1710; 
Tome I. ' . . , 

, . 
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, réG{}a~ee & {an~ effort. , 1!:.es conn.oiftances réfléchies ~ont celles que l'efprit acquiert ei\ 

; . opérant (Ile l~s dlreB:es , en les umffant & en les q,ombmant. " 
: • 'F<?ùt~S n..~s ~~>nn~i1ra?ces direét~s fe récluifent à celles que nous '~e~évons l'à! ~~s (ens; 
~ d ob il s enCuit gue .ç eff a nos r~nfauons que nous devons toutes 3;l0S Idees. Ce prinéipe d~1I 
1jr.enùers. ~hil.Qfupfies a été long-te~s -re&~rdé ,~~~me ~n axio~e .par les Scrhelafiiques : 
. ' pUr qU~lk lUlfiffent ce,t honneur, il fuffilolt qu Il ~ut ancIen, & Ils autoient défendu ave~ 
r a mêIl!e chaleur les for.mes fubfl:antie'lles ou les qualités occultes. ~u1li cette vérité fut-elle 

traitée à la renailfance de la Philofophie , comme les opinions -abfurdes dom on auroit d(\ 
i,a~difl:i.ng1:Ieq on~,a px:ofcrivit ayec elles, parce que Tien n'efi di d<li1gereux pour l'e vrai 
~)Jl~ itex~ofi; tant,à, ~tre mé,Çonnli; q';le l'alüage.-Du l"e \(.oifinage de l'erre ut . ll.e fyfl:èm~ 
des Idées mnees, fedulfant à plufieurs ee;ards, & plus frappant peut;.être , parG:e qu'il étoit 

·moins connu, a fuccédj ~ l'axi~)me c';!es Scliola,fl:'iguçs_; & aprè~ avoir long-tems régné il 
confe~e ~ncore quelqu.es partifans; tant l,a vérité a de ~eine à reprendre fa place, "qu;nd 
les l?œJug~s ' ou le fophifine Hen ont chglfee. Eqqn depUiS alfez peu de tems on convient 
prefqu~ gép~!àl~JIlent que les neiens avoient raifon; & ce n'efl: pas la feûl~ qu~ion fui 
1< <w~ll~ nous cp~rl'œ~RçOns ~ no~s . ra'PP'rocher d'eu~. 
, lYeu. n'efl: .pl~s.lnFpn~efl:ab~e qu~ l'ex~qence dt; nos fertfati~n~; ainli p~ux; prouver qu'el
les fo!:]t ~e prm Ip~ sl.ç toqt~~ !JOS .çonn<?IfTan~es, dFuffit'de dem.ontrer; 9U elles p'euv~m i'ê. 
?,e : FfIr ~n bonne Rhilo[opqle" t01.J.~ çleduétlOp qUi a pour Bafe' des faIts ou des vérités ce
ccmntt~s ~ ell; préférable:' 'ce gui n'~{j; ,appuyé que fur. des hypothè~es, même ingénieufe's. 
RQI,! q~Ol f9.RRofer qu~ nous ayons p .avance des notions purem~nt mtelleétuelles, fi nous 
n\a~ons befo~~ pp .ur ~es for~er, <J,p.e de r~fléchir [ur ~?S fenfat!o~s ?~Le détail ou nous allons 
elJ,trer. fel'jl YOWQ.I}~ ces l,lot1ons n ont pomt en effet d autre on gme • 
. : L..a ,nr€~ere ~p.pfe R~~ nos fenff1~o.ns ,nous. aIwrennent, lSi:. '91f m~~e n'eq ~fl: pas dif" 
t mgH e ~ c efl: n0t1;e ex~eI1ce ; ~ ou , li s enfUI.t' que nos preml~res Id~es réfleclues doi
y:em .~oIJW~r fu.F OHlQ\lS, <: efr-à-dlre , fQP 'ce, p,r1l1<!lpe penfant qt,lI conlhtue notre nature . 
~ qHt I1'~,q p Qjnt différe~t 9Ë nou§:'mêmes., L!I- fec<;inde c.oI}noilfance que · no~s devons ~ 
t}~s [eng~ti<?n~ ~ ~ 1'1~illenç~ <;les opjets .e)Çrér!~qrs " I??r.mi lefqu,els notre propr è corps doit 
~fr.e ERIUpns dml(qJ1 i-t noqs,t,:fi , pOJ,l1' a~nli dire " extene,Uf', m,eme avart qu~ nous ayon~ 
d~!Dêl~ la n<!tu~e fi!! princijle qyi p'§qfe en npys. çe$ objets innombrables pr,oduifent fur: 
130'1-5,1111 ~ff~t fj 'lll}~1J:'\ lt, ft conti!lJJ. & qui 1104s unit; tellement ilceux , qu'-apr~ un premier. 
in(la!}t :fi4. nÇ>s idé~ réflécrues !l0!1~ rapp~Uent en nous-m~I1les , nous fommes forc.és d'eq 
WtW. par les fenfati,W\? qutnQ~ j!ffi~ge9~ de toute~ par-t~ , .&. qui !19us arrachent ~ la folitudc:f 
'Q.u . ,!0y'~.refl:~l'jgIi! ljl,,~s elles~ !-aJ multipJ!<ü é d~ ces fe?f'!.tig !i ,.l'açcord.que .nous re~ar:'1 
quOI}S dans leur temoignaCTè, les nuances que nous y obfel'vons, le~,affeétl.~JllvoI0nraITes 
qu'elles nous font ép.r.ouve~, comparées c la déte&mÏnaciel1- v0Ie ntaiœ gui préft'de à nos, 
Ulées r,t! écho ~ , & ·q.4i~op'e:Fe"qQe ur nos' fenfations même; tO\l.~ cela forme en noUs un 
p.enftJl~nt mrur-montable à af!ûrer l'exifrel1ce ;des objets auxquels nous rapportons ces [enfa
tions , ~ qU,i nous p<\ro\lfent en être la caufe ; penchant' que bien des P.hilofophes Ont regar~ 
dé' ~iomme l'ouy,r~g<1 d».n Etre fupérieur , & comme l'argum~nt le plus convaincant de l'e~ 
'tij):~.nce de cxp ·oQj)!ts. ~n effet, n'y.: aySlnt aUG:un rappo{t entre chaque fenfation, & l'objet: 
qui l'oç~afionn~, ou Clu moins auqy.el no~s la T~ppor;ons, iJ. ~e,paroî,t, pas qu'on puiffe. 
lf0lJver paF le ralfonnement çle pafTage po1liOle de 1 un i'i. 1 autre: xl n y a ÇJU une efpece d'inf
tilla 1 P!H~ f~r S{l;!e .1\1 r oY,fon méme , qui puiffe nous forcer à fFa chir un li grand inter.valle ~ 
& cet infl:inB: efl: li vif en nous, que quand on fuppoferoitpour un moment ~'il fubfifl:ât ~ 
RenclMt! que les. objets extérie cs feroient! anéantis, ces mêmes 'objets reproduits tout-à
CO\!f! pç p0\l.UOlent augmenter fa force. Jugeons donc fans balancer, que nos fenfâtions 
Qr!J en effet hors .<!~ pous la caufe qllé nous leur fuppofons, puifque l'effet qui peut réfulte1" 
de l\e~ftence réelle de cette caufe I,lè fauroit différe"[I en aucune maniere de cehli que nous, 
épr~,U\v;o S; ~ !l'imUQ!ls point çes Philofophes dont parle Montagne, qui interrogés ful' le 
princil?e âes aétions humaines, cherchent encore s'il y a d~s . hommes. Loin de vouloir, 
rtpan<\re des nuages ful' une vérité reconnue des Sceptiques même lorfqu'ils ne difputenr 
RaÂ" lailfo\1s iilllX MétatlhyficieQs éclairés le foin d'en développer le principe: c'efl: à eux;· 
à. déterminer, s'il efl: po1lil>Je, que\lt; gradatiol1 robferve notre ame dans ce premier pas. 
qu'ellSl f.alt Iiors d'elle-même, 'Pouffée, pour ainli dire, & retenue tout i! la fois par une 
[Q,IIle de percept!ioQs, qui d'un côté l'entraînent vers les objets extérieures, & qui de l'autre 
n'ap\,artenant proprement qu'à elle, femblenr lui circonfcrire un efpace étroit donc elles 
11e roi permettel,1.t! pi!S d~ ('otnr·. 

De tOus les objets qui nous affeétent par leur préfence, notre propre corps efl: celui 
, ~O)lt l'exiftence nous frappe le p.lus ; p<!rce q\l.'elle nous appart'ent pl\1s intimement: mais 
à peine feutons-nous l'exitlence de notre corps, que nous nous appercevons de l'attention 

,qu'il exige de nous, pour écarter les dangers quil'env:ironnent. Sujet à mille beioins, &fellfxble 

" 
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, cr, rni~r ~olni à l'ÙUon des corps extérieurs, il Ceroit Hien-tÔt détruit, fi lé (orn dè ta 
~~n{:rvation ne n6ùs occu!, it. Ce n'eff pas que ~ous' les éorl)s extérieurs nOUs falrent 
~ rouver des [~llfations dé(àgréab,les ; quelques-uns Cemolenr nous ~~,éIornma,g~r fJar 1<1. f. 'fir que leur aétioll nous procure. Mais tel dl: le malheur de ,la condItIOn humaine, qUI! 
fa d ; uleur efl: en nous le Centiment le plus vif; le, plaifir ",OUS tO~lche ~oins quO ell~ , & ,ne 
fuflit 'preCque jamais pour nous en conColer. En 'v i'l1n quelques PIi,I?Cop'~es Co{\renolenr, ~d 
retenant leurs cris au milien d,es fouffrâMes; q 'e la dou}eu,r n'érolt pOll~t un m?l: ,en vaIn 
guelques aurres .plaçoie!1t l~ Donheu~ {upre~e è\'~ns.Ia vo~~IJte , à laquelle ds, ne latfro~~nt ~as 
He Ce refuCer p?r la cramte CI: fes (Ult~s: 'tous 'aurOlent mll~ lJx ~é~1l1u !lotré nat,u~e , s ~ Is s é
toient contentes de. borner: à l exemption de la douleur le CO\lveram OIen ,de la VIe prefenre.l 
'8i: dè convenir que fans pouv;ir atteindr7 à ~e fouver~il1 bien , il'110U~ é~0ltfe111~mendee~m~s 
(i'en approcher plus du ~oiI?s ? àl)roportton de n~s {oms & de I~otre :"Iglhlnce. ID7s ré, eXlOn~ 
llnaturelles frapperont rnfal~l'tDlèment tout np /TIII.1e ab?ndonne à IUl-:nêm~ , & lIbre deI Pr.~ 
jug~" {oit d'éduca~io~, Coi_t, ~'étùd~: elles re,ront la, fult~' ~e la pr,emlere lIupre,ffion Ç/~ Il re> 
cevra des objets; & ~ on p ç'ut 'les ~ettre ~u n?~lrre d~ :es premIers ,m~~v~~;JfS de 1 ~me " 
pré,cieux pour le~ :vraIs, fa~es , ~ 'dlgnes ? êt~~ , obferves pat :~~ , maIs ne,g"ge~ ou reJetrés 
par la PhiloCo'plùe ordm,a,re , ~d~~~t'J1s dement~11t prefque ~ouJ?urs les pnncl pes. , ' 
" -1:.a néceffiré .tle gaiaptlr nÔ~'t<~ prop~e .. cotps:~e la do~I1e.u4&.s:: de la. dê1l:r-eEh<;>n , nous (àl~ 
examiner parnu les objets exter-leurs, c~ux ,qU!, p~u~ei1t notls ~tte unIes 0iJ .nu:t[tbles , pourr 
redierchedes uns & fuir les a).ltres. ~atS à ' peme conl.mènçons-t:tous à parc~uflr ces obJet-s ,. 
que nous découvrons par~i eux un grand' l1Ç>~b;_e, tl'êtfes q9i nou~' pa!oilTent, ent.ierem~nt! 
femblablei à nous, c'efr'à-dlre, Hom la forme eil' toute parel lIe à la notre-, & qUI, autanll 
'que nous en pouvons juger au premier , côu,P éPcéJ~" femblent. avoir les ,même~ perceptions' 
que~ous: tout ,nousporte donc-à pen{er qtllis .ont auffi les memes be{oms que nous eprou'
vons " & par conCéq?ent !e même}ntêrê~-de l~s-fatisfair,e : i:l'?ù.!l' réCulte que nou~ devons 
trouver beaucoup d avantage à: nous ,umr -avec' eux po'ut den'ieler dans ' fa 'nature cé , qUI 
peut nous c~nferver ou nous-nu~re. ·L~ comI?Ïl~iè.atio.? des idJtes .~f!: le principe, &.17 foûtien 
ne cette umon , & demande necelTalrement 1 mvenuon des figt:les ; relie ef!: 1 ~flglOe de ,là' 
formation des Co'ciétés avec laq?èlle les langüeTônt ,dû nàître • . , , , ~ 

Ce commerce ql)e tant de motifs puilTanmous'èngagentilformèr âv~c lês-aiitfes hommes; 
'augmente bien-tôt l'étendue dë nqs idées / & nous ên"fâit fiaÎtre de tfes-nouvelles ~pour, 
nous, & de' très-éloignées', f~ldn: toute -appafe11ce, dé celles Hue nbù~ ,!-urions eués paf 
hous-mêmes fans un tel fecours_ (S?ef!: àux- Philofophes à -juger fi <'tette éorillti.tiriiéatio~ 
réciproque, jointe à la relTemblance que nous ap,percevons éntre nos-féhfâtiéns & celles 
denos Cemblables , ne contribue pas beaucoup à fortifie,"èë -penchant invÏi'leible gue n6us 
~vons- ~ fu~pofer l' exifie~Ge,-de tousJes=--0f~~i ~ous frap:pe\11t: Pour me renfermer danS 
mon .cU] et , ]e remarCf1:1eral ~eulement que l.awem~l1 &-Fay.ao.tag~ue n~m,s ~r~uvoIl.s dans u~ 
pareIl commerce, foltà faIre part ~e nos Idees aux autres homm~s, fOlt a J o'lfid~e les leûr~ 
àux nôtres, doit nous porter à, relTerrer de plus eil plus les liens de la, foéiété commencée ; 
& à la r~ndre r~ plus utile pour nous qu'il eft poffible. Mais cliaque membre 8e la fociété , 
èherchant ainfi'à augmenter pour lui-même l'utilité qIiil' en redre , & ayant à çombattre daM 
chacun des autres un emprerrement égal au fien, tous ne peuvent avoit.la même part aux: 
avantages, <f.uoiql,le tous yayent le même 4roit: Un droit fi légitime eŒ donc bien-tôt en
freint par ce aroit barbare d'inégalité, appellé loi du plus fort, dont l'ur age femble n0US con"; 
fondr~ avec les animaux; & . dont il efl: pourtan,~ fi difficile ~e ne p~ aburer, Ainfi la force ~ 
donnee par la nature à certatnsnommes , & qll-lls ne devrOlent Cans doute employer qu'aù 
loûrien & à la proteétion des foibles, ef!: au contraire l'origine de l'oppx:effion de ces dér" 
,niers, Mais plus l'oppreffion eft violente, plus ils la fouffrent impat.iemm6l1t , parce qu'ils 
-fentent que rien de raifonnable n'a dû les y affujettir_ De-là la notiol] de l'injuf!:e, & par 
'conCéquent du bien & du mal moral, dont tant de Philofopnes ont ,cherché le .principe, st 
gué le cr~ de la nature, qui retentit ~ans tout homme, fait entendre chez l'es Peuples mêmé 
les plus iauvages, Delà auffi cette lOI naturelle que nous trouvons au-dedans de nous, fource 
'des premieres lois ''lue les hommes ont dû former: fans le fecours même de cés lois ' elle eft 
quelquefois alTez forte ', fmon po'tir anéantir l'oppreffion, au moins pour la Contenir dans 
certall~es bornes; C'ef!: ainli que le mal que nous éprouvons par les vices de nos femBlables ~ 
p~odult en nous la connoilTance réfléchie des vertus oppofées à ces vices; cOllnoiifance p'ré .. 
cleufe , ~O~t une union & -une égalité parfaites nous auroient peut-être priv.és. , . 

~ar l'Idee acquife -du jufl:e & de l'injuf!:e , & conCéquemment de la nature morale des 
.a~lOns , nous fO,mmes naturellement amenés à examiner 'quel ef!: en noUs le principe qui 
agit, ou.' ce quI ef!: la même chofe , la fubfl:ance qui veut & qui conçoit. ilI ne faut pas ap. 
,pr?fond,r bea~coup la nature de notre corps &Tidée que nçms en avons, pour reCOhnOltre 
qu il ne {aurOlt être ' cette fubftance ~ puifque .les propriétés qqe nouS "Qbfervons dans la- ' 
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{1 S obHgés 'de les conlidérer féparément. Par cette 0l?ération de notte efprit, ' nous· 
M~:~~rons &~ent8t des propriétés qui paroüfent appanernr il tous. les corps, comme la 
/.il Ité de (e mouvoir ou de reaer eh repos, & celle de (e commumquer du mouvement, 
{~~~ces des principaux c:;hangemeps, que .nous ob'fervons dansN: . Nature. L' ~x3l~en dé ces 
' ropriétés, & tùr-toùt de la derll,iere, aldé par nos Pfopres (ens.,. nous f.'lt bwnt6t dé
~ouvrir une autre propriété dont elles dépenden~ ; c'.ea l'i'!lpéné~~ablhté ~ ou cetee e9'ece de 
forGe parlaquelle chaqlle cor-ps en eKalut tbût, autre du lwu qu .1 oc~upe , de mamere què 
deux corps rappr0chés le J51us qu'il ea pofiible , ne peuvent }a."?a15 occuper ~n efp~cè 
moindre que celui qu'ils remplilfoient étru-tt défunis. '.impén~trablht~ ea la pr~pnété I.'nl1'o 
épale par laq~eJle nous, aj{l:il1güo~s le~ torrs des parues de 1 e(pace lIl~éfil11 ou no~s Ima
ginons u\ls tOlU places; du mOllls c eil alnu.que nos ~ns nous f<;>nt Juger, & s'Ils nous 
vompent fur ce pOlllt, c'eil une erreur 1Î!métaRhyli.que, que not.re eXlilence & ~otre cOllfer~ 
vation p.:e,n ont rien à craifiélre~' & que -nous y revenons connnuellement comme malgré 
ReuS :pa.r I,lt>tre maniere <?rdinai[ed~ cOl1Cevoir.l ~0Ut nous pohe à regarder l'efpac~ comme 
le lieu des corp,s ~ unon re.el '. a~1 mC:)Jns. fu. pp~~é ;. c;e~ en effet par le fecours des parties de cet 
efpace .,wnfidel'e.es eomme penétrables' '& Immoblles; que nous ..parvel,lons Ir nous former 
fidé5!:la,plus Qett,e ~~te nous puifii?,l,Is ~voir ,du mou7'em~nt •. Nous fomm,es d,;mc comm~ na
tutellement contraIntS à·dtfilllgnel', au mOinS par 1 efpnt , deux fortes d éten8ue • dont 1 une 
ëfl:i~flénétr.able , & l'autre Gonilitlle le lieu ~es <c·?rps. Ai~u ~uoique l'impé!létrabilité entre 
l!éce'lfa'iremen't dans-l'idée qu<e n01:1S nous formons despoplons de la mauere, cependan~ 

. ~0mme oeil une propriété .relati,ve. è'eil~à-dire, dont noas n'~v:ons l'idée qu'en examinant 
dpux Gor-ps e~mble., nous nous aGcoûtumons bientôt à la regarder ",omme diilinguée de 
:l'étendue, & à :c0nudérer' céHë-ci ·{éparément de l'autre. . . 
. - ;Ba~'Gette ·noUiv~lle c0nftdération nous ne v.oyOtlS plus les corps quê tomme des parties 
:6gurées B: éten,dùes d~ l'efpace ; p.c;im de vû~ 1,; plu~ gé~é~al ~ I.e plus ~bfirait fou,s lequel 
l!0US pùifhons·les envlf~gel'. ·G:ar J ·étend~e où;nous ne dillmguerlOns pOlnt de parues figu
l'.ées, ·ne fer.oit qJl'un 'fableàu loimain & obfcur, Oùttout nOus echapperoit, parce qu'il nous 
(eroit.im"poffibled'y rien difcerner .,La 'CouIeur,;& 1a figure, propriétés mû jours attachées aux 
c;lorps, ijJloiqu"e variables pour chacun d'eino, nous fervent-en quetque forte à les détacher dli 
tQnd d~ l~faae.e., .l'une de ces èleux ;propriétés efi même'fu~fante à cet égard: auffi pour c6n
~~érer 1e-s"C0rps ·fdl:ls la forme -la plus inte!I~él:u~lle ; nous pr~férons la figure à. ~aI couleu,r ~ 
(Olt parce 'qu~ la .figure nous eil plus famlliere etant 'à la ;fOlS G:onnue par la xue & par le 
toucher, foit :p,arce 'qu'il~fi pl!lS facile -de coiHidérerdans,un cm'ps la figure fans la couleur; 
qu~7~aÎ eOlile,ur rans -la figure ; {~it .énfin,parce qUe -la figure fert à fixer plus aîfé~e~t, & d'uRé 
mamere moms vague , -les partte.s de l'efpaee'" ; . ' . . . . ' J 

::- N~us v~ilà d!.m~ G:.onduit~~éte':~~tésde l'é~endué,fti:nI?lemeni: en tant.qu~ 
figJ.lI~e. C ea J objet de la Geometne, qUI' ,pounyf'parvenut:.cplus factlemenr. , conuderè 
d'a'bord l'étendue limitée pat une feule dimenuon, enfuite par deux; & enfin fous les trois 
dimenfton~ qui conilituent l'eifenc'e du coq~sintelligibIè, c'eil"à:dire, d'une po~ion de l'efl. 
pace térmmee en tout fens par des bornes lIltelleétuelles. · ".. . 
.' Ainft, p.av des opérations .& des abilraél:ions fucceffives ·de notre efprit; lÙ>US dépouill. 
Ions la matiere de :prefque toutes rès propriétés fenftbles, pour n'envifagéè en quelque 
maniere que (ori phant.ôme ; -& 'Fon ,doit fenùt d'~~ord ,que le~ gécouvertes _a~xquelles cettE/ 
r.ec:herc~e no~s cOl;dU1~; ,?e pourr~.nt ~a~que~ ~ ~tre ·fort unies toutes les fOIS qu'il ne fera 
pomt, nec;,{[al~e ô'av01r egar~ à .J.tmpenetrablllt; des corps,; par ex~mple , lorfqu'il fe,a 
quefilon d et1}dier leur mouvement, en les conftder~t comme des parti'es dé l'efpaée figu, 
rées, mobiles, & diilantes les unes des autres. . . , 
. L'eexamen que nous faifons de l'étendue figurée nous préfentant ün granéÎ nombre de eom:' 
pinaifons à faire, il eil, néG:elfaire &il}yenter .quelque moyen qui nous rende ces combinai ... 
fons plus faciles; & comme elles conftfient principalement dans lé calcul &. le-rapport des 
différentes parties Hont noJs ima~illons que les 'corps géom~triques font formés cette re
cherchè nous' conduit bientôt a ITArithmetique ou Science des nombres. Elle ~'èfi autré 
chofe que l'art ~e trouver d'une maniere abregé; l'expre~~n d'un rapport unique qui réfultè 
de la comparalfon de plufieuts autres. Les dtÎferentes mameres de éotnparei cès rapportS 
donnent les différe~tes regles de l'ArithmétiHlle. _ . 
: pe. plus, il eil biel1>diffidle'<!Ju'en réfléchilfartt fur Cès règleS, flOus il'appef.céVibns certains 
pnn~lpes ou 'f!ropriétés g~nétales ~es rap~ort~ , par l~ moyt;n defquelles nous pouvons, en 
expnmant ces t;~pports dJ une mamere ul11verfelle , decou:VPlr les différentes èômbinaifons 
qu on en pe4t faue. Les réfu~tats de- ces cornbi:naifotlS, réduits fous une forme générale ne 
feront en effe't,qpe des calculs ar~thmétiqu~s indiqués, & r~p~éfentés par l'expreŒon la ~lus 
f~~le' & ~a plus Gourte que p-ulife fouffm leur etat de generalité. La fdence ou l'art de 
de Igne. amft les tappons eil ce qu~on_nomme Algebre. Aislu quoiqu'il n'y ait propremenf 
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de €alculpoffible ql!e par les nomim;s, ·ni de grandeur mefuràble que l'étendue (éar fansl' ~r:; 
pace nous. ne pourrIOns me~urer .ex~aement'1'e tem,s) n~)lj§ parVenons, .en gél'léralifanr t'o~ 
JOurs nes Idées, à cette Iparne' prInclpale des:Mathemanques, & de toutes les Science~ . -, 
tU,rell~s • qu'on ,âJ>peII-e S~ieh'ce aes gral~d~ur~ en gé~éral} etlé efi le f,?ndement de tou~e:l~; 
decou".ertes qu.on I?e~t fa~re fur la quantI te·, c efi-à-dIre, fur tOUt ce qUI efifufceptible d'aug-: 
mentatIon ou de dImmunon. . . ' ' . " 1 

: €ett~ Science efi le ~rme le .plus éloign~' où la contempl,àtiondes 'propriétés de I,!- -ma-. 
nere pUI{fe nous 'CondUIre '; & nous ne pourrIons aIler.plus lOIn fa.ns fortir, tout-à.:fait de l'uni-' 

, ve~s ,matériel. M~is ,te.Ile e~ la, m~I!<:he de il' éfpl'Ït. dans' fes Fe~.herch~s , qu'après avoir géné-: 
l"aJ.if: fes perceptIons Jufqu au p0'Imde ne po~v;OIr plus ~es dec?mpoferdà~mage ,îlliévienr 
enfune fur .les 'pas • recompofe de nouveau. ces perceptIons memes, & en ' forme peu ' à peu 
& par gradation, 1es êtres )réels qui fOl.1t !J'objet immédiat & direét de rios fenfations. Ces' 
êtr~s, immédiatem,:nt relatifs ,à.no~ befoins.' .font aU~"ê~U~ qu~il no~s ~mporte le plus dë.
tudI~r ; lesa,bfua€hons mathemanques nous en facIlItent la connO'iifance; maIs elles ne: 
font utiles qu'autant qu'on ·ne s~y .borne pas. < ,. • ,, ' • ~i 
_ C'e.!!= pour9.~oi , .a:y.a~t e? ' quelque forte eeuifé par .les Ipéc~!atio,ns, géométriques leS' ' 

, p~oprIetes ·cle ~eten~qe fig~:e~ ~_n,?ussom~ençons ,p~ lUI rendre Ilmpenetfahllité, qui.con
ftltue le coq:~s I?hrli'lue, ; .~ quuetolt,la dermere q~ah:e fenfible dont n0US l'a vions dépouilJée:.: 
~~tte nouy~ll~ confIde,ratlon ent;ame cel.le d~ l, a-thon des corps les uns fçr les autres, car 
le~ _carp,s,_n ~gtlrem q~ eo tru:t.~":Js font .lmpenetrab~es; ~ c'e!! ?elà 9u~ [e déduifent 1es 
lOIS de 1 e!ql<lÏJ.ibre. & du mouvement, objet de la 'Mec)ramque. Nous ,etendoI1s mêmê nos 
ré cherches ju[qu'au ,mouv..ement des corps animés par des fOf.€es ou caufes motrices inc.on..l 
nuc;:s, pourvû que la 101 fuivant laquelle ces cauf es agiŒ!ni: , foit conllue ou fuppofée l'être 
',' 'Rentrés enfin tout-à-fai~. d·ans, le monde corporel ,nous appercevons bien-tôt l'uG'g~ que 
.n0_US pouyons faite de la~Gé0métrie _& de la Méchanique , pour acquérir fur les propri~rgs: 
d_es. CQIiP.S Ies·connbj{[aoces les. plus variées & les plus profondes. C'efi à peu-pres de cette: 
:I!1aniere li{ue fortt Iiées toutes les Sciences a;pellé~s)P-4yfico-·mathématiques. On peur mettre: 
à)eur: ' tête l'I'HfroÎ1omie, dont <Yétude , après c§!le--âe_nous=mêmes, en la plus digne de 
p'0tt:e ?pplic.ation )?ar !e fpe~aele ~a~nifique qu'elle: nous p;éfent,t;. Joignant l'obferv~tioll 
.a4. _cillcul, & les t;clauant 1 un Ipar _1 autre, cette [clence determllle 'avec une exaétitude 
p~g!1e 'd'a'd_miratiQn (es ç1ifiances & , les mquvemensles plus compliqués des corps céleHès ;-' 
e.:u~ a1l!gne j1:!fqu~aux forces mêmes .par lefquelles ces mOLlvemens (ont produits ou alférés: 
..Aump~ut-on.la regarder à jufie titre comme l'appltcaiion la plus fublime & l'a plus fùre dè' 
4!l Géo_métr.i~ '& .. de, l~ Méchani~ue r.éünis ,~ fes pr~!!i~ès comme le monument le plus 'in;;> 
c01uenable du fucces auxquels 1 e~l?nt humam peut s elever par [es efforts. .r 
;; L'ufage des cqrinoirranées mathernauques n'é . . l?s:-m0il'lS grand dans l'exan~en des corp~ 

errefires ui , nous e!'lY.Ïr.OnP-e.n • ...,;:r:-ootc:s es propnetes que nous obfervon"S d9ns ces curp 
. onl' entt.'ëJ es . aes rapports plus ou-moins fenfibles pour nous : l~ connoi{[ançe ou la dé~' 

.coùveJte cie ces rapports efi prefque toûjours le feul ~bjet auquel il nous foit permis d'ai:: 
teindre, & le,feul par con~quent .que nous devions nous propofer. Ce n'eH. donc point paI.: 
.ges hyp.othèfes v·agÎ.l.es & . arbitraires qu-e nous pouv0ns efp~rer de contioît~e la Nature; oeft 
l)Jar l'étude.ré.fléchie, ~es phénomènes "pilr la compara~Ton que nous ferons de~ ù,ns aV,ec les 
~utres • par l~rt de redll1re,' autant qu Il fera poffihle , un grand nombre de phenomenes à: 
u.n feul qui pui{[e ·en être regardé ,<comme le principe . . En effet, pl.us on diminue le nombre 
des p.rinci pes.d'une fcience, plus on leur donne cl.' érendue ; puifque l' objet.d'une fcience 'érim~ 
néce{[airem~nt dérerminé, les principes appliqués à cet objet feront d'autant plus féconds 
qu'ils feront en plus petit nombre. Cerre réduél:ion, qui les rend d'ailleurs plus faciles àlal,l 
.fil', €onnitue le v~rita~le er.rit fy'fiématiq.uè, qu'il f~':It Bien fr garder de prendre pOUl' l'ef~ 
prit de fyfième avec leque Il ne fe rencontre pas touJours. Nou~ en parlerons plus au long 
Clans la fuite. .J _. ' • 

_. Maisà proportiOlique l'objet qu'on embraITe efi pl~~ ou,~oi 1S difficile & plus ou Irioi1.1s 
;vaHe , la réduB:ion dont nuus parlons , efi plus ou moms penible: on eft donc auffi plus ou 
,moins en droit de l'exiger: de ceux qui.fe livrent à l'étude de la Nature. L'Aimant, par 
.exemple. un de.s corps qui ont été le plus étudiés, & fur l~quel on a. fait des découvertes 
ft furprenantes, a la propriété d'attirer le . fer, celle de lu.! commumquer fa vertu, celle 
de fe tourner \Vers les poles du Monde, avec une variation qui eft elle-même fujette à 
des regles, & qui n'en pas moins étonnante que ~e le , fer.oit une direétion 'plus exaél:~; 
,enfin la propriété de s'incliner e\1 for~ant avec la lIgne h.onfontal~ ~ angle p'lus ou ~Olns 
.grand, [elon le lieu de la terre où Il efi placé. Toutes ces propnetes finguheres, depen
dances de la nature de l'Aimant, tiennent vrai{femblablement à quelque propriété générale., 
qui en efi l'origine, qui jufqu'iGi nous; efi in.connu~, & I?eut-être le ~enera long-rems. ~!l 
défaut d'une tell: cOlllloiifance, & des ~UIDleres neceŒal!es fur la cau.f~ phyfique des.,Pro,.. 
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"rhhJs de il Aiô'làhi, ée feroii fans doute un~, rêchèrche bien digne cruh ~hÜo~oph~ , q~é 4~ 
P, d ire s'il étoit poffiblè toutes ces propnetés à une feule, en montrant la liaifon qu ell~s 
~~t ~ntrtelles. Mais plus u~e telle découverte feroit .utile aux pro&rès d.e la Phyfi~ue; plu~ 
nOUS avons lieu de eraindre qu'elle ~e foit, refufée à ?OS efforts. J en diS au~~t d un grana 
nombre d'autres phénomènes dont 1 enchamement tient peut-êtte au fyfteme général d~ 

~Gd;~ule relTource qUi nous rcfte donc dans ùne techei:~he li ,rénibie, qtrôi~é fi. i1~ée.f: 
faite, & même fi agréable', c'eil: d'amaWer le plus de faits qu l~ nous eft pofhb!e ; d~ l~~ 
dupofer dans l'ordre le plus naturèl; de les, rappellerà. un certal~ nombre d~ faits p,nncI: 
l'aux dont les autres. ne {oient que des c~>nfequenc:es. SI ~0US ofon~ quelque~o!~ nous el~ver 
plus haut, que ce folt avec cette fage clCconfpeaïon qui fied fi bien à une vue auffi fOIDI'ê 
que la nôtre. - . . ~ . ; 
.' Tel eft le plan que nous devonS fuivre dans cetté v~e pattië de la Phyligue '. appell~~ 
Phyfique générale & expérimentale. Elle differe des SCiences Phyfico-mathematlques ; en 
ce qûelle n'eft proprement qu'un recueil rauonné d'expérienc"es & d'obfervatiol1;S ; au lieù 
que celles-ci par l'appli~ation des cal~uls . màthématiques à l'expé;;.ience ~, ~édu~e~t quel~ 
quefois d'une feule & uOique obfervanon un grand nombre de .F-Onféquenc~s <)?l tiennent 
de bien près par le?r certitude aux vérités gé<;Jmétriques.: Ainfi une feul.~ ;5tpén'rnc,:. f~~ l~ 
réflexion de fa IU[~l1ere .donne toute I~ Catoptrlq.ue ? ou ~cle~~e des propn~tes des '~lrolrs ~ 
une feule (ur la rerraéhon de la lumlere prodUit 1 e:tphcatlOn mathématique de 1 Arc-en
éiel , la théorié des couleurs , ~ toute la Dioptrique, ou. fcience d~s Vefre~ cOhêav.~s ~ 
convexes; d'une feule obfervanon fur la prefhon des fIuld.es, on hre toutes les 10,15 de 
l'équilibre '& du inouvement de ces corps; enfin une expérience unique" {ur l'accéléra
tion des corps qui tombent, fait découvrir les lois de leur chûte fur des ,plans inclinés; & 
celles du mouvement des pendules. " . . . 

II faut avouer pourtant que les Géometres abufent q,uelquèfôis de éerie applièation dé
l'Algebre à la Phyfique. Au défaut d'expériences propres à fervir de bafe à l~ur calcul ~. 
ils fe permettent des hypomèfes les plus commodes, à la vérité, qu'il leur eft poffible; 
mais fouvent très-éloignées de cé qui eft réellement dans la nature, On ~ voulu réduir~ 
en calcul jufqu'à l'art ae guérir; & le corps humain, éette machine fiJcoWpliquéé, a étc! 
traité par nos Medecins aIgébrifl:es comme le feroit la machine la plus fimple ou la phl$ 
faeile à décompofer. C'eft une éhofe finguliere de voir ces Auteurs réfoudre d!un trait dê 
plume des problèmes d'Hydraulique & de Statique capables d'arrêter tQutè lelJr vie les p'lus 
grands Géometres. Pour nous, plus fages où pJus timides ', contentons-nous. d'envifag~r la 
pl!lpan ~e ces calc~ls & de ces fuppofitions vagues comme des jeux d'efpr~t auxqu~s la 
Nature n eft pas oblIgée de -{e (oCtmerrre; & éo luons, que la feule vraie m niere de phi" 
1~fopher en Phyligue , con~rfl:e, ou da~s l'?~plicati~f1 e:'1"analy-fe mathém?~qué aux expé':' 
nences , ou. dans lob(ervanon feule, eclalree par 1 efpnt de methode, aIdee quelquefois 
par des conJeélures lor(qu'elles peuvent fournir des vûes, mais févereinent dé"gagée de tout~ 
hypothèfe arbitraire. . . ' 
. A~rêtons-nous un moment ici , & j~tt~ll1S lès yeux fur l'e(pace que nous venbns de par

Counr. Nous y remarqu.erons deux ~lmltes où f: trouvent, pour ainfi dire; concentréeS 
prefque toutes les connOllTances certames accordees à nos lumieres narurelles. L'une de ces 
l:mites , celIe~ d'où nous (omme~ p~rris , & l'i~ée d~ nous-mêmes, qui conduit il celles de 
1 E~e tout-pU1{fant, & de nos pnnclpaux devoIrS. L auheeft cette partie des Mathémariques 

. qUI a pour objet les pr~priétés g~nérales des c~rps , ?e l'étendu~ & de la grandeur. Entré 
~e~.deux terme~ ell: un lOter:valle Immenfe, où llntelh~ence fupreme femble avoir voulu fé 
Jouer de la cUrI?lité hu~alOe, t?nt par les .nua~es, qu èll~ y a répan~us fans nombre; qué 
par quelques tr~1tS de lumler7 qU,1 (emblent s ~chapper de dillance en dillance pour nous atti
rer. On pOUIT,Olt ~omparer 1 Umv.ers à certams ouvrages d'une o,bfcutité {ublime , dont les 
~uteurs e~ s abailTant guelquefols à la ~ortée .. de celui qui les lit cherchent à lui per-
luader ql ' 1 . cl à' d ' 1 b . chu 1 enten tout -peu - pres. eureux onc fi nous nous engageons élans ce 
a }d'II.lt e, de ne point quitter la vérirable route; aurr'ement 1 éclairs dellihés à nous y 

con ~tre, ne (erviroient (o.uvent qu'à nous en écarter davantage. ' 
Il s en faut bien d'ailleurs que le petit nombie de connoi..irances éètfaines fur lefqùelles 

:ous,P?~vodns ~ompfer, & qui font, fi on peut s'exprimer de la forte, reléguées aux deu~ 
xtremldtes!'he 1. e.fpace dont nous parlons, foit. fuflifantlour fatisfaire à tous noS befoihS. La 

nature e omme d 1" d 11. " , Ir.' & ' 
11. •• ,ont etu e el< li neceuaIre recommandee par Sociate eft un 

mynere Impenétrable à l'h ln " d il '11.' " . ' les 1 • . . 0 me m"me , quan n ell eclarre que 'par la rauon feule' & 
p us g;ands gemes à force de réflexions fur une matiere fi importante ne p- arvieru:en~ 

que trop loUVent à en fa '. , 
de notre ex' n 'fi VOIr &n ~eu mOlDS que le refte des hommes. On peut en dire autant! 
"enre de c'ulltenc~ilPre ~nted ture, de l'effence de l'Etre auquel nous la devons, &: du 
D e qu e:age e nous. 
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:' Rien ne n<?us efr d0r.tc'plus né<;effaire qu'upe Religion révél~e qui nous infrrui:{e fuf tàllt 
de divers objets: Deilinee ~ fervI~, de: [uI?pl~men~ à la connOlffance natur-elle, elle nous 
montre une parne de ce qUI nous etOlt cache; malS elle [e borne à ce qu'il nous eft abfolu .. 
ment" néceftaire de connoÎtre; le relle eŒ fertné poqr nous, & apparemment le fera toû~ 
jo;rrs. Q.uelq~es. ,:érités à ~toir~, un pe~it n?mbre de préCfRteS à pra!!quer ;voilà à quoi _ 
la RelIgIOn reveleefe réduIt: neanmoms à la faveur des lumleres qu'elle a communiquées-au ' 
monde. le Peuple même eH plus,. ferme .& plus décidé [ur un, grand nombre de quefu0n!l 
Ïntérè1Iànfes ~ qu rie 1'9nt été toutes les fettes des Philofophes. . 
. A l'égard des Sciencès, mathématiques, qui conilituent la [econde des l'imites dont fiOU9 

jàvons parl,é; léU~ narure & le~r ~o~bre ne doivent point nous en i1!lpofer. C'elhà la 6mplicité 
de leur objet ~J.l elles font prmclpalement redevables qe leur certltuqe. Il fam même avoüeI; 
que comme toutes les pàrrie's -des Mathématiques n'ont pas un objet également 6mple 
auffi la cerptude proprement dite, celle qui efr fondée fuI' des principes néceffairement vrai~ 
& évidens par eux-mêI1}es_, n'appartient ni également ni de l~ même maniere à toutes ces 
parties. P.1uÎleurs d'emr'eUes, appuyées fur des princip~s phyfiques, c'eil:-à-dire, für des 
v~rit~s d'expérience ou flJr de fimples hypothèfes, n'ont, pour ain6 di re, qu'une certitude 
~'e?,périence ou même de Jlure [uppolition. I!p', al p,our parlef,exaétement, que celles qui 

, traitent·du calèul (les grande urs EX des proprIetes generales de 1 etenc!ue, c'eil:-à-dire 1'1\-1-
gebre, la Géometrie & la Méchanique, qu'on puiffe,regarder comme marquées au Jc~au de 
févfdenée. Encore y a·t-il dans la lumiere que ces Sciences préfentent à notre efprit, une 
éfpece de' gradation, & l'our aipfi dire de nuance à 6bferver. Plus l'objet qu'elles em
br.alfent efr étêndu, & con6déré d'une maniere généralè & abil:raite j plus aufli leurs prin~ . 
~ipes {ont exempts de nuages; c'eft par cette r,!ifon <;\ue la Géométrie eil: plus fimple que 
la Méchartiquë, & l'une &. l'autre moins fimples que 1 Algebre. Ce paradoxe n'en fera point 
un ~our ceux qui OIit -étudié ées' Sciences en Philo{ophes; les ~otions les pl\ls ablhaites ,. 
celfes . Rue le cÇ>mmun des hommes regarde comme les plus lnacceffibles, [ont fouvent 

. celles qui portent avec elles une plus grande lumiere : robfcuri~é s'empate de nos idées à. 
merurë Hue, npus examino'ns ëa~s Jun objet plus de propri~tés fen6bles. t'impénétrabilité, 
a' oûtéê à l'ia ée, cie l'étendue; [éIriblè ne nous offrir qu'un myil:ere de plus, la nature du 
mouyement ef!: unë énigme pê u: le~ ', Ph~lo[op&es, l~ prin~ipe métaph y~que' ~~s , lois ~e 
Ja RercuffiOli ne leur efi pas moms cache; en,un mot plus Ils approfondllTeI}t bdee qu Ils 
fe forment <:le la matiere & . d~s, propriétés qui la repr~felltent, plus cette idée' s-'ob[curcit & 
paI;..oÎt vouloir leur échappér. " ,_ ' . ' _ . 

. On ne peut donc s'empêcher de convenir c{ùe l 'e prit n'efr-paS-fatisfait au même degré 
par to.utes les con~oiffances 'm,ath.ématiques.: _ ~ll;l1lS r,lus fQin,. & examinp n,s fans préveotlon 
~ quOI ces cbnnOlffances fe redUlfe?t. Env3S§ !i:.un p:e~)e~ C0!-lj? cl cel,l , elles [ent, fans 
aoute en fort granâ nombre ...f3v.rneme en quelque forte mepuifables : .-malS 10rfqJll apres les 
avoir accumùlees, on en ait le dénombrement philofophique , on s'apperçoit qu'on eil: en ' 
effet beaucoup moins riche qu'on ne croy,oit l'être. Je ne parle point ici du peu d'appli
cation & d'ufage qu'on peut faire de pluüéûrs de ces· vérités ; ce lèroit peut-être un argu~ 
ment aff~z foible contr'elles : je parle de ces'vérités confidérées en elles ·memes. Qu'eil:-ce 
que la plûpart, de ces axiomes 'dont la Géométrie eil: fi orgueilleufe, 6 ce n'eff l'exprefiioll 
d'une même idée fimple par deux 6gnes ou mots différens r Celui qui dit que deux & deux 
ront quatre, à-t-il une connoiilànce de plus que celui qui fe contenteroit de dire que deux 
& deux font deux & deux? Les idées de tout, de partie, de plus grand & de plus petit, 
ne [ont-elles pas, à proprement parler, la même idé~ 6mple & individuelle, pui[qu'on ne 
fauroif avoir l'une [ans que-les autres [e pré[entent toutes en même tems? Nous devons, 
comme l'ont ob[ervé quelques Philo[ophes, bien des erreurs à l'abus des mots; c'e1l; peut~ 
~tre. à ce .même abus -que nous devons les axiomes. Je ne prétends point cependant en 
-Condamner abfolument l'ufage , je veux feulement faire obferver à qUoi il [e réduir; c'eil: à 
,pous renCire les idées ûmples plus familieres par l'habitude, & plus propres aux différens 
Mages auxquels nous pouvons les appliquer. J'en ,dis à-pel:l-près autant, quoiqu'avec les 
refiriétions convenables des théoremes mathématiques. Conlidérés [ans préjugé, ils fe 
réduifent à un affez peti ombre de 'vérités primitives. Qu'on examine une fuite de pro
politions -de Géometrie dédl\ites les unes des autres, en forte que deux propofitions 
voilines fe touchent immédiatement & [ans . aucun intervalle, on s'appercevra qu'elles 
ne [ont toutes que la premiere propoliti'on sui [e défigure, pour ainfi dire, fucceffive
ment & peu-à-peu dans lè paffage d'une, con[equerice à Ta [uivante , mais qui pourtant n'a 
point été réellement multipliée par cet ench~îneme~t , & n'a fait que r~cevoir différentes 
formes. C'efr à peu-près comme fi on voulolt exprImer cette propo6non par le moyen 
cfune langue qui [e feroÎt in[enliblement dénaturée, & qu'on l'exprimat fucceffivement de 
diverfes manieres, qui repré[emaŒem les différens états par lefque~ la langue a paffé. 

- ChacUll 
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Chaeun de ces états te reconnoitroit dans ccl~li qui en fer,oit }mmédiar,ement ~oi/În J mai. 
<fUllS un état plus éloigné, on ne le démêlerolt p1us, ïUôlqu Il fû~ roliJours dependant d" 
ceux qui l'auroient prêcédé , & deftiné à rr:lI1frnettre es mêmes Idées. On p~ donc rCA 
garder l'enchainement de pluli.eurs vérit~s géométriques, comme ~~s tradua:ion, plus oU 
moins différentes & plus ou moins. compliquées de la même propOfttlon , & f~uvent de la 
même hypodtèfe. Ces traduaions fOllt au relte fort aV3ntageures par les divers ufa~e. 
qu'elles nous mettent à portée de faire du tMorème qu'elles exprirnen,t; ufages plus ou moms 
ellimables à proportion de leur iml~ortall;e & de leur ~telld~e, Mais en convenant du mé· 
rite réel de la traduaion mathématique dune propofitlon , ,II faut re~on~oltre au~ que C,I: 
mérite rélide originairement dans la pro~ofi~lOn mê!lle. C ~lt ce ;1ll1 doit nous f;tJr~ (entlr 
combien nous fommes redevables aux gémes,lI1ve!ueurs ! 'lUI en, dt:couvrant quelq~ une de 
ces vérités fondamentales. fource & , pour alllli dire, orlgmal d un grand nombre â autres, 
ont réellement enrichi la Géométrie, & étendu fan domame: 

Il en el!: de même des vérités phyfiques & des propriétés des corps dont nous apperce· 
vons la liaifon, Toutes ces propriétés bien rapprochées ne nous offrent, à proprement par· 
1er, qu'une connoi1't'lI1ce fimple & unique. Si d'autres en plus grand nombre font détachée5 
pour nous, & forment des v~rités diffé~entes , c'eft à la foible1fe de 110S lumier~s que nous. 
(levons ce trille avantage; & Ion peut dire que notre abondance à cet égard eft 1 effet d~ no
tre indigence même, Les corps éleariques cfans 1er quels on a découvert tant de propnété5 
fingulieres , mais qui ne paroiifent pas tenir l'une à l'autre, font peut-être en un Cens les corps 
les moins connus, parce qu'ils paroiifent l'être davantage, Cette vertu qu'ils acquierent étant 
frottés, d'attirer de petits corpuCcules, & celle de produire dans les animaux une commo· 
tion violente, font deux chofes pour nous ; c'en {eroit une feule fi nous pouvions remonter à 
la premiere caufe. L'Univers, pour qui fauroit l'embraifer d'un feul point de vtte, ne {eroit, 
s'il eft permis de le dire, qu'un f.'lit unique & upe grande vérité. 

Les différentes connoiifances, tant utiles qu'agrèables, dont nous avons parlé j u{qu'ici , 
& dont nos befoinsont été1a premiere ocigine, ne {ont pas les feules que l'on ait dn cultiver. 
Il en eft d'autres qui leur font relatives, & auxquelles par cette raifon les hommes fe font 
appliqués dans le même tems ~I'ils fe livroient aux premieres, Auffi nous aurions en même 

• tems parlê de toutes, fi nous n'avions crû plus à propos & plus conforme à l'ordre philo
<fophique de ce Difcours, d'envifager d'aoord Caps interruption l'étude générale que les 
ho~mes 0!1t, faite ?es c?rps, 'par~e gU,e cette é~u~e . eft cell~ par laquelle ils ont commencé, 
qUOIque cl autres s y {ment blentot JOintes, VOICI à· peu-pres dans quel ordre ces dernieres 
Ont dû fe fuccéder. . . 

. . L'avantage ~e, ,les hommes oJ?-t tr.ouvé à étendre la fph~re de leurs idées, {oit par leurs 
propres efforts, fOlt par le {ecollrs de leurs femblables, leur a fait pen fer gu'i! feroit. utile 

. de réduire ell art la maniere même d'acquérir des connoiffances & celle âe fe .communi~ 
quer réciproquement leurs propres penfées' ; cet art a donc été tro~vé- & nommé Logique. 
!l enre~gne à ra,nger les idées dans,l'ordre le plus natll~c:!" à en fordtér la chaîne la plus 
Im~ediate , à dec;ompofer celles qui en renfer';llent un trop grand nombre de fnnJ5les, à les 
envifage~ par to~tes ·l~urs faces, enfin à les prefenter a~x autres f~us une forme qui les leur 
rende ~clles à falflr. C e~ en cela que cOllfift~,cette fcrence du ralfonnemem qu'on regarl1e 
~.vec r~lfon co~me la de de ~~':1tes pos ,~onn~~anc~s, Cepe~dant il ne faut pas croire qu'eUe 
tlenne~e wemler ,rangdans.1 ordre ~e 1 lllvennOlI, I:. ~tt deralfonJ?-er eft un pIiéfent que la.Na
ture fan ~'el1e-~eme,aux. .bons efp,nts; &,onl'eu.t ,dire que les hvres qui en traitent ne font 
~ere utiles qu à CelUl, qUI peur, Ce p,~ife~ d;eu~, On a fuit un grand nombre de raifonnemens 
Jul!:es; long-tems a:,ant que la lJ...<;>gtque re~Ite en principes apprît à démêler les maQvaÎs 
,ou meme à les pa,llter guelguefo,ls 'par upe forme, fubtile & trompeufe. ' 

Cet ~rt li precI~ux oe mË!tt~e dans ,les ,idées l'enchaînement conv:enable , & de faciliter 
en confe,quen~e le paifage de:l une if 1 autre ' . fOl1rn~t en quelque maniere le mo en ,de ra 
procher JU~1t à un cert~lll,po:n,t)~s ?<;>mmes qui paroiifent 'diffé(er le plus. En ket toutrs 
110S connOl ances fe redUlfent rn_mlt1veme~~ à Qe_s fenfations l qui font àpeu-n.rès 'les mê
mes dans tous les hommes; & l art' de,combmer & de rapprocher des idées dii\éa~s n'a' • te 
t~':fre~ent à ces mêmes idées" q':1'un arrange'ment plus ou moins ex aB: , :& une énu~é~a
d 'd~1 peut ~tre rendue plus 'tu moins feni'iblc;; aulC autres. '(!homme qui combine aifément 
. es 1 ees ne dlffere guere de celui qui les com'bifié avec p':ffe - -" " 
to~t d~U!~ cOflffi d'ub tableau en I;envifagearlt, 'aiffere -de célui ~u: b~ili:;~~~;:'a~;~~~~ 
!~~rnc~~ ed'œ,f? ferver fucf eŒ.vemenr toures~es parties :.tW1 & l'autre en 'ettartt un re-
:filr le fec~nd ' &" :t~, :~~%~;S_~~!!f~iOP~ r~~ e:lle,s lb' °lr~it "pour a.illfi lire, qu.e gAffèr 
mener au mbne point où-l;autre ~ firr ter é < ,e d{;P, ,s .?,nii:ems fur chacune, p,our l'~ 
éhies du premier f~rojent (jevenùlS"a~fffr?p' ~~,~ :d~ ~~~fd '~:'e~SoI'~eên , l~s!...'i~es 1'Aè~~é~ 

Tome l ' '1U~ u . , u, es wr~cres. 1 • , ~ ' . '" ,,- B .;'; 



x rDflSÇOURS PRELIMINAIRE 
il eft peut êcrevrai de dire qu'il n'y aprefque point de f~ience ou d'an dont on ne pfIt ~ la 
!"ig1;leur. & , avec une. bonne Logique'.,. infrrui.re l'e1frit l,e p.lus ~omé; parce u'if en a 
peu, dont le~ propofinons ou les q-egles ne pul1fent etre redUltes a des notions tmpTes & 
âif,B0fées entre elles dans un ~rdre fi immediat <Jue .la chaî~e n~ fe ~ouve nulle part in'ter
~0I!lpue .. La lenteur plus ou mOins grande des operations de 1 efpnt eXlge.plus ou moins cette 
chaîne, & 1'avantage des plus ,grands génies fe réduit à en ayoir moins befoin que les au
tres, ou plûtôt à la former rapidement & prefque f.,ns s'en appe,rçev.oir. 
:- La fcience de la communication des idées ne fe borne pas à mettre de l'ordre dans les 
ldées m~.mes; elle doit apprendre ~ncore à expril!ler 'chaque idée de la maniere la plus 
nette qu 11 eft poffible, & par confequent à perfethonner les fIgnes qui font deil:inés à la 
r~ndre: c'eil: auffi ce que les hommes ont fait peu à peu. Les langues, nées avec les fociérés 
n~ont fans .sioute été d'abord qu'une colleé1ion aiI"ez bifarre de {Ignes de toute efpece & le~ 
-é?rps naturels qui tombent f0ll:s nos fens ont été en conféquence les premiers objets ~e l'on 
aIt défignés par des noms. Mais, autant qu'il eft permis d'en juger; les langues dans cette 
premiere o~igi~e •. deil:i~ées à l'ufage !e I?lus preiI"a~t, ont dû être fon imp~rfàites, peu abon
dantes. & aiI"uJettles à bien peu de prmclpes cenams; & les Arts ou les SCiences abfolument 
neçeiI"aire's 'pouvoient avoir fait beaucoup de progrès, lorfque les regles de la diEl:ion & 
~u !1il~ étaient encore à naître. La communication des idées ne fouffroit pourtant guere 
d~ ce ~~f~ut .de ,:egle~, & même ~r<; la difette de mots; ou plûtôt elle n'en iouffroit qu'au
tant qu Il eto,lt neceiI"alre pour oblIger chacun qes hommes à augmenter fes propres cOllnoif
rances par un travail opiniâtre, fans trop fe repofer fur les autres. Une communication trop 
(acile peut tenir quel'luefois l'ame engourdie, & nuire aux efforts dont elle feroit 'capable. 
~u'on jette les yeux fur le~ prodiges des aveug~es nés, & des fourds & muets de naiiI"ance ; 
on verra ce que eeuvent produire les reiI"orts de l'efprit , pour peu qu'ils foient vifs & mis 
ên aEl:ion pau des difficulté,s à, vaincre. ' , ,-

Cependant hi facilité de rendr~ & de rec~v~ir des idées par un commerce mutuel, ayant ' 
~uffi de fon côté,ldes aV5lnragesinèonteil:ables, il n'eil: pas furprenant que les hommes ayent 
cherché de plus en Hlus à augmenter cette facilité. Pour cela', ils ont commencé par réduire 
~es fignes ~ux mots,' Rar~e qu'ikfol1t , p,o~r ai~fi dire, les fymb,?l~s ~ue l'on a le pl~s a~fement 
fous la mam. pe plus, lordre de la generatlon des mots a fUlVI 1 ordre des operations de 
l'efprit: après les individus, ona nommé les qualités fenlibles, qui, fans exiil:er par elles- : 
memes. exiil:ent dans ces individus, & font communes à plulieurs: peu-à-peu l'on eil: enfin 
;enu à ces termes a,bil:raits , don~ les uns fervent à lier enfemble les idées, d'autres à déligner 
les ' propriètés -gén~érales des "corps, d'autres à 'exprimer dés notions purement fpiriruelles. 
Tous ces tex:mes que les enfans font li long~tems à apprendre, ,ont coûté fans ,doute encore 
plu,s de tems ~ trouver. Enfin,Ï'édui~ant l'ufuge dés tIllots en-pré5:,epte..s., on a forl!lé la Gram
maIre. FIue Ion peut re~ar.der;,cotnme une des> branches de.la Logique. Eclalrée par une 
~étapJiy1ique fine 8ç del~ée, elle démêle. les nuances des id~e~, apprend a. diil:inguer ces 
nuances par des, lignes di!f~rens" 9.onne des regles pour faire de ces fignes l'ufage k plus 
av'antigeu~, découvre . fou~ent par cet efprit phil~fop~iqu~ ~i remont.e à la [ource d~ 
tout , iles Œ'iufons du chOIX blfarr~ en appaI;.ence, q~1 f~lt preferer un ligne à un a,utre , & 
ne- laiiI"e' enfin à ce caprice l!ati(~nal qu'on,appelle ufage, que ce gu'ene ne peut ahfolument 
lui ôter. ' 
.- J!..es hommes en fe communig~ant leurs.. id~es , che~chent. a~ffi à fe <:om~uniquer leurs 
paffions. C'eil: p ,ali l'éloque.nce gu Ils y p'arvl~,ment.,~,alte pour parI,er <w ~e~nmeAnt, comme 
lai.~gique & la c;rammalre, J,?~rlent à it;efJ>Y~' el~e .lmpofe f~ence a la r<l1fo~. meme; & les 
prodiges qu'elle qpere foul"ent entre les. mams d Ur:! feu~ fur oute une,NatIon, font peut'
êtré le ' ténÏôigl1ag~ ,le p~us é~}atau,t de la (upériôrité d',un hemme fur url aQ,tre; Ce ,qu'il 
y .a ~e'fingulie(r" c eft, gti O1'l,;'au C~ll.rupplé7r par 4;s reg1e~ a ~~ tal~p,t fi ~are. C eil: a_p~u
..Rrès ç9.I}1!lle fi 0I?- eût vouJu ~édU1re)~ ,~én.le en p'receptes. CelUI ,qu~ a pret~ndu le premle 
~u' on devoit les Orateurs à 1 art. ou n etOIt pas du nombr~, o~ etoIt bIen mg;rat ~nveJ's !~ 
;N~ltur.é. ~lle reure peut crée~ un homme éloquent; les hOn;lmes fo~t le pr~mler lIvr: q~ Il 
clpive, érudJer,po.ur ~éI;lffir ,.le~ gpnd~ mod!les f~m~ le. fe~ond ; ,& tout ~e que ces Ecnvaj ns 
illull:res nous ont }aIiI"e d~ .phlrofophlque & ?e r~~echi {Ul)e f,alent de 1 O~at.eur , ne; prQu~e 
~u«r , la difficulté } l.e leur r~iI"em~ler. Troy ;~la~res p~~r pretendre OU,~~I~ la c.amere, ~ 
ne' :vouloient [ans doute qu en marquer Tes ecuells. A1 egard de ces puenhtés pedantefques 
~~dn a honorées'·du nom, a;e }~{~~t~rique, ou plGtô~ qu.i n'ont fe.vi 9u'à ~el'ldre c.e nom ridi-;" 
cule & qui font a l'Art oratoire , ce ®e, la ScholailiqueeŒ à Ja vraIe Phüofophle, elles ne 
[0J}t propres qu'à donner c;le l'~los;ruence l'idée) a elus fau![e !X, la plus ~~~are. Cependan~ 
~uoigu'on commence aiI"ez ulU,ver[eJlemen~ à ~~ ~econnoJ,tre. l anus • J~ poiI"~ffioll ,?ù elle~ 
font depUIS "long-tems de (oimer une bran"çhe dlilingltée de la connolffance humame, ne 
.i?pmeJ paês e~co~~, f!e.; !e~ eriliaimir:: ,pour !'lioéri'e?~ de ,ri.~t~è, ~~w;rnement , le tems en v ien; 
cira pel4.t:- cre un jour ' . , .',' 
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'Ce n'eft pas. afièz pour nous de vivre avec nos contemporains, & dè les domine- " 

Animés par fa curio/ité.& pal! l'amour-propre, ~ , cherchan~ par une avidité naturel,le à; 
embratfer à la fois le paffé , .le .pré(~nt ~ favelllr, nous de/iro!1S en même tems ~e vlvr~ . 
avec ceux ~ui nous luivront, & d aVOIr vêcu avec ceùx qUl nous ont précéde. De-la · 
l''Origine & l étud.e de l'Hilloire, qui nous uniff.1nt aux liedes paffés par -le fpeétacle d~ 
leurs vices & de leurs vertus de leurs connoiffances & de leurs erreurs, tran[mct le!! nôtres 
aux /iecles futurs. C'ell là qu'on apprend à n'ellimer les hommes que par le bien qu'ils · 
font, & non pal! l1appareil impolant qui le~ entoure: les Souverains, ces horrlm~s affez 
malheureux pour que tout con(pire. à leur cache~. la vérité , peuv~nt. eu~-mêmes Ce juget 
d'avance à ce tribunal integre & ternble; le témOIgnage que rend 1 HrllOlr'e à ceux de leurs 
prédëceffeurs qui leur reffemblent, elll'image de ce que la poftérité dira d'eux. ' 
· La Chronologie & la G~ographie (o.nt le~ deux rejettons & les deux (01l6ens ,de la ' 

fcience dont noùs parlons: 1 une, pour am/i. dire, !place les hommes d~n~ le .temps; 1 autre ' 
les diftribue fur notre globe. Toutes deme tirent un grand (eaours de 1 hl{lmre oe la Terre 
& de celle des Cieux, c'ell-à-dire des faits hilloriques, & des ob(erVations céleftes ; & s'il; 
étoit permis d'emprunter ici le langage. des Poëtes, on pourr0it dire que la fcience des tems ' 
& celle des lieux [ont filles deJ'AHronomie & de l'Hil10ir~. . 
· Un des ;principaux fruits de l'étude des Empires & de leurs révolutions ~ ell d'examiner 

comment les hommes, réparés pour ainli dire en 'plulieurs grandes f,1milles,' ont formé 
diverfes [ociétés; comment ces .différentes foëiétés Ont donné naiffance aux différentes ' 
efpeces de gouvernemens; comment elles ont.cherché à fe dillinguer les unes des autres, tant ' 
par les lois qu'elles fe [ont donnéeS'; que par les fignes particuliers que chacune a imaginés 
pour que.fes membrescommuniquaffent plus facilemententr'eu~, Telle el!: la (ource de cene 
diverlité de' langues & de lois, qui ell devenue pour notre malheur un objet confidérable 
·d'étude. Telle el!: éncore l'origine d-e la Politique, ~fpece de/morale d'un genre particulier 
& fupérieur , à laquelle les principes de la morale ordinaire ne peuvent quelquefois s'accom-

. moder qu'avec b~~uc<?up de fi!1elfe, & qui pénétrant dans l;s ~efforts prit!ci~aux du gouver- ' 
ment des Etats, demêle ce qUI peut les conferver, les affolblir ou les detrUIre. Etud-e peut- : 
êtte la plüs difficile de toutes, P<l! les' connoiffances profondes. des peuples & des hommes ' 
qu'~I~e exige, & par ~'étendu: & la varié~é des talens q~'~lle.fuppofe; [ur-tout quand le: 
Polmque ne veut pOlllt oublier que la 101 naturelle ,. anteneure à toUtes les conventions 
particulieres, ell auffi la ptemiere loi des Peuples, & que pour être homme d'Etat on ne' 
doit point celfer d'être homme.. . _ :. 
· Voilà les ~r~nch~s principales de~cette part~e de ia con~oii1ance humaine, qui confi.{l:è -

, ou dan~ le~ Idees dlr~ét,es que. n~us .avons ,reçu~s par les ien~, ou dans la combinaife>r) '&J 
la c0df,a;alfon de ces ~dee~; ,co~bmaifon qU,~n ge~er<l:l on app,el,le P hilofqphie. Ces bi:al1Ghes 

· fe [ub IVlfent en ~ne mfi~lte d a~tres dom 1 enumeranon {eron Immen{'e~ &>appartient plus 
à cet Ouvrage meme qu à fa Preface, . • 
· La premiere opér~tion de la téflexion .confillam.à ·rapprochel! & à,unir lès hotions di">-

· reél:es, nous avons du commencer dans ce Difcours par envifager la réflexion de ce> CA t' là . 
& . 1 d'Ir' r . . , 0 e- ~ . p~rcouf1r . e~ me.reI!-t.es lClences qUI en refultent, Mais les notions formées .par la com-
blRaJfon

li 
des !ddees pnrn;J;ves, n~flf~nthipas Ides feules dont notre efprit foit capable. Il eff une 

_autre elpece e. cc;>nnomances re ec es, Ont nous devons maintenant parlet. Elles ~on-
fifient dans les Idees que nous nous formons à nous-mêmes en 'imaginant & e· r. 
d ê r. bl bl à . r l' b' . , n compolan~ 
e~ tres ',em

T 
a es ceux qullont ~ jetde nos Idees direétes. C'eit ce qu'on a~ elle !'imi. 

tanon de ~a Nature, li connue & li recommandéelcar les Anciens -Comme les' P di Et . fi 1 l' . . . . 1 ees re es 
qUI nO~lS ~appent e p u~ vIvement, font celles Ont nous confervons le plus aifémem le 
[ouvemr, ce font auffi celles que nous cherchoùs le plus à réveiller en nou- a l" . , _ 
..l 1 b' S' 1 b' 'ab ' ~ ~ r ImitaUOn · U.e eurs 0 j.ets, 1 es 0 Jets agre les nous frappent plus étant réels que fimp - , 
fentés ce de' ch t d" Il. 1 ement repre-. ' , .. e. agre~~nt eu en ql!e que .maniere compenfé par celui ui ré[ulte .cl 
pl.allir de lImItation. A 1 egard des objets qUI n'exciteroient étant réels que ~ fi . U 

tnll:eS'- ou tumultu:ux , le~tr imitatiorl el!: plus agréable que les objets mêmes e:rc~1ltIl1;el~s 
i:~ér~~d~eà C~~ft ~ulle dIllan,ce .. o~ nodus épbr~)Uvons le pl~ilir de l' ém.otion f~ts en re1fe~ti~ 

." .; ans cette lmltauon es 0 jets capables d'exciter en· nous de r . 
VIlS ou agreabt~s de nuelque "1 r. ' fi s lentImens 

. belle N 'fi""1 n~ttu:e qu 1 s 101ent.' que con Ille en général l'imitation de l 
Il batÜreN ur laq~elle ,tant ç:l.Auteurs Ont écnt fans .en donner d'idée nette' [o't a 

que a e e ature ne fe demêlé que par un fentiment e . fc' uRi ' 1 parce 
m~tiere les limites qui diftinguent l'arbitraire du vra' xqU\~, Olt a 1 parc,e g~e da~~ cette 
lallfent quelque elipace lib e ' l' ., 1 ne ont pas encore DHm fixees &: 

A l A. r a opmlOq. . - ' 
· a tete des connotffances qui fill cl l'" , . 
Peinture & la Scul ture a con 1 ent ans Imuauon, . doivent être -placées la 
;des objets qu'ell/r.epr~tn;~e &ep~l fott .ylled.deatoutes où l:imita,tion approche le. plus 

Tome r: ' ,. e e p us 1re .«IIteI!~ . aux .feqs. (1) peut .y joindre 
.' Bi)'" 
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cet art, né de la néceffité & perfeétionné par le luxe, I;Arcniteétùre , qui s'étant élevée 
par degr.és d~s chaumieres aux palais, n'eft aux yeux du Philofophe, fi on peut parler 
aïnfi ,que le mafque embelli d'un de nos plus grands befoins. L'imitation de la belle Na-

. ture y E!ft moins frappante, & plus re{[errée que dans les deux autres Arts dont nous ve
nons de parler; ceux-ci expriment indifféremment & fans refrri&on toutes les parties de la 
belle Nature, & la repréfentent telle qu'elle eft, uniforme ou variée; l'Archite&ure au con
traire fe borne à-imiter par l'a{[emblage & l'union des différens corps qu'elle employe l'ar
rangement fymétrique que la nature obferve plus ou moins fenfiblement dans chaque 'indi
vidu, & qui çontrafte fi bien avec la belle :variété du tout enfemble. 

< La Poëfie qui vient après la Peinture & la Sculpture, & qui n'employe pour l'imitation 
que les mots difpofés fuivant une harmonie agréable à l' oreilre ·~ parle plûtot à l'imagination 
qu'aux fens; eUe lui repré!ente d'une maniere vive & touchante les objets qui compofent 
cet Univers, & femble plûtôt les créer que les peindre, par la chaleur, le mouvement, & 
la vie qu'elle fait leur donner. Enfin la Mufique , qui parle à la fois à l'imagination & aux: 
fens, tient le dernier rang dans l'ordre de l'imitation; non que fon imitation foit moins par
faite d;ms j~s objets qu'elle fe-propofe de repréfenter, mais parce qu'elle femble bornée juf
qu'ici à un plus petit nombre d'images; ce qu'on doit moins attribuer à fa nature, qu'à trop 
peu d'invention & de re{[ource 'dans la plûpart de ceux qui la cultivent: il ne fera pas inutile 

, ~e f<lire fur ~ela quelques réflex!0ns. La Mufique, qui dan~ fon origine.n'étoit peut-être def
tmée à r:epréfenter que du bruIt, dl: devenue peu-à-peu une efpece de difcours ou même 
·de langue, par laquelle on exprime les différens fenrimens de rame, ou plûtôt fes différen
tes pallions: mais pourquoi réduire cette expreffion aux pallions feules, & ne pas l'étendre, 
autant qu'il eft poffible , jufqu'aux fenfations même? Quoique les perceptions que nous 
r~cevons pa,r divers organes different entr'elles autant que leurs objets, on peut néan~ 
moins les comparer fous un autre point de vûe qui leur eft commun, c'eft-à-dire , par la 
htldation de plaifir ou de trouble où elles mettent notre ame. Un objet effrayant, un bruit ter
rible, produifent chacun en nous une émotion par laquelle nous pouvons jufqu'à un certain 
poil}t les rapprocher, & que nous défignons fouvent dans l'un & l'autre cas, ou par le même 
nom, ou pal' des noms fynonymes. Je ne vois donc point pourquoi un Muficien qui auroit à 
peirtdre un objet effrayant, ne pourroit pas y réuilir en cherchant dans la Nature l'efpece 
<le bruit qui peut prodùire en nous l'émotion la plus femblable à celle que cet objet y 
excite. J'ell dis autant des fenfations agréables. Pen{er autrement, ce feroityouloir re{[errer 
les bornes de l'art & de nos plaifirs. J'avoue que la peinture dont il s'agit, exige urie étude 
fine & approfondie des nuances qui diftinguent nos fenfations, mais auffi ne faut-il pa.s 
~fpérer que ces nuances foient démêlées par un talent ordinaire. Saifies par l'homme de 
génie , fentie~ par l'homme de goût, .apperç?es par l:homme d'efpri.t, elles font pe:dues 
FP~r ~a ·mulu~ude. ~pute . .Muli9ue qul ne pemt C1:n n e~ que ~u DrUlt: & fans IÏt~bltude 
qUl. denawIe tout, elle ne ferOlt guere -plus de plalfir· qu une fune de mots harmomeux & 
fonpres 'dénués d'ordr.e & de liairon. Il eff vrai qu'un Mulicien attentifà tout peindre, 
noùs préfenreroit dans plufieurs circonftances des tableaux d'harmonie qui ne feroient point 
faits pour des fens vulgaires: mais tout ce qu'on en doit condurre, c'éft qu'après avoir fait 
un art d'apprendre la Mulique, on devroit bien en faire un de l'écouter. 

Nous terminerons ici l'énumération de nos principales connoi{[ances. Si on les envifage 
m<1-intenant toutes enfemble, & qu'on cherche les points de vûe généraux qui peuvent fer
vir à les difcerner, on trouve que les unes purement pratiques ont pour but l'exécution de 
quelque chofe; que d'autres limplement fpéculatives fe bornent à l'examen de leur objet, 
&: fi, la contemplation de fes propriétés: qu'enfin d'autres tirent de l'étude fpéculative de 
leur objet l'ufage qu'on en peut faire dans la pI:atique. La fpéculation & la pratique confri
tuent la principale différence qui dillin~ue les Sciences d'avec les Ans, & c'efl: à-peu-prèg 
en fuivant cette notion, qu'on a donné 1 un ou l'autre nom à chacune de nos connoi{[ances. 
Il faut cependant avoüer que nos id.éesrne font pas .encore bien fix~es fur. ce ·fuje,r. <?n ne 
fait fouvent quel nom ,donner à la plupart des connOl{[ances où la fpeculatlOnfe reumt à la 
pratique; & '~'on difpute , pa~ exempl~, t?US les j,?urs dans le~ écoles, ft l~ Logique eft ~ 
art ou ·une fClence : le probleme feroIt blen-tôt refolu, en repondant qu elle eft à la fOlS 
l'une & l'autre. Qu'on s'épargneroit de queftions & de peines fi on détermi,poit enfin la fi~ 
gnification des mots d'une maniel'e nette & précife ! . . 

On p.eut en général ~onn:r le n?m d':ln à toU~ {y~ème de connoj{[an.ces.qu'il ef!: p?Jl.ible 
de rêdulre à des regles pofiuves , mvanables & mdependantes du capnce ou de 1 opmIOn, 
& il feroit permis de dire en ce fens, que plu lieurs de nos fciences font des arts, étant envi~ 
fagées ,,?ar leur côté pratique. Mais comme il y a ~es regl~s pour l.es opérati~msdeyefpri~ 
ou de rame, il ~ .en a auffi pour. celles du corps; c eft-à-i:hre , pour celles qUl borne es aux 
cqrps extérieu~, n'ont befoin que de la, main.feule pOUl' être. exécutéçs. De-là la dil\:inétioD 
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rd 5 ArtS c'n libérauiX & en rnéchaniques, & l~ ruphioriré qu'on accorde aux pr~lnie(s (u~ .rs (econds. Cette (upériorité 'eft fans doute mJ~fl:e, à plufie~rs é.~ar~~, Néa~rnoJns parmI 
les préjugés, tout ridicules !=lu'ils peuvent êt~e , 11 n ~n eft pOlll~ qUI ~ ait (a ralfon , ~u pout 
parler plus exaéternent, fon origine; & la Philofophle (ouvent IrnpUllfame pour.com.~er.le5 
abus, peut au moins en d~rnêler la fource. La force ~u co~ps ayant été . le preml~r ~nnclpe 
qui a rendu inutile le droit que tous les, homn~e~ aVOlent d être égaux, les plus fOlMes, dont 
le nombre ell: toûjours le plus grand, te font J?mts 'enfernble pour la répnJ?~r. I~s O~1t ~oné 
éta~li par le recours des lois &, ?es diffé~en~es tortes de go~'Ver~emen,s~ u~7 mé~ahté cie l:~n" 
vention dont la force a celfé d etre le prlJlClpe. <Sette derl11ere mégahté ~tan~ bl'en affermle t 

1 les hommes en feréunilfanta\!ec raiton P<?Uf la conferver, n'om pas latffé de réclamer (~" 
crettement ~ontre elle par ce dé,fir de fupériorité, qU,e ~ien,n'a pô ~étruire, en ,eux. fis ont 'd'o~~ 
cherché une forte de aédornmagement 'dans une Jnegaht~ ~OJnS arbmalre; & l~ f<;,tce 
corporelle, enchaînée par les lois, n7 pouvant plus ~ffnr au~un,moy~n de ~up'énonté ~ 
'ils ont été réduits à chercher d~ns ,la dlfiér,e,nce d~s ,efpnts U!! pnnclpe cl mégallté auffi na· 
turel , plus paifible, & plus utile a la focle~é. A.l,nfi fa pame la plus ,noble de n<;>tre ,êtr,e 
s'ell: en quelque maniere vengée des premiers avantages 'que la pame la plus vtle aVOlt 
ufurpés; & les talens de l'e[prit ont été généralerpent reconnus pour fupérieurs à çeux du 
corps. Les Arts méchaniques dépendans ~'une opé:~tion manu~lle, & atf~rv~s , qu'on me 
permette ce terme, à une efpe~e de routme , ont ete <il?and?~nes à ,~eu?, cl entre l,es hom~ 
mes que les préjugés ont places dans la .clatfe la! plus mféneure. L mdlgence q!11 a force 
ces hommes à s~ap'pliguer à , un pareil travail, plus fouvènt Hile le goût & le génie ne les 
y ont entraînés, eft.devenue en[uite une rallon.pour les méprifer, tant elle nuit à tout ce 
qui l'accompagne. A l'égard des opérations libres de l'efprit, elles ont été le partage de ceux 
<jui, [e font crus fur ce point, les p!us favorifés de la ~ature\ Cepen~ant \'a~antage q~e le~ Arts 
hberaux ont [ur les Arts mechahlques, par le travail que les premiers eXIg'ent âe l efpnt, & 
pat la difficulté d'y exceller, eft fuffiG,ment compente par l'Utilité bien rûpétieure q!1.e les, 
derniers nous procurent pour la plûpart. C'eft cette utilité même qui a forGe de les réduirë 
à des opérations purement machinales, pour en faciliter la .;pratique à un plus -grand nom-' 
bre d'hommes. Mais la [ociété, en refpeHant avec juilice le-s granâs génies q!li 1'é~lairent ; 
ne doit point avilir lés mains qui' la fervent: La déC'buverte ~e la' BOl/lfole n'éft pas moins. 
ava'ntageu[e au gente humain, que ne le feroit àJa Phyfique l'explieation des prepriétes 
de cette aiguille. Enfin, à confidérer en ~ui-même le prinoipe de la di'fi:inél'ion dont flous' 
parlons, combien de Savans ptétendus .dont la fciem:e n'eft proprement. qu'lin aIt mécha
nique? [3t qu'~ll~ différenfe t,éelle r a-t>-i~ entr~ ùl~e t~te ;~mplie d.e f~its f<l~s .ordre ; fans 

. u[age &, [al~s ha~[on , & Imft1j1.a· d 'u~ Art~[ari ~edUlt à J..exe,GU~lOn ~achlllale ? . , ' . ) 
. Le mepns qu on a pour les Arts meGhamques [emble aVOir influe ju[tru'à un ceitam Romt 
~ur leurs inven~eurs m~~es., Les.noms de ces hfenfa!teurs d? genré hUillai? [ont pre[que touS, 
mconnus, tandiS que 1 hill:OIre de [es de1l:ruél:eurs ; c eft·à·dlré , des conqUerans, n'ea ignC!?~ée 
de per[onne: ~ep-endant c'eft,p,eut-~tre ~hez les ArtiFans qu'il faut ;tller chercher les pre uv ès' 
les plus admirables ~e la ~a~~c* d~ 1 efpnt , de. [a. panl;!nc~,& de fes relfou:ces, J'avou~ que
la ~lûpartdesArts Il ont ete mve,ntes que peu-~-peu ~ ~ qu 11 a fallu l!ne atfez longue [Ulte de 
fiec~es fOur ~<;>rter les montres, par ,exemple, au ~omt de perfeél:lOn où nous -les voyons. 
M'lIS n en eft-Il p,as d~ I?ê";1e d~s SCiences? Combien de detouvertes qui ont imÏnortalifé 
le~s ,auteurs, aV<;>I~nt ete p~eparees par les travaux des fiecles précédens, fouvént même âine
nee,s a leur m~tunte, au p~l1nt de ne ?emander plus qu'U? pas à faire? Et pour né point fortü' 
d~ l ,~~rlogene, p~urqu01 ceux à, qUi nous devons la fu[ee des montres, r ééhappément & la · 
repe~lt1on , ne [o~t-,lls pas auf!! eftlmé~ que ceux qui ,ont travaillé fucteffivemem li perfeB:ion. 
ner 1 A!gebr~ (. D ailleur,s j fi J en ,cro~s qu~lques. Phll<;>[ophes que le mépris qu'oh a pour les 
Arts na pomt, emp~che de les etudier, Il eft certames mac'hine-s fi compliquées, & dont 
toutes les parties dependênt tellément l'uné de llautre qu'il eft difficile· que finven'tion 
e~ ~oi~ d_ûe.à plus d'un feul homme. Ce génie rare don: le nom eft enfeveli dans l'oubli 
neut-ll pas été bien digne d'être placé à çôté du petit nombre d'efprits créateurs qui nou; 
Ont OUV~rt dans les Sciences des routes nouvelles? 1 _ ' , 

d 
PlarNmlleSArts libétaux qu'on a réduits à des pfinëiFs" es, èêux q-ui.fe propofent J'imitation' 

e a ature ontét' ~ll' b A "' ," . . . . b' M" . e appe es eaux , rtSj parce qu 1 sont pnnclpalement l'agrémentpouI' 
o Jet

l
· al ilS ce n'e1l: pas la feule d10[e qui les dillinfa'e des Arts, libéraux pll:ls nécetfaires 

ou p us ut es comme 1 G .. ' 1 L . ' - & ..' , fixe & ê" ,a rammarrE!, a oglque a Morale. Ces dermers· ont des regles 
beaus ArtaIT teesfi'ft<{Ue t?U~ homme peut tranfmertre à un autre: au lieu hue la pratique des · 

x s con 1 e pnnclpale .... e t d ' , ' . d '1 , génie' les re les 'on ' ,'" n ans une mvenuon q!l1 ne. pren guere fes lels que du 
nique' ell g d~" aàecntes [ur ces Arts n'en [ont propremeht ql:le la partie rnéeha"-

; es pro uuent - peu - pr ' l' ff, d Tél" Il' 'A -voyent. ~ e et Il el.cope , e es n al»lent que ceaJE'~' 

• 
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: " 'Il réfulte:IetQuf ce 9ue nous. a'v~ms dit j~fqu'ici; s:u~ les différente§ manièrés dont ri~trè 

efprit opere fur .les o~Jets, ~ les dlfférens:u[age~ qu tl ~Ir: de ces objets 'même, fOnt lepre
, mler moyen <J,Ul fe prefe~te, à nous pour difcerner en general nos connoilfances les unes d 
· a~re~. Tom s ,~ NI~pOrte, a 11.0S l'efoins, {~in de néceffité a~folue, \oit ,~e convenance &. 
· d ~gre,ment, fOlt m:.eme d .ufage & de, capnce. Plus les ~efoms font elolgnés ou difficiles à 

,', fatlsfaue" plus, les ~onnolfranee.s deftmées à cette ~ font :lentes à pa,roître: Quels progrès 
la Medec~ne n aurolt-~lle1?as.lfalt au~ ~épens des SCI~nces de pUl'e 1peculâtlon , fi elle étoit 
auffi certame que ·la Geometne ? MaIS Il ell enc.ore d autres car-aEteres trèl'-marqués dans la 
ma'Qiere dont nos. c~nnoiifa!1ces nous affe'él:;nt, f!i. dans les différ,~ns. jugemens que. notre-

· ame porte de,fes Idees. Ces ~ugemens font ,delig~es par les mots d eVlde)lCe, de certltuae 
, de probab'ili,té, de fentiment & dè goût. " . ., ' 

,eévidence -appartient proprement au:x; idées élont l'efpr::it apperçoit la liauon tOut d'UIl! 
coup; la certitude à celles dont la liaifon ne q>eut. être connue que par le fecours d'WI 
certain -nombre d'idées intermédiaires, ou, ee qui eff .la même chofe ,aux prop'olitions 

" dont l'identité a~ec un priricipe évident pa~ 'lui-même, ne peut 'être découverte que par 
'. un cfr~uit-plus où, moins lon.g; ~Poù il s'~nfui~~oit q~e [elo,n la nature des efpri~> ce qui 
~ft eVldent flour 1 un ne (erOIt quelquefoIs que certam pour un autre. On p(:lUrrOIt éncore 
dire, en prenant les motS d'éviaence & de ciertitude dans un autre fens;' que a premiere 

, eft le réfultat des opërationsJeules de l'efprit, & fe rapporté au~ fpéculatiOJIS métaphy-
, fiques & matllématiqiles,; & .que la feconde; eIlL.plus pro.pte_aux objets phy.fiques i dont/a 

connoiŒ,nceeft le fruit du ral?p-ort conftant & ' invariable de nos fens. La probabilité a prin
cipalement lieu p0ur les faits hiftoriques, & en général pout: ttous- les éven'emens paifés i 

, préfens & à v~nir, que nous attriBuons à une forte/de hafard, parce que nous n'en démê10ns' 
pas les cauf es. La partie éle cette connoilfance. qui a pour objet le préfent & le' palfé , 
quoi5Jli'elle ne foit fondée que ' fuI' le fimple témoign~ge, prodùit fouvent én nous une per-' 
~iIafion auffi fort~ que ceHe qui naît des axiomes. Le fentime!)t eft de 'dëux fortes. L'UI1! 
deftiné aux vérii:~~ de morale, s'àppelle confçience; c'eft une fuite de la loi naturelle & 
de l'idée que nous avons du bien & du mal;' & on 'pourroit le nommer- é~idence du cœur, 

, parce que, tout d~fférent qu'il eft de l'évidence de l'efprit at~achee aux :v.erites -fpécufatives, 
, ~l nous fubjugue a:y,ec le. même empire. L'.autre efpece de fentiment efii particulierement 

;;IffeEte à l'imitation dé la , belle Na,ture , .& à ce qU:OJl aRpelle ~eautél' d'expreffion. Il 
faifit avec tranfport [es beautés fublimes & frappantes, démêle avec fiIieif'e les Beautés 

' cachées, & profcd,t ce qu~ n'en a que 1'<l.Ima,rence. Souvent même .il prononce des arrêts 
f~ver~s ' fan~ \~ ~onn~~ l~ 'p~ine ?'en détailler les ~otif~ ,. pa~ce que c,es mO,tifs déf.'endent 

, d une foule d IdCl es c;hfficIles,'à developper fur! le cfiamp .. & plus encore à ttanfmetU:e aux; 
~utres. Ceft à -çette ' efeece de fentimeht ~e ' nous devons, le goût & le. génie; difringués 
run de l'autre en ce que le génie ëJ[ le [eJ1tirn~ilt qui crée', & le goût, Je fentiment qui juge.: 
, Après le détail où nous fommes entres fur les différeXltes' parties âé nos <:onnoilfanc_es,: 
& ~ul' les caraEter~s !ilu~ les êli~in$uent , i{ ne nous refte plus qu'.à forme!, un .Arb~~ ~é~éa
l.oglque 'ou encyclopedlque ijUI les ralfem~le fous un meme pomt de 'Vue; & ' ql!l fer~e ~ 
s;narquer leur origine & les~'liaifons <J~~elles ont entr'elles'J~ou~ e~pliqt;erons da~s UIli 

zrlome~t l'yfage que nous pretendons faIre de cet Arbre. MalS l,executlon n'~ eft pas_ f;!.ns 
<lifficulté: Quoique l'hiftoire philofophique que,nous venons de donner de l'origine de nos. 
idées, foit fot;t utile pour faciliter un pareil travail, il ne faut lpas croire qu~ l'Arbre enclY-' 
clepédique doi'Ve ni puiife même être [eivilement alfujetti à c~tte hiftQire. L~ fyffème' 
général des Sciences & des Arts eft une efpece de labyrinthe., de chemin tortueux;, où 
refprit s'engage fans tF-0P èon!10}ç~e la. ro~te qu'il, doit te!1ir. Pr~lfé p~~ fes. h~foins, & p~r' 
Geux du corps auquel' Il eft um -Il etudIe d ab0rd les prémlers objets qUI fe prefelltem à lu~; 
pénetre le pl~s avant qu'il pe~t dans ,la c,onnoiifance de ces dbjets; renc.ontre bient~t' d~s 

' (j.ifficultés qm l'arrêtent, & folt par l.efperanc~ ou,même par le de~efpOIr de le~ Vall1.ere , 
fe jette dans une nouvelle ;route; reVIent enCulte fur fes pas, franc.hlt quelq~efOIs ~.es J?re-, 
mieres barrieres pour en rencontrer de nouvelles; & palfant rapIdement d un objet a un 
autre fait fur chacun de ces objets à différens intervalles & comme par: fecou~s , une fuit~ . 
d'opé;ations dont la génération même de fes idées r'end la di[continuité n'éceifaire. Mais ce 
defordre , tout philofophique qu'il eft de la part de l'ame, .défigureroit , ou plûtô~ anéanti-
r.oit entieremerit un Arbre enc;yidopédique dans lequel oh voudroit le repréfenter. ' 

'D'ailleurs, comme nous l'avons déja fait (entir au fuje!! de la Logique, la pl~par~ des 
Sciences qu'on regarde comme renfermant les principes de toutes les autres, & qUI dOlVent 
par cette rauon occuper le~ .premieresplaces dans l'ordre encyclopédique ;n'obfervent pas 
le même rang dans 1 ordre généalogique des idées "parce qu'elles n'ont pa's été invenrées 
les . premîetes. En effet, !1otre étude pril!litive a dû être celle d~s individus; ce n'eil: 
.qu'après avoit confidéré feurs pr<?priétés particulieres & palpables, que nous avons p'ar 

• 
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abUraEHon de notre efprit , envifagé !eurs p,ropriétés générales & commun,es, & formé l,!
Métaphyfique & la Géométrie; ce n eft qu après, un ~ong ~fagt! des }?remlers fig,nes, que 
noUS avons pedeétionné l'art de ces fignes au po~nt d en fatr~ une SCience; ce n eft en lin 
qu'aprés une longue ftlite d'opérations fur les objets de nos Idées, que nous avons par la 
réBexion donné at!s regles à ces opérations même. ' 

Enfin le fyftème de nos connoi{[ances eft compofé de différent~s br,an~hes, dont Rlufieuri 
ont un même point de réunion.; & comme en partant de ce pOInt Il n e~ pas,poffible ,de 
s'enga~er à la fois dans toutes les roures , c'eft la nature des dlfférens ~fpr1ts qal détermme 
le cnOlx, Aulli eft.il a{[ez rare qu\m même elprit en parcoure à la fOIS un grand nombre. 
Dans l'étude de la Naturè les hommes fe font d'abord appliqués toUS, comme de c<?llcert , 
.à fatisfaire les be{oins les plus prefI'alls; mais quand ils en font venus aux connolfI'ances 
moins abfolumem néce{[aires, ils ont dû fe les partàger , & Y avanc~r chacun. de fon, côt~ 
à-peu-près d'un pas égal, Ainli plufieursSciences ont été, pour ainli dire, contemporames; 
mais dans l'ordre hiŒorique des progrès de l'efprit , on ne peut .les embra{[er que fuccef-
fivemem. . 

Il n'en eft pas de 'même de l'ordre encyclopédique de nos connoifI'ances, Ce dernier 
<:onfifte à les rafI'embler dans le plus petit elpace pollible, &. à placer, pour ainfi dire, le 
Philo{o~he au-d~fI'usde ~e vafte labyrinthe d,an~ un point?e yûe fort él~v~ d'où il'puifI'e ap
percevOIr à la fe)ls les SCiences & les Arts prmclpaux;. vOir d un coup cl œil les objets de {es 
fpéculations, & les opérations qu'il pem faire fur ces bbjets ; diftinguer les branches géné
rales des connoi!I'ances humaines, les :points qui ,les Jéparent ou qui les unifI'ent; & entre .. 
voir même quelquefois les routes fecreies qui les rapprochent, C'eft une e{pece de Mappe
monde qui doit montrer les principaux pays, leur pofition & leur dépenClance muti,Ielle, 
"le chemin en ligne droite qu'il y a de l'un à l'autre; chemin fouven~ coupé par mille ohfta
'cles, qui ne peuvent être connus dans chaque pays que des habitans ou des voyageurs, & 
qui ne {am'oient être montrés que dans des carres partiçulieres fort détaillées, Ces cartes 
particulieres feront les différens arricles de l'Encyclopédie, & l'arbre ou fyftême figuré, en 
fera la Mappemonde. .' 
' . Mais comme dans les Cartes générales du globe que nous habitons, les objets 'tont plus' 
·ou moins rapprochés, & pré{entent un coup d' œil différen~ felon le point de vûe où l' œil 
-cft I?lacé par le Géographe qui conftruÏt la Carte, de même la ·forme de l'<irb 'e encyclo
'pédique dépendra du point 9,e vûe où l'on {e me~a pour. ertvifager l'u!i1ivers littérairé, On 
"peut donc i~aginer alltan~ de ~yftèmes différens de la.fG~noimince humaine, que de\Mappe
:mondes de différentes proJeéhpns; & çhacun de ces fxftemes pourta.même avoir, à l'exclu
fi:on des autr,es , quel~e avanta!5e particulier ,1\ n: eft w!ere p.e Savans. qu~ ne 'placent "010n:
.t1~rs au centre de toutes, les SCIences celLed6nt lis soccupent,à jpeu-pres comme les pre
:mIers ho~mes, [e plaç@Ienê au centre d,u monde.' pe,rru~Ms .q:ue l'.\!nîy.er~ :étoit f~iiJlout: 
.eux, La pretention de plufieurs de ces Savans , envJ{agee Ci un œlljIJfulofoplhque trouyeroit 
.peut,êt~e, ~ême h?rs de l~amour propre, d'â{[ez bonnes raifons pout fe juftifie:. '. < 

. QUOI ~ l~' ~n {ott, celm de tous les arbres encycl9pédique~_ qui offriroit le plus wand 

.non:bre· de balfons & de rap.p~)rts entre les Sciences, mériteroit faps doute d'être preféré .. 
:Ma~s p.eut-o~ {e .fl~tter de, le f~llir? ~a Na.tu~e., nous ne fauri<:>ns trop le répéter', n'en: cem
:pofee que d lIldlvidus qm (Ont l,o,b~et pnmmf. de, n?s fegfanons & de nos perceptions di
.reél:es, Nous remarquo\ls à la vente dan$ . .fe,s lIl?lvldus ,. des. propriétés commumis par 1er-. 
.quelles nous les con:p~r~)I1~ , &, des propnetes dIiremblables. par le{quelles nous les di{ce.r
'I1ons ; & ces p:opnete~ deligne,e~ par. d,es non:s abftr~içs '. n9us ont conduit à form~r diffé
-rentes c1a{fe~ ,ou ce~ ~bJets .ont ete places, M~Is fouvent tel objl7t qui par une ou plu{.ieurs 
;de {es p,ropnetés a ete pla.ce dans u~e cla{fe .. nent à une aut~e clafI'e par d'autres p.ropriétés ~ 
& aurolt. ~û tout ,au,ffi-bIen,y aVOir [a place, Il reite 'donc néce{fairement de Yà~ïtraite 
d~ds la. dlvlfion generale, L arrangement le plus naturel feroit celui où'les objets 'f~ fueM ~rotent ~ar l~s nuances in{enlibles qui fervent tout à ia fois à les féparer & à les u . 
j ais le petIt ;rombre d!êtres qui nous font connus, ne nous netmet pas de marqu' "er-ncles' 
nuances L'Un 'ft' ft 0' fi . . - .... . ~ . . ' \" 1 Ivers ~ e qu un va e cean, ur la {urface duq,uel nous appercevonsquel-

~quo~ es p us ?u mOllls ~ra:ndes, dont la liaiFon avec le çÇ>ntinent nous eft cachee, " i '. , 

'révélé~OUr~>lt forn:r ~rbre ,de nos co?nol{fances eo. les divifant, foit en mlturelles '& -en 
,certain;; o~~biliïtl ~s agreable~ ,fou en ~péculat!:v~~ ~,IP.r~tiques, roit en éviddires., 
& ainli à'·l?· fi . N~ & fenfi51es, fo~t en ccngolfI'ances des c!;lofes & connoiŒinces" des fignes 

l'in ru, ous avons ChOlfi une d' 'fi' r. • -r. • ' ~ - " le plus u'il efi: efiible " , .' IV~ l?n qUI nous,! paru, latlslalre }oût. à. 'la (bis 
généaloiique N~us dev à 1 Qrdt:e ilin~~clopedique de n<:)s, çonnOllfances 8{ à lëur orÔfe 
fa fuite de c~tte Préfaceo,ns cette VI !.9n à un AuteUli cé~ebre dont nous pàr1erons. dan's 
dont nous ren9.rOIi~ co~p;e ~o~s . avons ~04Ftant cm y ctev,~~ f.ai~e , qu@l,,!'1~ cfi~nge~èiIS:' 

, ' • iMS nou~ 9.mn!.~~ _tr~p cOH'ljllll,cus d~ ~a'Th~~ra.lre qul reg! era 
.. ~ .. \. .. ; ; , . " l J 
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XVJ DISCOURS FREL f.MINA1RE 
tOÎljo~rs dans u,:e pareille divilion., pour .croire q':le notre fy1l:ème foit l'uniqÜe ou le meil~ 
leur; 11 noUS fuffira q~e norre travaIl ne, folt pas enueremen~ defap'~rouv'é par [es bons efp~its. 
Nous ne vou!ons pomt relfembler à :ette fo~le de N atur~h~e~ qu un Phi1ofophe moderne a 
eu tant de ralfon de cenfurer; & qUI octupes f.'lns celfe a dlvlfer les produéhons de laNa
tu~e en genres ~ en, ~fpeces, ont confum~.dans ce, travail Un t~m~ qu'ils ~uroient beaucoup 
mIeux employe à 1 etude de ces produéhons meme. Que diroIt-On d un Architeéte qui 
ay~nt à élever .un édifice im~enfe, palferoi t ~oute fa vie à e~ tracer le plan; ou d'un Curieux 
guI fe prop~fant de parcounr un vafie palaIs, employeroIt taut fon te ms à en obfërver 
l'entrée? " , - , 

Les objets dont notre ame s'occupe, font ou fpiiftuels ou matériels, & notre ame s'oc
~pe de ces objets oh par des idées direétes ou par des idées réfléchies. Le fyil:ème des 
connoilfances direétes ne pept conlil1er que dans la colleétion purement paffive & comme 
machinale de ces mêmes connoilfances; c'e11: ce qu'on appelle mémoire. La réflexion eft 
éle deux fortes, nous l'avons déja obferv~; ou elle raifonne (ur les objets des idées direétes 
ou eUe -les imite. Ainli la mémoire, la raifon proprement dite, & l'imagination, font le; 
trois manieres différentes dont notre ame opere fur les objets de {es penlees. Nous ne pre
nons point i~i l:imagination J?our la facu~té qu'on ~ de -fe repr~fenter les objets; pa~ce que 
cette fa~ulte n e11: autre choie que la memoue me me des objets fenfibles , mémOIre qui 
ferait dans un continuel exercice, li elle n'était foulagée par l'invention des lignes. Nous 
prenons l'it?aginati~>n dansunfe~s plus noble_~ pl';ls précis, 1?01;lr le talent ~e créer en imitant. 

Ces trois facultes forment d anord les troIS dIvlfions generales de notre fy11:ème , & les 
trois objet,s généraux des connoilfances humaines; l'Hi11:0ire, qui fe rapporte à la m-émoire; 
la Philofophie , qui e11: le fruit de la raifon; Bç. les Beaux-arts, que ,l'imagination fait naître. 
Si nous plaçons la raifon avant l'imagination, cet ordre nous paroîtbien tondé, & -conforme 
au progrès naturel des opérations de l'efprit: l'imagination e11: une faculté créatrice; & 
l'efprit, avant de fonger à créer, commence par raifonner fur ce ,qu'il -voit, & ce qu'il 
connoît. Un autre motif qui doit dérer~iner à placer la raifon avant l'imagination, c'e11: 

-que dans cette derniere faculté de l'ame, les sleux autres fe trouvent réunies jufqu'à un 
certain point, & que la raifon s'y joint à la mémoire. L'efprit ne crée & n'imagine d~s 
objets qu'en-tant qu'ils font femblables à ceux qu'il a connus par des idées direétes & par 
des fenfations; plus il s'éloigne de ces objets, plus les êtres qu'il forme font bifarres & 
peu agréables. Ainfi dans l'imitation de la Nature, l'invention même e11: alfujettie à certaines 
regles; & -ce font ces regles ,qui fbrment principalement la partie phi'iofophique des Beaux:
arts, juf'}ll:à p~~fent .alfez·i~parfaite '. parce qu'elle ne peut être l'ouvrage_que du~énie. & 
que le geme aIme mIeux creer que dI[cuter. , _ --

Enfin, fi on exa~ine les progrès de la raifon dans fes opérations fucceffives, on fe con
'vainçra encore'qu'elle doit précéder l'imagination dans l'arche de nos facultés, puifque la 
raifon , par' les detnieres opérations cru:' elle fait fur les obj ets, conduit en quelque forre à l'i- ' 
maginati~n: êar fes o'pér~tions ne 'c0!1fi11:ent qu'à créer, pour ain(t dir~ '. des êtrc:s g.énéraux6 ' 

-qui fépares de leur fUJet par ab11:rachon .. ne font plus' du relfort ImmedIat de nos lens. Auffi 
la Métaphyfique & la Géométrie font de toutes les Sciences qui appartiennent à la raifon " 
'ce es où l'imagination a le plus de part. J'en demande pardon à nos beaux efprits détraéteurs 
de la Géométrie; ils ne fe croyoient pas fans -doute fi près d'elle, & il n'y a peut-être que la 
Métaphyfique qui les en fépare. L'imagination dans un Géometre qui crée, n'agit pas moins 
que dans un Poëte qui invente. Il en: vrai qu'ils operent différemment'fur leur objet; -le pre
mier le dépouille & l'analyfe, le fecond l~ compofe & l'embellit. Il eff encore vrai que cette 
maniere différente d'_opérer n'appartient qu'à différentes fortes d'efprits; & c'e11: pour cela que 
'les talens du grand Geometre & 9U grand Poëte ne fe trouveront peut-être jamais enfemble. 
M"is foit qu'ils. ~~excluent ou ne s'éxcluent pas l'un l'autre, !Is n.ef~nt, nullen:enten droit de 
fe méprifer réclproqueme)lt. De tous les grands hommes de 1 antIquIté, A:rch1mede e11: peut
être celui qui mérite le plus d'êtte place à côté d'Homere. J'efpere qu'on pardonnera cette 
digreffion à un Géometrre qui aime fon art, mais qu'on n'accuf.era point d'en être admirateur 
. oütré; & je reviens à n'lon fujet. 

La di11:ribution générale 8es êtres en fpipmels & en matériels fourni.t la tous~diviliQn 
dés trois branches générales. L'Hi11:0ire & la Philofophie s'occupent ég-alement de ces deux 
c(peces d'êtres, & Ximagination !le ttavai~e qùe d'après les êtres purement matériels} .n~u:. 
:Yelle raifon pour. \a pl~cer la der~Iere dans 1 brare de nos facultés. A la t.ête des êtres fpmtuelg 
,cff Dieu, qui dOIt: tefur le premIer rang par f.'l nature , ~ par 1; befom que !10us ~vons de 
le 'connoltre. Au-delfous de cet E-tre fuprème font les-efpnts crées, dont ·la revélauon nous 
apprend l'exifience. Enfuite vient l'homme " qui co~rofé de deux principes., tient par fon 
'ame aux erprits & par fon corps au monde maténe ; & enfin ce vaffe Umvers que nous 
appelions le Mo~de 'corporet ou la Nature~ N0us ignorons pourquoi .l'-Auteur céle,bre -'qui 
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nous (ert de guide dans cette diLlribution , a placé la ~ature avant l'homme d~s fon fy~è .. 
me; ilCemble au .c0ntraire que ~out engage à placer 1 homme fur le pa{I'age qUlfépare DIeu 
& les eCpnts d'avec les corps. , . ' " • , . ' , 1 

L'HiLloire entant qu'ell~ [e rapporte il DI~U ',renferme ou l~ réyél~t1on ou la tr~dltlo";, ~ 
Ce diviÎe fous ces deux po lOts de vûe , en ~ILlolre [acrée & e~ hlLlOIre ecoléliaftique. L h~- , 
roire de l'homme a pour objet, ou [es aalOns , ou [es conno,l{I'ances; & ~Ile efl: par. conee
quent civile ou littéraire c'eLl-à-dire, [e partage entre les grandes nations & les. g~ands 
génies entre les Rois & ies Gens de Lettres, entre les Conquérans & les PhiloÎophes. En-l 
fin l'hifroire de la Nature eLl celle des produaions i1]-nombra?les gu'on y ob~erve , & f~rme ' 
une quantité de branches pre[que égare au nombre de ces dlver[es produalO,IlS. Parmi ces . 
différentes branches, doit être placée avec difrin~ion l'hiLloire ~es Arts, qu.' roeft autre choIe) 
que l'hiLloire des ufages que' res, hommes ont faits des produalOns de la nature, pour faus-

..faire à leurs be[oins ou à leur cUflolité. " 1 " 

'iFelS [ont les objets principaux de la mémoire. Venons pr,é[entement à lalaculté qui re-" 
fléchit, & qui Tai[onne. Les êtres tant fpiritueJs.que matériers CUl' lefquels elle s'exerce, ayant 
quelques propriétéS générales, comme l'exiil:ence, la pollibilité, la durée; l'examen de ceS' 
propriétés forme d'afiord cette branche de la Philo[ophie ~ dont toutes les autres empruntent 
eh partie leurs principes : on la nomme l'Ontolqgie ou Science de l'Etre, ou Métaphyûque : 

, générale. Nous de[cendons de-là aux différens êtres particuli~rs; & les divilions que four
nit la Science de ces différens êtres [ont formées fur le même plan que celles de l'Hiftoire_~ 

La Sci~nce de Dieu appellée rhéologie a deux branches.; la Théologie naturelle n'a. de . 
. connoiff<;tnce (le Dieu qué celle que produit la rai[on feule,; connoi{I'élnce qui n'efi pas d'une, 
fort grande étendue: la Théologie révélée tire de l'hiliqire [acrée une connoi{I'ance ,beau

, coup plus parfaite de cet être. De cette même Théologie révélée, ré[ult~ la Science des ef-. 
prits créés. Nous av.o~s crû encore ici devoir nous écarter'de .notre Auteur. Il nous femble 
que la Science, confidérée comme appartenant à la rai[on.; Jfle.doit point être divifée comme> 
die l'a été par lui en Théologie & . en Philo[oprue; car la Théologie révélée n'efl: aütre 
cho[e, que la rai[on iIPpliquée aux faits révélés: on p~ut dire qu'eVe tiént-à l'f:Iiftoir.e par les· 
dogme~ qu'~lle enCeigne; & ~ la Philo[ol?hie., p~r les con[~quences qu'elle tire ' de ces. dog
mes. Amli [eparer la Theologie de la Phllo[ophle , ce [erolt arracher du tronc un reJettôn 
qui de lui-même y eft uni-.1I femble auffi que la Science des e[wits app.artient JJien plus inti-
mement à ~ Théol~gie rév~lé~, qu'à la,Théologie .. naturelle.: ' ''. , .: .. : 

La premlere p~rue de la, SCle~ce de 1 ?omme eg .celle de 1 ame; & cette Science a pour, 
bu~ , ou l~ C?nnOl~anCe .f~eculatl;~ de 1 ame .humame , ou celle de fes opérations. ~a con>;: 
nOlffa~ce . f~ecu~a~v,e . de l'a.,me denve en .partle d~ la Théologie riaturelle, & en pjlI"tie de 
la !heologle revel~e '. & s appel~e ?neumatologte ou Métaphyftque partic:Uliet:e.!La- con~ . 
no~ffance de fe~ operations [e fub?l."i[e en deUX'branches, ces opérations pouvant av:oic.PQur. 
~bJet, o.u la decouverte de l~ vente ., ~)U !a pratique de la vertu. La de.couverte de--:la v.é
flté, qui eftJe but de la L~glque, prodUIt ,l'<lrt de la trarUmettre .aux autr'es; .ainfi l:u[age 
que !lous-Hurons de la Logique eft eq p~t;le pour notre propre avantage ., en p.arne poui: . 
~elul des êtres [emblables à nous; les regles de, la morale fe rapport~nt moins à l'hQnun.e · 
l[olé , & le [uppo[ënt néce{I'airemeht en [ociété ·avec les autres hommes . ,-

, La',Sc,ience de ~a nature n'eLl autr.e que' celle des corps. Mais le~corp; ayant des pr~ptié; . 
tes generales qUI leur [ont communes, telles que l'impénétrabilité la mobilité & l'éten~ . 
t\ue, c'eft encore par ~'étud~ de ces pr?priétés, que la Science de ia nature doit' commen
cer:. ell~s ont, pour am~ dlr~, un co~e p~rement intelléauel Rar lequel elles ouvrent un 
champ lmmen[e aux [peculauons de l e[pnr , & un cô.té matériel & [enlible par le 1 
peut les mefurer. La [péculation intelleauelle appar.tient Ua Phyfiq)1e générale, :t n'~ft 
propreme~t,que la,~étaphyfique.des corps; & la me[ure eff l'objet des Mathématiques . 
dont les dlVlftons s etendent pre[qu'à !!infini. · , ' 

,Ces deux S~ie?ces c6nd~ife~t,à la Phyftque particuliere, qui étudie les corps en eux~ 
meme~ ,& qUI n a ,<JO; les m~vldu~ pour objet. Parmi {es corps dont i:lnous im or.te dé 
donnoltre l~ propnetes, le notre doit tenir le premier railg & il 'eft immédiatem~ t ft ' . • 

, e ceu:, dont la connoiffanée eLlle plus néce{I'aire à notre c~n[ervatl' on' d'où 'fi 1 n U1,IA
u 

natom e l'A . 1 1 M' d . . ,re u tent -ture\s [01 ,gncu ture, a e eCl~e, & leurs différel1tes branches. Enfin tous les corps na-
fonnée. UffiIS à notre examen produifent les autres parties innombrables de 1;1 Phyfique rai.;. 

. LaPeinture laScul m l'A h' a 1 P ""fi - . . 

.fions compo[~nt la tr Pifi re, diih'b te, ur.e l ~ oe le., la M4lique, & leurs différentes diYi-
ties f~nt corn rues fo~ l~me 1 uuon generale qw naît.de l'imagination , ~ dont lès par
général de Pefnture ptiiii ~om di Be~u","Arts. On _P?Ur~0It auffi ,les renfermer fous le titre 
par les moyens qu;.ls em~o;~~:, es fuaux-Arts [<: r.e1dUl[ent à peindre, & ne differenn:que • . 

Tome I. • en on'pourfoIt ' es rapport~r touS à la Poëûe, en pre:-
e 
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nant ce. mot dàns fa !ignmcatiGln 'l1aturelle', qui n'eft autre ch(i)fe qu'inv.éntiOIIl· ou cr" • 

1. Telles fÇ1rtt les .principales parties de. onoe' Arbre enc~clôpédique. ~n les trouveeau~n,; : 
-en-détail Ua fin de èe Difcours Préliminaire. 'Nous en avons fOl;mé ~ne e!ipece de C

ra 
p uàs 

II ' . . . l' . b l' d arte Jaque e nous avons )omt une exp Ican0n eaUC0Up p ps eten ue que celle <Jl!i vient 'd'êt 
-d~,nriée. Cett~ Catte.& cette é:cplicatiori ,ont été ?é)a publiées dans le P,rojp~aus, comn:ci 
~U;'Preffentlr.le go ut ~u .Public:; .nous y avons, fau 9ue1ques change mens dont il fera facile 
-âe's ap ercevo~r, ~ qm font le fru~t ou.d:n<?s reflexlOns, ou des co?feils de .quelques Philo,. 
fephes, affez .bons cItoyens pour prendre mterêt à notre Ouvrage. SIle Public éclairé donne 
fO,n approbatl0n.à ces changemeps, elle :fera la récompenfe de notre docilité; & s'il ne les 
approuve pas, nous n'en ferons que plus convaincus de l'impoffibilité de former un Arbre 
'encyclopédique'qui foit au gré de ,tout le mbnde. • , . 

, a divi!ion .. généI:~le. de. nos co~n~i~ances, fu~vant ~os, tr?is facultés, al cet avantage" 
:qu e~e pourrOlt fo~rmr auffi 17,~ tr<?ls divI(tons du, ~onde htteralr~ , en Erudits, Philofophes , 
.& B.e":,u;:-Efpnts; e~orte -,q,tl apres a:VOlr forme ~ Ar~re des SCIences" on pourrait; former 
f~r ,le ~em~ plan celm des ~ens de Lettr~s. La m;m,o~re , eft le talent des premiers, laùga
<CIte app~en au:xXeconds, & les dermers,ont ,1 agrement e~'l?artage. Ai,nû, en regardant 
la;mémolre com~.e~n (!:ommence~en~ de refl;x~on, & en y ) Olgnànt la reflexion qui cam.,. 
bl,n~, ~ ~ell.e CJI:Illmlte,. on p.ourr~It ?ire en g~meral que,le, nombre plus ou·moins grand d'i
dee~ réflechles, &1 !la nature de. ~es l~ees , c<;>ii1htuent la differenc~ plus ou ŒI1c,>ins grande qu'il 
ya en"tfe les hommes:; que 1~'~re~exlOn , J,>rife .âans.1e.fens le plus:et~ndu qu'on puiffe lui rdon
nel' ,.forme le caraétere de 1 erRI:!t , & qu elle en dl,ilingue les ddferens genres. Du refre.[es 
trois lefpeces He républ~ques dans lefquelles.cnous vencins de dilliibuer ~es Gens de Lettres 
n'ont pout: l'ordinaire men de commun, que de faire affez peu de cas les uns des autres. ' L; 
Po.ëte & le Pliilo[ophe fe traitent mutuellement d'ÏI:lfen[és, quife repaiffent de chimeres : fun . 
& ,l'a1;ltre.regardent l'~rudit comme ~ne .efpecx: d'avare, qui ne pe?i~ qu'à am~ffer f~ns 10uir. 
& qm entafie.?fans ChOIX! les""lIletaux les plus vds av:ec les 'plus precIeux; & 1 ErudIt, <I.uicne 
yoiti que éles, motS'par-tout 'où il ne lit. point des faits., mépr:ife de Poëte & le PhiIof9phe l 
comm~ des:gens qui fe croyent riches, parce que leur dépenfe ex cede leurs fonds. . , 
, C'eŒ ainÎl qu'oriFe v.enge des av.antages qu'on n'a pas_ Les 'Gens de Lettres entendraient 

mieWll Jeprs intérêts, ft au lieu -dè chercher à s'ifoler ,ilS reconlloiffoient le Befoin réciproque 
~ilS ont'<:leleuI:s tÈavaux , ~&lés recours qu'ils-e{lTIrent. La [ociéié doit [ans ctoute aux Beaux
~fprits [es principaux agrémens, & fes, Jumier.es aux Philofo'phes: mais ni les uns ni les . 
autres ne J'entent' .combien ils .font red~~ables àJ. la mémoire; elle renferme la matiere pre
mrel'e de toutes nos ~onnoiirances ;.& les travaux de l'Erudit ont fouvent fourni au Philo~ 
fophe & au Poëte les [ujets [urd efquels-ils s"exercent. Lorfque les Ahciens ont appelIé les 
Mmes mIes de Ia.MéPloire , a dit un Auteur moderne ;. ils [entaient peut-.être combien cette 
'fà:eulté de notre ame eft néceffaire à toutesf~ autres,; & les Romains ':lui élevoient:des tem~ 
p ies, icomm'e a lia Fortune. - .,~ , .'~..'.' . , . . 
, 11 mous cefte à montrer comment nous aV0'ns tâché de concilier. dans ce 'Diélionnaire l'or.; 
dr~ ern::yclopédi<J\!e avec l'ordre âIphabétique. Nous Olvons employé pour cela trois moyens, 
le Syftème figure qui efu à la tête· de l'Ouvrage, la Sèience à laquelle chaque article fe rap
porte, & la maniel'e dont l'article <aft traité. On '!- placé pour -l'ordinaire apr.ès le mot qui 
fait Je fujetHe l'al1Ïc1e, le.r0m.de la Science dont cet article fait partie; il ne faut plus que 
'Voitr~dans .l~.Syft~me fig~ré q:uel ran& ce~~ Sci~nce y occupe, pour c~nnoÎtre ~a pla~e que 
l~rtlc1e dOIt avoir dans 1 Encyclopédie. S il arnve que le nom de la SCIence folt omIS dans 
Uartic1e, la leélure fuffira pour connaître à <pJelle Science il fe rapporte; & quand nous au

. riotlS, par exemple, oublié d'avertir que le mot B onWe appa~tient à 'l'art militaire, & le 
nom d'une ville ou d'un pays à a Géographiè , .nous comptons airez fur l'intelligence de 110S 
leHeurs; pour efpér.el' qu'ils ne feroient pas choqués d'une pareille omiffion. D~,!illeurs par 
la âifpoûtion des matieres dans ' chaque article., fùr-tout lorfqu'il. eft un peu étendu, on ne 
pourra manquer de :voir que cer a,rtlcle tient à u.n autre qui dépend d'une Science différente, 
-celui-là à un troi!i~me , & ainli de fuite. On a tâché que.l'exaétitude & la fréquence des ren
Mois ne laifiàt là-deffus rien à deGrer; car les renvois daps ce Diétionnairè ont~ela . de par
-dcutier, qu'ils feJ'Vent principalement à indiquer~l.a liaifo?, des ~atieres; au .lieu que dans les 
-aunes ouvrages de cette efpece) ils ne font deftines qu à explIquer un arncle par un autre. 
-Souvent même n.,ous avons omis le renvoi ,-patte -que le!; t~rmes d'Art ou de Science fur 
le~quéls il auroit pîl tomber" fe tro'-;1vent. expfiqués à leur artic,le , que le !eeteur i~a ch;rdi~r 
<le' illlÏ-même. C'eft fur-tout dans les arqcles généraux; des SCIences, qu on a tâché d exph
'CUler les fecours mutuels qu'élles fe prêtent. Ainû trois cho{es forment l'ordre encyclopé
dique.; le noin de la Science à .laquelle l'article appartient; le rang de cette,Science. dans 
1'Arbre; la Haifon de. l'article avec d'autres dans la même Science ou dans pne SCIence 
diff,tre:nte>; liaifon indIquée pades.renvois ~ ou ~cile à fentiF au moyen des termes tedmiques 
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ft. liqu~s ruiV'atlt ltor ordte ctlphabétique.ll ne s'agit point ici des raffi)!ts qut h6û~ ôhft=.tit 
~'féfer dans cet Ouvrage l'ordre alph~bétique à r0~t ~utte ;, nous les ~xpoferons }1lùs bas) 
lod'Jue noUs envifagerons cette éollealon comme Du~hQnnall'e des Sélences & des Am. 

o .lu relle fur la partie de notre travail, qui confille dans l'ordre enextlopédio\re , & q~i 
:el(plus deœnée aux gens éclaîrés qu'à la multi~ude ,nous obJ~ryero~s dêU~ chotes t la p~e:.. 
miere, c'ell qu'il feroit (ouvent abfurde devoul~m tCQuverune,lIal(~n lmm,éthate en~re U? a~'" 
ticle de ce Diaionnaire & un autre article prIS à volonté 1 Ciel!! au\fi qu on chercl'ierolt ën 
.vai~ par quel-S 'liens [ec!ets ûeElion conique p~ut; être ~appro€h~e 'd'Accufati(. L'ordre en'Cf'èlo~ 
péchque ne [uppo{e pomt que toutc;S les SCiences tiennent ,dlrea~ment les unes aux ,aùttes. 
Ce font des br·anches qui partent d un même tronc, fçavOlt tie 1 entendeIfieht l1umà~n. Ce'S 

.branches n'ont fouvent entr'elles aucune Haifon immédiate, & plufieurs ne font reuhlès que 
par le tronc même. Ainfi SeElion conique apparcient! à la ·e;éornétr.je '"la. Géométrie èOJlcfuit 
.à la Phyfique partic:uliere, celle-ci à la Phylique géné"tale , 'la Phyfique, 'géilétalè Ha Méta-. 
phyfique; & la Métaphyfique dl; bien près de la Grammaire à laquelrë le mot Acrufatlf 
appartient. Mais quand on ell arrivé à ce dernier terme par la roUte que nous verrons 
:cl'indiquer, on fe trouve fi loin de cèlui d'où l'on ell parci, qu~on 1''(( fout"à fait perdu de 
we. . .' : .' " '... . 

La îeccmde remarque que nous avons à faire, c'efu~lil rre taut' p'às ~ttribuer à i)6ti'é At
.bre encyclopédique plus' d'avantage que nous ne pretendbrrs lui en donner. è'ufage dès 
divifions générales ell de raffembler un fort grand p.ombre: d'objetsl mais-il né faut ifas-croire 

· ~'il Pl!i(fe fuppléer à l'étude de ces o.bjets mêmes. C'eft uné~efpE!'Ce-tleJÇIéfi9V1Jjremérit'-dt's 
-co,~noi{fances,qu'on pe~tacquétir ; ?énombremen~ frivol~! p'ourquiv0udf~t s'él'l.~o~t~nte ~ 
unie pour 'Nt deflfe d allerrplus, lom. Un feul arncle r,u(onné {ur tin objet -partIe.uhit de 

· Science ou d'Art, renferme plus de {uollance que touteSl I-es,di~ifion'~ I& .{ubdivifion ' qu'oh 
· peut faire des termes,généraux; & pour ne ·point foniI'J ae làJ~omparaifônj<ft!e nous av6;lis 
tirée plus haut despirtes g~ographiques, celui qui s' en ti~l~dr'o~t à Y)Ar)j~e, en yel?p.édiciti~ 
pour tO)lte conncWI:an~e , n e,n faurOit guere. plus!que .... c~u q~l1 ·po~,ayOlr aeq~~j'âtl2s 
Mappemop'aes une Idee géfll!rale du globe & de {es parnestp'rmclpàles ,..feJf1atreroft'èle 'coil-
· no!~re les différe~s ~el!P~es qJ.li l'habitimt, ~ les EtatS~partiéuliers 'qui le :co..mpofént1 C~ 
qu ll .ne. fau~ pomt !:lUbl~~r fut:-tout , en .c~nfiêlérant, notre'SY,Il~me' ~g!)r'é ; è'"èff. <j:ue l'ordre 

· ~ncy~lopédique q,u Il we[e~t~ e~ très-different.-Cde} o,r&e genealoglque -des !operati~fiS 'd'e 
1 e(pnt; que les SCleqces ,q1!1 s pccupent des, êtres :generaux'; 'ne-fom utiles ~~ûtant ~léll~ 

· mel!;nt ~ celles, dO'!-tles êtr~s particuliers JODt .r obj et ~~ql!-~il ~y il vériiabiémern ~ueJ ce ~ff~ 
pa~t1cuhe:s qUi exill~nt; & que fi notre efpnt a crée les êtres généraux, ç'a éte Bour ROû-

· vOIr é:udier plus facllemellt~1';u!1e après l'autre les pr.dpHhéslq8i p-a ' lé\It ftal tife ëxillent 
à, la .f0~s da~ une même f~llance. l}<- qui ne peuyent- ph}'Jûquemt;nt- êtt. . fébârées. Gè. ;ré,'" 
flexIOns dOivent être le Ji-Ult:& le refultat d~ tout .ce que:nous avons.dil;1urqu'ic-i .• Bt'c'elt 
auRi. par elles. que nous tewunerons la premiere Parcie de ce Difcourg;:J b-r _,~ '~ : ~ '\H;)J' 

· ,. _ . .... ~ i ~.J \ • '."") .'!:J' '-. ..... ~""'.'. ' .. :: '. "':'fr·:-i ~,':; 
_ " ~o v S A I;L 0 N\pr~(ente~;nt cqnfidér;er eet Ouv.rage ;éorimie DifliMJf?Ü'rt ?affonnlYlü 
SCiences & des Ans. L objet ell d,autan~ _pJus~~mportant _qyClcteft fans doute. celui qui eutirt. 
tére{fer dav3f1tage la plus g~apq~ p.arne de/nos l~aeurs &; 'qui " pour être rempli a' d~ aWâ~ 
le plus,de.r0~s & de trava~l. MalS avant que d~entrer fur ce,fujetdans,- tout.lè âé;ailritll-On'~ 
en drOIt d ~xIger de nous .. lLoe fera pas in.utile;d'exammer. avec quelqtie ét~Îlduè'l'éfat' r _ 
fe'.lt des ~clences & des ~~ ' ,& ,de mOnt~e~1par que.lle,grad,ation 110nl -efuàfrivé. lile~ _ 
JitlOn metaphyGTle de 1. ong~e~~ ,de la hal[oil des Sciences nous_a .ét~d:une-grànaé'u~titè 
pour e~ formel' 14rb~e .encxslopedique ; 1'~xp9fition hifroricœe de.lt6rdre Hans lé . nél ri&. 
connoiffances fe f?nt fuccedées, ne fera pas moins avantageufe pou~.:nOlfs· éclair; :: ü . 

"m~me~ ~ur .~amanl,er~ dont nO\w devons tfanfmettre ces connoirrancesJà'~n-6-; leEl:~urs ~ . : 
. ~urs 1 hillolre .des SClenc.es e~ . .n~5ur~llement .li~e à celle du.petit.nombre rdé'gi'âilà ~ ,;~ 
a ont If. Ouy!,ageJ,ollt ,çony-ibue à reRandre Ig tumier~parmi les .nomm'es ,1&Jces.oITv~ ~ 
lant ckurn~ pOUl' le .. notr~ 4es-fec~urs g~néra,tbi ;:nous dévons commenc;;erà én'patl~Ri 'iRt 
tr~rpeh e c6mpte des feàcolll!S p~euliers qu&nous ai ons obtenus. Pour~iIe point reffi'o:tér 

· aut, xons-nous a regalllanCe des I!ettres '.::. . ... : .; , -," ,-; r..-' 

· qu~~~;r~~~~1~:t.I~Jrd!:sl'~~d~:fpri'~I~eauiS ~etre époque rnér~ror.abI~ ·; on. t~~l1vè 
mencépar rEr di ' " qp evolent;naturellemem fulwe. On a êto -

· dre differe à lauvé~~é d~of~~: J~~t.!~Re_s:Lerhes, & fini par la ~hildîéfphle. :Cérot
res ou borné au corn ' 'à fi - erye~ orp!lle,a'bandonne à /fesjr0ptes ltirj-lie
_co~déré dans la rem~:cp .. ~ es . cQ~t~mpoJ:.alhs·, -t.eJ que J lI1ous, l'av()n~ -priricipalefuel1t 
ifolé doit renconter dans 'ëa-am~dt c~~îf~~hs_: en ~et" no~s(aV0ns-fâitJV"hif que ljJe'$Ht: 

· d'un. long intervalle d'l no route a ,0 op le avaJldeslBelles-1.ettres Mai en iliirath: 
, Tome l, - & lê.Jl <{l!e d~s ,fieçles cle lumierelav.oién~ précé'dée?là,te~éfi~l~_. 

(;ij 
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1:0US les chefS-d' œuv.re ,du dernier Gecle , en EIGquenGe , en Hill::oire 'en Poëfi:e' & êI s 1 
· ilifférens genres de littérature. ' . ' . ' an. es 

iMALH{ERBE ,,noun;i de la leélure des ex<;:eUens Poëtes de l'antiquité- 8( prenannoru e 
eux la Na~re p~ur mode le , répanditle premier dans notre Poëfie une h.:r.monie & des be~ _ 

. tés auparavant ~nconnues. B!--L~Â C: ' al!joucd'hui trop méprifé, donna à notre Profe de la 
.noble{fe & du nompre. Les Ecnvams g:e PORT-ROY AL continuereni ce que Balzac avoit 
comlllencé ;~i s_» ajotltere,!t cette pré.cifion , ce~ heureux choiN; des termes , & cette pureté 
:q\li ont corifervé jufqu"à préfent.à la gltlpact ,de leurs Ouvrages UI1 air mode~e & qui les di[. 
t inguent d~un grand nombre de Livres iurannés, éd its dans '1~ même tems. C ~ R N'E Il L LE 

a,près avoir f~crifié pen?~nt'cw.elques 'a~ées au mal,lv,âi.s go~~ dans la carriere dramatique: 
.s ;en affranchlt enfin; decouvnt, par lil fQrs:e de, fon gente, bIen' plus que .pai la leEture, les 
l~is du Théa tre, &. les expofa dans fes Difc;ours admirables fur la Tragédie, dans fes réf/<:--

· XlOps fur chacune de fes pie ces , mais principalement dans fes pieces même. RA CI NE 
, s'o.':lvrant ùne autre roure ,fit paroître fuI' le Th.éatre/une paffionque les Anciens n'yavoient 
guere connue; 8Ç aéveloppantl~ refforts d,u cœur humain, joignit à une élégancé & ,une 
y ér'té continues ~uelql,les t(aits de fublim~. ;PEsPRÉAUX dans fon art pciëtiquè Je rendh l'é. 

_ g~l a'Horace en 1 imitant. MOLIERE par. la peinture fine des' ridicules & des mœurs de fon 
_ t~ms. laiŒi 5ién 'loin derriere .lui la Comedie aQcienne. LA: EONT AINE fit prefque oublier 
, Efope & Pllédre, & BO;SSU,ET alla fe placer à côté de Déino.ll::hene. . . 
, . r:es.Beau~-Arts font tellement ~nis av~c les Bell~s-Lettres , que Je même goat qui cul:. 
tlve les unes " porte auiIi à .perfeéllOnner les autres. D ans le meme tems que, norre littéra

, ture s'enrichirro~t par tant de beaux Ouvrages, POUSSIN faifoit fes tableaux, & PUGET 
: Tês. ftatues ; LE SUEUR' peignoit le cloître des Charrreux , & J;..E BR UN les batailles d'Ale--
· xandre? en1Ïn L_ULLI , créate~r d'un c~apt wopre ~ notre ~angue, r.endoit par fa mufique 
· a.u :x; l'oemes de QUINAU,LT .llmmortalite·qu eUe en recèvolt. . ' . 

. Il faut avoûer ourtant que Ja renaiffance de .la Peinture & de la Sculpture avoit été beau'
.' coupy lus ra.Riçl~, q)le ~elle de la Poëfie, as. ?e la MJlfiqu,e; & la raif?n,n'en eft pas difficile
. à 'apP'.ercevou. Des qlJ on çommença à etudIer les,Ou:vrages dès Ancle)ls-:en .tout genre, 'les ' 
· i:hefS:'d:œuv.res aq,tlque.s qlJi avqient échappé ·en affez g~and nombre à la fuperilition & à la 
.. b~r,barie , f.çapperën~ bientôt les yeux des Artill::es éclairé~ ; pn ne pouvoj tjmiter les Praxi
: te~es & Iles 'Phldi~~~i qu'en faifaI1t exaEte9lent comme eux; & le talent ~ay.oit befoin que 
,de qielI voir.; auffi,RAl'JI.AEL & MICHE;L ~NG~ ne furent pas long-teinS fans porter leur 
,~ar~ à un ·pomt ~~ J p'érf~élion , qu~on n'a poil}t encore Filff~,dep!lis. En général, l'objet de la 
' -Peinture Br-a e 1<Î! S.culpture I! tant. p us du ,re{fort des fens ; ce.s 'Arts I}e pouvoien t manq4er dé 
: l'tjcéaer la P0efié', parcé q~~ .le,$ fel1s 0Q~ dû être, p\us~ prolllptement affeétés des beautés 
~ ~en!ibles &. p,\lRa~les,.d.es ftaty~s an~ie.nne§,~ q~,e !,im~~iQp.tÜu:!, n'a ?û..app.er~eiloir les b;~utés 
· mtelleéluellès & fugltlves des anCIens Ecnvams. D aIlleurs, quand elle a commenc,e.a les 
découvrir ,,liimit(!tjo,n,de ces mêmes be~u.;és· i!llBarfaite~, par'fa fèrv,itude, & 'par la Langne 

~ é rangeJe !font e~ê fe ferv.:oit" ri?a pli m~nq!ler ,de t:lqire aux prq grès de l'im agination même .. 
- !l?n.rupp~fe po.~ un moment ~?S Pein~res & IlOS Sçul1?teurs 'privés _de l'avantage qu'i.ls 
aVolent ae' mettre en œuvre la me me m <.mere que les AncI~gs;: s Ils eu/fent>, ccfmme nos LIt-

· ~érateufs , R.erâu beà ucoqp de te ms à rechercher & à imiter iÇ.al cette matiere, au ,lieu de 
· rcfugè'r à eri' emplqyer une àu't: e, pour imiter les ouvrages même qui f~ifoiem l!objet de leur 
admiration; ils auroient fait fans dout~ un s;hemin bf.'!aucoop.moins rapide, & enJeroient 

· encore ·à· trouver le marbre •. " . .' ,_ 
: ÎÏ l'égard de la Mufique • elle a dû arriver peaucoùp plus tard à un cert:â in degré de per-
· feélion, parce que c'ell:: un arts ue les ModeJ;!]es ont, été 0!;>ligé~ de créer . Le rems a déew it 
tous les m.odeles que les Anciens avoient Eû '10us lain:er en ce g~nre .; ·& ·leurs< Ecri:vains , du ' 

:-moiJ}s ceux qui nous rell::~i:" ne nous ont· tranfmis fur ce fu je!! que des con!)oiffances très
o l)fcJ..lres, ou.,èles'b~ll::oires , lus p!;opres à nou~,ét9nner qu:à na us in~!re~ Auffi I;lufieuts'de 
nos SavaQs ; ,pouffes peut-e :e. Rar une e[Eece 9-~amou~ de p.ropnete, ont pretendu ,q~ 

- D 1~ ~ • b ' 1 1" 1 C' •• 1 d éC. d ' · pous aVOQs ' B~r.te,c~t. a~t eauco p p us, Oll1; qU~ es U'l"ec~ ; Rretent~on qu,e, e H~~t . e ~o-
· ~lUm,ens rentl ,a ni dlfficde à aRpuyer qu à _ de.~rUJre , ~ q!,1L'~ peut, erre~q,o~affez. f(lHblem.e!?-t 
· cQmbattue pàr le;; prodiges v rais ou fuppofes de la Mu,nque anClem!e. Peut:;~rre (erolt:~l 
· ecmis de conjeéturer avec quelque vrailfelJ1blance , que ce.tte Mufique ~Olt t04t-à,:-falt 
.[tffé~~nt~ de' l~ nôtr~ , & que fiT ancienne écqit.fupérieure pa. la mélodie' , 'h;g,monj e do~ne 
à a 'moderne aes avantages. , , _, . 'J ' .:.. 

'!~ous reri_o~s injJlfres, fi à l'occali??du. dét~il o~ nous venons d'.entrel1 , nouS ne. recpn
noi Ifions Bornt ce ~e nous deyons à-l Itàlj e; c ell:: d -elle que IlOU,S avon;.s reçû les SClen~es). 
~î 'depui; ont fruçfifié fi ap ondamment dags toute l'Europe; c'eft à elIç furtout SIue ~ûs 
d~yJ ,lJs le.s 'B,.eaux-A:rts & le }j'ln goût, do e ll,$! ..nous a fourni ~n grand nomare de m<!>delès '. . . hM Jo ~ J , 

,~lll~:llta • " . . .. . r ' ; '. , :',' _ Ù.,' 
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Pendant q{te)es Arts & lesBelles+etrres· ér<;>iimt en honnèur , ~l ' s'en .falloit ht!aucoup 

mie la PhilofQphie fît le même progres,' du -mom~ dans c1!aq~e natl0!1 pr!fe en' corps; elfe 
Ra reparu que beaucoup plus tard. <,.;e n eŒ pas qu au fond l1:1elt plus arfé d eXèeller aans les 
Belles·Lettres 'que dans la Philôfophi~; la ilip~riorité ~n tOUt genre eil: également, difficile 
à atteindre •. Mais la leéture des AncIens devolt contrIbuer plus promptement à 1 avance
ment des Belles-Lettres & du bon goût, qu'à celui des Scienc~s naturell~s. I!es beautés lit
téraires n'ont pas befoin d'êtr~ v·ûe~ long-te~s PO;l1' êtr: fen~les; & co~~e les hommes 
fentent avant .<}ue de penfer, ,Il~ dOIvent par l~ me~e r~lfoll Juger ce qU-IJS fentent aV~!it 
de juger ce' qt,l ilS penfenr.1J ailleurs., l~s AnCIens n étOle.nt pas à be~ucoup près li. parfaIts 

/ tomme Philofophes que commè ECrIvams. En effet ~ qUOl~ue dans} ord~e d; ~os Idées l~s 
premieres opérations CIè la raifon precedent les premIers eflorrs d~ ·1 Imagmauon , celle-cl : . 
quand elle a -fait les premi;rs pas·, va beauc0~p plus 'l'Îte gue l'autr; : eUe a làvantage 'de 
travailler fur des objets qu elLe enfante; au lieu que la ralfon forcee de te borner à ceux 
qu'elle a devant elle, & d~ s'-arrêter à c~aq~e illfrant, pe s'é'pui\e que. trop ,fouv,ent en re
cherches infruétueufes. L'UnIvers & ~es refleX:lons font le premIer lIvre des vraIS Phtlofophes; 
& les Anciens l'avoienr fans doutè étudié: lil' étoit çlonc néceffaire de faire comme eUJÇ'; 
on ne pouvoit fuppléer à c.ette étuâe pa~ celle · de leurs Quvrag~s , dont la p1~part avalent 
été détruits, & dont un peur nombr~ muttl~ par le rems ne'pouvolt nous donner fur une ma-
tiere auffi vafre que des norions fort mcertames & fort altéréës.; , . - ~ 
, La Scholaftique qui compofoit 'toute la Seience prétendu~des liecles d'ignorjlIlce, nuifoit 
encore aux progrès de la 'l'rait; Philofophie' i:Ians'c~ premier"lieclè ,de lumiere.On-étolt per': 
fuadé depuis un tems, pour ainfi dite, immémorial, qu'on poffédoit d~~ toute fa pureté 
la doélrine d'Arifrote, commentée par les Arabes, & altérée 'par m.ille àdditions aBfurdes 
ou puériles; & on ne penfoit pas même à s'affiîrer fi cetre Philofophie barbare étoit réelle
tnent celle de çe grand homme, tant on-avoit! conçû de refpeB: pour les Anciens. é:1;:'efr 
ainfiqu'une foule ae peuples nés & affermis dans leurs erreufs par l'é8.ucariQn, 1:e croyent 
d'autant ,plus fincerement dans le che~n d: .la ; érité, qu'il n,e leur efr m~me jainais v~~ 
en penfee de former fur cela le momdre èloute. Auffi, dans le tems qUe 'plufieurs Ecri
vains, rivaux des Orateurs &. des Poëtes Grecs, marcHoient à côté de leurs modeles ·ou. 
peùt.~:re m~me les furpaffoient; la Philofop'hie-Grecque, quoique forr imparfaite; n'étoit 
pas meme bIen connue. > , , ,. • 

. Tan~ de préjugés qu'une aclliiitation aveugle PQur l'antiquité contrib~oit à entretenit . 
femblOI~nt {e fortifier encore par l'a~us g~'ofoie~t,f~ire ·de la foûmiffion dès peuples cp.!el~ 
qu~s ,:!,~eologlens peu nombreux ;malS puifI'~: 1e, dIS peu nombreux, car je fuis bien éloi
gne d etendre à un Corps refpeCtable ~ & tres-eclalre une accufation qui fe bo.rne à quelques:" 
uns de fe~ membres. On avoit permis aux Poë~es de chanter dans leurs Ouvrages les diviDités 
du ,PaganIf~e, par~e qu'on .étoit perfuadé avëc raifon que l~s noms. de ces divinités ne pou:' 
~?Ient pl~s e~e qu un Jeu dont on n'avoit rien il. craindre. Si d'un côté, Ja religion' des An
CIens ,qUI ,anl!"0lt to~t ,,ouvroit un vafre champ 'à l'imagination des bea,ux Efprits; de Fau~ 
~_e, les prInCIpeS en etOIent trop ahfurdes, pour qu'on aRpréhendât de voir reffufciter fu
Euer ,& Pluton p~r quelgue feéle de Novate1:l~ .. Mais l'on cra~noit, ou-l'on paroiffoit crain:' 
Ore les cO~'ps ~u u?e ra~fon aveugle pouvOlt porter au Chriffianifme : comment'ne vo oit. 
on pas ~ rI, n ~VOlt ~omt à redout~r une attàqué auffi fbible ? Envoyé du ciel aux ?om
mes .. la venera~lOn fi Jufre & fi anCIenne qu~ les peupl~s -lu.i rémQignoient; avoit été ' a-
ra~tl~ pour,toûJours par les promeffes de DIeu même .. D'ailleurs quelque abfurde ,g 
leh~h-ï l;m~e êtr~ (re~roc~e que l'impiété feule peut faire à la C:ôtre) ce ne fOnt f;:;::~~ t S 

1 0 op f< es qt la . étruifent: lors même qu'ils enfeignent la vérité, ils fe Contentent de 
a mon~rer ans orcer perfonne à la reconnoÎtre; un tel pouvoit n'ap ardent ù'à l'En

i,éut,pUIffant: c~ font, les homm,es, infpirés qui éclairent le peuple, & Ifs entll.ou~aftes · u~ 
garent. Le frem qu on efr oblIge de mettre à la licence de d' d " q 

. !~:~~~:!~rsf ~ n~~ftfre ~ vr~i~ Ph~olfophh~el 'r& dhi~>nt la r~~~i;:;:~~ ~~~r y~~ ~f~~~;:d~ 
n'a ' , an e ajoute aPI OIOp e les lumleres qUi lUI mànque '1 
feJf~:I~nt <Jd à, la Grace de foûmettre le~ incredules " -c' eft à la l>hilofophie qu'il ~fi ~é-
nous parl~~:~,:V:~e~~ qfi~~:futr~Ifiour datr'urer le trio,mphe d: la Foi, les Théologiens dont 

Mais arm' . age es armes qu on aurOIt voulu employer contre eHe p 1 ces memes hoinmes quel ' . " • 
s'oppofer à l'avancement de la Phil' .fi ~ues-uns aVOlent un m,terêt beaucoup plus réel'de 
pIes eft d'autant plus ferme ,0, ophie. Fauffeme~t rerfua?e~ que la croyance des peu
pas d'exiger pour nos Myfi;r~l~~ I.:x~ffie fur p'~us ~ ~bJets ~Ifrerens , ils ne fe contentoient 
mes leurs opinions particulieres' &U~I ',on qu 1 ~ ~enten~ , Ils cherchoient à ériger en dog
~'ils vouloient mettre en f"uretê p c eto~t ces 0t>IOlOns memes ,. bien plus que les dogmes 
rible, fi elle eût été l'ouvrage de~ h~~à Ils, auro~eln,r p,orté à ~a religion le coup le plus ter~ 
- mes, car 1 etolt à craIndre que leurs .opinion!' étant 
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u!,!e fois rec~>nnues 'pour "fauffes "le peu.ple' CJJ.li ,ne difcerne rien, ne traitât de la même ma-
ruere les véntés avec ,lefqueUes on avolt voulu)es confQndre. .... 

, D'aua-esThéologie6s de meilleure foi , 'mais auffi dangc;reux .• fe .oignoient à ces pr ' ; 
d' tr . 1s. Q' 1 1" r. " d ii.,_)J emlers par · :al! es mou s. u01que ~a re 19ton 10lt ulllquement eUlllee à regler .nos mœ & 

D?tre foi, ils ,la c~oyQient Jaite':IPour n?us éclairer auffi fur ~e fyftème du monde , c~rfi_à_ 
dire, fu: <:e~ ma!le~~S q:ue l~ Tour-.!:'U1ffant· a. expr.effément abandonnées à nos difputes. 
Ils ne [alfolent pa;s .1'efleXIOn q~e . les L.lvtes fa1~~s'& les ~uvrag~s des Peres, faits pour mon. 
trer au peuple ·comme aux PhlJQf~pp.es ce qUll, faut prauq!ler & 'croire, ne àêvoient peint 
~ur lles queilic;ms indiffére,:~es p~rler un autre langage 'lue f~l'euple. Cependant le defpo-, 
nfme thé010gique ou le pre)ug~ 1 emporta. Un Trinu,;,!l de:venp ~ui!fant dansle'Midi de l'Eu-, 
rope, d<\lls Jes'Indes , dans leNou'Vceau Monde, maJs <Ne la FOlcn.ordonne point de croire 
ni.la c~arité d'approuver, & dont la France n'aJ pû s'accoû;umer encore à prononcer le no~ 
fans effr.9,i, condamna un cél!1bz;ê.Afrronome pour a~oir [o.ûtenu le mouvement de la Terre : 
~ Iç déclara hérétique; à-peu'px:ès commé le Pape Zacharie aY9it cOlldamne quelques fiecl~ 
auparavant un Evêque, pOl!r.., n'avoir-pas penfé C0mme faintAuguftin fur les Antipodes & 
pgur àV0ir -dev.in.é leur, exill.ence fix cens (ans a:vant Cf!1~Chrülophe' Colomb. les découv'rît. 
C'Sft ainfi que l;<I'h.us de .J.'autorit' f~irituelle réunie à la temporeIIè forçoit la raifon au fi
lence; & peu s'en fallut qu'on ne def~[l~tau genre Qi.!main d~ penfer. . #, 

Penda.nt que des adverf~,ires peu inllruits ou mal intentionnés [airoient ouvertement fa 
.guerre à la P.hilofo~lùe , elle f: r,~fugi?~t, pOlJr ainfi dir~ " dans les Ouvrages de quelques . 
grands hom~es , 9,I;l1l, fal]-s ,av<;>lr il ~lI!lbl~log-da~g~reufe d, arra~cher. le bj n.deau des yeu'x de 
feurs cantempor.ams , preparoient de lo!n ç41ns l ombre & le filence la lumlere dont le monde 
~ey0if' être ,éclairé..peu-à-peu_ & ,par .degrés infen{jbJes. " . 
. A l~ tête de-ces illufrres perfopnages doit être placé l'immortel Chancelier d'Angleterr.e; 
FR,.A:NÇOIS BAc9N, èlont les Ouvrages fi j~fie~ent ~ilimès , '& plus eJ1,imés pourtant qu'ils 
n~[Qnt connus, méri~etit enqore plus notre leéture que nos éloges. A c6nfidérer les vûes fai
nes &: étendues de.cegrand homme ,.la Ipultitude' d'objets fur lefquels fon efprit s'ell porté, 
la hardieffe de fan ft}rfe qqi, réunit par-tout les plus fu.blimes images av.ec lé!- pré!=ifion la plus 

• rigoureufe, on feroit. tenté de. le.regard~r comme le plus grand, le plus univerfel, & le plus 
él?gu~nt des Philofophes. Bacon, né dans le"fein de la nuit la plus profonde, .fentÎt que 
la Philofophie n'étoit pas encore, qûoique bien des gens îans aoute fe f1ataffent d'y excél- ' 
1er ;,car plus un fieclfl efr groffier,plus il fe croi.t .ÏlJ.fl;ruit de tout.ce qu'il peut favoir.lIcom
mença donc par envifager d'une vûe ~én_érale les divets ol;>jets d.e toutes les S.ciences mitu
reIl.es; i} .gartagea ces ~cienc:s en differe!ltes. br,a~che~: , do?t il fit·l'énumératio.n la plus exaét~ 
qtiillUl fût poRime: Il examma ~.e.que l 'on favolt d~Jà . fur'chacun de ces obJets, & fit le ca-
4:a10gue immenfe ~e ce qui relloir.~. déS0.Jlvri~ : .c'eR Je but de fon admi.rable Ouvr~ge de ~a 
di~é e.:' de l'acc.ro.ijlemen:. def c<?nnoijJà,?ccs; humames. 1?ans fon nouv~l organe des Sczences, JI 
perfecnonnet.les vues qu.JJ1' aVOlt, çlonnees d~~ le premier Ouvrage ; li les porte plus loip, & 
.fait connoitre la néc~té de la Phy~que_ expériwentale, à laquel~e 011 ne penfoit point en
èore. Ennemi des, fyllèmes ,.il n'envifage la Philpfopnie que comme cette partie de nos con
.noiffances, qui doit contribuer. à: nous rend!e meilleurs ou_p~t;s,.heureux: il f~mble la ,bor
ner à la Science ~es chofes uttles, & recom~and,e par-to~t l ewde de la N a;ure. Ses atftr~s 
Ecrits font fo.rmes fur le même flan; 'tout, lufqu à leurs titres, y annon~e l homme de ge
nie, l'efprit qui voit en gr~nd: 1 :>:" r.ec~eill~ des faits, i,l X ~ompare des e~périen.ceSJ, il en 
indique un granc:lnombre 'a faIre ; I~ mVlte le,s Savans à etudier. & à perfeétiynner, les A.rts " 
.qu'il regarde .comme la I?a~t~e la Rlus ;ele,vee & la plus e~el1nelle de .la,SC:Ience, hum~me: 
.il expoie avec une ûmphclt: nO,ble j'es .conJéélures & les p,en/ées fur les ,dIfferens obJ~ts dignes c 

.d~intéreffer les llOm.mps, BI; 1,1 e~t fÛ dIre , co~rne ' ce vlelIla~d de Tere~ce , q~~ nen de ce 
qui touche l'humamte ne lUI. eto,lt etranger. SCIence de.la N a~ure , Morale , Pohtlq~e , Œc~
-nomic;rue tout femble avo;ir éte du reffort de cet efpnt lummeux & profond; & Ion ne fait 
:ee qu on doit le plus admir~17 , ou des richeffes. qu'il rép~d fu: tous .les fuj ets qu'i,l trai,te , ou 
. de la dignité avec laquelle .Il en P<1:rle. Ses E:rlts n: pe~vent etr.e ~le~x co~pates qu à ceux 
d'Hippocrate fur.la Medecme ;; & Ils ne ferol:nt fil moms adml~es, fil moms ,lus, ~ l.a ~ul
tare de l'efprit étoit,auffi chere au genre humam que la confervatlon de lafante. Ma~s Il n ya 
que les Chefs de -feéte.en "tout genre dont les Ouvrages puiffent avoir un certain éclat; Bacon 
.n'a pas été au nombre, & la forme de fa Philofophle s y ·oppofoit. Elle étoit trop fage pour 
étonner perfonne ; la Scholall:ique qui d0n:tinc;>i~ cie fon ~ems, ne pouv,oit êtr,e renverrée 'lue 
par des opini~11S hardies & nouve~l~s; & 11 n.y a pas d appa~ence g~ un P~llofophe , ~l fe . 
contente' de dire aux hommes vozla le peu que vous avei appns, VOlez ce que vous rif/ea che,.. 
dur foit delliné à faire beaudoup de bruit parmi fes contemporains. Nous oferions même 
fair;,quelque reproche au Ch'ancelier !3aco~ 'd'avoir été pe'ut,être ~?p timide '. fi.nous ne 
iàvions avec quelle retenue, & pour alllfi dl~e , avec quelle fuperllmon ,on doIt )uge~ ~n 

. geme 
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énie li {ublime. Quoiqu'il avoüe que les Sc~olailiques ont énervé les Sciences par l~ur6 

~e1lions minutieufes, & que l'efpritdoit f~cr!fier l'étu~~ d~sêtres généraux, à celle des objets 
particuliers, il femble pôurtant par l'emrlol frequent qu Il faIt ~e~ termes de 1 ~colc , quelq~e~ 
lois même par celui des principes f~holaftiq~es , & par des dlVl?OnS & {ubdlvi{ons d<:nt 1 u .. 
{age étoit alors fort à la mode, aVOIr marque un peu trop de, mena.gem~nt ou de déferenc~ 
pour le goût dominant de fon fiecle. Ce grand homme, apfts .avolr brIfé tant de fers, étOlt 
encore retenu par qu.elques chaînes qu'il n: p~)Uvoit ou n'ofoIt rom~re. , . 
. Nous déclarons iCI que nous devons prmclpalement au Chanceher BalZon 1 Arbré en~ 
cyclopédique d!illt nous avons déjà parlé fort au long, s:: que l'on trouvera à la fin da 
ce Difcours. Nous en avions fait l'aveu en plulieurs endroIts du ProfPeaus; nous y reve~ 
nons encore, & nous ne manquerons aucune occafion de le répéter. Cependant ~0US n:a: 
vons, pas crû devoir fuivre de point en point ,le grand ho~me q~e nous ~ec~nno~ffo~s 1~1 
pour notre maître. Si nous n'avons pas place, comme lm> la ralfon apres Ilma~natlQn , 
c'eft que nous avons fuivi dans le Syftème encyclopédique l'ordre mét~phY'liq:ue (les opé. 

DES E DIT E URS. 

utions de l'Efprit, plûtôt que l'ordre hiftorique de fes progrès depuis la renaiffance de· ......... 
Lettres; ordre que l'illuftre Chancelier d'Analeterre avoit peut-être en vûe jufqu'à un cer· 
tain point, lorfqu'il faifoit ', comme il le dit ,~e cens & le dénombrement ·des connoilfances 
humaines. D'ailleurs> le plan de Bacon étant différent du nôtre, & les Sciences ayant f<lit 
depuis de grands progrès, on ne doit pas être furpris qtJe n~)Us ayons pris quelquefois un~ 
Toute différente. " .. 

Ainli, outre les changemens que 'nous avons faits dans furdre de la difiribution générale ~ 
& dont nous avons déjà expofé les rauons, nous avons àc certains égards pouffé les divi~ 
{ions plus loin, fur-tout dans la partie de Mathématique & de Phyfiquë particuliere ; d'un-au" 
tre côté, nous nous fommes abftenus d'étendre au même point que lui, la divifion de cei· 
tail}es Sciences dont il fuit jufqu'aux derniers rameaux. Ces rameaux qui doivertt proprement 
entrer dans le corps de notre Encyclopédie, n'auroient fait, à ce que nous croyons, qùe 
charger affez inutilement le Syftème général. On trouvera immédiatement après notre Ar
hre e~cy~lopédique celu,i du Philofop~e An~lois ; c'eft le moyen le plus court ~ le plus fàcile 
de faIre d&mguer ce qUI nous appartIent d avec ce que nous avons emprunte de Il\i. 

Au Chancelier Bacon fuccéda l'illufire DESCARTES. Cet homme rare dont la fortone a 
tant varié en moins d'un liecle , avoit tout ce qu'il falloit pour changer la face de la Phi
lo~ophie ; une imagination fo!,e, un efprit très:conféquent , des connoiffances puifées dans 
lUI-même plus que dans les Livres, beaucoup de courage pour combattre les préjugés les 
plus généralem~nt reçus,. & aucune efpec~ de. dépenda?ce . qu.i le forçat à les ménager, 
AuŒ éprouva-t-il de (on vIvant même ce qUl arnve pour 1 ordmalre à tout homme qui pre~d 
un a~cend~nt tr~r marqué fur J~s au[.res. I} fit, quelques enmouCtaftes, & eut beau~oup d'en:: 
nemlS. S~)I[ qu 1 COIlllÎlt fa nanon ou qu Il s en défiât feulement, il s'étOit refugié 'dans un 
f.~ys ent1e~e~ent hb;e pour'y' méditer pl~ à .fon aife. Quoiqu'il penfât beaucoup moins à 
aire ~es d~clples qu à les m; rner, la perfecutIo? alla le cherc~e~ da~s fa r~traite ; & la vje 

cachee ql! II .menolt ne p~t 1 Y .fouftraue. ~algre t~ute la fagaclte qu'Ii avoit employée p.our 
prouv~r 1 e:ullence de Dl~U , Il fut a~cufe de la, DIer par des Millifires qui peut-être ne la 
cro~olent pas. Tourmente & ca.\omrué par des etrangers, & affez mal accueilli de fes com
p atriotes, .11.alla mou.rir en S.uede, bien éloigné fans doute de s'attendre au fuccès brillant 
que fes opmlOns aurOlentun Jour. . . 

On !ceut .conlidérer D.efc~rtes comme Géometre ou corn ... me Philofophe. Les Mathémati:. 
tcU~s , ont Il fe~ble avorr!àit affez pe.u de cas, font néanmoins aujourd'hui la parrie la plus 
?hde & la m?l~s conteftee de fa glOIre. L'Algebre créée en quelque maniere par les Ita
liens , & prodlgleufement augmentée par notre iUufue VIETE a reçû entre les mains de 
Def<=;artes de ~ouvea~x ~ccro!ffemens. tin des plus conlidérabl;s eft fa méthode des IAdéo
termmées, arufice tres-mg~l1Ieux ~ tres - fubtil , qu'on a fû appliquer dep.uis à un rand 
n~b~e de. rec.herch~. MaIS c~ qUI a fur-tOut immortalifé le nom de ce grand ho~ffi'e 
c 1 appltcanon Su Il ?- ru fal~e d: 1. Algebre à la Géométrie; idée des plus vaftes & de; 
~u~ heureufes que 1 efpnt humall1 ait Jamais eues, & qui fera tOûjours la clé des plus pro-hl ,fies recher~hes ! non feulement dans la Géométrie fublime , mais dans toutes les Sciences 
p }' lC.().math~anques . 

Gé;~~rri: P~ilorohhe, ila s,eut-être . été ~uai ,grand, mais il n'a pas été li heureux. La 
quer étam~~~a nature e fon obJ e~ ~Olt tOuJ<>.urs gagner fans perdre, ne pouvoit man
pour 'tout le m;nd!.Laup~~~_~d reeme , d~ faue des ~rogr~s trè~-~enlibles & aPl?arcns. 
commencer' & en , 1 0 op .e e trouv<>.1t dans un etat bien dlfferent, tout y etOit à 
difpenfe de ~elu(d'en efaC;:t~~t POlJdt I~.PDmlers pas e.n tout genre? le mérite de les faire 
été auai 10' ft S a gran S. 1 efcanes qUI nous a ouvert la route n'ya.pas 

Tomel. que es e ateurs le croyent t il ~'en faut beaucoup que les S~ienç~s lui iloir 
D 
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'!Vent. auffi p-eu que l~ pré~endent fes adverfaires. Sa MéthoHe feule auroit fuffi pout le ~ 
>d~e !mmortel; fa ~lOptnque efr :ta plus grande:: & la plus belle application qu'on eût 
tinte e~core de la G.eometne à la Phy~q~e ? on VOlt en~ d~s fes oUvrages, même les moins 
dQs maIntenant~ brIller-par. tout le genre Inventeur. St on Juge fans partialité ce.sTourbil. 
;l~~s deven~s aujourd'~ui prefque .ridicul~s" on convie?dra .,~~o~e le dire, qu'on ne pou .. 
'\VOlt alors Imagmer mIeux: les obfervauons afrronomlques qUI ont (erv.i à les détruire 
-ètoien~ enco~e imparfaites, ou peu co~fra;ées; r~'en n:étoit plus natu.rel gue de fuppofer 
un flUIde qm tranfportàt les planet es; Il n y avoIt q4 une ion gue (uIte d'e phénomènes 
-de raifonnemens & de calculs, & par conféquent une longue fuite d'années, qui pÛt fair~ 
,re?oncer à une t~éo.rie fi féduifante. Elle ' avoit d'ai~leurs l'avantag~ fingulier de relldœ 
t"alfon de ta: graVItatiOn des cor.ps par la force centrIfuge du TourbIllon même: & je ne 
crains point d'avancer que cette explication de la pefanteur efr lUne des plus belles & des 
plus ingénieufes ,hypotheîes que la Philofophie ait jamais imaginées. }\,uffi a-t-il fallu four 
l'abandonner,. que les Phyficiens ayent été entrainés comme malgré eux p.ar la Theorie 
-des forces centrales, & par des expériences Faites long-tems après. Reconnoiifons donc 
que' :Defcartes', forcé de créel' une -Phyfique tOUte nouvelle, na pû la créeF meilleure. 
qu'il a fallu, Ro~r ain'fi Üir~, paffer p~r les tourl?illons p0l!r arriver a~ v:rai f;rfi~me du mon: 
~e ; & qye sils efr trompe rui:' les 1015 du mouvement, Il 'a du moms devme le premier 
'qù"il devo,it y en avoir. . , 

Sa MétaphyGgue , auffi ingénieufe & auffi nouvelle que fa Phyfique , a , eu le même fort 
::l ,peu-pr.ès; & c'efr auffi àJ Ipeu-prês par les mêmes raifonS1 qu'on peut lajuilifiel'; cal' telle 
efr <hIjourd'hui la fortune de ce grand homme, qu'après avoir eu des feB:ateurs fal)s nom
bre , il efr prefque rédu~t à des apologifres. Il f~ trompa fans doute en admettant les idées 

.innées: mais -s'il eût retenu de la feB:e' Pécipatéti'cienne la feule vérité qu'elle enfeignoit fur 
;l'origine des idées par les fens, ,peut-être les erreurs, qui deshonoroient cette yérite par leur 
alliage, auroient été plus difficiles à déraciner. Defcartes a ofé du mQins montrer aux 
bon's efprits à fecoüer le j,<mg de la fcholall:ique , de l'opinion, de l'autorité, en un mot des 
préjuges & de la barbarie; & par -cette révorte dont nous recueillons aujourd'hui les fruits ~ 
!la Philofophie a reçu de lui un fervice , plus difficile peut-être à rendre que tous ceux qu'elle 
-doit à fes illufrres 'fucçe{feurs. On pe~t le regarder comme UR chef de conjurés, qui a eu le 
courage de s'élever le premier contre une Rui{fance defpotique & arbitraire, & qui e!l pr~'" 
parant û'ne ~~volut~on ~cl~tant~ , ~ jett~ les' fon~emens d'un !?;ouv:er~e~em pl,:s jufie & pl~ 
heureux qu Il n'a pu VOIr etabh. S.ilafim 'par croIre tout expriquer, Il a du m0lI1S commence 
par douter de tout; & les armes dont nous,nous f~rvons-pour le combattre ne<lili en appartien" 
bent pas. tllo,ins "parce que nous les't~urnon~ contre luSD'ailleurs,.quand lc::s opinions abfut~ 
des font mvetérees, on-efr quelquefOIS force, pour detabufer le genre humam , de les rempla~ 
cel' par d'autr~s erreurs, l'orlqu' ol'Lne peut mieux faire. L'incertitude & la vanité de l'efprit iont 
telles, qu'il a toûjours l1ef0in d~une . opinion 'à! laquelle il fe.fixe: c'efr un enfant à qui il faut 
préfenter un joUet pour lui enlever une arme dangereufe ; il quitter·a de lui-même ce joüet 
:quand le tems:de la raifon fera venu. En donnant ainG le change aux Philofophes ou à ceux 
<JlIi croyent l'être, on leur apprend du moins à fe défier de -leurs lumieres, & cene difpoftrion 
ell: le premier pas vers la vérité. Auffi Defcartes a-t-il été perfécuté d~ fon vivant, COIDll\.e s'il 
ifllt venu l'apporter aux hommes. ' " , _ _ 

N J!:~TON , à qui la ~oute avoit été pr~parée par Huy G HENS, pa.rut ~n~.' ~ ~onna à la PHi. 
~f0phle une f9rme qu elle ~emble deVOIr confe17v~r. Ce grand geme VIt ql! xl etoIt tems de ban· 
mt tle la Phyfique les COhJeB:ures & les hypothefesvagues, ou du m0lI1S de ne les donner 
q~e pour ce qu'elles valoient, & gue cette Science devoit être uniquement foûmife aux ex
périences& à la Géométrie. C'efr peut-être dan,s cette vûe qu'il commença ,par inve'ltede 
calcul de l'Infini & la méfHode etes Suites, dont les ufages G étend1,ls dans la GéQméti:ie mê.,. 
me, le font encore davantage po"Ur cléterminer les effets compliC{Yés que l'on obferve .dans 
la Narure-, 04 tout-femble s!exécuter pal' des efpeces de pro greffions infinies. Les expérien
ces de la pefanteur, & les obfervations de Képler ; firent découvrir au Pl1ilofophe .Ahgl0is 
la force qui retient les planetes dans leurs orbites. Il enfeigna t,?Ut enfe~le '~ à d!1fingu~~ les 
'caufl::s de leurs meuve mens , & à les calculel' a;y.ec une exaB:irude qu 0n n auroIt pÛ.e-xiger 
CNe du travail de ,pluGeuz:s Geel,es: Créateur d'une Optique ~oute ~ouvelle,' if fi; con1l0Ître la 
lumiere aux h.0m~es en la décompofant. 'C:e que nou~ pourno~s aJoûtel' à l.élog: cl: ce,gran,d 
Philofophe, ierouf fort au-c\e{fous du témergnage umverfel qu on rend aUJourd hUi li ms de
couvertes preique innombrables, & à fon génie tout à la fois étendu, jufie & prof0nd. En 
enrichi{fant la Philofoph~e par une-grande quantité ~e biens. réels, il a mérité fans doute toute 
fa Teconnoi{fance; mais il Cl> peUt-"être plus fait pour elle en lui apprenant à être fage , & à con· 
tenir dans de jufies bomes cette efpece d'audaG:e que les circonfiances avoient forG:é DeÇ
cartes à lui dOll;ter. Sa Théorie du m0nde ~cat je ne veux pas dire fonSyll:ême) efrauj_our--
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~bui ft g~n~ralemènl: reçue, qu'on commence fi. difJ~uter à l'auteur l'hfnneu~ de l'invend~n, 
p'at(;e qu'on ~C'cufe d'abord les gtands hommes de le trompet , & ~u on li,mt par les ~ra1Cet' 
(Je plagiaires. Je laHre à ceux qui trouvent toUt dans les ouvrages des ~n'ClC:~', le plal~r de 
découvrir dans ces ouvrages la gravitation des plancees, quanCi elle n y (erolt pas; maIs en 
ruppofant même que les Grecs en ayent eu l'idée, ce qui n'étoit chez eux qu'un fyllime ha
fardé & romanefque, ~ll: d'evenu une démol1i1:ratÏon dans les mains de Newton: ce!te d~monf. 
tration ~ n'appartient qu'à lui fait le mérite réel de fa découverte; & l'attra8JOn fan. un 
tel al? pm f~roit un~ hyp'Othèfe comme tant ?'autres. ~i quelqu'~crivain, célcbr~ s'avlColt de 
prédire au)ourd'hu~ (ans aucune preuve 'lu on parvIendra un JOu~ il faIre de loI', nos de(
tendans auroient-il's droit (ous ce prétexte de vouloir ôter la glOIre du ,grand: œuvre à ~~ 
Chimifre qui en viendroit 'à bout? Et l'invention des lunettes en appartlendrolt-clle mOIll. 
à fes auteurs, quand même quelques anciens ,n'auroicnt pas cru impoffible que nous élen-
diffions un jour là fphere de notte vûe? \ 
: D'autres Savans croyent faire à Newton ,un reproche beaucoup plus fondé, e~ taccu.'. 
fant d'avoir ramené dans la Phyuque le's qualités oCCllI~es des $cholalliques & des anCiens Phi
lofophes. Mais les Savans dont nous paHons font-ils bien fùrs que ces deux mots, vuides de 
fens che1.1es Scholaftiques, & delHnés a marquer un Etre dont ils croyoient avoir l'idée 
fu{[ent autre chofe chez. les'anciens Philofophes que l'expreffion modefte de leur ignorance? 
Newt~n qui ,av oit é;udié la ~atur~ , ne fe ~a~toi~ pas d'en favoir plus qu'eux fur la caufe 
premiere qUi produit les phenomenes; malS Ii n employa pas le même langage, pou,' n~ 
pas révolter des contemporains qui n'auroient pas manqué d'y attacher une autre idée que 
lui. Il fe contenta de prouver que les tourbillons de De[cartes ne pouvoient rendre raHon 
ùu mouvement des planeres; que les phénomènes & les lois de la Méchanique s'uni{[oien~ 
'pour les renverfer ; qu'il y a une force par laquelle les planetes tendent lés unes vers les au
tres, & dont le principe nous ell entierem'ent inconnu. Il ne rejetta point l'impulfion; il fe 
borna à demander qu'on s'en fervÎt plus heureufemem qu'on n'avoit fait jufqu'alors pour ex':' 
pliquer les mQuvemens des planetes; fes deurs n'ont point encore été remplis, & ne le fe
ront peut-être de long-tems. Après .toUt, quel mal auroit-il fait à la Philofophie , en nous 
donnant lieu de penfer que la matierepeut avoir des propriétés que nous ne lui foupçonnions 
pas, & en nous de[abufant de la confiance ridicule où nous fommes de les connoÎtre toutes? 

,A l'é~ar~ de la Métaph>:uq~e, il paroÎt que New~on n: l'avoit pas entieremem négli
gee. Il etolt trop grand Phlloiophe pour ne pas fennr qu elle eft la bafe de nos connoif
Tances, & qu'il faut chercher dans elle feule des notions nettes & exaél:es de tout; il.paroÎt 
~ême par les o,uv~ages de ~e pro~o?d ~éometre ; qu'il étoit parvenu à fe faire d: !ellès n07 
tl~ns fut les prlllclpa~x o~lets q~[ 1 ayOlenr, occupe; Cependant, foit qu'il ~t peu èontent 
lUl-m~me, des Rrogres qu Ii avolt fal~s à d autr~s egards dans la Métaphyfique ; foit qu'l1 
t:rût dIfficIle de donner au genre humam des lumleres bi'en fatisfai[antés où bien étendues fur 
une,fcienc~ ~op fO,uven~ incertain~ & contentieufe, foit enfili,qu'il c~aignît qu'à l'ombre de 
fon authpnte on n abu[at de fa Metaphyfique comme on avolt abufe de celle de De fcaÏtes 
tour foutenir des opi~lÎo,ns da~~ereufes ou erronées; il s'abllint prefque abfolument d'en par-
er da!1s ceu?, de, [e,s ecqts 9:UI iont le plu~ connus; & on ne peut guere apprendre 'ce qU'il 

penfolt ~ur }es dIff~rens obJe~ de' cette fc~ence J, que d'ans les o'uvrages de les difciples'. Ainli 
comme ;1 ~ a caufe fur ce pOlllt aucune revolutlon , nous nous ablliendions de le confidérer 
de ce cote-là. 

Ce que Newton n'avoit çfé, ou n'auroit peut-être p' û faire LOC~E rentr~n't & l'e '_ 
fi '0 d' "l' 1 M" xe cu~~ avec ucces. n peut rre qu 1 crea a, etaphyuque à peu-près comme ewiôiî av.Oit 

cr.ee la, ~hyfique. ~~ conç,l1t que ,les abfrraél:lOns & les qlleftions ridicules qu'on avoir' ifi 'a
lor~ aglte~s, & 'qUi aVOler;tt fait comme la fubllance de la Philofophie, étoient' Il 'frtie 
,qu il fall~1t ~ur-tout pro[cnre. Il ,cherchà dans ces abfl:raél:ions & dans l'abus des fi ~s les 
cauf es pr!nclp~les, ?e,n.os er~eurs, ~ les y trouva. Pour connoÏtr-e notre ame, fes ~ées &: 
fes affeEhons , Il n etudia pomt le~ hvres , parce qu'ils l'auroient mal' infrruit; il Ce contenta 
,de defc:endre profondement en IUl-même; & aBrès s'être pour ainu dire 'contem l' r 
tel!1s, il ne fit d~ns ,~on, Tr~ité de l'enten'delflent hJmain que préfentei a~x homin~s\eo::rî: 
rOlr dans lequel il s etoIt vu. En un mot .il réduiutla Métaphyfique à ce qu'eU d . ê ' " 
effet, la Phylique expérimentale de l'ame ; efpece de Phy,uque très-différente

e 
d olt ' U~eden 

cd,?rps non-feulement par fOIl objet, mais~ar la maniere de l'envifager Dans cell e, ~~e _ ' e~ 
ecouvrir & on déc . fi d ' è . . e~Cl Qn!peu 

ci ...... i ' o~vre ~uvent es ,p enom Iles Inconnus rdans l'àutre les faits à~fiian:.. 
, ens\lue e monde ~xlfl:ent 'egalement dans tous les nommes; tant pis our i CfOit e Y- : 

:e~~aï;ea;:'i ;!~~PhyfiquG ~aifonnable J1~ peut 'con,fifl::r , comm!la P~fifIUe éx~é~~ , i , a ~r ,avec om tous ces laItS" à les redUlre en un corps à e~pliqt! ' l' 
, b~[e PEn es autret, en , lfi!nguânt ceux qui doivent tenir le remier; rang & fer;vir com4.~"~ , . T~:e1: es prmcl pes 7 la~étaphyfique ,au~.i'i~pl~s que les axiomes 'Di:o~~ lés ~~-: 

l:J 
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tains dull'ent te lailler éclairer à la fois fur un ft gran<l. nombre d'objets. On ne J1ertnet gu7re 
aux grands génies d'en favoir tant ~ o~ veut bien apprendre que~que chofe d'eux fur u? COJet 
borné: mais on ne veut pas être ohhgé à réformer toutes fes Idées litr les leurs. C eil en. 
partie ~our cette raifon que les Ouvrages de Defcartes ont effuyé en France après fa mort 
plus de perfécution que leur Auteur n'en avoit fouffert en Hollande pendant fa vi-e ~ ce n'a 
été qu'avec beaucoup de ,peine que les éc<?les on,t enfin 0ré admet.tre une Phylique ~u'elIes 
s'imaO'inoient être contrmre à celle de MOlfe. Newton, Il eil vraI, a t;ouvé dans fes con .. . 
temp~rains moins de contradiétion; foit que les découvertes géométrIques far lefquelles 
il s'annonça, & dont on ne po~voit lui, difputer ni la propriété , ~i.!a r.~alit " euffent .ae" 
coûtumé à l'admiration pour lUI, & .. à I~I, ~e~dre des hommage~ qu~ n ét~ICnt ~I trop fu~ltS ~ 
ni ttOP forcés;. foit qu~ par f~fup.érIorI~e tl Impolll.t .lilence ,à 1 ~n~le ; fOit enfin, ce. qUt pa

A 

l"oit plus diffiCIle à croU"e ,qu Il eut affaIre à une n·ahon mOIlls IIlJuil:e que les àutres. Il ~ cù 
l'avantage fmgulier de voir fa Philofophie.généralement re~ûe en Angleterre d~ fo~ vivaht., 
& d'avoir touS fes compatriotes pour parufans & pour admIrateurs. Cependant xl s én fall<?lt . 
bien que le refte de l'Europe fÎt. alors l~ mêm~ accueil à. fes Ouvrag~s. ~on fe~lement ils 
étoient inconnus en France, maIS la Plulofophle fcholaftlque y domIlloIt encore, lonque 
Newton avoit déjà renverfé la Phyfique Carrefienne, & les tOurhillons émient détruits ava'nt: 
que nous fongeaffio~s à le.s adopt~r. Nous avons .été auŒ lon~,tem~~ l~s foûtenir qu'à le~ reé' 
cevoir. Il ne faut qu ouvru nos Livres, pour voU" avec furpnfe qu Il n y a pas encore vmgt 
ans gu'on a comm~cé en Fra~!ce ~ renonce~ au Cart~fianifme. 'Le premier qui ait, ofé par'
mi nous fe déclarer ouvertement Newtomen, ei1 1 auteur du Dlfcours fur la Jipure des 
Ajlres , qui joint à (les connoiffances géométriques très-ét~ndues , cet efprit philo'fophique 
avec lequel elles ne fe trouvent pas toûjours, & ce talent d'écrire auquel on ne croira plus 
qu'elles nuifent, quand on aüra lû fes Ouvrages.--M. de MAU'p~RTUIS a crû qu'bn pOi.lvoit 
être bon citoyen, fans adoptér aveuglément la Phyrxque de fon 'pays; & pour attaéJ.Uer 
cette Phyfique , il a ~u befoin d'un courage dont on Cloit lui {avoir gré. En effet notre na:' 
tion , fingulierement avide de nouveautés dans les matierès -de goût, eil: au é61utaite én 
matiere de Science très-attachée au~ opinions anciennes. Deux tlifpdfitions fi èontraires en. 
apparence ont leur principe dans plufieurs cal!fes, &{ur-to t .dans cene ard-eur de joi:iir 
qui femble conilituer notre caraéèere. Tout ce qui éft du relfbrt du {entimeril: -n'eft .pas fait 
pour être long-tems cherché, & ceffe d'être agréable, dès qu'il ne te prefente p'a-s 'tout d.'UIl 
co.~p,: mais auŒ l'ardeur. a~ec laquelle nous nousy l~vron~ s'épuiCe 'bientô~; & rame d~
goutee auŒ-tot que remplIe, v,ole vers un' nouvel-o.bJet qu,eUe abandonnera de m'êmë.·~u 
conttai~e , c,e n'eft ~u~~ forcé de méditation"que 1.' eCprit, parvient à'. ce qu'il c1u;rdte : mais pat' . 
cet~e ralfo? 11 ve~t Jo~~r auffi long:tems qUIt a cherc,he , fu:-tout lorfqu'il il:e 's'agit,que d'uné ' 
Phllo~op~lle hypotheuque & cOI1!eéèurale, ~eaucoup ~,OI~s pénible 'que ~è"S ca'Jcu~ &-q~ 
comblllalfo~s exaéèes. Le~ Phyficlens atta:'hes à leurs theones ; avec ie'IIl'êm'e :ide & i>'ar les 
mêmes moufs que les ar~[ans à !.~urs prauqtJes , ont fur cc: 'point beaucoup plus èl,e têflbn~ l 
blance avec le peuple qu Ils ne s Imagment. Refpeéèons tQuJoutsDefcattes . mais abai1do ' -
nons fans peine, des opinions -qu'il eût comba'ttues lui,même un fie~l'e p'lus..(a-rd: 'Sar-'rGut Il 
confondol1.s pomt fa cauCe avec celle de fes reétateur~. Le génie qu'il a mOfiilè en chercha ' 
da~s,la nuIt la plus fombre ~ne. route nou;elle qUOique tr0II?-peufè, n'éto'i:t -«iIü:à lui: cèti,;t 
rt:I,1 ont oré CUIvre .les p~~mlers dans les tenebres; ont au moms matqi1e Clu courage; hfàis 
1 n'Y a plus ~e ~IOIre. à s egarer Cur ces t:ace~ depuis, que ~~, h~~i~re eil: ~enuèf'Parmi1e fieU 
ne Savans qUI defendent encc;>re fa doéè~.ne , Il eut de.ravoue lUI-ni~me c~ux4uî cft tlèhlrëïl·t 
que par ?n ~ttac~ement fervtle à ce qu I~S ont ~Pl?ns dans leur ehfanee" ou, pat ~e n!! [.ril! . 
. q~el r.rélcuge n~t1onal, l~ hont~ de ~a Phiiofophle; Avec de tels motifs on peu't ,.~tre le déÎ'- ' . 
mer ~e es paru(ans; ~als on n aU:OIt pas eu le merit'e d'être fon prem'iet difaip'Î:e bb plA ftiil 
o~ eu~ été fon adverCa:re ,lorfqu'll n'y av:oic-que 'de .l'injufii<:e à l'êtrê. 'Pour ';Ïy~t" le a;oi't 
d ~dmlfer les err~urs cl un grand homme, tl faut favOIr les teéonn'bÎtrê, truana le tems- î~sjl 
ml~e~ au grand Jo~r. ~u{h les je,unes gens qu'on regarde d'ordinaire com é- d'atfez m:tu~ 
d~~ luges, font,peut-etre les me!lleurs ?ans les ~atieres philofophiques & dans 'i>eaùi:oop 

tres , l?rfq~ Ils n; font pa~ depo,urvus d~ il:!rruere ; parée que tout leur étall;t ég:-ale'm . ~
nouveau, Ils \1 Ont d autre mterêt qpe celui de bien choifU": - ">," -' 

_ ' Ce font en effet les je~nes G~ometres ,tant en France 'que aés pa s' ét àngei'S ut-OH 
,:regl~file fo;t t.es diux. P~t1ofophles. L'ancienhe eil: tellement proIéri[e; que fes ;;t~ zelé§ 
POartl ans nSo. elnt p us m~m~ nommer, ces !our'biIlons dont ils remp'Ialb'iefit alltterois leùr-s 

uvrages. 1 e Newtomarufme venOIt 'à '" d" . d " . û ê ., ft l' .. "tre etruIt enosloursp'ar'q\!elquecaufe .quec~ · 
~ t tre

l
, IIlJU e", ou eôg1lUme" les feétateurs nornbteuxïtÏ'i' a m1tintenant }'ouhoièfit fafl" 

uoute a ors le m"me r e qu'Ils t là' " . .. à ~ , - l ' if! or ·t~ 
fco ""t 1 r.' d l' on It Jouer Cl autres. ~êl e eu la natùre él'és èft'>rifs' t-ell-e'li 

1\ es .uues e amour'propre qui g 1 Phil Il h tl . ' ,r . ttes hommes & de 1 (liai ouve~ne es 0'qJ:î es u ttlOîlls -aùrallt 'qtie l'el: 'âtf-
ce qui en a llapparen:~~htra on que 'doivent éprouVér toutes les'd"é~buveft~ i oU mê~ 
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, '~t" en a été de -Locke à peu-près comme .-de Bacon, ' de · Defcancs' & de Ne'wt 
D\1blié long-tems pour ,Rohaut, & ,pour Regis, & encore a1Te.z peu <::0nnu 'de la mulùtude at 
c.ommence e~fin à aM0lC .parml n0US des leaeuFs & quelqHes partiC'ms. C'eft ain{i quê les 
perfonnages tlluftres ., ·[ouvent trQP au-deŒus de leur uecle, travaillent prefque toûjours e 
pure pertep<?ur leur {ieole même; c'~ft aux ~g~s [uivans ,q~'~l eft r~ièrvé de ·recueillir le frui~ 
Çle [eurs lumleres. Auffi le~ reftaurateurs des SCiences ne 'Joul{fent-lls prefque jamais de'toute 
la. gloire q~'~ls mêritent; ~~s, hOffiIl!es fort infé,ri:urs la leur a~achent • parce que les grands 
hommes fe livrent à leur geme, & les gen~ ,medlOG:res à celm de leur nation. Il e.fi:vrai que 
le témoignage que la (upériorité ,ne peut s.'empêcher de fe rendre à elle-même, fuffit pOut 
la ?édommager des [uffrages vulgaires: elle fe nQurrit d,e fa propre {ubftance ; & cene répu. 
~atlOn dont on' eft {i avide, ne fert [Quvent qu'à confoler la médiocrité des avantages que le 
talerit a [lU' elle. OU lpeut dire en effet que la Renommée qui publie tout, ,raconte plus fou
vent ce qu'elle entenu que ce qu'elle voit, & que les Poëte.s qui lui Ont donné cent bouches 
~evo·ient,bien auffi lui donner un bandeau. '. ~ 
: . La Philof0phie, qui forme le goût dominam de notre fieGle, femble PllIl les progrès qu!elle 
[ait ,J?a~mi.~ous, v,oul~ir' reparer le tems ,qu:elle a rergu,' &: ft; vengc;r de l'efpece de mépris 
!lQe lm avo~nt marque nos peres. Ce mep'rIs eft aUJourd hm retombe {ur l'Erudition & n'en 
:eft pas plus Jufte pour av:oir changé d'objet. On s'imagine Gue nous a..vons ùré des'Ouvra
ges.âes,Anciens tout ,ce quoil n<?u~ importoit de favoir.; & fur ce fondement on ditjJenferoit 
y0lontlers de leur peme ceux qUl vont encore les con{l!lten Il femble qu'on rea-arde l'amÎ
.~ité comme, l;In or~cl~ qui a tou~ dit" & ~u'il eil; inutÎI~ d'à-merw{S,er.; & l~on ~e fait guen; 
plus de cas aUJourd hUL de la reilitunon d un Ra{fage , que de la decouverte d'un petit ra
meau de yeine' dans le corps humain. Mais comme il 1eroit ridicule de croire qu'il n'y à 
.p1lts rien à déc~>uv.rir dans l'Anatomi~, parce que 1es Anatomiftes fe livrent quelquefois à 
'des recherches, inutil~s en apparence , ~ [ou;vent utiles par leurs fuites; il ne feroit pa~ 
.moins ab[urde de vouloi r interdire l'Erudition, fous prétexte des recherche~ ,r,eu imporran
t~s auxqMelles nos Sa..vans peuvent s'abandonner. C'eft être ignpranfo.u prefomprueux d~ 
, oire qu.e tout foitvû dans quelque matiere que ce puia:e être, & que nous n'ayons plus 
;aUCUI1 avantage a tirer de l'étude & 'd~ la lecHure des Anciens. .. '; 
.: L'ufage d.e t9ut écrire ~ujour(rhui en Langue yulgaire , a contrl15ué fans dout~ à fortifier c~ 
;Préjugé; St eft peut:'être plus pernicieux que le préjugé même. Notre Langue étant ré
pandue pal' toute l'Europe., npus avons crû qu'il étoi~ tems de la fubilituer à la Langue la~ 
.tine , qui aepuis l i renaiŒan~e des Lettres étoit <::elle ge 110S SglVans. J'~voüe qu'un Pbilofo
plie eft be<j.ucôup. plus excuia151e d'écrire ~n François, (Iu'un François de f.'lire des vers La~ 
,tins; je vc;ux bi:ll m!Il1e, c<?nvc;ni~ que cet u(age ~ c~ntribué à rendre l~ lll~iere plus j?;éné-: 
J'ale, fi neanmqms c eft etenare reelleQlent 1 erpr~t d Ull PeuRle, que d 'ell etendre la fuper. 
·;ficie. Cependant il. ré[ulte d.e-là un inco~vénient 'lue. nous aurions bien dû prévoir. Les Sa; 

, :yans des -autres".l1aüons a 'pii nous avons donné l'exempl€', 011 crû avec raifon qu'ils écri
rpientencore mjeux dans leûr LangJle que dans la n0tte. L'Augleterre nous a donc imité; l'Al
lemagne, où le Làtjn fembloit; s'être réfugié, commepce in[enfiblement à en p,erdre l'ufage: 
j e ne doute p,as qu'elle ne {oit ~ien-tôt fuivie par les Suédois, les Danois, & les Ruffiens. 
::11i fi, avant la fin du dix-huitieme fiecle , un Philofop.he qui voudra s'inilruire à fond des dé
~OllYertes de fes prédéc~Œe-:urs , fera contraint de chargerf.. mémoire de fept à huit Langues 
~différentes ; ~ . après avoir- confumé à les ap.rrendre le tem~ le plus précieux de [a vie , i~ 
.ffl..o.urra avant 'de éOlJlméncer à .s'inll:ruire. L ufage de la Lapgue Latine, dont nous avon~ 

- Efit :V9ir le r:idjcule dans les matieres de goût, Qe pourroit _être que très-utile dansJes Ou
vr.ages 3e P.hilo'fô'p'hie ,. dont la clarté & la-p réciIlon d'oiv,ellt faire rout le fI1ér.ite:, & gui 

:.n'om };lefoilt qùe d'une Laqgue univerfellé & de convention. Il [eroin donc à d"ouhaiter 
qu'on tétabJ..ît cet ,uTage: mais îl" n'y a pas lieu de l'e1;"pérer. L'abus dont nous o[oI1s nous 
- ilaindre eft tr0R. {av.:orable·à la vanité & . a la pare{fe, pour. qu'OI1 [e Rate de le déraciiler. 
, es Ehilofophes' ~ comme les aùtres' EcrLv,'ains, veulent être lûs, & .. ftlr.-tOUt de . lyur na
tion. S'ils fe fervoiént d'une Lana-ue moins famili.ere , ils aUrQient moins de bouches pour 

.les célébrer, &: . on ne poû'rroit p .as, fe vanter de les entendre. Il eft vrai qu'avec moi-ns 
ô 'admirateurs, ils auroient de meilleurs jug,es: mais c'eft. un avantage qui.les.touche peu, 
~arce qu.e la réputâùq.n _tienr: lus au nombre qu'au mérite de ceux qui la diih-ihuent. 

. En r~cQmpêrife , cat; il ,:\e au!" ri.en outrer. nOS Liv~es de Science ièmblent avoir acquis 
~ufqt(à l'efpece a'a.vàhtage' qu'il·[emoloit·dev.:oi!; être particulier aux Ouvrages de Belles~L:t
~~. Un Ecrivain r~JjJ:eaaJjle que notre {iecle a encore le bonheur de Eofiéder, & dont Je 
loilerois ici, les cllIfér.entes R oduétiolJs, fi je ne me bornois p as à l'envifager CÇ>mme Philo.
~opHe : a ap,pris fll.!X 5avans à,.fecoüer le jo,ng ,au' p,édanùfme. Supérieur dans l'an d,e mettre 
en l~ur jour .Ies' ~a:ées les plus '~bftraites, il a, fil par beaucoup de méthode ,~e pré~lfion, 8[

.Jle clarte, Jles abaitrel' à la portée des efpri~s q~'9n auroit crû le moins faits pour les faifir. Il a 
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même otè pr~tI~t il la l'hilofophie les ornemens qui fembloient lui ~r~e lès plus. érr~ngeu, & 
qu'elle paroitToit devoir s'interdire le plus féverement; & certe hardletre aéré )u/bl1ée par lé 
fuccès le plus général & le plus Aateur. Mais fembla,ble,à ~ous les Ecrivains originaux, il a 
laitTé bien loin derriere lui ceux qui ont crÎl pouvOIr l'Imiter. 

L'Auteur de l'Hiaoire Naturelle a fuivi une route différente. Rival de Plàton & de Lu
crece ~ il a répandu dans fon Ouvrag~, don~ la réputation cro}t de jo~r en j~ur, cette no~ 
ble!fe & cette élévation de a11e qUI font li propres aux matleres pllllofopluques, & qUI 

dans les écrits du Sage doiv~nt être la peinture d~ fan ame. " ., 
Cependant la 'phtlofophle, en (ongeant à plaire, parait Il avoir pas oubhé qu elle ca 

principalement .faite. po~r ina~uire ; ,c'ea pa~ cette raif0!1 que, le, gOÎlt d;s (yilè~es. pl~ 
propre à Bater l'imaglllatloll qu à éclairer la rat(on , ea aUJourd hUI prefqu abColument ba,nm 
des bons Ouvrages. Un de nos meill~urs Philo(opl~es femble lu! avoir porté les ~ermers 
coups., L'efprita'hypothefe & de conJeéturepouvolt être autrefOis fort unIe, & aVOlt même 
'été nécetTaire pour la renaitTatice de la Pliilofophie ; parce qu'alors il s'agitToit encore moins 
de bien penfer, que d'apprendre à l'enfer par foi-même. Mais les te ms font changés, & un 
Ecriva~ qui feroit parmi ~ous l'éloge des Syaème~ viendroit trop tard. Les a~antages 9ue 
cet efprtt peut procurer malll~enant lont en tr?p ,~etlt nombre,Pour balancer les mC,onvémens 
qui en réfultent; & li on pretend prouver 1 utihté des Syfl:emes par un très-peut nombre 
de décOIJVertes qu'ils ont occalionnées autrefois, on pourroit de même confeilier à nos Géo
meUres de s'appliquer à la quadrature du cercle, parce que les efforts de plulieurs Mathé· 
maciciens pour la trouver, nous ont produit queJqut!s théorèmes. L'efprit de Syaème ea dans 
la Phylique ce que la Métaphy;lique ea dans la Géométrie. S'il ea quelquefois néce{faire pour 
nous mettre dans le chemin d'e la vérité, il ea prefque toûjours incapable de nous y con
duire par lui-même. Eclairé par l'obfervation de la Nature, il peut entrevoir les cauf es des 
phénomenes: mais c'eft au calcul à afiùrer pOUl' airiii. dire l'exiaence de ces cauf es ,en dé
terminant exaétement les effets qu'elles peuvent produire, & en comparant ces effets âvec 
c-eux que l'expérience nous découvre. Toute hypothefe dénuée d'un tel fecours acquiért 
rarement ce degré de certitude, qu'on ,doit toûjours chercher dans lés Scienées naturelles; 
&; qui néanmoins fe trouve li peu dans ces conjeétures frivoles qu'on' honore du nom de 
SyŒèmes. S'il ne pou voit- yen avoir que dé cette efpece , le principal mérite du Phylicien fe~ 
roit, à proprement parler, d'avoir l'efprit de Syftème, & de n'en faire jamais. A l'égard dé 
l'ufage des Syaèmes datls les autres Sciences, mille expéri:ences prouvent combien il eil 
datlgereux. , " 

La Phylique eft donc uniquement bornée aux obferv<ttipns & auie calculs' la Medecine 
àl'hilloire du corps humain, de fes maladies, & de leurs remedes . l'Hifioire'Naturelle à lâ 
defcription dét;tillée des ~égétau?,? des animaùx , &; des minéraux ~ la Chimie à la compo~ 
floon & à la èle'co~polit1on. exeenmentale des corps; en un mot toutes les Sciences J ren
fe,rm~es d~ les fatts ":uta~t !lu ~I !eur eft poŒble, & ,dans les conféquences qu'on en peut 
dedu~re, ~ ~ccorde?t nen a 1 ?plllIOn , que ~uan~ elles 'y font forcées. Je ne parIe point dé 
l}l Geometrie, pe ~ All:ronomle, & de la Mechatllque , defiinées par leur nature à aller toû:. 
Jours en fe perfeétIOnnant de plus en plus. , -

On a,bufe des ,meilleurs cho~es. C,et efpri~ philofophique, fi à là mode aujourd'hui, qui veut 
to~~ VOlT &, ne nen fuppofer, s, eft re~andu Jl~fqu,es pans les Belles-Lettres; on prétend même 
qu Il ell:, nu~lible à l~ur progres, &; II ell: ~fl!.clle d~ fe le diffimuler. Notre liecle porté" à 
la, combmalfon & à l ,,:naly1é, fe~ble voulOlr.ihtrodUIre les difcuffions froides & didaetiques 
datls les ch~fes de fe~oment. Ce ~ eft pas que les paffions& lé goût n'ayent une Logiqut! qui 
leu~ appartIent: mats c~u~ Loglq~e a des principes tout diflerens de ceux de la Lo i ué 
ordmal:e: ce ~ont ces pnnClpes qu tl faut demêler en nous, & c'eil, il faut l'avoüer, d~q~oi 
une Ph,t!()fophl~ com~une, ea p~u capable. Livrée toute ~ntiei'e à l'examen des percéptions 
tratlqUllIes de 1 a~e,' Il lUI ea ~len plu~ facile d'en démêler les nuances que celles dé no 
pa~ons , ou en g:neral des fe!ltll~ens VIfs qui nous affeétent. Hê comment cette efi eee dè 
fenumens ne ferou-:lle pas '!ïffictle à analyfer avec jufrelTe? Si d'un côté, il faut fe1ivrer à 
i~x 'p0~r les con~Oltre , de 1 autre, le tems où l'ame en eft affeêtée , ea celui où elle eut 

ffi eruter le m~~. Il faut f!0urt~nt ,convenir que cet efprit de difcuffion a contrib~é à 
a rane r notre litterature de l admiratIOn aveugle des rAnciens' il nous a appris à n'efiimet 
e~:r~~t~ea~ffi. beautés ,ue nous ferions contraints d'admtrer da~s les Modernes. Mais c'ea 
p , , IL à la ~eme fource que rtous devons je ne fais quelle Métàphyfique èlu 
cœur, qUI s elL emparee de nbs th' t "1 c. Il ' l' moins falloit-ill' l 'if, ' ea res; sin: la Olt pas en bannir entieremént, e'ncore 
verfations; on y diffe~: regner; Cette atlatorrue de l'ame, s:,e,a glitTée j ufque dans I!OS con:" 
agrémens la claleur & la on ,n Yé parle plus; & nos focletes Ont perdu leurs principa\1x , galet. , , ", 

'" M. l'Abbé de Condill;lc, de ('Académie rai d ' 
, ro _ e es SCll:nces·d ... Pru,Œ'c!, dans fon Trai" des S;yJ1èmts. 
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. !Ne {oyons <'l0nc ,pas étonnés que 'nos-ouvrages~'efprit folent en générar inférieurs à cellt 
au ûecle ilPrécédent. On peut même en trouver la raifon dans les effort~ que nous faifo s 
,pour fur.paffer nos prédéceffeurs. Le goû.t & l'art d'écrire font en peu de tems des ro rês 
'rapides, dè~.qu:une fois .la véritable route, ellr ouverte :,~ p~in'~un grand génie a-t-il ~nt~evû 
~e be.?u , qu Il 1 apper&?1t. dans t?ut.e f,?n, ete.ndue ; & Ilmltanon de la belle Nature fe mble 

,hornee à de certames hmltes qu une generat,lOn , ou deux tout au plus> ont Bien-tôt atteintés' 
il ne, refre a la &énération ~lÏvante q~e d'imiter~ mais elle ne fe ,contente pas Hè ce partage; 
il.es rlcHeffes qu elle a acqUlfes autonfent le e(u de les accroltre; elle iV.e\ lt· ajoûter à ce 
q~'ell.e a reçû, Bi; IJl~nque le OUll en chercliam.à le paffer. On a donc tout à la fois pJus de 
prlllcipes pour ble.n Juger, un plus grand fond§ de lumleres. plus de 1;>ons juges, & moins 
de bons Ouvrage~ ; on ne dit point d'un LiVre qu'il efi bon, mais que c'efr le Livre d'un 
homme d'efprit. C'efi ainG que le Gecle de Démétr,ius de Phalere a fuccédé immédiatement 
~ celui deDé~ofrhene, le Gede de Lucain & de Sélleque à celui de Cicéron & de Virgile 
& le nôtre à celui de Conis XIV" . '. . " 

Je ne parle iC;i que, ~u Gecle en gén~ral: cru: je Cuis bien éloig~é de faire la fatyre de quel. 
~es hommes .cl un mente rare <!vec ~Ul nous vivons. La conlhrutlOn phyfique du'monde lit
téraire entraîne, comme celle du monde matérjel, des ré'!:olutions forcées , rdont il fer0ît'auffi 
injufre de fe pla.indreque du cnaogement des [aifons. D'ailleurs commenous·devons.au fied e 

y e Pline les ouvrages admit:ables ae Quintilien & de'Tacite, que la génération précéde nte 
n'auroit peut-être pas été en êtat de produire, le nôtre laiffera à la pofiérité des monumens 
dont il a bien droit dl;! [e glorifier. l 1.n Poëte célebrè par fes talens & par [es malheurs a effacé 
Malherbe dans fes Odes, & ,Marot dans fes Epigrammes & d~ns [es Epitre~ . Nous avons Vou, 
p a1trele felfl~oëme épique ' que la France pulfie oppo[er à ceux des Grecs., des Romains; des 
Italiens, des Anglois & des E[pagnols. Deux hommes illufires, entre le[qùels notre nation 
rembl.e partagée, & que la pofrérité faura mettre chacun à fa place., f~ di[putent la gloire 
du cothurne, & l'on ;voit encpre avec un extrème plaiGrs leurs Tragédies après celles de Cor
neilfe & de Racine. L'un de ces deux hommes, le même @. qui nous devons la HENRIA-DE; 

R,tr d'ôbtenir. parmi le très-pet~t n0mbre .de grandsRoët~s une place difiinguée & qui nlel!: 
qu'à lui, poffede en même t~ms au plus haut dégré un talent que n'a eu preique aucun Poëte 
!Jlême élans un dégr:é médiocre, celui d 'écrire en profe. Perfonne n'amieux connu l'artû rare 
de rendre fans effort chaque idée par le terme qui lui efi propre, d'embellir tQm[ansfe mé
~~ndre fur le coloris propre à chaque chp fe; eAfin., ce qui caraéteri[e plus q~'on ne' pen(e 
l es -grands Ecrivains, de n'être jamais ni au'-deffus, ni au-delTous de fon fujet. Son effai filr 
le ,uede de Louis iXIV:. efr un morceau d'autant plus précieux que l'Auteur n'aXoit en ce 
genre aucun modèle ni parmi les Anciens, ni parmi nous. Son bifroire de Charles XII. par la 
rapidité & la !1obleffe du fryle efr digne du Héros qu'il avoit à peindre; fès pieces fugitives 
fupérieures à toutes celles que nous efrimons le plus, fuHi.roient par leur nombre & p ar feur 
médte pour immorralifer pfuGeurs Ecriv ains. Que ne puis-je .en parcourant ici fes nombreux 
& admira oIes Ouvrages, payer à ce génie rare le tribut d'éloges qu'il mérite, qu'il a reçu 
Jant de fois de ' fes compatriotes, des étrangers., & de fes ennemis, & auquel la' pofiérité 
mettra le comble quand il ne pourra' plus en joiiir! , . - . 

Ce ne [ont pas là nos feules richelTes. Un Ecr ivain judicieux ·, aufIi bon citoy,;en que grand 
Philofophe , 110US a donné fur les principes des Lois un ouvrage décrié' par quelques ,F rançois, 
& efrimé de toute l'Europe. D'excellens auteurs ont écrit l'hiHoire; ,des e[prits jufies & 'éclai
rés l'om approfondie :îa Comédie a acquis un nouveau' genr.e, qu'on auroit tort de ' re
jetter, pui[qu'il en ré[ulte un plaiGr de plus, & qui n'a pas été aufIi inconnu des ancie~s 
,qu'on voudroit nOl.ls1e perfuader; ; enfin nous 'avons pluGeurs Romans qui nous emp,êcheilt 
!He regretter ceux du dernier Gecle. . . ' 
. Les beaux Arts ne font pas moins en honneur dans notre nation. Si j'en crois les 'Ama
teurs éclairés, notre éçole de Peinture efi la premiere de l'Europe, & plufieurs ouvrages 
de nos Scu\pteurs n'auroi.ent pas été de[avoués par l~s Anciens. La! MuGque efi peut-être de 
.tous ces Arts celui qui a' fait ,depuis quinze ans le plus deprogrès panhi nous. Graces aux 
.travaux d'un génie mâle, hardi . & fécond, les Etrangers qui ne p.ouvoient {ouffrir 1Il0S 

rxmpho~lie,s ~ commencent à les gOllter, ~ les François paroiifent enfin perfua~és que h ulli 
.avoit lallTe dans ce genre beaucoup à faire. M. RAMEA? , en poulTant la p~angue de ~on 
Art à un fi haut degré de p~rfe~(~>n, efr.deve,?!! ~ou~ enle,l1Ù?le le mode~~ ~ 1 obJet.de laja: 
~~urie d'un grand nom~re .ct Awfres , : ~U1 l~ de<:taent en ~ eflorçant de. llmuer. Mals 'ce qUl 
le difiingue plus partICU~lere!lle?t-, c efr d aVO}T refl~chl avec beaucoup. de. fuccè~ fur ~a 
théorie de ce même Art; d aVOIr [u tr0~ver dans la Bafie fondamentale le prmqpe de 1 harmo'
/llie&de la mélodie; ({'av.oirrédu it }par ce moyen à des lois plus certain.es& plus fimples, une 
fcience livrée avant lui à des regles arbitraires où dîaé~S1 par une expérience aveugle. Je 
fuifis avec empreffement l'occaiion, de célébrer cet ·Artifie phil01oph<r, dans un dlfc01:1rS 

, defiiné 
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-leitiné principalement ~ l'éloge des grancls homm'es-. Son mér~te, .don~ il ~ 'toréé notrC tie

a 

de 1 convenir, ne fera biell ~onnu que qua.:d le tems auril fmt ta!r~ 1 envie J & fo!t nom.' 
cher à la partie de notre nation la plus écla,ré~, ne peut Jj~etre.r ICI per~onne. Mais dtJt·tl 
~éplaire à quelques prétendus Mécenes , un PllllO~0phe ferol~ ble~ ~ plaIndre; fi même Cr1 
Illatiere de {ciences & de gOÎlt, il ne fe permemolt pas de due la venté. , 

Voilà les biens <Lue nous potrédons. Quelle idée ne fe formera-t·on pas de nos tré{ors 
littéraires, fi l'on jomt am<1.0uvfage's .de, ta.nt ete 'grands Ho~mes les travaux de toute.le~ 
Compagnies favahtes, delhnées à mamtemr l~ goût d~s SCiences & des Lettres, & à 'lU1 

ous devons tant d'exceUens Livres! De p,arellJès Sociétés ne peuvent manquer de ' pr~ 
duire,dans un Etat ,de ' grands avantages, pourvû q~'en le~ multiplia,nt à l'excès.' on. n'eri 
'facilite point l'enrree à un trop grand nombre de gens m,édiocres; ~u. 6n en ballnttre tO~te 
inégalité propre à éloigner ou à rebuter. · des hom~es faHs pour éclairer .les autre.s; qu ~~ 
!l'Y connoître d'autre fupéFiorité que celle, du géme; que la confidéraudn >; folt le I?,fl'" 
du travail; enfin que les r~comp-enCes '1 ,v'lennent cherchell les tal~ns, & ne 1eur (oleni 
point enlevées par l'intrigp,e. Car il ne fa~t pas s'y' tr0!Dper: on n~lt plus aux pr~grès dEt 
l'efprit en plaçant malles r:éç~mpenCes qu en ~es {uppnmant. Avouons même à 1 honneur 
~es Lettres, que le~ Savan~ n'ont,~as teHjo~rs beCoin d'être récompenfés pour Ce multipJi~l'~ 
:Témoin l'Angleterre, à qU,1 les Sc ences dOIvent tant; fans que le Gou.vemement fafI& rien 
.pour elles. Il eft vrai que la Nation-les conlidere, 'lu' elle leslfefp'eRe même; & ç~tte eCJJé.ce 
,de récompenCe CupérieurEC à t0ut~s l~s il\~treS , eft {ans d0ute le moyen le plus sur de falré 
lIeurir les S~iences & l~s Arts ; .p~êe que IC'éfb.le-Gouvemement qUI donne les places, & lè 
,Public qui di~ri~ue !'efrime. L;al!lou~ de~ L.ettres;. qui eft un ,!Uéri:e ch,ez noS'\wifins, n'e~ 
.encore à la verite qli ~ne ~oçle parmI n0~s",& rie fera petlt-etre Jamais autre choCe; mais 
quelque dangeréu[e que Coit-~ette ,mode , qui pour un Mécene éclairé produit céni Amateurs 
J.gnoraI1s & orgueilleux, peu,t-être ll!i fommes-nous redevables de n'être pas encore tombés 
dans la barbarie où une· foule de circonf!:ances tendent Il! nous précipiten ' 

On peut .regarder comme une 'des principales,. cet amour du faux bel efprit, qui protegè 
J 'ignorance "qu~ s'en fai~ hO!1l!eur ~& q!li la 'I;épartdrâ univ.,erfellement tôt ou tard. Elle fera 
.le fruit & le terme du maur ais goût .; j'ajoute qu'elle ~)Cera le reniede. Car tout a, des ré
volutions reglées, & l'obC§urité, Ce termi,nera par un nouveau.f1.ecle delumiere. Nous ferons 
plus frappés du' grand jour, apr~ ilvell: été quelque te!ps dans l'es tenebre6. Blies feront com" 
~e une eCpece ô:anarchie rrè--s-f~!1efte par elle-même, mais quélquefois utile par fes fuites .. 
. Gardons-nous pourtant de fouha!ter ·une révolution fi rédoùtable ; la barbarie dure des fie;;. 
,c~es, il Ce~ble qu~ ce [o,it no~re élément; la raifqn ~ le ~on .go~t ~e ~ont que patren . C; ferOlt peut-e;re ICI le ~leu de rep?u{f~r les·tram qu un Eénvam eloqu~nt & philofo.:! 
phe a lance de~UI~ peu ·c?,ntre. les SClen~es & les A~ts , e,n les acc\J.fant;dé corrompre les 
.~œurs. Il,n01,ls ~7rolt mal d etre de.Con Cent1mECn~ la ~ete ,d!1n Ou"rage tél cpie eélui-cj ; &: 
1 homîne de m,ente dont nOl!~ parlg"ns Ce'~ble _a~Olr donne. Con fuffrage à not,re travail par le 
zele & le Cucces avec lequel Il y a concouru. Nous ne lUI reprocherons pomt d'avoir C0A

.fondu la culture d'e l'eCprit a~ec l'abus qu'pu en peut raire; il ' ~ous ,rép0ndroit Cans douté 

.que, cet abus en, ef!: inCéparable: mais nous,le ,priçrons d'examinerJi 1a'plupart dés maux qu'il 
~ttnbue ~ux SCI~n~~ & aux Arts, ne fo~t pomt dûs à des (j-,tu(es t?utes difféœntës , dont l'é
numérat1~~ ~erolt IC,I auffi l0':lgue que deh~ate. Les Lettres contribuent certainement à rcn." 
.drl! la {oelete plus aimable ;. IHerOlt. dIfIiciie de pr01,lver que les hommes eu font meilleurs 
& la ~ert~ plus ,commune: ~ais ~'eft un privil~"e qu'on péut diCputell à la Morale même: 
.:Et pou~dlre encore plus, fauilra-t~il. proCc~Ire l~s lois; ?arcé q!1e leur nom Cert d'abri à quel ... 
.ques cn~es , .d~:mt les auteurs CerOlent pu ms. dans une republique de Sauvages? Enfin, quand 
J~o~sf~nons ICI au defavantage des connoi{fances humaine~ lan aveu dont nous Commes bien 

• ,elO1gn~s, nous le Comme~ enc~~e plus de croire qu'on gagnât à les détruire: lés iVices noua 
.ref!:~r?Ient, & nous, aU,nons lîg~lOrance de plus. ' . . 

F1Il1{fons c~t~e ~lf!:olre des SCiences, en remarqual1t que les différentés' fotme's de où.'" 
vemement qUllll~uent tant [~r ~es eCpri~s ~ fuI' la culture des Lettre's ; déterri'lÏnent aum leS 
erpe~es de connOI{fances qUI dOIvent prlllclp.flement y fleurir & dont chacune a fc é" 
Paru r Il d ' ' -2 ' , 1 d " on m nte cu 1er. Olt y aVOIr ~n genera ans uné ReBublique plus d'Orateurs d'Hï1: " .. 
. & de P~lorophes; .~ dans une.Monarchie·, plus a~ Poëtes 1 d~. ThéologieJs , & 

1 

d~rGé~ ~ 
mettes, ,efinitte, r~gle n eft pourtant pas fi abColue, qu'elle ne puitre être altérée & modifiée 
,par une III te de' cailles. . . . . ' 

ApRÉs LES RÉELEXIONS & lès 'ftIés generalêS <î\lê nous avons cr\i devoir piacer à ià têté . 
* M. RoulTeau de Genêve, Auteur de la P . d l'E 1 éd'" ' . le Public fera très.ratisfait, a compofé wrD'Cc arue fu élncyc op le qUi COncerne la Mur,que, & dont nous efpérons que 

,Arts ~ corrompu les mœurs, Ce difcours a ~~oc';,'~r rt oquent, pou; prouver que le"rétablilTement des Sciences & desi 
. a été Imlmmé ~ Paris au c;omllleoceilleot de cet énné en '71 0 pa~ 1 AcadémIe de DIlon, nec les plus grands éloges 1 j}. 

Tome t. ann e '75'. & a fait ~eaucoup d'oonneur à fon Aul'Cu" . _ ~ 
E 
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'de ce'ne tEncyèIop~die ~ il eŒ rems enfin.d'inftruire plus particulieremént le public fur I;Ou', 
vrage que nous lUI préfentons. Le ProJPeélu.r qui a déjà été pU,blié dans cene vûe & d .. 
M. Dl~ERoT,~on ,:ollegueoelh l'Auteur, ay~n,t èté Feçu de foute l'Europe ave~ les ~: 
grands elo.ges_, 1e VaIS en r~n. nom l~ remetrre ICI G~ nouveau fous les yeux du Public .. fv~ 
Tes changemens & les addIUons quI nous' ont jJaru convenables à l'un & à l'autre • 

. , -
~N NE PÉ~T ,DISC~~V-E'N{-R> .que dePl!is le; ~n~uvellem.entde~'t;ttrês'parIfii'n.bus, on né 

-nOlve en,pame aux DIB:lOnnatres.les lumlel'es generales qUi fefont repandue~dans lafocièté . 
&. ce ;germe de , cience <Ni~difpofe infenfiblement les ·elprirs à Ges connàiffances plus pro~ 
f01}~:s. L~utilit,é ~nfible deI ces f~rtes ?'01~vt:ages les, a re~dus,~ communs; que nous f0!llmes 
~lu~ot aUJoUl:-d hUI dans le c:a:o ~e l~)uili~er, qtle d-e~ ~a:re ~ el~~~. ~n prétend gu'en mul
tIplIant, ~es recours & la fatiItte de s mfir~ e") I~S contn~u~ron:, a e~emdre le g<:>û.t du travail 
& de 1 etude: Peur nous, nousccr.oyons etr-e plen fondes à foutemr que c'elt a~la manie du 

, ~~l ~fprit &àIl'abus de latPhil?fl;>phie, plûtet qu~ ~a multihtuâ:. des Diélionnaires, qu'Hfaut 
attrIbuer notre 'pare{[e & la decadence du bon gour. Ces -fortes de colle8:ions peuvent tout 
~u plus fen'~r ~donnel' quelqqes- lumie~es..à ceu~ quiI~J?s . ee -ree,ours n'auroient pas eu le 
c0ur:ag~,de' s. ~n p!ocure,r ~aIsI~Il~s ne'üendront Jam~Is heu de Llvres 'à ceux qui cherche
r.ont à s mftrUlre; les;])lB:lOnnalt:es par leur forme meme-ne :fol'lt propres qu'à être conful
téSL' &',[e "~fhfent à toute J éB:ure fuivie. Quand nous apprenarons qu'un homme de Let
ttes ,.defirant>lèl'étudier l'Hilloire à font! , -àura , choifi pour ce~ objet Ici BiB:ionnaire de 
...Nforer.i ,nous 'oonv.iendrons du t:eprodhe~qu€ l'on :veut nOUIi ' faire. Nous aurions peût-être 
plus de raif0n dlatt~ibu'er l'abus pl'étenelu 'dbîit-on 'fe plainE, à ·lamultjplication d,es métho
des, des élémens, des al5regés, & des bililiotheques', fi pous n'étions perfuadés qu'on-ne fau
roit trop rnciliter les moyens rde_ s~infuuire . . Gn abrégeroit encore davantage ce~, moyens, 
en réduilànt...ài quelques volumes tout ce -ique les hommes Ont 8écouveri jufqu'à nos jours 
dans les Sciences & dans les Arts. ,6e-projet, en y comprenant même les' faits hillotiques 
$éelIemént. utiles, ne {eroit peu;.<êrr€ -p~s- impolIible dans l'exécution; il feroit du moins à 
.d"oùhaiter qlion.le tentât, n0 US ne prétendon.s aujourd'hui que l'ébaucher; & il nous débar
.raffemit enfin~de tant de Livres ,Ld0 nt les .~uteur~'n'ont fmt que"le copier les uns les autres. 
€e .qui ,dGlit nous ratr'uret: contre la fa!yre des BiB:ionnaires', c'elt qu'on pourroit faire le 
-même .reproche fur un f<?ndement auffi · peu ,folide aux [ ournaliltes les plus' eltimables. · 
.Lëilli' but n 'eft-il pas e{[entiellement d!expofer./.en racourci- ce que notre fiecle ajoûte de 
.1J.lmier:es à . celles èles Recles pré'Cédens; d\ lpprendre à fe p,affer des originaux, & d'arracher 
par c<;mfé9uent! ces épines~ue n9s ad~erfaire's voudraient, qu??n aillât-? Combien de lec~ 

-t!u~es.muti1es;tlol1t nous ferions difpenfes par de bons extraits·? _. 
, . Nous àvon~ don'c crû qu'i! iz:nRortoit d'avoir un DiGHonn.aire qu'on p(if cO.J1fulter fur toutes 
t es: maûeres des l\.t;t.s & des Scfiences , '&i- "l'ui fecvit autant -à guider ceux qui fe fentent .le cou
t:age de' travailler 'à 'inltruaHGln ~6S autres. qti'à, éclairer ~eu.J<:- qui-ne s'inltruifent que pOUl' 
~eu~mêmes. . / 

:Iufqu'ici perfonnern'avoit cônçll un-Gu~rage aulIi grand ,.ou du moins_pérfonne rte l'a" 
voit .exécuré. É eibnitz, de fous les Savans le plus capable -é;Ven fentir les difficultés, defiroit 

-qu'on les fÜI1monrât. Cependant.on avoit des/Encyclopédies; & Leibnitz ne l'ignoroit pas, 
-l'0rfqu'il 'en d~mandoit une. ' ' . . 
• La.plûpart de ces Ouvrages parurent avant' !e lÏeclè demter, & ne furent pas t"out-à-Hut 
.méprifés .. €>n troUVai que,sti!s rt!atm0nç,0ient-pas·<beaucoup de génie, ils marquoient au moins' 
· du travail '& , des. connoi/f.,~ne~. 'Mais que ·fèr0it-ce pour nous gue oes EncyéIopédies? Q.ueI 

regrès n:a~t-orY-p~s fah dep~is dans·les ~oi~!nee~ & dans4es :trts? Como~en,d~,vérités décou
<"-ertes. 'auJour.d"hUl, qu'en. n entl'evoyoIt pas alors? La vralè<Phtlofophie etolt au I;>erceau,; 
.1a:.@éométI:ie de I!Infini nl€~oit pas encore ;~la Phyfique exp,érimentale fe ' monrroit à peine; 
il n'y ~voit p<?ipt< de Dia~eéV!iue ; les lois de' la fa ine Crit~que étoie~t entietement ~~norées. 
I!es Auteurs célebres en tout genre dont nous -avons parle d,ans ce Dlfcours , & leurs tllulhes 

;rdifciples, GU n~exiltoient pas, ou n'avo~erit ~as é~rit. L'efprit !le rech~rche & d'émula~on 
_n'animoit .lP.as les Savans.; un · autre efpnt molOS fecond peut-erre ,maIS plus rare. celul.ae 
. 1ulte{[e ~ de méthode, ne s'étoit 'poin,t foû~is les di~étenres parties de la,I;in,érature; ~ l:s 
-!Académies, aont les travaux- ont porte..fi 10111 les SCIences & les Arts, n etOlenr pas inili-
· tuées. . 

Si les découv. ertes des g~ands ho~mes & dès compagnies (avant~s! l:ion~,nous venons, d~ 
Rarl~ offrirent dans la iW-te _de_pudfans fe,cours p.our former unDlaïonnalre ~ncyclof>edi. 

, que; ii atit avoiier aulIi que ' l'augmentation prodigieufe -des maneres rendIt à d'autres 
égards un tel 0uvrage Beaucoup plus difficile. Mais ce n'e1l:Jpoint ~ nous à juger fi les .rue
ce{[eurs des premiers Encyclopedilles ont été hardis ou préromptueux ; & nQ.us les lal{[e
rions tous ~oüir de leur réputation, fans en exceptér Ephraim· CHAMBERS le plus connu 
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dans fon .propre fonds. Per(onne ne s'ellf avancé fur le terrein d'autnii, & ne s'eil: mêlé de ce 
qu'i ,n'a peut-ê~re ja~~is appris; & nou~ avons eu plus de mémo.de, de certitude, d'éten
aùè, & de détails ,' <;ju 1lne'peuty en aV:0111 dans la piûpartdesLexlcographes. Il eil: vrai ue 
Ce pf-àn a réduit le merite d'Editeur à 1?~u de chofe; mais il ~ beaucou~ ajoûté à 1.a Rerfealon 
ile rOuvrage; & n0US penferons toujours nowl'être acquIs affez de gloire, fi le Public eil: 
fatisfait. En un mot, cliacun de nos eollegues a fait un Diétionnaire de la Partie dont il s'eil: 
'Cnargé·, & nous avons réuni tOUS ces Di'él:ionnaires en{em'ble. " 
:. Nous croyons-a, oir eu-de bonn~s raifons p'.>ur {uiv.re dans cet Ouvra.ge l'ordre alph~bé_ 

tique. Il n?'us a',paru ,plus commode & ph,)s facile 'p?ur.nos leéleurs, .qu,i déli~ant,de s'infiruire 
~ur la figmficanon d u? mot, le trouver?~t plus a1{eme!lt dans ~n D,télionnarre ~lphabé,tiquC; 
que dans_tout autre. SI nous euffions traite toutes les SCiences {epar.ement, en faifanf de cha
aune ùn· Diêl:ionnaire particulier, non:{eulement le p17étendudefordre de la,[uccefl!Qn !J,lpha
bé'tiqpe auroit eu lieu dans ce nouveL arrangement ;, mais.une telle méthôde auroit été fl!jene à 
des ihconvéniens-confidérables p~r.le grana nombre de mots communs à différentes:$_ciences 
& ' qUit aii'roit fallu répéter plufieurs fois, ou placer au hafard. D'un autre côté, fi nous euffion~ 
·a:aitè -de chaque SClèi1ce féparément & dans un difcours fuivi , conforme à l'ordre des idées 
-&; tfon -à-eelui des mots;la forme de cet Ouvrage eût été encore moins c9mmode'pour l~ 
t>li'is ~r~and nomlJr~ de nos leÇl:eurs, qui ny am:oient rlen tr~uvé qu'ayec peir;e} l!ordre ency
dopeâlque des SCiences & des' Arts y eut peu 'gagne, & 1 ordre encyclopediqRe cte~ mots; , 
ou plûtôt des oojèts pâr lefquels les Sciences {e communiquent & fe touchel1t~ y ayroit.in&7 
niment perdu. :Au contraire, nen de plus facile dans le plan que nous av,~>ns fui'\j'i que d~ 
:farisfaire li l'un & li l'autre: c'efi: ce que nous avons détaillé ci-deffus:D'ailleurfi~ s'il eût été 
CIuefiion de faire de ehaque Science & de d 'laque Art un traité par:tieuliér s:lans fa forme 
ordinaire, & cfê .téù l'lir- fe ulement ces difféx:ens traités. fous le titr,e d'Eneyclop~die , il eQ,t 
é 'té Bien plqs difficile de t <fŒêmbler pour cet Ouvrage, un fi grand no.mb.re de petfoJ1!l~s_, & 
la p,lûp4Î't de nos ' Collegues auraient fans doute mieux aimé donner fép,at;é~ent leur Ou
vrage ~ que de l~ 'VQir confondu avec·un grand nombre d'autres.,Dé plus, en fuivarit· ce der
.ilier plan, nous euillons été, forcés de'rerfoncer pr.efque entierement àl:ufage qq~nous VOIJ.-: 
lions faire de I!EJ!cy:clopédie-Anglôife, entraînés tant pat: la réputarionde cet Quv,.t:age" que 
par l'?Iléien PrdfPeélus, âpprouvê d~ Public, & ~uquel nous de{u:ions de·n.ous conf<;>rm!;t:. 
La 'Fraàuétion en~ere de cetŒ Encyclopédie nous a: 'été remife entr.e les mains-parUes J..;i
braires-~ui avoient entrepris 'de la p,ublier; nous l'avons difiribuée à nos Collegu_es~qui on~ 
fuü;uic aimé fe charger de la l'evoir, de la corriger, de l'augmenter,. que de s'engager, fans 
~vo~ e<;>~r ainfi diré? a~cu~s maté~iaux prép"'aratoires.ll ~~vrai qu'~ne grande. ;:pa.r~ie d~ 
tes matenaux leur a ete mutde " malS du mOlfiS elle a fen-a a leUl' _farre entrel?ten~e plus 
volontièrs le travail qu'on efpém itf d'eux; trav.ail auquel plufieurs fé feroient peuf-~tre re:" 
fufé ·, s'ils avoient prévli ce qu'il devc;>ir.leur Coûter de foin~. D'un autre côté, quelqyes-un's 
dé ces Savans, én poffeffion de leur Partie long-tems 'avant que nous fiiffions, Edifeur~ "l'a.
voient déja fort avancée en luivanN'àncien projet.de eot:dre alphabétique ; ,il11.QUS eût P<I! 
conféquent ~té impofIible, de chaI!ger ce projet ~ quand même nous ,aurions été -IDpü:!s çll{:' 
poféS:à l'approuvér. Nous favions énfin, oU du mo'ins nous avions Jieu de croü'elqu'on n'a
v oit fait à FAuteur Anglois , notre modele , aucunes difficultés fur l' or.dre alp.4abéti~e ~u
quel il s'étoit a{fujetti~ Tout fe ré';lniŒoit donc pour .nous obliger de ren'dre,ce.t ClÙ:vrag.e 
coiifbrme a un plan que nous. auri0ns {uivi par choix, fi nous eneuffions 'été les m~itres. 

Ea feule opération, dans -!lotre 't~avail qui fuppo{e quelque intelligence, q;ml!fi:e I~ rem. 
plir les vuides qui féparerit éleux Sciences ou deux Ar.ts , & à renoüer;.Ja- ~îne' dans lés 
occafidns où nos,Goliegues fe · fom .repo{és lés uns fur les .auttes de certains al'tJ.<tJes, CJ1!i 
raroimlnt ~pparteni[" égalemerft à plutieur.s d'entr.e eux, n'om été faits par a~cun. Mais alll'l 
que 'laper{ônne cnargée-d'lÎne Partie ne {oit point comptable ,des_~al!tes q,U1 poutroi~lt fe 
glîffét' dans &ls morcéaux"fûrâjéiûrés, ·nous aur0'l5 l'attention de :élitbngue,: ces mO!iç,eaui' 
Pax: une étoU~. Noûs tiendrons ex~Stêlne'nt la 'parole <{De noris -aYons, dorUlée ;1;-tra..~.ail d'al.!
trUi fera filere -pour 'nous, & ..fious ne manquetons -pas de confulter l-Auteur, s Il arrive d~ns 
le cours de l'Edition que fon ouyrage,nous paroiŒe demander, quelque changement conJl-
Clétable. . !" - r,. - - ii·. " ." -' " . • 

.. I!es différentes mains que nous ;avons emp'loy~e1; ont appo{é à chague artidft p;tm~ ~ 
'fC'e'au de leur fiylé particul&r, aih:{i· que celui du.ftyle px;opre-à la matle~e~' · l'gbje&.d U'1e 
i'àrtie. Un procédé de 'Chimie('nè -t eta pOint du même ton que la defcnpuo:o,-des--balQS lk 
:aes théatres anciens; ni,la manœuvre â!un Serrurier, expofée comme les..;1'.echer~hes d'W\ 
~Iiéologien fur un "P0illt de dogme ou de difcipliQe. Chaque eho{e a fon ~910ns '" & c,e 
"feroit confondt:e1es' genres que cre les réduireà une certaine uniformité. La pur.et~u fiyle., 

a clarté, & Iii précifion , fonf les feules qualités qui puiŒent être (wmmunes à tous ,les a~tl
éÇlcs, & nous efpérons quO on les y remarquera. S'en. permettre davantage, ce feto1ts~expqfer 
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Ua monotonie & au dégoftt qui font prefqu'infépa~ables des puvragtls étendus, st que l 'ex-
trème variété des matieres doit écarte~ de celw-~l. , . 
• Nous en avons dit a!fez pour infrrU1re le Publ~c de la, nature d une entrep~ife ,à laquelle 
il a ' paru s'in'téteffer; des avantages généraux qm en réfulteront, {j'eUe ell: bIen exécuté'è; 
du bon ou du mauvais fuccès de ceux qui l'onttentée avant IfOUS; de l'étendue de Con , 01>
~_et; de l'ordre auquel nous nous f0mmes afi\tjettis ; de l,a diŒril5ution qu'Oft a rai~e de cbaq,;,e 
Parue & de' nos fonarorts d'Editeurs. Nous al~ons mamtenant paner aux pnnclpaux détâifs 
de l'exécution. ,'cO,''' ", ' ' .. 
;' Toute la.. marier~ de 1'~~cyGfopédie peut fe réduire ~ troi~ ' chefs} les Sciences, l~s Am 
libéraux, & les :A:rts mechanülues. N0US commencerons par ce qw concerne les SCIences; 
& les Arts libérau:'l! ; & nous"fi~Ï1'ol1s, par le~ J\,rts mécha1l1ques. ' ' . . ' 
~ On a beaucoup écri~ ful' les.Sciènces. L.es traités ftlr les Arts libéra,ux fe font mulnphés 
fans nombre; la'république des Lettres en·eil! inondée. Mais combierr peu donnent le-s vrais 
principes ? coinbie~ d'aut<res l~s noyent ?anù~n~ affi~ence de parole~ • ~u les perdent dans 
3es ténebres affeaees.? Certlblen dont 1 amonte en Impofe, & chez qUI une erreur placée 
à c.ôté d~une<Vérité , ou d'écrédite celle-ci, ou s'acçrédite elle-même à la faveur de ce vo'
.. fInage? On eû~ mie~x ~ai:t fans doute ?'écrire ~oins & d'écrire. mi:euX'; , , 

Entre tous les Eenvams, 0n-a <Ionne la préference à ceux qUI {ont généralement recon
nus pour4es meilleurs. Oeft, de-là que les principes ont été tirés.'A leur expofttion ' claire 
& précife, o.n ~ joint des exemples ou d.e~ ~uto~!tés conft~mment'Teçûes. I!:.a c?,fttume' v~ll~ 
gaire eft de renvoyer a,,!x fO(lrE:es, ou de clter dune mantere :v:ague, muvent rnfideJle , & 
prefque toûjoul'S confufe:; enforte que dans les différentes Partiès dont un arricle,ell'com.L 

1 pofé" on ne fait e1'aaemeiI1: -quel Autepr 9n ddii confu'fter fur tel ou' td y'oinr ; ou s'il faut 
les confulter tous, ce qui' rend· la vérificatio.n longue & pénible'. On s'éf!: attacné, autant 
qu'il a été poffible 1 à éviter.cet inconvénient, en' c,itant dans Fe' corps'même des artides les 
~uteurs fur le.témoignage ~e(quels o.n s3eft appuyé; rapportint leur propre texte <!pana il 
,eft néce!fairE<; comp~aQt par-tout l;s ,opinion~\'barançântIe~'raifS>ns-~ pr0p'0fantdes }Jloyeïts 
de douter ou de ~rnr de doute; âecldant-meme quefqpefOls-; àetrulf~nt' aqtant qu Il eft en 
nous les erreurs & les préJugés; & tâc'liant r~r-tout de ne les' pas mùlripuer ,. & de' Ife l,es 
p~int perpétu~r? en pro:égeant fan~~ ex~~en d~s fentimeùs r~ej~ttés ~ ou c;n: profcriv~t' fans 
ralf?n des ,OplJ110nS 'reçues. Nous. n a.vo)1s pas, cra~nt fie: ho~s-Ieten,dr:e,~~~~ l'i~t~rêt ,de !~ 
vémé & IlmpOrtance de la manere le demandolent, fac'nfiant l 'agre'ment ' to.utes lès (oïs 
.qu'il n'a pû s'accorder ayec l'infrrullion. ' , J; :' ~ , ' r ) u" , ',,' , , 

Nous ferons ici fur ,les définitions, une remarque impartante. Nous nou's fommes co'ffibt
m~s d'ans les al'ticles généraux des S~iences à l'ûfagi:f 'cônŒânxrrient. reç~a~s':'les' e:~oft

, nalres & dans les autres, Ouvrages, qUt veut gu' on commenèe.en rra tanrd'une Scienee!' J{aI 
en,~onner I~ ~éfi~tion, No~s ~'avons d6nlTé~a1fffi, là plûs ç=p!e ritêrr{ -8,[ !a 'pftts 'C&urte 
d~ tl nou~ a ete poffi~le. MaIS ~l ne, faut pa~ c~olr~ que fa ,deRmnon ,d'une SCIence ,'~r~tout 

une Sc~ence abi?'alte; ~n pU1!fe donn~r Ildee à c~uX'<J.l:lr riy f<mtp:aS' du moins, i_l1iti~s. Eh 
eff~t, qu eft-ce qu une Sctenq:? ftnon' un f}'ft~me deJregles ou ae falt~ rehttifs,à' U'rt !ëettain 

, ?bJet; & comment p«7ut",n do,!ner11!:ià~e d~l ce tyftem'e'-à ,quelqii'un éLtti~(fjI'oit a'JjfO'I'uffi.~r 
19~orant de ce ~e le fyftème renferme ~ Quand on 'dit 'de l'Arithméî:ique ' <J!le' c'eW"ta 

_,SC!eIl;Ce <les ~ropnété~ des no~breS ~ la faiMn mieux : i:?,!~ciître_ à ce)Ùi qui 'n~ l~ (a~r$:ai 
Su o~ né fer?~t, COn?Oltre l,a plerre'p,l;llofopJrale', en difanr que (l'el!: ' fe'Tecre't"'dé7 raire ~ 
lor , La: Mfimnond ~ne Sct~nce ne ?olHI:e propreIl!ent q;!e Clins l'e~ofifiQn aéta'ilFée~a~s 

. c~of~s dont cette Sc~ence 's o~cupe , lco.llÎme"la définition d'un corPs en'la 'defcriRtÎ.:on aG
t~I~lee ~e.ch!'! corp~ 'Pe~e; & I~ nous feiphle ,d'après ce principe, que ce qu'on appëÎle aèlt
m~on .oe caque SClence ferolt mreû~ placé à la fin q)Ï'a commencement âu live "" i n 
tra~te : ce, ~erolt alors le ·téf~ltat extrèineinent réduit 'de· ,toutes les !notio.ns .,' ~o a~r:Ei'<Ié
:nIfes.? allle~rs, qu'e COntien~ent s:e~ défiitiri011s po~f la pfûparo, fuion,deTI~p1em.dIjs v.1:
gu~s & abftrattes, dont la n,otlOn eil: fou vent plus difficile à firer <Ne celles Je' -la Scien 'e 
:h~e, ?Tels-font les mat~Jc,iûlce ;.n:éJ'lnbre; & prOpr!;élé , ~an$la défini tion déj'~'oité~ ;d'eï'Â

,Cour etique, Les ter"!~s,g~erau~fans d0.tlt~!ontnec,effalres, &: nous avons vû danS ée-WH: 
lû ~1uelle ~n ~~ 1 unIite: maiS on pour.rolt-les déHnir, un aBus forcé des ft es; & :ra 

fell:~ n des Idefi,m~lOns, un ab~s tantôt "yo!ontaire:;'fantôr forcé éles termes gé~raur. W 
n'en.. 'pas°,!ls e reàPletons , nous nous-fommes-corifonnés -fur, ce~ôint à l'ufage parce m,ëc e 

1[, " naus e changer & que 1 fc ' ê ",,l.Jr\'" , J1~ , 
'Mal's 'en m'" ' , a orme m me ':le Gt:J.)!1 onnalre nous en em~êcl'îo"t t:nageant les p él"' , . :-~ ,... <" Il. 
que nous croyons faines~ cuge~ , nous,.?, av.°dns pamt:a~ appréhender d'e'9'0ferici es idées 

L'e . 'd S" & ,annnuons" ren re compte de notre 0uvrage: -'-. , 
mpICe es clences des Arts eft un'mo d él " "d " 1 ' r . ' " , 

.des découvertes mais dont an a b" h • n _~ OIgne' U vu gaIre~ où}'ori rait tous l~ohts 
,vraies, de-prév;nirfur les ..... {fc Id 1_~s relat~Q'n.sfab~léufes.~1 étoit important d'aŒlret; les 

."u es, e llxer des P9111ts.8. ou l 0)1 partit, Bi de faciliter ainli':la 

/ 
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"Xxxviij . DIS C B. lJ['R S _ >PlR:E LI MFANA fi R E 
.<recherche de ce qu~re11:e.à !t"<;>uv~r:J;ln ne·cit~ des faits', on ne:c~o.mpare des expériences ' on n" 
magine des méthoâes. q4e pour exciter le génie à s'ouvrir dès routes ignorées, &às'av~ncer~ 
fte.s . déco.u~t:tes nouv-elles" ~n r-eg~rdëfU:.comme le premier pas celui où les grands hommes 
olft termm~leur cSlUrfe. C'ell auili le but que nous.nQus fommes propofé, en alliant aux . rin
.~ipes des S,cienc~ ~ ~es Arts libêrat!~ l'hifr.~ire de l(3.1r Qr::i~in.e è& de leurs progrès fuccelfi&; 
&. ft nous 1 avo~ !lttemt, de pons e[pnts nes ~(èuperont:-pJIls.à chereher ee qu' on·favoit avant 
.eux. Il fera fa~* ~~lnS les Px:.Odu~lOns à ;vel}lf flJ.d~s.Sge!lce~ &:fur les Ar-ts-libéraux de dé
mêler ce que les fnventeurs 'ont tiré de leur fonds d'avec ce qu'ils ont emprunté de leurs pt:é~ 
dé€e!f~urs: o.n 'aprrétiera }~s . travaux? & ce's ,hommes' avjde~ ~e, réputation & .. dépourvûs 
~_:,ge~IC:: ,qu~'pu.l~lie.nt hardlYle!.1t de .vreu.x f:y4e~s com!lle'd.es Idees nouveHes, feront ,bien, 
.;tot demafques. Mals, pou,r .parvemr· à ces a'fanta~es, il a fallu donner à chaque matiere 
,un~ éténdue -co~v,enable, ~nfill:er fur l'eiTentiel, n.egl~ger lès miputies, & éy,ite~ un défaut 
:mfez commun .. 'celui de s'app.efa~tiç fur ce qgi n.e d~mande qu'un mot, de pro~v-er ce,qu'on 
,J!e ~ont.ell:~ .p0i~~ & d~ ~omf!le!l:.e.r' ~e 9ui ell:',dair •. Nous n'a~ons ni épargné. ni prodigué 
~es, e,c1~rcï!f~me~~.On Juge~a g!llls, etOl~pt neceiTaues par-tout ou.nous en avons mis, & 

. gu~ls aUrOl~n! ét~ f!lp'e~rflus oJ~ 1 0I!. n en trouy~ra pas. Nous noùs fommes encore-bieJ1 gardés 
4'accumuler les pre~Y'es ~ù:..nou5' <4\,~ns crû qu'un ~eul t:aifonneID.~nCfolide fuffif0;Ït / neles mul. 
Ee!ia~t q~e d~~s; ~~s .o.cc';l-.rx<?n~ .où_ l_~u~ force dép~l~doit de !e~ t;0mbf(~ ~ de.leur concen. 
s : lies ar~~cl.rs quv :_qnc.ement ~es .elemens des S~l~'lçeS 9nt ete, trav.allies avec :tout le foin 
:poffible; Ils font ~n eH:et, la bafe & le fondemSl!t des autre$. C ~ll: par cette ralfoÎl que les 
:~lemens ~un.~; Sci~nce ne Be}l";"ent être b~en~ fajts 9u~ paf . g!}~X ,9ui ont été. fOttJloin au- . 
aer~; car Ils r~nfelment le · [}(flelI!e deSpçl{1S!Res g~neraux qU1 , s,etendent aüx différentes. 
Parties dé la Scie ce;, & pou.r·ëqnnoître )~ f!l~niere la plus favQrable de p.réfenter ces prin
'c~pes, il faM 'e?ay oi,r faiE ~~e apphcati.9n très-éte!1due Bi; tr~s::-Y'!riée. . .: .. 
. . èe font·,Jà toutes les ,precauti~ll~ que IlOUS avions .à prendre. V <;>ilà: les richeITes fur ler
iquelles nous pouvions c0mpter ; ma}s il nous en ell: furvenY.4'autres qpe Ilo.n-e· entreprife . 
'doit, poùr ainli. dire, à fa bOnne fortune. ·Ce font de~ ma'lu(crits qui nous ol1t"été 13mnmu .. 
Piqu~s par des Af!laieürs" o~/ournis par des Sav,!n.~ "entre le(q~els Jl9US IlQJJlmeroJ1s ici M • . 
:FOR,ME'y', Secrétai~e per)?étuel de. I~AcadélJlic: :roy-ale de$ Sciences &; des Belles-Lettres de 
~~~<::. Ce~ . ~lrulY~ 1-c~~~I!}~Fhe.n;~~?}~·mé~ité un D~él:ioJlnair,~4 !el à pél!-prè,s qU,e le-nôtre ! 
;& .: no.u.s '1l g~nerlrptéœen~~f"a~n~e_la 'partlep;mli.de~~ble gùi t:l ,en avoit execuree , & . dont 
&9us,.ne ~'tn3l!~:ons ~as. de .1ui[a~:e< ~09,!l-eu/IJ~~~1Q!lt~epçore des re~he,rc4es., des o.hrery~
tions , que cliaque Artlll:e ou Savant, cniuge dune. ps!t}!1 ~e. notre Dléh.onnali'e , renfermolt 

.d~~ f9n <i~binet, IX qu'il-a:.!::)jen"Y?,41l! puolier!RtJ~. çette Yoi~. De ce nonibr~/eront pre~qüe 

.1;o.u~ les art~c1es d<:-,GI"~~~~~ grpep~Ie & p~!tlçul~ere. N?u~ croyo.n; P9\1VOlraiTurer!ilu au..-
un Ouvrage cO,n~~ ne feril; ;f!l :~liffi..~:che , Dl ,auili miliu,éti.f 'Ju.e le nQ.rr~ fur. Ie~ regtes & le$ 

"'ufag:? de !a .~a~~cr,Fra~çoi1ë .• ?& me~e rurlana.tu_~ ,[ opgme &2!ç philofQphlqu.e .d.es!La~. 
~gues en genetal. !1 ~,!s fero~ ~g~o! Bart au. Pl!OÎ1C '. tant fur: les -?cler:ces que .fur .les Arts h,. 
;P,éraiJ~ ; !~ • .p~u,{jruJS ~o;n?-s !uc~ra!r.e~ 9?~1~ tl '!1 a~J::O}.t l?el,lt-et~e Htm'!ls eu c<;>n~OliTai1C~. , l 

~M~IS ce qUl'ne.contr!Du.era gu.ete mo~s à la perf<:Çt!.on dEô çe~_deul'P'ranches Importantes, 
'ç f5.t"f8p.t les fefo,~Ïs3g1~.r~ès. qu,: .9~~~ ,!V?l}s t.eç~s ~e . touS.C9.tés , p:Sl,t.eaioÜ'deJa ;p~rt ,des 
Gt:ànéls", 'aëc4eil'& commumcanon ae la part de plufie.urs Savans; blb.liotheSIyes pl:lbhques~ 

·~a15l1~~.t~ i5piticuli7rs ~ re<;u_~iIs ~ P9~~ef:~il!e~ ; (;c. toùt po~s '!-. été, ouye~t? ~ ~at, ~~iX qtti 
, c0tiy.e~- es ~e.rtr~s. ; )~'l]~. ~el!?':. 9pl !es ,a~~en~. P . . [I.e:!;! cl adI;eife ._~ peauq)\!'P')d~ depen[e 
o nt. pio~uré c~ RU: op n '! p~ Ettem~ :a,e Ta pure 'o~,:nv.elTJa.nce ; "& !es recompen{e~ ont p.r~~què 
=iojtipJl~s calIJl~, oy les l!1q.pleFu,d~s.re7nes; op !es allar~es fimul.ee~ d~e .c:eu~ !Iue noUs aVlOg5 

: à1 ~~~~i~~'me{P7~~çi'p~.le~è.p~F~~bV~~u~ bblig~n'à;;'qûe nQ~~ a~~~' à M: Î'~bbé S~~l<iE~, 
~ ;~~de.cl~ ~~ ~}8li~thN\le d~ 1t0l: 11 n<.>~s a per.ml~ ~ av!,:c cett.ç P,QI.lteiTe qu~.IUi .. e:{l na~.ur~lle_, 
_f>Ç qu'a!1imois en~,o.f~ ' le I?lalfir. d~ . fav.qnÇEô~ ~!1r 'gf'~I!ge ~nJre.:lm[e • .f~.~hplfil' d<!n~Je. 'l!lcJ~e 
~~?~4§ d<i)l~tj~ <t~lde.pej},sa~~e, .t0~1f~~· qul p.'~u~o.IJv~p.al}~J~ ~e !f.lurq!~SS pu çl"efo. ~gr.e,?ep.s fur 
~nElq:e ~~~~C;>;P~~,~j;'J Q!1 :~u(t~fie, '. lJou~ Roux;no~s f!lêtpe.-Pf'e ql{ op },1,0f1.01@)Ç cqol~cl~ Rmn~~, 
_fluao,q on. f~lt ;fe; pret~t: ram~à fes ~ye~. ;r.es SClenC!!~ Bs les Be~lI.'S-.A!~s.!l.~'p~u~crnt d0D;.~ tr.qp 
F.foe,courir ill~!l~~~ J?P~ , ie~rs J?r?dg~hs.I!~~~~J}f (l:U}l $'oID"e,r~~m:luIJI~ f,-!vRElfe, RQYl'Gf!.qu~, 
IfpèC}iaéeurs de )~.u,[s .p~ogr~s {X.r~M:~. ~~onens, no~s I}'<?us o~cJ;lper?~s feulem:~~1;;~ l~~t'~~uf
Jp~ttre à là..1>oflië.F~!é.'<J;u·eÙe ql[e ~ l' ou:v:ertU~e ~e I}Ç?,~e DŒY!?~.a,ue. tel étql! ' fiI0r~ 1 e!at 
fi s·Sciences &"-ôes Beaux·Arts. Qu.elle aJoûte (es' decouve-nes a celles que no),!s !lli!rons ell

~··re~Œf\~~,s-,.8i qu~ l'fii~oiTe d~ r erp-;Ï1;-1iùi~a~~ ~·~~(e~prodl!ffion~.aiIl~ .d'âge eU ag.!; wfq:!l'au;<:: 
Ctèêlès 1es plus ~eç,ule,~: Q~~. l Encyc~opedle d:vle~(l~ uo. fanau~u:eoù 'les conn~p{f~I1..e.~d~ 

. hpmmes.fojeJl.t agao.n des temS ~ ~1~ re~o~ut~~~s. N';~r?ns';.I!~~~E<l§ trOp f!ate§ den aVOIr 
~p6~Je·S~r0.iidem:ens r Qüel avantag~, ~ll~ro~t-ce .~as ~ts pour 90S p~res & pO!:!.l'. DO~S; fi ·les 
~p::~~~u?S~d~~F.euJ?l~J ~~17~e~s , ~~~: Bgl:pt~e~s..)_~e_s_Ç~,!ld~e~ ,. d~s .G~çc~ , ge~ ~o.maPJs ,fIÇ. 

, 
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1). Es ' È 1) .T.j] U.R , 'S~ ;ex"i '*: 
f1Vo~ent ~t~ ttantmi~ -cian~ un,ouvragè encyclopédique, qui eCli expor~ en même tems le. ' 
[Vrais principès de leur.s Langues! Jiaifons élono pour les liecles à vem,r c«. que nous rewet-
tons que Les fieelés paŒés n'arent pas fait pour le,nÔtre. Nous oCons dire que ' ÎI les AnclenJ 
eu'Œent exécuté ,une Encyclopécüe , comme ils ?n~ exé~Uté t?nt de gr~nd~s ch6fes, & (lue 
~e manuCcrit fe fût échappé feul de la fameufe blbhotheque d Alexanélne, Il dIt été capable 
de nous conColer de 4a peue des autre.s.,. . 
~ Moilà ce qu.e nous aVIOns à e!{pofer au Pubbc fur les SClenoes & léS Bea~x-Arts. ~ pat"-
tie des Arts méchaniques ne demandoit ni 'moins de détails, ni moins de [oms. Jamais ~eur
~tre il ne s'ell: trouVcé tant èle Jdifficultés raŒemblées, & li peu de Cecours dans les LlVres 
pour les vaincre. On a trop :écrit fur les Sciences: on n'a pas allez bien écrit fur la pl6parr des 
Arts libétaux; on n'a preCque rien écrit Cur les Arts méchaniques; cdr qu'ell:-ce q~~ le peu 
qu'on en rencontre dans les Auteurs en compara/Con de l'étendue & de la fécondité du fu
jet t Entre ceux qui en ont traité.; R~n : n'étoit pas aŒez inflruit de ce qu'il avoi~ à dire, & â 
moins rempli ConCujet que montré la nécéffité d'un meilleur Ouvrage. Un autre n a qu:~ffieuré 
la.matiere, en la traitant plùî:ôt:en Grammairien & ,en homme de Lettres, qu'en Artilie. Vn 
troilieme ell: à la Vcérité plus.lliche' & plus ouyr.i'er: mais il ell: en mêm'e tems li court ; -què 
les opérations des Attill:es& la.deCcr.iption de leurs machirres; cette mariere capable de four
,bir Ceule desD • .u:wages confidéraoles, n'occupe' que la très-J'etite partie ê::\u lien. ehamb'efs 
n'a, preCque rien ajoûté à ce q.ù'iL _a traduit de nos A.uteur! . ~<?ut nous déterm.inoit donc â. 
j;ecourir aul' ouvr.i:ers. ..' . . , 

.•. On s'ell: adr,eŒé amI: plus habilës d~ Paris & ciu Roy~ume; 0.n s'el\: donné là peine d'aller 
,dansIeurs atteliers, de les interroge.r ; d'éorire fous leur diétéè ~ de développer:léurs' penCée~; 
d'en tirer les termes. propres à leurs profeffions, .d'en dreŒer des tabres, & les définir, de 
.converfer av:ec ceu'x de gui on a.voit obtenu des mémoires ', & (prècaution prefqu'indifpen
fable) de reaifier -dans de longs & fréquens entretiens avec les uns, ce que d'autres avoiént 
frmparfaiteII\enr., obfcl)réiitent, &.quelquefois infi~ellement expliqué. Il .ell: des Artill:es qui 
:fom en mêmë tems gens de Lettres, & nous én pourrions citer ici : mais le nombre en Ceroit 
fort petit . .La plûpart,de ceux qui exercent les Arts méGhaniques; ne les ont embfa1Tés que 
pa! néceffité, .& n'operem que par il).fiina. :A-peine èntre mille en trouve~t-on une dou! 
2ame en état de' s'exprimer avec guelque clarté fur les ·infuumens qu'ils emptoyent & fur 
les. ~uvrages q.u'ils fabriq;tent. Npus av<?n~ vû des ouvriers qui ~ravaillent clep,uis quarà,.ntë 
annees, fans .nen connoltre à leurs maclllries. Il a faUu exerter av-ec eux JIa [ohaion dont 
ré glorifioit Socrate, la tonàion pénil:Jle & délitOate de faire acéou'ch(jr les efprits; objlelnx 
ammorum. ' 
'. ,Ma~s il ~{\: des méti~rs fi finguli~rs 8{ des mal1.œuvre~ ,fi -déliées, qu'à moins d.e travailler 
fOI-meme, de IfiOUVOI~ une ~ac~me ,de-res propres ,II1am~ , & de voir r0uvr.ag"e 1e for-mer 
fous res propres yeux; tl ell: diffictle d en' parler avec précllion. Il a donc fallu plulieuts t'ois 
f~ procurer I~s machi~~s, ~es (ûmll:rùire, me~tre 'la main à l' ceuvrè; fe re,rirue, pour' ainn 
~dire, apptentl~, & faIre COI-même -de mauvaIS ouvtages pour apprendre aux autrés com
ment on en fait de bons • 
. . ~'ell: ainli ~e nous no.us fommes cO,rivain.~us de l'ignorarice dans laquelle 0f1 eil: fur Iii 
:plupart des obJets d~ la :v~e,.& de ,la difficulte d~ Cortir de cette -ignorance. Cell: ai~/i -quê 
nous nous fom~es mis en, etat. de demo.ntrer que 1 homme de Lettres qui fait le plus Ca:lian" 
.gue, ne conn~)lt . pas la vI?gt~eme pa:fie des m,ots ; que quoique chaque Art ait là ./ieriite ~ 
.cette langue ell: encore ~Ien unpa~faIte,; 'Lue c ell: parl'exhème habitudé de c6nv~rfet: <les 
.}lns avec; les autr~s , que les o~vners s entende~t" & beauèoup plus par.le" retour des C!on
~onau,r~s que ~~r 1 ufage ?es term.es: Dans,un attehel\c'ell: le moment qui patle, & non l'a nille; 

. " VOICI la methode quon a fUlvle pour chaque Art. On a ir·aité 1°. de ~la matiere des 
~l~eux où ene C~ t~ouve, ~e la maniere ,dont on la prépare, de fes b~nnes & inauv-aifeS'~. ua~ 
Iués, de, Ces differente~ efpeces , des opérations par lefquelles on la tait pàffer ~ f0it :a~àIili 
.que de 1 employer, fGIt en la ,mettarli en œuhe. · : 

_ . 1°. Des principaux ouv-rages qu'on en fait; & de la màniere de les fail'el " 
dé~: .~n a~o~né I~ nOIn, la de~"cription ; '& la figure des oùtlls ~des fuadiines ', par Biëaês 
.à c ees

d
, par p~eces}!ff~?lees; la CGup_è des. moules & d'autres infuutnens dont il eff 

pr~pos e cOIU?0It;e Ililten,eur , ,leurs profils ~ &c, _ ,. ' . - ~ 
, -4 l' Ç?n a epxP

I 
hque & ref,reCente la main-d' œuv.re & .les prinéipales op' ératÏôns JallS iinè 

ou p Ulleurs ancnes où '011 ' 't • t 1 . . r. 1 d . a' & l' VOl tanto es mains leu es e J'artill:e tantet l'artifte 'eIitièr 
.en ~ ~on, tra:va.llant à-l!ô.uvrage le ~usimportani de Con art ' . 

5 • ",n a recueIllI & défini le plus ex . " 'il" Ir.bl· : . ' 
Mais le peu d;habitude' :,-, . ~m..ent qu ~ .ete VOIU e les termes pr~présge l'Apt. 

aifficiles à expli uer d'urlè ~ o~ a &. d ecr.lr~ ; & de hre d;s écrits ~ur les Aris, rend lès ch01ès 
-démontrer . ar .!ille exem amere, lI1tel~lg.lble. J?e-là nalt le bef0l11 de figures. Gn f>our-roi1i 

p pies, qu un D.léhonnaue pl:lf & fimple de,définùiGns.j quelque ffie1t 



qu'il foit falt~ ~e p ut fe paffei de fig~r'es, fans. tombel.1 .dans des detctipnons obîcllr'ès Oll 
vagues,; <;ombl;n ?onc â plus fo~t: ralfo~ ce fec,?urs ne .n?us étoit-il pas néceffaire? Un 
coup 'Ci œtl fur ~obJet ou fur fa rêprefentanon len dit ~ius: qu une page de difcourS. -. 

<;Jn a env,oy~ des.J)~ffinateurs ?~ns les. atteliers. <Dn' ~ prl~s l'~fquüre de's machi~es & des 
,ouaIs. On n ~ nen '?~Il1S de c'e, q~l1 ppu':~>lt les montrer dl{h~étement aux yeux. Dans le cas 
où u?e_ machme ll!~nte des detalls par l ,1~pOrta~ce de fdT? urage & pat la multitude de fes 

· .parties, on à p,~ff~ CIu fimp!e au c~mpdI~. On a é6mn:ence par atfem,bler dans Une premiere 
figure autant .d elemens qu on en pOUVOIt apper<i:e"Volr fans confufion. Dans Une fetonde n:~ 
.gure ; (Hl "Veit· les mêmes élémens'avec quelques autres. C' eff ~infi qu'on a formé fùccefrive, 
rn.ent la macnine'!a plus compliquée ~ üin~ aucu? em~arras ni pour l'efptit ni pour, les 'yeux. 
Il faut quelquefOIs remonter de la connolffance :de louvrage,à celle de la machine, & d'au
,tres. fois defcendre. de la· <i:onnoiffance de la ma<i:hine à celle de:; l'ouvrage, On tn:lUvera à l'ar, 
rticle ART q.uerqu"es réflexions fut ,les avantages, de ces méthodes, & <fur les . occa(ions où il 
'e1l: à propes de pt;éférer ·l'uJ;l.e · à Il~a·utre. . _ . ", - ' 
. 1$ a. des ,notioJlS sjui forft ·communes à, prefque tous les hommes, & qu'ils Ont dans l'er.: 
_prit.~vec pl~~ de ~Iar.té. qu'eU:s n'e? peuvent recev:oit du ·difco.urs. Il y, a auffi des objets li 

.fa~lhers ,qu l~ [erolt N~I~Yle. d en faire des figures, Le.s A.rrs en offre~t d autres' fi compo/es, 
Hl:l..on le~ ~e~refenter~lt mutllem~nt. Dans les deux prepl1~~ ~as, nous avons fuppofé que le 
·lc:;.él:eur n etolt pas enuerement denué de bons fens & d exp~nence ; & dans le dernier, nous 

. renvoyons a l'objet même. Il eff en tout un juffe milieu', & nous avons t ikhé.de ne le point 
·;"p'àn:4.uet'ié, Url fe\!ll art dont on iYoud;oi~t-?u:t rc:pré~entér & 'tôui d~r'e , fourniroit des Vo!umes 

, . de:d.dcours &: .de I?l-anches~ 0 ne fiOlrOlt Jamais fi 1 on {e propofolt ôe rendre en figtlres tOus 
: l~s ,états p~r efque1s pa~~ u~ m?rceau de fer av~nt q~e .d'êtré transform~ en aiguille. Que le 
.dlfcours fUlve ,le procede de 1 $lruil:e dans le dermer detall., à ~a bonne heure. <:Zullnt aux figu

'r~s, nous l~s avons r~1l:raint..es aux mo.u~e!Ilens iinportans cie l'ouvrier & aux feuls momens 
: ide l'opération, qù'il eil: .très-facile de peindre & très·difficile d'expliquer; Nous nous en 

.,. ' { ommes r<::nus aux circon1l:aIi_c~s effemieHes , à celles dont la repré[entation, quand elle el!: 
· .hien faire ... entrilÎpe néceffairement 1~I:connoi{fan'ce de ceUes q.u'Qn ne voit pas. Nous n'avons 
· ,pas voulu·reffembler à un homme qui feroit planter des g~ides à chaque pas dans une route, 

<lé cra.Ïnte: que les vo,yageurs ne s'en écart~ffent, Il fuffit Hu'il yen ait par-tout 'où ils feroient 
expofés à s'é&arer. ", . . ' . . ' 
. A~ reil:e, c eilla main-d'œuvre,qùifait l'.artiil:e, & ce 'n'eil: point dans les Liv.res qu'on peut 
;;Ip-pr endre à fnançeuvrer,L'arti1l:e rencontrera feulement dans notre Ouvrage des vûes qu'il 
n'eût peut-=..être)a!"a!s eues ~ & ~:s ob.ferviltions,9.u~!1 n'eût .fai~es 9u'~pr~s plu.fie,urs a Fmé~s de 

. ~rqV,all. Nous pffQrons au le.él:eur 1l:udieux ce qu il eut apprIs d Url artille en le voy.ant·operer, 
peur;(aüsfaire fa c·uriofité ~ & à l'afti.1l:e , ce qu'il Terait à {auhaiter qu'il apprît du Philofophe 
pOUI; s'avancer à la perfeél:ion. ' : . _ . 

. N'eus , avons di1l:ribué dans le.s Sciences & dans les Arts libéraux les figures & les Planches;' 
J "elon le m:.ême éfprit & la )1lênie œconomie qu.~ dans les Arts méchaniques; cependant nous 
n'avons 2Û répuire le nombre des. unes & des autres , .à moins .de fix. cens. Les deux volumes 
qt!'elles formeront rie fefont pas la partie la ·môins intéreffante de l'Ouvrage, par.1'attention 
que nous. auro!ls de place~ au v~'f> ~'.une ~.lanche l'e~plication qe celle qui Fera vis-à-vis, 

.av:ec des renvoIs aux endroits du Dlél:10nnalre auxquels chaque figure fera relau ve. Un leél:eur 
ouvre un yolume de Planches, il apperçoit une machine qui pique fa curiofité: c'eil: , fi l'on 
'Vey t, un moulin à poudre; à papier; à foie, à fucr.e, &c. il lira vis-à-vis ,-figure 5 o. 5 I. ou ' 
60'. &c. moulin à poudre, moulin à fucre , moulin à papier, moulin à foie; &c. il trouvera 

.enfuite une explication fuccinél:e de ces machines avec les renvois aux articles POUDRE, 
PA.PI...E,R, SUGRE, S9IE., &oc. .' , . . 

La Gravure répondra à la perfeél:ion des de{I:e.ins, & nous efpérons que les Planches de 
notre Ençy·cjopédie furpafferont autant en beauté celles du Diéli.onnaire Angl0is, qu'elles 
les furpaf,fent en nombre. €hambers a trente. Planch,es ; l'anc}en projet en prom~ttoit ce~t 
vingt, & nous en don!lerons fix cen-s 'au mOIns. Il n eil: pas etonnam que,la c:u-n~re fe folt 
éténdl;le fous nos pas; elle eil: immenfe , & nous ,ne nous f1atons pas de 1 avol~ parcourue. 

Mj1lgré les fecours,& les travaux dont ,nous ve~lOlls de rendre comP.t~ , nou~ dec!ar0IJ.s fans 
~eine, au nom de nos Collegues & au notre ;.qu on n~)Us trouverct.touJours ~lfp?[es à conve:, 
nir. <le notre in{uffi(ij.nce ,& à 'profirer des lumleres qUl nous feront com~.U1,llquees. Naus les 
.receyrons ave.c recennoiffance , & nous nous y,; c0nformerons avec doclhte , tant nous fom
mes perfuadés que la perfeél:ion dern~er.e d'une Encyclopédie e1l: l'ouvrage des {jecles. Il a 
fallu des 6ecles pour comIIlencer; iil en faudra pour finir: mais nous ferons fatisfaits d'avoir 
contr.ibu~.à jetter l~s fondeme.ns d'I!ri ~uvra.ge uiile., .. . , . . 

Nous aurons toûlours la fansfaél:lOn lIlténeure de n aVOir nen épargne pour réuffir : une 
des preuves que nous en apporterons, c'e1l: qu'il y a des parties dans les Sciences· & dans les 

. Am 



. , , 
: . 
~ ! . ," 

..... 

. ' . 

xl; 
'ArtS 'on a refaites jufqu'à trois fois. Nous ne pouvons nous diCpen!er de d~re à l'h?nneur 
des L:braires aŒociés, qu'ils n'ont jamais refufé de fe pré,t.eF à ,ce qUl pOUVOlt contr~buer à 
les perfeaionner toutes. Il faut efpérer qu~ le concou,rs d u~ auffi grand I)ombre de clrc0nf
tances, telles que les lumieres de ceux qll1 ont trav~lllé à 1 Ouvra~e , !es fecours .des per
fonnes qui s'y font intéreŒées, & l'émulation des Editeurs & des Libraires, produlra quel-
que bon effet. . ' ..... . . 

DES .E D fT E .U R S. 

,De tout ce qui précede, il s'enfuit que dans l'Ouvrage que 110US a~nollçons , ~>n ~ tr.alté 
des Sciences & <les Arts '. de \maniere q.u'on n'èn fuppofe aucune corfnolŒa~ce pr~hm)!1alre j 
qu'on y elOpofe ce qu'il importe de Cavoir fur chaque matiere; que les articles s exphq.uent 

'les uns par les autres, & que par conféquent la difficulté de la I~omenc~ature n'e~b~rrafi"e 
nulle' par.t. D'où nous inférons que cet Ouvrage pourra, dl:1 moJOS un Jour, temr heu de 
bibliotheque dans toUS les genres à un ,~om,me_du monde; & .dans. to~~ les genres, excep~~ 
le fien, à un Savant de profeffi9n; qu Il devel9ppera 'les vrais pnnclpes des chofe~; qu Il 
en marquera les rapports; qu'if- conrribueta à la certitude & aux pro,grès d~s .cgnnOlfi"ances 
humaines; & qu'en multipliallL le nOl1}bre dt;s vrais Sav;J.ns, d~s Arnfres diilingués, & des 
Amateurs éclairés, il répandra dans la fociété de, noùveaux avantages . 

Il ne nous rel!:e plus qu'à nommer les Savans'à qui le.,Eublic doit cet Ouvrage autant qu'à 
nous. Nous fuivrons autant qu'il el!: ,poffible, en les nommant, l'ordre encyclopédique d~s 
matieres dont ils fe font chargés. Nous avons pris ce parti, pour qu'ih lJe paroiflè point que 
npus cherchic:ms à affigner entr'eux aucuh~ dil!:inéHon de rang & de mérite. I;,es articles de· 
chacun fèront défignés dans le corps de l'Ouvrage par des lettres particulieres , dont on trou-
veri! la lil!:e immédiatement âprès ce Di(cours. . '. 

'. Nous devons l' Hijloire Naturelle à M. DA UB ~NTON , Déaeur en Medecine " de l'Académie 
. Royale des Sciences, Garde &. démonl!:rat!!ur ·du Cabinet d:HiHoire naturelle, recueil im
men(e, ra{femblé ;tvec beaucoup d'intelligence & de (oin , & qui'qans des lJlains anm habi
les ne peut manquer d'être porte au plus haut degré de perfeaion. M. Daubel1ton eH le di
gne collegue de M. de Buffon dan$le grand Ouvrage [ur l'Ij.iil:oire Naturelle, dont les trois 
pr~miersvolume.s déj à pu?liés '. ont eu (ucceffive~ent trois éditions rapides, & dont, le ~u
bllc attend la (ulte avec lmpauence. On 'a donne dans le Mercure de · Mars J 75 1 1 article 
AbeilLe, que M~ .Daubenton a fait pour l'Encrclopédie; & le [uccès général 'de cet articl~ 
nous a engagé à inférer dans le [econd volume du Mercure de Juin .1751 l'article Agate. On 
a vû par ce dernier! que M. Daubenton (ait enrichir l'Encyclopédie par des remarques & de~ 
nouvelles vûes.& Importantes (ur la partie dont il s'eil: cl1argé, comme on a vû dans l'artiéle 
Abetlle la préc~(ion & la nt;tteté)avec le[quelles il fait grélènter ce qui eil: connu. . 

, La~héologle.~~ de M. MALLET, Doéteur en Théologie de là Faculté d.e Paris, d.e 
la ~al(on & SOCIete de Nav~r~e,.& Profe{feur royal en -;rhéologie à Paris. Son [avoir & [on 
mérH~ (;ul, [ans aucu?e ,folllcltauon de [a part, font fait nommer à la chaire qu'il occupe;. 
ce qUi n el!: pas un pem eloge dans le uecle où nous vivons. M. l'Abbé Mallet el!: auffi l'Au
teur de tous les articles d' HiJloire ancienne 6> moderne; matiere dans laquelle il eil: très-verfé 
comme on le verra bien-tôt par l'<?uvrage ~ml?0rtant & curieux qu'il prépare en ce geru:' 
Au rel!:e, on ob(~rvera que les articles rr Hiflozre de notre Encyclopédie ne s'étendent. pas 
aux noms, de ROI~, de .Savans, & de Peup,1es, qui [Ont l'obi et particulier du Diétionnaire 
de Moren, & qUi ~urOlen~ pre(que double le nôtre. Enfin, nous devons encore à M.l'Abbé 
ttalle~.tous le~ ,artJcles qUI concernent la Potfi.e! l'Eloquence, & en général la Li'ttéralure. 

,a deJà publie ~n c~ . genre deux Ouvrages uules .& remplis de réflexio~s judicieufes. 
L un e~ [on EJJàz/ùrl eluJedes Belles-Leures, & l'autre (es Principes pour la leélure des Poëtes rn VOlt p,ar le detai! où nous venons d'entrer, combien.M.I'Abbé Mallet par la variétéd~ 
eéd~oïn~ll{f~~cebls. & ?e (es talens, a été utile à ce grand Ouvrage, & co'mbien l'Encyclo

p , le Ul a o. Iganon. Elle ne pouvoit lui en trop avoir. 
La Gr~mmazre el!: .de M .. DU' MARSAIS, qu'il !iJffit de nommer. . . . ' 

& L'l Me!apffjique , la Logzque , & la Morale, de M. l' Abbé"Yv ON Métaphyficien profond 
[on~ed qUll ~ d ,encore plus. rare, d'une exrrème clarté. On peut en' ~uger par les articles CW:~ 
non e UI . • ans ce prer~ller volume, entr'autres par l'article Agir auquel nous renvo ons 
la PI~~to~~é:d:cM 7-~b6,aye qu~~n~' cour&t ~ ilMPeut faire juger en un moment co~bie~ 
PESTRÉ d' . e . . von ame, la étaphyfique nette &y;récifé ' M l'Abbé 

1 fi 
' Igne par (on (avOIr & par (on mérite de (econder M l'Abbe' vo 1: :dé d 

p u leurs articles d MIN r. 'li lT • n, a al ans· 
P

répare conJ' o ' e ora e. ous lai liions cette occafion d'avertir tue M l'Abbé Yvon 
mtement avec M. l'Abb ' P • . : . , 

plus intéreiIànt, qu'il .fera fa' d e hE RAD~S, U? Ouvrage (ur a ReligIOn, d autant · 
La Jurifj rudence el!: de M Il par eux ommes d efpnt & par deux Philofophes. 

r-oyale 'detSciences & des ËJt OUSSAINT, Avocat e~ Parlement, & membre de l'Académie ' 
rances & à [o'n talent pour ' ~-Lettr~sl d.e Pru{f~; titre qu'il doit à l'étendue de fes'connOll-

Tome I. ecnre,· qUI UI ont fait un nom dans la Littérature, , -.. F: 

/ 
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ilij DISCOURS P-RE-;z. IM'P~AI.RE 
' b~!aroitell: '~e, M."EID-OU~, cI-devant Ingénieur desA~ées de S~ajefré Catholi e 

& à,' qui fa 'l'éPubbque des hetrres eft r-edevaole .de la aclu&hon de plulieurs bons Ouv qu , 
de di:tférens gehres. . ' rages 
- 'I.!.·AFithméti'lue & la Géomé~ne éténu;ntaire ont été re'vûes par M. r Abbé DELA CHAPELLE 
€en(eu~ ~oyaI &. memb~e~e là S~(!i~.té ,royale de Lon~e,s. Ses Injlitution~ de Géométrie, & 
l'al} Traue des/eéli;ons cOnIq.ues, ont Julhfie p~r le\1r [ucces,l apprpbation que l' A:cadémie de~ 
SCIences a donn,ee à1 G'ès deux; 0uvrages. ! ~ - , 

- !Jes articte~ de Foniflcaûôn, d~ Taai'lue, & en général d'Ji1rt militaire, [ont de M. LE 
Bt OND ~ ProfeiI'eur de MathématIques des 'Pag~s ?e la grande Ecurie du Roi', très-connu 
-da .~ubl,I.C pa~ p!uqeups Ouvr~ges JuRement' e~bmes , entr'autres par [es Elémens de Fonifi
cfllwn relmpr.I~'es pluŒeurs fOls; par !,?n liJJàz fo,r 'la, C:aJlramétauon; par fes Elémens de la 
~~e~ des ~teg?f, & :par fo? Arulwzw'lue '& Geometne de l'Officier, que l'Académie des 
SCl~n€es a appr0,uvé~ avec (ûoge. ' , 
~a 'Coup[ é!es Plerre~ efi d'è M. GOUSSIER, très-verré & très-intelligent dans toutes les 

.p<!~ies .des ~athématiques & de la Phyli<'{ue, & à qui cel:' Ouvrage a b~aueoup d'autres
<>bhganons-, comme an le verra plus bas. - , 
! Le1ardinage &' l'HydFauli'lue rent de M. D'ARGE-N-VILLE Confeiller du Roi en fes Con

feil:s, 'Maître ordinaiFe-en C1. Chambre des Comptes de Paris, des Sociétés royales des Sciences 
de.J:;ondr~s & de MOÎltpellier, & derAcadémiê çes A cades de Rome. Il efi Auteur d'un Ou
:"F~g;e intit~lé ? :rhé~rie & _ Pratique du :T.ardinaj-e , avec un Tra.ùé '1' Hydraulique:> dont quatre 
edItlOnS faItes â. Pans, & de'1:fX- tradu6bQns, l'une en Anglois , 1 autre en Allemand, prou- ~ 
v~nt le mérite & l'util~té r<:;cOl1nu~. Comme 'cet Ouvrage ne regarde que.les jardins de pro
preté , .& que l'Auteur n'y a conlidéré l'Hydraulique que par rapport aU:lÇ jardins, il a gé
n,éralifé ces deux matieres dans l'En<;:yclopédie, en parlant: de touS .les jardins fruitiers, po
-tagel's, légumie~s ;: on y trouvera encore un~ nouvelle méthode de tailler les arbres, &: de 
nouvelles -figures de fon. invention. Il a auffi étendu Ip. partie de l'Hyd.raulique , en parlam 
des plus belles, machines de l'Europe pour élever les eaux, ainli que de~ éclufes:> & autres 
bàtimens 'que l'on confiruit 'dans l'eau. M. d'ArgenviIle efi encore avantageu(e~ent connu 
du Public par plulieurs Ouvrages aans différe'ns genres, en~r'autres par [on Hijloire Naturelle , 
~c~aircie da,!s deux de [es frin.cipâles parti~s ~ la Lùholoffie & la CO'lchiliogie. Le fuçcès ~e layre. 
I?Uere parue,de cette Hilloire a engage 1 Auteur ~ donner dans p~u la [econde, qUi tranera 
des minéraux. " , 
' ~ , I.a' Marine efi de M. BELLIN, Cenfeur: t'oyal & Ingénieut' ordinaire de la Marine, aux 
trava1;lx duqueJ fom dûes plu~eurs Cartes que les 'savaùs & les Navig;!.teurs ont reçûes avec 
empre{[ement. On yerra par nos Planches de Marine, qué cette partie lui efi bieq. connue 
- L'Horlogerie &; la defcrtption. des-inJlrumens aJlro.n?~iques [0!11: de~. J. B',~E Ro~, qui e{l; 
l'un des fils du celebre M. JulIen le Roy, -& qUi ]omt aux mfr.tuébons qu Il a reçues en-ce 
genre 'un pere fi efiimé dans toute l'Europe, beaucoup de connoi{[ances des Mathémati
ques & de la Phylique, & un e[prit cultivé par l'étude des Belles-Lettres. , 
· L'Anatomie & la Plzyflologie [ont de M.T ARIN, Doéleur en Medecine, dont les Ouvrages 
fur cette matiere [ont connUs & approuvés des Savans. 

La Medecine, la Matiere médicale, & la Phamlacie, de M. DE VANDENESSE, Doéleur Ré
gent de la Faculté de Medecine çl.e-J>aris; tr.ès-verfé dans la 'tnéorie & la 'pratique de [on arr. 
· ,lia' Chirltrgie de M. LOUIS, Chirurgien 'gradué, Démonfirateur royal au Coflége de Saint , 
Come, & Confeiller Commi{[aire pourles extraits de,I'Académie royale de Chirurgie. M. 
:{:.oui$ déjà très-efiimé, quôlque fort jeune, par les plus habiles de fes cohfreres, avoit été 
chargé de la partie chirurgicale -de ce Diélionnaire par le choix ,de M. de la Peyronie, a ' 
qui la Chirurgie doît tant, &. qui a bien mérité d'elle & de l'Encyclopédie:> en procurant 
M. 'Louis à l'une & à l'autre. -, 

.' La Chimie, efi de M. MALê5'UIN, Doéleur Régent de la Faculté de ~ectecil~e, de Pa~iS':, 
Cen[eur l'Oyat, & membre de l'Académie royale des ScieIlces ; A uteu~ d un T!?ue de C'/umze 
dont il y ~ eu deux éditions, & d'une Clzimie medecinale que les F ranç~ls & les etrange~s ont , 
fort go,ûtee. A • ,. • ' ,. 

La Peirzture:> la Sculpture, la Gravure, font de M. LANDOIS, qUi ]omt beaucoup d efpru 
& de talent pour écrire à la connoi{[ance de cès beaux Arts. , 
· ->ArclzùeBure de M. BL0NDEL, Architeéle celebre, non feulement! par plu lieurs Ou
vrage~ qu'il a fait exécuter à Paris, ~ par ~'autres dont' il a don?~ les de{[e~ns, .& qui on.t 
eté exécutés .chez différensSouverams, maiS encore par fonTraue de la DécoraTlon des Edl
fices .,. dont il à 'gravé lui même les ' Planches qui font ~rès-efiimées. 9n lui doit auffi la der
m.iere édition de Davuer & trois volumes de l"Arehue8ure Francoife en lix cens Planches: 
ces trois volumes feront f~ivis de ci~q autres. L'amour du bien .p~blic & le delir de contri
buer à raccroiffement des Arts en Franèe, lui a fait etablir en 1744 une ,école d'Architec-
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. . i eft devenue en peu de tems très-fréquentée. M. Blondel, outre 1'Architeaure 

tU~'Tl'ienfeigne à fes éleves, fai~ profeffer dans cette école. par des hommes habi.'cs les 
q arties des Mathématiques, de la F ortifi.c,:tion , ~e la Perfp~éhve ,de la Co~pe des Plcrres, 
~e la Peintute ,de la Sculpture, fic. relanves, à 1 art de ba.~lr. On ne pouvait donc à toutes 
{ortes d'égards faire un meilleur choix pour 1 Encyclopédie. • . . 

M. ROUSSEAU Je Genéve, dont nous avons déjà parlé, & qUI poffede en I?hilo{0p,he & 
en homme d'efprit la théorie & la pratique de la Mufique , nous a dOI~né.les art1c~es qu~ con· 
cernent cette Science. Il a pùblié il Y a quelques ann~es un Ouvrage 1I1tltulé, DijJertalconfu,r 
iaMufique moderne. On y trouve une nouvelle r;tam~re ~e noter la Mulique '. à laquelle il 
n'a peut-être manqué pour être reçue, que de n avoir pomt trouvé de p.réventlon pour une 

plus ancienne. . ' 
. Outre les Savans que nous.venons de:; nommer ~ il en ell d'autres qUi nous ont fourm pOUi' 
l'Encyclopédie des articles entiers & très-importans, dont nous ne manquerons pas de leur 

faire honneur. 
M. LE MONNIER des Académies royales des Sciences de Paris & de Berlin, & de la So. 

'ciété royale de Londres ,& Mede<;in. ordinair~ de S •. ~. à Saint-Ger:mai~-en-Laye, n0l!~ a 
donné les articles qui concernent 1 Aunant & 1 Elearzcui , deux matteres Importantes qu Il a 
étudiées avec beaucoup de fuccès, & fûr lefquelles il a donné d'excellens mémoires à l'A~ 
çadémie des Sciences dont il el!: membre. Nous avons averti dans ce volume, que les articles 
AIMANT & AIGUILLE AIMANTÉE font entierement de lui, & nous ferons de même pour 
"Ceux qui ILü appartiendrom dans les autres volumes. 

M. QE CAHUSAC de 1'.Académie des Belles-Lettres de Montauban, Auteur de ZeneiJé 
-qUI) le Pùblic revoit & applaudit li '(ouvent fur. la fcene Françoife , des Files de l'Amour & de 
-I:Hymen , & de.plulieurs autres Ouvrages qui ont eu beaucoup de fuccès fur le Théatre ly-
rique, nous a donné les articles BALLET, DANSE, OPÉRA, DÉCORATION, & plu lieurs 
:autreS moins conlidérab1és qui fe rapportent à ces quatres principaux; nous auro.ns foin d'a~ 
vertir chacun de ceux que nous lui devons. On trouvera dans le fecond volume l'article 
BALLET qu'il a rewpli de recherches curieufes& d'obfervatlons importantes; nous efpérom; 
qu'on verra dans toUS l'étude approfondie & raiConnée qu'il a faite duThéatre lyrique • 

J'ai fait ou revû tous les articles de MatMmatique & de Phy{zque, qui ne dépendent point 
'<les -parties gont li a été parlé ci-de{fus ; j'ai aum fuppléé quelques articles, mais en très
petit nombre, dans .Ies autres parties. Je me fuis attaché dans les articles de Mathématiqu~ 
~~anjèendante, à donner l'eCprit g.énéral d~s. ~éthodes., ~ indiquer les me~lle~rs ~uvrages où 
'10n peut mmver fur chaque oOJet les detalls les plus Importans ,& qUI n'etQlent point de 
nature à entrer dans . .c~tte ~ncy'clop~die; à éclair.cir ce qui m'a paru n'av.oir pa~ été· éclairci 
fuffifamment, ou.ne lavOIr p01!1t. ete ~u to\:!t; e.nfin à donne;, amant .qu'll ma: eté poffible, 
'<la~s chaque .matlere , des pnnclpes m~taphyliqlles exa~s , 7 ~il:-à-~ir.e , ~mple~. O n! peut en 
vOIr ~n e{fal d~ns ce volume, aux ~tI;les A éflOn ,AppucauolZ! Aruhméllque ulUver/êUe, &c_ 

MaiS ce travail, tout conliderable qu II el!:, 1 el!: beaucoup mOins que celui de M. DIPEROT 
mon collegue. Il el!: Auteur.de la p.artie de cette Encyclopéâie la plus étendue, la plus im
p~rt~nte, la plus defrré~ du P~blic., & j'ofe le ~ire ! la plU;; di!ficile, à remplir; c'el!: la def"': 
cr~ptton des Arrs. M. Diderot 1 a faite ,rur ~es ~emolres qUI lUi ont eté fournis par des ou
"'pers .ou 'pa~ de~ amateurs, dont ~)11 hra blen-tot les noms, ou fur les connoiffanceli qu'il a 
été. pUlfer lUI-meme che~ l~s ouv:ners, ou.enfin fur des métiers qu'i~ s'el!: donné la peine d~ 
vOir , ~ do~t q~elquefo1S 11 a fait ~on~Ulre de~ n;Qdéles pour les etudier plus à fon aife. A 
ce détatl qUi el!: Immenfe, & dont Il s el!: acquitte avec beaucoup de foin il en a joint. un · 
-autre qui ne l'eil: pas moins, en fuppléant dans les différentés parties de 'l'Èncy;clopédie un' 
nombre prodigieux d'articles qui manquoient. Il s'elt livré·à .ce travail avec un delintére{fe
men~ qUi honon; les I!.et~res ,& avec un ~ele. digne de la .reconnoitfance de tous ceux qui 
'les ~lment ou 'l,UI. les cultivent, & en partlcuher des perfonnes qui ont concouru au travail 
de 1 Encyclopedie. ~n verra par: ce vQllfme c~mbien .le nomb~e d'articles que lui doit cet 
Ouvrage el!: conliderable. Parmi ces arttcles , Il Y en a de ttès-etendus, comme ACIER, AI

' ~UILLE, AR~OISE, ~,N~T01\;'llE, ANIMA!>, AGRICULTUl!,E, &c. Le grand fuccès de l'ar
·tlcle AR T. q~ t! a publH~ fepareJt?-ent il ya quelques mois, l'a encouragé à donner aux autre ' 
.. tous~\s C01l1~ ; & Je cr~ls'p0UVOll' a1I':urer .qu'ils f~;mt dign~s d'être comparés à celui=là quoi~ 
que ans dés genr~s dlfferen~. U e,l!: muufe de repondre Ici à la critique injul!:e de ;elaues 
gens du m~ln~e, Q.U1 peu accoutumes fans doute à tout ce qui demande fa plus légere a~entron 
Ont tr<.;>uve cet ~rtlcle AR T ~rop raiConné & trop métaphrlique , comme s'il étoit offible ~ 

·~el~ fû] auttem~Rt.Toutarttcle qui a pour objet un terme abl1:rait & général ne plut être bkn 
traite lans remonter-à-des . . hil fc h· A' · • ? 
ne font pas dans l'ufa e ln~~lp~. p 0 op lques, toujours un p.~u ~lf!ict!es pour ceux qui 

a 1 
'li , g e re ec Ir. !Au refte., nous devons avouer ICI que nous avons vit 

vec p al Ir un tres-grand nomb e d d d . dr . ' ~ . ' . TI ' r e gens u mon, e enten e parfaitement cet article.Al ome • F ii . _. 
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l'égard' de éeùx qui JJont critique., n,01:1S wlJhait0ns qued'wi ,les <\rticles: qui -allront un oh' 
iCeriiblal'iœ 1 ils a.yent le même reproche à nous fme. " 'jet 

Pluli.eu~6 autres perfa.nnes , fans n01:1S ~oir fo,!rni des ar1icIe.s entiers " onç procuré à l'En7 
'cycl?pedle des fecours ImpoTtans. Nous ayons dejà paûé, dans ,le PrpJPdlus & dans ce Dif 
-C0urS, de M. J'rAi>lDé 6Ali;LI'ER & ~e M. FPR-MEY. . 

" M. le Çom{~ D'~ERPV'V~,l.LE DE.OLAYE".Lieutenant :G.én~ra1 deS Armée..s du, Roi , & 
.lnfpe&:,eur GéneF,L d Infantene, que fes c0lmodfau.aes profuncies clans l'Art mi!jtaire n'em_ 
;pê~hent point. de cl,lltivel' i~s, Leit~es & , le.s Sci~nc.e~ avelttluc.cè~, a commJlJJiq,ué des mé
'moues tr~s-cuneux fur la l!1~neralogze , dont Il a faIt executer en rehef plufieurs travaux, com
me. e ()uuyre, l\zlun, le 1Y1lrwl, lacouper.oJe, '&c. en quatorze ukn~s. D.n lui doit autll des mé-

" .nlorre5 fol' le eoqJ1-t" ,la·Garence, & .c. . 
M. F ALC ONET, Medecin .Gon(ultant du Roi & I]lemEre ,de i' Academie -royale de·s Belles

œftres., p0H"effeur d'une BibliotheépJe auffi 110mbre~[e & auffi ,étendùe qIJe fes cOllnoi1fan
.ces, mais c!0nt il fait un ufage enCore plus eilimabLe ,celui d'obliger les $ay;ms en la, leur 
,c~uniquant fans ,refetwe, nous ,a donné à cet égard tous les !èco.urs que 110),lS pouvions 
fouhaIter. ,Cet homme de {;ettres citoyen, qui joint à l'~rudition la plus variée, les qualités 
,d'homme d~efpl'jt & de philo[ophe,a bien voulu aum' jetter les yeuX' [UI' swelques-uns d~ 
,nos articlès., & nous donner <Les confeils & des éclairciffemens utiles. 

M. DU,PIN., Fermier Génér,,!l , connu par [on amour pour les Lettres & pour le bien pUr 

'Bric. a procuré tUI' les Salines tous les édairciffemens néceffaires. 
, M. MORAN'D , qui [.,tit tam d'honneur à la Chirurgie ge Faris, & aux difféJentes Acadé. 

'mies dont il, eil membre, a communiqué quelques obfervations importantes; on en trou-
vera daqs .ce volume à l'article ARTÉRJQTOMIE. · . ' 

II1M. DE PRADES & YVON, <lont nous avons déjà parlé a.~ec l'éloge qll'ils mériteny, ont 
fou1'1liplufieurs ,mémoires relatifs à l'hifloire, de,laPltilojàphie .&t,quelques-uns [Ut laRdigion. 
M. l'Abbé ~ESq;R,'t nPllS a auffi donné quelques mémoires [ur la P7uYofophie, que nous au-
.rons [bjn de- défIgrier <lans les volumes fuivans. .'., 

M. DESLA1'l D ES, cj-devant Commiffaire de la M Jrine, a . fourni [ur cette matie.re des 
.remarques importantes dont on a fait ufage: La r~putation qu?il s'ei): acquife par fes difi"é-
reqs Ouvrages , ~oit faire rechercher tout ce qui vient de lui. ' . 
, M. LE ROMAIN, IngénieU1; en chef de l'HIe de la Grenade, a dontlé top tes, les lumieres 
neceffaires fur les-Sucres, & [ur plufieurs autres machines qu'il a eu occafio.Jl de ;voir & d'e-
ocaminer dans fes voyages en P-hilofophe & en Ob[erv.ateur attentif. . 
. M. 'VENELLE, très-verré dans Jla Phyfique .& dans la Chimie, fur lqquel1e-il a préfenfé 
à l'Académie des Sciences d'excellens mémoires, a fourni des édaircilfemeps !lriles &. im-

ortans fur la Minéralogie. ' , " . 
M. GOUSSXÊR , 'déjà nommé au fujet de la Coupe des pierr.es, & qui joint la p.ratique du 

De{fein à beaueoup de conhoiifances de la Méchanique , a donné à M.,Diderot la figure tk 
plu(ieurs InJlrumens & leur eXp'lication. Mais il s'eil particulierement occupé des figures de 
l'Énc)'elopédie ,qu'il a toutes revûes & prefque toutes deffinées. de la Lutlz.erÏtJ en général, l?J. 
de lafo8ure de l'Oqjue, machine ,immenfe qu'il a détaillée [ur les mémoires de M~ THOMAS 
fon affocié dans ce travail. ' , _ 
, M. ROGEAU, habile Profeffeur de Mathématiques, a foumi des matédaux fùr le Mon-

ofU}yage? & pl':lfIeurs figures qu:il a deffiné~s lui-,mê~e ou aux~ue!l7s il a ve~llé.. " , 
, On' Juge b.1en que fur ce qJli. concerne l Impnmene & la Libralne, les J:.iJ:jr~lres afiocles 
nous ont donné par eux-mêmes tous les fecours qu'il nous étoit PQffible de deGrer. . 

M. PREVOSl', Infpeél:euF des Verreries; a donné des lumieres fur cet Art i~portant. 
La Braffirie a été faite [ur un mémoir~ de M. LONGCHAMP, qu'une fortune confidérable 

& beauc0up d'aptitude pour les Lettres n'ont point détaché de l'état de,[es l'eres . 
. M. BUISSON, Fabriquant de Lyon, ~ ci~deva~t I~fp~aeurd; Man~faaures ... adonn~ 

des mémoires fur la Teinture, fùr la D rapene , [ur la I< abncauoft des eloJ!ès nches , fur le tra vml 
de la Soie ,fan tirage, moulinage, oVt!lage, &c. & dc;s ob[;cvations lur l~s !Arts relatifs aux 
précédens, comme ceux de dorer les lingors, de battre t or& l argent, de les llrer, de lesfiler, &c·. 

'M. LA BASSÉE a fourni les articles de Paffimentei-ie, dont le détailll'eil bien connu que 
de ceux qui s'en fent particulieremen~ occug~s: ., ". ' 

M. DOUET s'eil prété à tout ce qu~ pOUVOIt mffrulre [ur 1 ~t du 9a{cer,qu Il exerce •. 
M. BARRA T, ouvrier excellent dans fon genre, a moiue & demonte pluGeurs fOIS en 

préfence de M. Diderot le mltier à bas, machine admirable. , , 
M: PIC HARD, Marchand Fâbriquam Bonnetier, a donné des 'lumieres fur la Bonne

-terie. 

/ 
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. MM. BONNET & LAURENT, ouvriers en Sok, ont monté & fait travailler fous les~eu~ 
de M. Diderot~ un métier à velours, &c. & un autre en étOffi hrochée: on en verra le détaIl 
à l'article VELOURS. ' . ,.. . 

M. PAPILLON; célebre Graveur en hou, a fourni un mémolle fur 1 hifroue & la pratIque 
de fon Art. nr . ., " . 1 

M. Fou R N 1 t:'R , très-habile Fondeur de cara{kres d ~mpnmeru, en a lait autant .l'pur ta 
Fonderie des caral1e,res. . • 

M. FAVRE a donné .de.s rn~moires fu~ la S~t:rurerie , 'lia'illanderie, '.Fonte des CaMJJs , &c. 
-dont il eil: bien in1.1ruit. . . ' '. 

M. MALLET, Potier d'ltain à Melun, n'a rien laiffé à deûrer fur la conno~ance de ron 
Art. ' . 
. M. HiLL. Anglais de nation,. a communiqué une Verrene Angloife exécutée eJl .r~~iefl, 
& touS fes infuumens avec les explications 'néceffaires. '. . 

MM. DE PUISIEUX, CHARPENTIER, M,AB ILE ,& Pl:: VIENN.E" on~ a1# ·M. Dld~rot 
dans la defcription de pluûeurs Arts. M. Emous a fait en entier les articles de Maréchallerie 
& de Manége, &M. ARNA?LD de Senlis , ceu~ qu~ conc.eme.~t lia P~che .&; la Cha./#. 
. Enfin u~ grand nom~re d autres perfonne$ bl~n m,J;~tU)~ees ,?nt ~nfhult M. D1~erot fur 
la fabricanon des ArdbiJes, les Forges., la F.ollderze, ll.ejèfllirie , T.riJilene, &c. La plupart de 
ces perfonnes étant abfentes, on n'a pû dîfpofer de leur nom (ans l~ur confentement; on les 
nommera pour peu qu'eUes le deurent. Il en .eil: de mêmè de plu6eurs autres dont les noms 
ont échappé. A l'égard de celles dont les fecours n'on~ 'été d'aucun.l:lfage , . .on fe croit dif-
penfé de les nommer. . ., . . . , 

. Nous publions ce premier volume dans le tems précis pour 'lequel nOlis 'l'~vions promis. 
Le fecond volum~ eil: déjà fous preffe; nous efpérons que klP.uMkn'atten3rapoint les autres, 
ni. les volumes des ,Eigures; notre exaaitude à lui tenil: p.at:o)e ne d~Re&dra que de notre 
vie, de notre fanté~ & de no~re repos. Nous avèrtiffons auffi, aU)1om des Libraires affociés, 
qu'en cas d'une fecon4e édition, les additions & com,aio~s feront donne~s àans un volume 
féparé à ceux qui auront achete qa premiere. 'Les-perfonnes:qui.nous fOurniront qtJelqt!es fe
cours pour la fuite de cet Ouvrage, feront nommées à la tê.t~ d~ cliaque v.olume. 

VOILA ce que nous avions à dire fur cette colleffion' i~menfe. Elle fe '.préfente avec tout 
ce qui peut intéreffer pour elle; l'impatience que l'on a témOIgnée dè la voir paroîtr~; les 
obil:acles qui en ont retardé la publication; les circonil:ances qui nous bnt forces à nous en 
charger; le zele avec lequel nous nousfommes livrés à ce trq,v.ail :.cCDmm:el>'il,èût été de notre 
choix; les elo~es. que lés bons citoyens ont donnés à 1'.entreprife.6 ~~ 1èCO~FS innombrables 
& de t.outes e pece :que nou~ avons reçûs; la prote8:ioh du GouverneJ):lent; des ennemis 
t~t fOlbles que pmffans, qU1 ont cherché , quoiqu'en vain,. â eroufferï :Oilvrage avant fa. 
nalffance; enfin ~es Auteurs fans cabale & fans intrigue, qui 'n~an-enaent·'d'autre récom
penfe de leurs fOInS & d.e leurs efforts, que 1:,- ~atisfa~tion d'avpirhien méri~(de leur patrie. 
No~s ne ~~ercherons p,0u:t ~ ~omparer ce Dléhonnarre auxautr.esj; n.oJ:15treç<imnoiffons avec 
plalur qu Ils, nouS Ont t?US e~e .utiles, ~ notre travail ne 'conûil:e point .à décrier c~lui de 
pe~fonne. C eil: a1:1 Public qU1 lit à nous Juger: nous croyons devoir le èli1l:inguer de celui 
qUI parle. ' . 

FIN DU D.I.sCOVRS Pl/.ÉL~lfN;;41.R.;X. 
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y.~ use E'U x -~i ont travaillé à · cette Ençyclop,é,die devant répondre ,dcs ru;tic\es qu'ils ont :revû~ 
-ou compof~s, "On a pris Ile parti.ac diftin~uei1es arii~.les de. cbacun p~r une let~re nùfe à la fin de l'article. 
Quelques clrconfiances , dQnt tl t!ft peu Important d mftrU1re le Pubhc, ont empêché qu'on ne (uivît dans 

-l'ordre >d~ ·leftpes l!-orru-e Encyclopédique des maticres : mais ,<:'cffiu ri léger inconvénient. Il (uffit q!le 
<1' uteur dc chaquc articlc fOlt èlefignéde maniere qu'.on ne puilfe pa~ s'X tromper. . 

---LEs AR't'ICLES qUl n'ont pointàelettres à la lin, ou qUl ont u~~ etoiIe au commencement, font de 
M.Diderot :, .les premiers font ce.ux qui iui appartiet;U1ent comme étanf un des Ap teurs de l 'Encyclopédie: 
(l~s fe cTo ds'font 'éeux qu'il a filpplees comme Editeur. . ~ 

~ ~ .*~ci ritaintenant tès autres ·P.ÜVllfit l'ordrè ·alphabéti<Jl!e d'es -lettres; 
~ 

. , 
, j - ,. 

.-

-...... ' :. -

M. 
M. 

'M. 
M. 

Go us S I1;:R.> 

l'AbJ5é DE L I\. ·C ~I\. 'pEt. :LE) . 

g n a oll:Blié (E)à la fin de 1'atticle .11ilJ!l: 

D U hl" R S A'I S > ) 

l'Abbé MAL L Il) ;r • 

On a oublie CG) à la fin d''Aa •• & d'Alcoran. 

(F) 
(G)-

• '.j '{? 
.M. :r 0 U S S A'I NT, '(H) 

(I) 

, . 

; , 
, -

,M'. ID Jo, lU B E 'N T om .,. 
M. 'D~!1I.IR GENV.ILLE, '.. (K) 

M. T ~ R 1 1:1 , , ( :L ) 

On a ·mis .(L) pour (M)à la fin d'.Anlimoine,~ & {L).pour U) à la fin d'Abeill •• 

M .. MA-LOUIN, ' (M) . 
M. D.li: VANDENEliS .E~ · 

D' ALE M BER T. 

EIDOUS.,. 

M . .1'Abbé y VON ; 

.M • . L 0 U'I S_, 
• • 1 _ 

On a oublié (Y) à la nn de l'article 4"tlucliiin~nt. 

(N) _ 

(0) 
(P )' 

(<2) 
(R) 
(-S) 
(T') 
(r) 
(X) 
CY) 

M. BEL i. 1 N> '. (Z) 
. --en- a- miS (Z) pour ( Q) à l'article -zlide de Camp;' 

~ ) . 

"Nous avons eu foil?- d'avertir que les articles AIMANT & AIGUILLE A:IMANTÉE' étoient en entier de 
M. le Monnier, Médecin> & nous avertirons de même de tous ceux qu~il nous donnera. Nous feron,s la 
-même chofe pOUI: M. de Cahufac > d~?,t il n'y a p~int crartides .dans .ce volume. 

N. IJ. Lorfque plulieurs articles appa~enant à la même ma.tiere> & par conféquent faits ou revûs par 
'la même perfonne, font immédiatement confécutifs> on s'eft contenté quelquefois de mettre la lettre 
diftinaive à la nn du dernier de ces articlés. Ainfi l'article ACTION. (Belles-Luzres).& l'article ACTION 
enPoëJù, font cenfés marqués tous deux de la lettre ~G), ijÜoiqu'elle ne foit qu'à la fin dufecond; de même 
la lettre (F) mife à la fui cl' ADVERSATIF appartient alL'C articles pr~cédens , ADVERBE, ADVERBI,u" 
~VERB1·ALEMENT. · '. ' 

• 
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~EXPLICATION DETAILLEE' 

ES 

DU , S y S: T E M E 

CONNOISSANCES HUMAINES. 

L
ES ETRES PHYSIQUES agÜrent Cu~ les C~ns. Les impreffions de ces Erres el\ 
excitent les perceptions dans l'Enten~ement. ,L'E~te~demeÎlt ne s'occ,upe de Ce~ per

ceptions que de trois façons, Celon Ces trOIS facul~es principales, la MémOire, la ~allon , 
l'Imagination. Ou l'Entendement fait un dénombremeritpur & {impie d~ Ces pe:c~pt1ons par 
l!l Mémoire; ou f\ h;s e~<!!lIlne ,l~s ço~pa:e, & ,les ~Igefe par l~ R,a,Co.n; ou 11 Ce p~alt à 
les imiter & à les co.ptrefaU:e par ! 1I1lagll1~t1on. D ?ù refulte. un.e d,fir~but1on gtnèrale de la, 
ConnoilTance humaine, qUlparO!t alTe~ b~en fondee, e~ l!iftol;e J, qJ.j1 Ce ,raI?Pp.rteJ~ Iii, Mt.. 
moire; e~ PhilofoFhie , .qui émane <!elaRaifon; & en'Poëjie, qUln ait de 11m~gllza.ltqn. . 

ME MOI R.E, d'où li I S ToI RE. , 
L'U 1 S TOI REel!: ,des faits; & les faits font ou 

(Je Dieu, ou de l'homme, pu de la nature. Les faits 
qui (ont de Dieu, appartic:;nnent à l' Hifloire Sacrée. 

Les faits qui (ont de l'homme, appartiennent à 
l' Ktfloire Civile; & les fai{s qui (oQt ae la. na~ure, Ce 
rapportent à j'Hifloir. Naturelle, -

HISTOIRE 1. SACRÉE. II. C~VILE. III. NATUR'ELLE. 

I. L'HISTOIRE SACRÉE (e dil!:ribue en Ktfloire 
Sacrée ou Ecclifiallique; l' Ktfloire des Prophéties, où 1: r~ci~ a préc~dè l'év;nement, el!: une branche de 
1 Hiflo"e Sacree. 

11. L'HISTOIRE CIVILE, cette branche de l'HiC
toire Univer(elle, cuiusfidei exempla majomm, 'Yi
âi/ùlldines rerum, fundamenta prudentiœ çivilis, ho
minum Jenique nomen & foma commiJlàJùnt, fe dif
tribue (uivant (es objets en Hijloire Civile proprement 
dite, & en Hifloire Littéraire. . 

Les Sciences (ont l'ouvrage de la réflexion & de 
la lumiere nanlreUe des hommes. Le Chancelier 
Bacon a donc raifon de dire (jans (on ad;'lÎiàble 
ouvralle de digTlitate &' i!!!gmeiuo ScienlÏarum" que. 
l'Hitlolfe du Monde, fans l'Hil!:oire des Savans, c'el!: 
la flatue de Poliphéme à qui on a arraché l'œil, 
l' Hifloire Civile proprement dite, peut (e (ous

divi(er en Mémoires, en Arztjquitis, & en Ktfloire 
compleue. S'il etl vrai que IlJtil!:oire (oit la peinture 
des tems patrés, les Antiquités en (ont des detreins 
pre(que toûjours endo!)'magés, & l' Hifloire complete,· 
un tableau dont les MCIIloires font des études. 

III. La dillribution de L'HISTOIRE NATURELLE 
etl donnée par la différence des foies de la Nature, 
& la différence des faits de la NanlFe, par la diffé
rence des étals de la Nature. Ou la Nature el!: uni
forme & fuit un cours réglé, tel qu'onl.e remarque 
iénéralement dans les corps cé/cjles, les animaux, 
es végétaux, &c. ou elle femble forcée & dérangée 

de fon cotirs ordinaire, comme d.ans les monjlres; 
ou elle eft contrainte & pliée à différens I!lages, 
comme dans les Arts. La Nature fait tout ou dans 
{on COurs ordinaire &régté, ou dans (es écart; Ou dans 
f~n ~mp.t0" Uniformité de 1" Nature, premi:re Partie 
d HIl!:olre N,,:turelle. Erreurs ou Ecarts de la Nature 
feconde ?artle d'~oireNaturelle. Ufogeule laN:' 
lure, trOifieme Partie d'Hifioire Naturelle. 

Il el!: inutile de s'étendre (ur les avantages de 
l'Hif/oire de 1,,; Nature IInifo~me. Mais fi l'pn nous de
mande à quoI peut (ervtr 1 H<jloirè d<la Nature monj
trucu!', nous répon~rons, à patrer des prodiges de 
{qS .uns aux merveilles de l'Art; à l'égarer encore 

ou à la remettre dans f~n chemin; & fur-tout à 
corrige~ l,a té1!lérit4 c!e~ ProFo{itio!15 générales "lit 
axiomatum corrigatur iniqltit4S. 

Quant à l' Hijloire de la·Nature pliée à différens ufa
ges, on en pourroit faire une branch.e qè l'Hiftoire, 
Civile; car l'Art "n g~néral el!: l'indlll!:rie de l'hom
me appliquée par fe~ be(oins ou par fon luxe, aux 
produébons de ,la Nanlre. Quoi qu'il en (oit, cette 
application ne fe fait qu1en' deux manieres, ou e 
rapprochant, ou en ~Ioignant les corps naturels; 
L'homme peut quelq4e choCe on ne peut rien, (elori 
que le rapproch;ment ou l'éloignement des corps 
natu.reis el!: ou n'el!: pas poffible. 

L' Htfloire de la Nature !miforme Ce ëlil!:ribue fi,ivant 
fes pripcipaux qbjets, ep Hifloire Céicfle, ou des Afi
r,es, de leurs. moltvemens, apparences ftnjihles, &c. 
fans en explIquer la caure 'par des fyHèmes (leii 
hYJ'0thè(~s! &.c. il ne s:apit ici Cjue pe phéno~eru;~. 
purs~ E" Hiflotre des ili.leores, liomm.e vents, Fluje!.' 
ttmpetes ~ tonnerres, auror~s boréales, &c. En Hijloir? 
d. la Terre .&. d. la Mer~ ou des I1lpntqgnes, des ftfu~ 
ves, des Tl'Vures ~ â~s caurans, du flux & reflux, 
desfobles, des terres, des/orêts • des tles, desfif'Ures, 
de.s conttn,'!s/ &c. En Hifloire des Minéraux, e~ Hift 
LOIre des r..getaux, & en If'fl0ire des Animau:ç. D'oh 
re(ulte une Hifloire 'des Elemens, de la Nature appa~ 
rent;, ~es cffiesflqfibl!s, des mOl!Vcm~ns, &c. duF(u, 
de 1 A ir, de la Terre & de l'Eau 

I,.' Hijo~re de la Nat;;re ;"o;'jlr;'~Iifè doit fui~re la 
mêm~ dlvl.fion. I.,a Natpre peut opérer des prodiges 
dans les Cieux, dans les régions de l' Air, fijr la fur
face de la Terre, dans (es entrailles, au fOl1d des 
Mers, &c. en t.out &< par-totlt. 

L' K<jloire 4e la Nalllre employée el!: auffi çtendûe 
que le~ ~ffére.ns ufages que les homm{!s font de fq 
produéhons dal}s les Arts, les Métiers, & les Manu..: 
faaures. Il n'y a aucun effet de l'indull:rie de l'ho'ffi
me, qu'on ne puitre ~appell.er à quelq"e produilion 
de .Ia N.~ture. On rappellera au' travi!il &ç à l'em~ 
plol de 1 Qr & de l'Argent, les Arts du Monnoyeur, 
du Batteur-d'Or, du Fileur-d'Or, dnTireur-d'Or du 
Planeur, &c. au travail & à l'emploi des Pl;rrÛ 

/ 
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F4Yenc~, la POCCtlaiR~, &c. au travail & à l'emplci 
de la Pierre ~ la parue méchanique de l'Archiuék 
~u Sc~teur ..... d!-l Stpccate.ur, &c. au travaiL& i, 
1 emplOI des jjOlS, la Menuifiri., la Charpentern 1 
Marquetleri~j la 'Tabûtterie, &c. & ainft-de-route:l ~ 
autr~s ma!iere!, ... & de tous les autres Arts, qui fo: 
au nombre de_plus de de!,x cens cinquante. On 
vû dans le Difcours préliminaire comment no~ 
nous fommes propofé de traiter de chaéun. 

J>!écieufes, 'l~ ~rts du 'Lap-iâair~, du Iliamtmtair~4 
du !oailli~r, du Grav~ur ~nPierres jines, &c. au tra
vail. ~ 'l). l'el12p'lo!,.,d~.~er, le~ Groffis-Forges .. la ~er
rur,ru, la Tazllanaute" l '.Armurerie» l'Arquebuftrù~ 
lâ'Comeller.u., &co au tra:vail &-à l?-emploi du Verre, 
laJ",~"erie, les Glaces, l'Art du Miroitier, du rirrier, 
&:c. au travail & <Ïl l'emploi des>PealÎx, les Arts.de 
ChamoiJèur, Tanm1l1:, Peaucier, &c. ;iU travail & à 
tl'emploi de lâr.La.ine & .de la -Soie5 fOh "tirage, {on 
-moulinage , . les·Arts. ae Drap'ïds i lJ>.affimentiers, '-Ga
lonniers, Boutonniers, Ouvriers en velours J Satins, 
pamas, EtoJJJs !>rochées, Ll1l;,ines, &c. au tr-a'Vail -
~ ~ l'emplo~ 4~ la T .erré, la Poterie de ter;e ., la 

.. , Voilà tout l'Hijlt>rique de la connoiŒance Il.umai. 
ne; ce qu'il en faut rapporter à la Mémoire· & ce 
qui' doit être la matiere premiêre da, Philofo'phe. 

. ',. '-. --R:t1!l SON .d"où PHI L'O S OPH l E: 
• ... .. \ _ • .J 

, 'L1\l ~H'IL'OS~ ~ HI'E; nu l~ portio~ ~~ la con!l0iIrance huma:ine q~'iI faut, rapporter 
à la Rmfon , eft tres-etendue. Il n eft prefqu aucun objet apperçu par les 1ens, dont la réfle. 
xion n!ait,'fait une Science .. Mais dans la m~ltitude .de .ces. obj~ts , il Y en a quelques-uns qui 
fe font remarquer par leur Importance, gulbus a'hfcznilulLr lnJlnuum, & auxquels on peut rap. 
porter toutes les Sciences. Ces chefs [ont Dieu, à la connoi!fance duquel l'homme s'e1l: élevé 
par la réflexion ftlr l'Hiftoire Naturelle & fur l'Hifl:oire Sacrêè: l'Homme qui e1l: sûr de COn 
~x.iftence par ~on~c~ence ou ~ens i,nterne; Ja Nature, dont l'homme a appris l'hilioire .par l'u. 
f~ge des 1ens exteneurs. Dieu; 1 Homme, & la Nature, nous fourniront donc une difiri. 
biltion gënérale ~e la Philofoplzie ou de la Science (car ces mors font fynonymes) ; & la Phi. 
lofophie ou Science ,' [era Scienëe de Dieu ,Science de l'Homme, & Science de laNature. 

PHILOSOPHIE } 1:;S~IENC~ DE DIEU. n: SCIENCE DE r:.HOMME. m. SCIENC~ 
, .ou SCIENCE. ' DE ·LA NATURE. 

- Le progrès naturei de l'efprit humain eiI: de s'éie-. 
Y.f;r des individl!s aux efpeces, des efpeces aux gen
res:, ·des genres prochains aux genres éloignés, & 
~e .fo;pter à chaque pas une Science; ou du I?oins 
d.'aJ0uter une branche nouvelle à quelque SCience 

. a~ja forIl)ée: ainu la not~on d'une Intelligence in
créée, inlinie, &c. que nous rencontrons dans la 
Nature, & que PHill:oire facrée nous annonce; & 
é.elle d'une IntelIigence créée, finie & unie à urf 
corps que nous appercevons dans l'homme, & que 
nous fuppofons dans la brute, nous ont conduits à 
la notion d'une.fntelIigence créée, finie, qui n'aùroit 
point de-corps; & de-là, à la notion générale de 
l'.Efprit. Dé pluûes propriétés générales des Etres, 
iantfpirinlels que corporels, étant l'exijlence, lapCY: 

J!bilité, la durée, lafubJlance, l'auribm, &c. on a exa
Îniné ces propriétés, & on en a formé l'Omologi., 
on Science d. l'Etr. en général. Nous avons donc eu 
dans un ordre renverfé,d'abord l'Omologi.; enfuite, 
la Scieflce de l'EfPrie, ou la Pmumaeologie, ou Ge qu'oil 
iÎ:ppelIe commllném~nt il1étaphyfique particulier.: & 
èefte Science s'dl: diftribuée en :Science de Dieu, ou 
Tlzéologie naturelle, qu'il a plu à Dieu de reltifier & 
de fanffifier par la Révélation, d'Oll Re~igion & Théo
iog~e proprement dite; d'Oll par, abus, Superjlition. En . 
;IoElrine des EfPrits bien & TIlaljàiJàns, ou des Anges 
ç;. des Démons; d'Oll Divination, & la chimere de la 
Magie noir~. En Science de l'Ame qu'on a fous-divifée 
en Science de l'Ame raifonnable qui conçoit, & en 
Science,de l'Ame fl,yitive, qui fe borne aux fenfations. 

II. SCIENCE DE L'HOMME. La difuibution de la 
Science de l'Homme nous eft donnée pat celle de 
{es facultés. Les facultés principales de l'H.0mme, 
font l'Entendemult, & la Kolonté; l'Entendement', 
qu'il faut diriger à la Yérité; la rolond, qu'il faut 
plier à la rertu. L'un· ell: le b.ut de la Logique; l'autre 
cff ce1ui de la Morale. 

LA 'LOGIQUE peut fe difuibuer enAre de penftr, 
ê~ /lrt de retenir fis penJées ~ & en Are _de l~s commu
r:~'1fter. 

L'Art de J?enftr a autant de branches, que l'En
tendement a d'opératiofts principales. Mais on ilif
lingue dans l'Entendement quatre opérations prin
cipales, l'Appréhenfion, 'le Jugement, le Raifonm
m 'ent, & la Méthode. On peut rapporter à l'Appréhen . 
fion, la DoElrine des Idé~ ou Perceptions; au Juge
ment, celle des Propofitions; au Roifonn<mene & à /" 
Méthode, ëelle de l' InduElion & de laDémonJlration. 
Mais dans la D fmonJlration, ou l'on remonte de la 
chofe à démontrer aux premiers principes; ou l'on 
defcenq des premiers principes à la chofe à démon· 
trer: d'où naiŒent l'AnaLyft & l~ Syntlzèft. 
, L'Art de Rete,!ir a deux branches, la Science dela 

. Mémoire même, & la Science des fupplémens de la Mé. 
moire. La Mémoire, 'que nous avons confidérée d'a-
bord comme une faclilté purement paffive, & qu'e 
nous confidérons ici co e une puiŒance altive que 
la raifon peut perfeltionner, eft ou Naturelle, ou .Ar~ 
tijjcielle. La Mémoire natttrelle ell: une affeélion des or
ganes; l'artificielle confille dans la Prénotion & dans 
l'Emblème; la Prénotion fans laquelle rien en parti
culier n'ell: préfent, à l'efprit; l'Emblème pal' lequel 
l'Imagination efi appellee au fecours de la Mémoire. 
, Les 'Repré.flntations <;.rtificielles font le Supplément 
de la Mémoire. L'Ecriturt éll: lme de ces repréfenta
tions : mais on fe fert en écrivant; ou des CaraEleres 
courans, ou de CaraEleres particuliers. On appelle la 
colleél:ion des premiers, l'Alphabet; les autres fe 
nomment CIziffies : d~oÎl naiŒent .les Arts de lire, d'_
crir." de déc/ziffier, & la Scienc.e de l'Orthographe. 

L'Art de Tranfmettre fe difuibue en Science d. l' l nf 
trument /lu DiJèours, & en Science des qualités du Di} 
cours. La Science de l'lnll:rument du Difcours s'ap
pelIe Grammaire. La ~cience des qualités' du Di{,. 
cours, Rhétorique. _ 

La Grammaire fe difiribue en Science des Signes, 
de la Prononciation, de la ConftmElion, & de la Syn
taxe. Les Signes font les {ons articulés; la Prononcùt
tion ou ProJodie, l'Art de l,es articuler; la Syntaxe, 
l'Art de les appliquer aux différentes :vûes de l'ef-

pnt 
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dus réels, & des individus abflraits dont on èh lehoit 
là connoi/l"ance; ou dans ces indi'9'idUs réels & ab(.., 
traits; ou dans leuTs tlfets rcchérchés d'après des cau
fes réelles ou IÏIPPO{c!c'S; & cette {econde vfte de la 
r~ftcxion a èliftribué les Mllthlmatiquu en Mathlmati
'lues pures, MatMlllatiqutS mixtes, PhyJi,o-maihlmtr~ 

l'nt. &,1a ConJl",.Elion. la c~nnoilfance de l'or~re 
~'i1s dOivent avoir dans le DlfcoUfS, fondé fur 1 u
{age & (ur la réfle:\.;on. Mais il y a d'autres Signes 
<le la penfée que les (ons arhcu{és: {avoir le G'eJle. 
-& les Caraaeru. Les CaraE1eTllS"{ont ou idtaux. 'ou 
.Jùboglyplai'lutS, Ou hiraldi'lues. Uéaux • tels que 'ceux 
:des Indiens qui marquent chacun une idée, & '<iu'il 
Rut par conféquent multiplier autant qu'il y a d'etres 
'l"éels. Hilroglyplaiques, qui {ont l'écrimre <Ill Monde 
'dans {on enfallce. Héraldiques. qui forment cc 'que 
-nous appelions la Science du BlaJon. 

C'eft a\\1Ii à l'Art de 'lTan{mmre, qu'il faut rap
porter laCr;û'!"., la Pœdagogique, & la..:/'Izilologie. La 
Critique, qui reftitue dans les Auteurs les endroits 
corrompus, donne des éditions, &c. La Pœdagogi. 
1ue , '{ui traite du choix des Etudes, & de la maniere 
-d'en{elgner. La Plailologie, qui s'occupe de la con
'Iloi/fance de la Littéramre univerCelle. 
, C'elb à l' ,A'rt d'embellir le Difc0urs, qu'il faut r:tP
porter la Y-tlfification, ou le Mlchaniqlll de la Poijlt. 
Nous omettrons la diftribution de la Rhétorique dans 
fes différentes parùes, parce qu'il n'en déco,ule ni 
-Science, ni Art, fi ce n'eft peut-être la Pantomime, 
du Gefte ; & du Gefte & de la Voix, la D édamation. 

LA MOR;,IL'E, dont nous avons fait la {econde 
partie de la Science del'Homltu, eft ou ginérale oupar
~ic"'itre. Celle-ci {e diftribue ,en Jurijprude(ZCl Natu
relie, (/Economique & PoLitique. La Jurijim,denct Natu
'relie eft la Science des devoirs sie l'Homme {cul; l' (/E
conomiq/U, la Science des devoirs de l'Homme en 
famille; la Politique, celle des devoirs de l'Homme 
en fociété. Mais la Morale feroit incomplette, fi ces 
Traités n'étoient précédés de celui de la réalité du 
hien & du mal moral; de la nécei!ùé de remplir fis de
"oirs, d'être bon, juJle, "ertIllU,!" &c. c'eft l'objet de 
la Morale générale. 
, ~i l'on conûdere 'que les fociétés ne font pas moins 
obligées d'être vertueufes que les particuliers on 
verra naître les devo~rs des fociétés, qu'on pou:'roit 
appeller JurifPrudence nalllrelle d'une fociété' (/EconO
mique d'une faciéré; Commuee intérieur, txi/rieur, de 
terre & de mer; & Politique d'un~ fociété. 

1 U. SCIENCE D'E LA NATURE. Nous diftribue
ron~ la Science de la Nature en PlryJ!'lue & Mathé
malique. Nous tenons encore cette diftribmion de la 
réllexion.& de notre penchant à généralifer. Nous 
avons pns par les fens la cO/Uloi/fance des Indivi
dus réels: Soleil, Lune, Sirills, &c. Allies; Air, 
Feu, Terre, Eau, &c. ~:t~mens: Pluies, Ntiges, Gré-
les, Totmerres, &c. Meteores; & ainfi du refte de 
l'Hifioire, Naturelle. Nous avons pris en même tems 
la connol/fal?ce des, abftraits, co:"eur, fin, foyeur , 
IJJl.IL~, ,den!!,., ;artt.' , ·clza~tur ,.froid, mol/1ft, dJuetl, 
jluidlle ,jolldae, rOIdeur, elaflicùé, pifanttur, !égatté, 
&c. figure _ diflance ~ mouvement, repos, durée éten-
ifu, , quantité, impénétrahilitl. ' 

-~ous .avons vû 'par ,la réflexion que de ces abC
traIts, les uns conv.enOlent à tous les individus cor
~o~els, comme étendue, mouvement, impénétrabi
hte, &c. Nous en avons fait l'objet de la Phyfi'lue gl_ 
nlrale,' ou métaphyfique des corps; & ces mêmes 
~roP:,étés, 'confidérées dans chaque individu en par
ncufer, avec les variétés qui les difiinguent com-

ri/Iles. 
La 'quantité abJlraiié, objet des Mathématiques pli'

res eft ou nombrable, ou étendue. La qllllntirt abJlraiu 
noJ,brable eft devenue l'objet de l'Arithméti9ue; & la 
qUantité abjlraite -étendue, celui de ta Géométrie. 

L'Arithmétique fe diftribue en A'rithmétique num; .. 
1 Tique ou pir ChijJres, & en A 'febr< ou rA rithmétiquc 

uni"erftlles par 'lettres, qtii n'el autre chofe que lé 
calcul des grande\tr5 'en général, & dont les opéra4 

tions ne font proprement que des opérations arith
métiques indiquées -d'une maniere abrégée: car, à 
parler exaétement, il n'r a calcul que de nombres. 

L'Algebre eft llémenta,re ou infinitijimale, {e1on la 
nature des quantités auxquelles on l'applique. L'in: 
finitijimalt cft ou différeniitlle ou intégrait: différe,.,. 
tielle, quand il s'agit de defcendre de l'exprelIioJt 
d'une quantité finie, 'Ou confidérée comme telle, à 
l'exprelIion de fon accroi/l"ement , ou de fa diminu· 
tion inftantanée; intlgrale ; quand il s'a(lit d'e remon
ter de cette exprelIion à la quanti'té fime même. , 

La Géométrie, 0(\ a pour objet primitifles proprié4 

tés du cercle & de la ligne droite, ou embrafi"e dans 
fes fpéculations toutes fortes de courbes: ce qui la 
diftribue en élémeniaire & en tranfiendaYm. ' 

Les Mathématiques mixtes ont autant de diviûons & 
de tèms-divifions, qu'il y a d'êtres reels dans lefquels 
la quantité peut être conûdérée. La "Iuantid confidé
rée dans les corps en tant que mobiles, ou tendans 
à fe mouvoir, eft l'objet de la M<Chaniq'ue. La Mi<
'chanique a deux branches, la Statique & la Dynaf1li.:. 
que. La Stat~que a potlr objet la quantité confidérée 
dans les corps ën équilibre, & tendans feulement A-
fe mouvoir. La Dynanli'lllt a pour objet la quamitl 
c?nûdérée dans les cl'rps aétuellement mus. La Stal. 
"que. & la D.y~inique unF chacune deux parties. La 
Stauqm re dlftnbue, ~n Statique proprement dite, qui ,a 
'pour objet la quantltl confidérée dans. les corps foli
des en équilibre, & tendans feulement à fe mou
~o!r; & en,lIydroJlatiqlle. qui a pour objet la 'luan
me confidér~e dans les corps fluides en équilibre, & 
t~nd.ans feulement à fe mouv6ir. La Dynanzi'lue fe 
di~ue en Dy'namiqu~ f'.ropremem dite, qui a pour 
objet la quanille confideree dans les corps folides ac
tu~lIe"1ent mu~ ~ & en IfY1rodynamique, qui a pour _ 
objet la quamllt ~on~deree dans les corps fluides 
aétuellement mus. MaIS fi l'on conûdere la quamitÎ 
dans les eaux aéhlellement mues, l' Hydrodynami':
'lue prend alors le. nO~l d' Hy~raulique. On pourroit 
rapporter la Nav'gauon à IHydrodynamique & 
la B tfll!fti'lue ou le jet des Bombes, à la Méchani~ 
que. 

La quantité conÎldérée dans les mouvemen's des 
Corps céleftes, donne l'Ajlronomie géométrique,' d'où 
I~ ~'!fmographie ou I?if<ription, d~ "Univers, qui fe 
qlVlfe en Vranograplue ou Dif<rzp"on du Ciel" en Hy- J" 
dr~grap~i, Ou Dtfèription des Eaux ; & en ' Géogra_ 
phie; d oh e!,core la Chronologie, & la OnomoniqU4 
ou l'Art de c,0t:füuire des Cadrans. 

l
mepha dured, Ie.:eff.0rt, lafiuidité, &c. font l'o'bjet de 
a .. >:foIU' earllculure. 

Une autre propriéré plus générale des corps & , 
flue ~Ip!,o~ent toutes les autres, favoir la quanti:é a 
~Tm 1 objet des Mathématiques. On appellequar:ti-

,.1'< • ou prandeur tout ce qui ,peut -être augmenté & di
nunue. 

La quantll. confidérée dans la hnniere dônne 
l'Optique. Et la fJuamité confidérée dans le ~ouve
ment de-!a lumi:re , le~ différ~ntes branches d'Opti
que. LU,m,ere ";lue cf} I!gn~ drreéte, Optique 1'ropre
m~~t dm; lumlere reflechie dans un leul & même 
m~l~eu, Catoptrique; lumiere rompue en pa/fant d'un 
ml!.'eu dans un autre, Dioptrique. C'eft à l'Opt;'1U. La q,uantité, objet des.Mathlmaùques, pouvoit être 

-conftde~e, ou {,Ieule & mdépendammefit des indivi
orne. 

qu il faut rapporter la PerJP.aive. 
G 



EXPLICA'iJ'ION nu S'YS'fFP.ME 
. La quantité confidéJ!ée dans le fon, dans fa v;éhé
, mence, Con mouvement, (es d,égrés, fes réflexions, 
.Ca vÎtelfe, &c. donne l'ÂcoIlJlique. 
l' La quantité confidérée dans l'air, fa pefanteur, 
:fon mOllvemen.t, fa condenfatÏ.on, nréfaltion, &c. 
;Ç.<?One. la .Pneunlatiqlle. . 

I:.a quantité 'confidérée dans la poffibilité des évé
.J1emens, donne l'Art de conjeélurer, d'oll naît l'Âna-
<":Yfi des Jeux d. htt.{ard.. ' . 
. . :L'objet des ScienceS Mathématiques étant pure
ment . ~telleltuel, il ne faut pas s'étonner de l'exac· 
.titudç .de fes divifions. . 

La P"yjîqueJ'ar,ticllliere doit fuivre la.même dithi
,bution que l'Hiftgire NatJ,lrelle. De l'hifroire, pr:ife 
.p ar les fens , des .I1,{b:es, de {ellrs mouyemens, appa
EUlces fiTifibles, &c. fi! ré flexion a.patré à la recherche 
~~e leur. origine, des cauf es de leurs phénomenes, 
?>-c. & a pwchùt la Sciençe qu'on apyelle Aflronomie 
phyfique, à laquelle il faut rap.porrer la Science dé 
l ,eurs inJllu,nces, q,u'on nomme Aflrologie; d'oi •. l'.A.F 
.uologù_p/I:iYJ!.qlle, ~ .la clùmere de l'AJlrologie judi. 
fiaire. D e l'Hiftoire prife par les fens, ~es vents, des 
pluies, gr!les, ton'}!rres, &c. la réflexion a patré à la 
,recherche de le!lrs 9rigines, caufes, effets, &c. & a 
.produit la Scienci qu'on ap.pelle Mùéorologie. 

De l'~ifroire, prife par les fens, de la Mer, de 1\1 
.Terre , des Fleuves, des Ri"ier.es , des Montag'les, des 
flux & rtJ!ltx. &c . .la réflexion a pafië à la recherc·h'e 
~e leurs caufes, origines> &c. & a donné lieu à la 
'Co}illolàgie. ou Science de l'Univers; qui fe diftribue en 
!yranologie ou Scien.ce du Ciel, en Aerologie ou Science 
de l'Air, en G éologie ou Science des ConlÏnens, & en 
pydrolog~. 9.u Scienc~des Eaux: De l 'Hifroire des Mi
(les, prife par aes fens, la .réflexion a patré à la ire
,cherche de leur fo~mation, travail, &c. & a donné 

l'lieu à la Sciençe qu'on nomme Minéralogie: :pe l'Hif
~oire des P lames, prife par les fens, la réflexion a , 
palfé à la recherchè de leur œconomie , prgpagation, 
çulnlre, végétation, &c. & a engendré la Botanique, 
pont l'Agriculture & le Jardinage font deux branches. 

De l'Hilloire des Animaux, prire par les fens, la 
!éflexio)1 a patré à la rec.herche de leur confervarion, 
propag'l-tion, uCage, organifation., &c. & ' a produit 

la Scien~e qu'on n?f'(t,me.Zoologie; d'où {ont éma . 
la Medecme, la Vetermalre & le Mané"e • l c~-r;;s 
1 P ' Ize & 1 F. . ' , D J a '-p' a ,te, a. au&on.TUt;le; 1 Anatomie {impie & ,on:.. 
pare~. La Medecm~ (fulvant,la div,i/ion de Boerhaave) 
~u s occupe de l.œco~~nue, du corps humain &r ... 
fonne fan anator~lle, d ou nalt la !Phyfiol;dgie.- ou s'Oc. 
c,upe de la m~mere de le .garantir des .maladies, & 
s app.~lle tHy.gzenne.- ou' con/idere le ·corps malad 
& tralte des c~ufes , d~s différences, & des è;ymi!t~ 
.mc:s des maladles, & s .appelle PathoJogie.- ou a P!>ur 
objet les fignes de la \VIe, de la fanté & des mat 
dies ,.le.~lr, ~a$noftic & .{'rono~ic.) & prend le no~ 
de S e"'.et.otlque.- ?u enfel,gne ~ Art d~ gué,,;r, & (e 
fous-divlfe en DLete , Plzarmacze & Clururgie, les troÏ$ 
branches de la Tlzérapeurique. ( 

L' Hy,gienne peut Ce· confidérer relativement à la 
foncé du corps, à,fa beauté, & à [es forces; & fe follS
divifer en Hygienne proprement dite, en C<!fmétique Sc 
.en Adzlétique. La C<!!.métique donne.râ l' Qrthopédie : ou .r Ar.t de ,procurer aux membrçs une 'belle conformation. 
& l' 4th/étique donnera la Gymntifli'lue ou l'Art tÙ kt 
e.xerçer. . \ 

De la connoitrance expérimentale ou de l'Hifioi
r.e prife par les fens ~ des qualittIs excé/t'eures ,firifiblcs 
4eparenees, &c. des corps nlJlurels, la réflexion nous ~ 
.cqnduit à la recherche at:tificie!le de ,leurs propriétés 
.intérieures lX. occl~tes; & cet Art s'eft appellé Chi
!"Ïe. La CI';,,,;' eft imitatrice & rivale de la Narure: 
fan objet eft prefque ",u$ étendu que celui de laNa. 
tUre même: ou elle décompofl les :!;:tres; ou elle les 
révi.vifie; ou elle les transforme, &c. La Clzimie a donné 
naitrance à l'Alchim;' & à la Magie naturelle. La Ml. 
tallurgÏt ou l'Art de traiter les 't!1étaux en grand, eft 
une branche ;importante de la Chim'ie. Oil peut en
sore rapporter ?t cet Art la Tei11fur.e. 

La Nature a fes écarts, & la R"aifon fes abus. Nous 
avons rapporté les nlO'!Jlres aux écarts de la Nature; 
& c'eft à l'abu~ de la Raifon qu'il:faut rapporter tou
tes les Sciences & tous les Arts, qui ne montrent qUI! 
l'avidité, la méchanceté, la fuperftition de I~Homrne, 
& qui le deshonorent. . . 

Voilà topt le Plzilofophique de la connoitrance hu~ 
.maine, & ce qu'il en faut rapporter à la Raifon. 

l MAG .L NAT ION d'où P Q E'oS l'I.E. 

:L'H 1 S TOI REa pour objet les individus réellemc;;.n·t exiil:ans, ou qui c;mt 'exiil:é; & 
la P0ë.lle, les individus imaginés à l'imitation des Etres hiil:oriques .. Il ne [eroit donc pas 
~tonnant que la Poëûe [uivÎt :u,ne des diil:ributions de l'Hiil:bire. Mais les différens genres de 
P0ëlle, & la différepce de [es fujers , nous en offrent deux difuibutions très-naturelles. Ou 
le [ujet d'un Poëme eil:facré, ou iL eil: propnane.- ou le Poëte raconte des cho{es pa1fées, ou 
il les r,end préfentes ., en les m.et,tant en aRion; ou il donne du corps à! des Etres abil:raits & 
intelleRuels. La premiece de ces Podies fera Narrative 1 la [econde, Dramatique: la troilie
me, Parabolique. Le Poëme Epique, le Madrigal, r Eégramme, &c. (ont oidinairement de 
Poëlle narralÎve. :La TragUie, la Comédie, l'Opera, l'Eglogue, &c. de Poëûe dramatique; & 
les Allégories, &c. de Poëlle paraholùzue. '. 

POESIE. 1. NARRATIVE. II. DRAMATIQUE. III.· PAR .Al BOLIQUE. 

Nous N'EN"l'ENDONS ICI par Pof/le gue ce qui 
çft Fiaion. CqIl)me il peut y. av?ir V edification fan~ 
Poëfie, & Poëfie (ans Vcrfificanon, nous ayons cru 
devoir regarder la Veryificaûon comme un,e qualité du 
fryle, & la renvoyel' à l'Art Oratoire. En revanche, 
nous rapporterons l'Architeélure, la Muftque, la.Pein
(Jtre. la S culptlfre. la, GraY/ire, §f.c. à la Poë/ie; car 
~I n'cft pas moins vrai de. dire du Pe~ntre qu'il eftun 
Poëte. que du Poëte qu'il eft U[l Peintre; & du Sculp
\eur ou Graveur, gu'il eft un Peintre en relief ou en 
creux, que du M uf}cien q~l 'il efllln .\?e~ntre par le~ 

(ons. Le Poëte, ie Mlificien, le Peintre, le Sculptellr, 
le Graveur, &c. imitent ou contre-font la Nature: 
!!lais l'un emploie le difcollrs; l'au!I<e, les cOllltllrs; 
le troifieme, le marbre, Pair"i",. &c. & le dernier, 
l:inflrument ou la voix. La Mtdique eft Théori'lm 011 

!Pratique; '[ n.flrumentale ou Vocale. A l'égard de l' .Ar
clzi{.fa., il n'im~fe ~a Nature q~l'imparfaitemcnt par 
1" fymmétrie de ~s Ouvrages. Voy. leDifcoursPré
limtnaire. 

La Poëûe a fes monftres c.omme la Nànlre; il faut 
mettre de ce nombre toutes les p(odu8ions de l'ima~ 



DES ' CONNO'ISSANC'ES HUMAINES. lj 
JI.lnation dén!glée, & il peut y avoir de ces produc
tIOns en toUS genres. 

Voiü toute la Parti, PoètilJll' de la Connoi{{'ance 
hum:ùne ô ce qu'on en peut rapporter à l'Imagina
tion~ -& la fin de notre Di!lrib~çion' Généalogique 

(Olt li l'on veut M~pp~monde ) de5 S~ien~e5 & dei 
Àrts , que'nous cramdrlons peut·être d avoIr trop ~é. 
taillée, ~'il n'étoit de la demieN importance de blcn 
eonnoÎtre nous-mêmes, & d'expoCer clairement auX 
autres, l'objet d'une ENCYCLOP!OfE. 

l 

o B S lE R V A .~ 1 () N S 
SUR LA DiVISION DES ·S{:IENCES 

DU CHANCE,LIER BACON. 

i. Nous avons a~oüe e~ plufieurs endroits du ProJPeélus, que nous avions l'obligation. 
principale de notre Arbre encyclopédique au Chancelier Bacon. L'éloge qu'on a lû de ce, 
grand homme dans le ProJPeélus paroît même .avoir cont~ibué à faire connoÎtre à plufieurs 
per[onnes les Ouvrages ,du Philo[oph«7 Ang~ois. Aïnli, après un aveu .auffi forme.! , il ne doit 
être permis ni de nous accu[er de plagtat, nt de chercher à nous en faIre <f<;>upç.onner. 

II. Get aveu n'empêche J'las néanmoins qu'il h'y ait un très-grand nombre de cho[es, 
fur-tout dans la Branche phrlo[ophique, que nous ne devons nullement' à Bacon: il eft facile 
au Leaeur d'en juger. Mais, pour ap'percevoir le rapport.& la différence des deux Arbres, 
i) ne faut pas feulement examiner fi on y a parlé des mêmes cho[es, il faut voir fi la dipofi
tion eft la même. Tous Jes Arbres encyclopédiques [e re{[emblent néce{[airement par la ma-, 
tiere; l'ordre [eul & l'aI'rangement des branches peuvent les dillinguer. On trouve à peu-près 
les mêmes noms des Sciences dans l'Arbre de Chambers & dans 1e nôtre. Rien n'eft cepenJ 

dant plus différent. . 
II 1. Il ne s'agit point ki des rairons que nous av.ons eues de Cuivre un autre ordre que 

pacon. Nous en avons expoCé quêlques-unes; il [eroit trop long de détailler les autres, fur
t0ut dans une maneIe d'où l'arbitraire ne [auroit être t0ut-à-faiti exclu~ ·Quoi qu'il en [qit; 
e'e!!: aux Philo[opnes, c'eft-à - ~re, à un très - petit nombre de gens ' . à nous juger .fur ce~ 
pomt. ,_ 

1 V. Quelques divilions comme <:elles des Mathéma.tiques en pures.& en mixtes, qui nous 
font communes· avec Bacon , Ce trouvent parl"toùt, & [Ont par con[équent à t'Out le- montl.e 
Notre divifton de la Medecine eft ~e 'BoeFnaave; on en a av~rti dans lè ProJPeékts.. . 

V. Enfin, .comme nous avons fatt quelqu~~ changemeps à l4rbr.e du -ErofPeélus , ceux qui 
voudront comparer cet Arbre du Projpeélus avec ce1ui de Bacon, doivent avoir éO'ard à ces 
ehangemens. . . ' t:> • 

· V I. Voilà les principes·d'où il faut partir, pour faire le parallele des deux Arbre's avec 
un peu d'équité & de Philo[ophie. . . . 

SYSTEME GENERAL DE l'.A CONNOISSANCE HUMAINE 
SUIVANT LE CHANCELIER. BACON: 

plviû()n géné,:,!e de .la Science humaine en Kzf
!Otre, PoëJie & Phtlofophù., Celon les trois facultés de 
l'Entendement, Mémoire, Imagination, Raifon . . 
, Raco,: ob~rve 'lue ,et~, di~!(ion p'Ul aulfi s'appli'llur 

Il la Th.eo/OgIC. ~n .a~oll fUt':' dans un endroit du Prof
p,au. <tUe demtere "Iée : ma/.S On l'a abandonnée depuis 
paret 'lU 'elie a paru plus ingénitufl que folide. ' 

'1. 
D.ivi~on de l' HiPoire , en nalurelle & civile, 

· . H.Rorre naturelle Ce divife en Hijloir, tks protUtc
. ll~ns .th la Nature? Hilloire des écarts th la Nature, 
·H.fioU'e des t.mflOlS th la Nature ou des Arts. 
· Seconde divi1ion de l'Hifioire nanU'elic tirée de ft 
fi". & ~e Ion zifage, en Htjloirt proprement dit, & Ir!f-
lOtre raifonnk. • 

Diviûon des produilions de la Nature en Hijloire 
"US c"ofes c/kJles, des médores, de l'air, de la le", & 

d7 la mer, des lUmens. des .;peo.es parûcu/ùres d'inâi-
vu!l/.S. . • 

, I?iviûon. de.l'.Hifioire civile en e~lijiaJli'lztê, en lit:< 
lert1.lTe, & en, Clvtle proprement dite. 

. Premiere, di,:,iûon de. 1'J::I~ftolfe ci;vile Ilropremenf 
(lite '. e~ MemOIre;, .An.ltquues, & Ir1foire COmpult" 

D.vIGon de 1 H.fto.re complette en Chroni<jues ' 
Vies, & RelalWns. ' . '. . • 

~i'VÎ~on de l'Hilloire des tellJs -en glnérale & en 
parllculure. 

Autre divi1ion de l'HiRoire des tems en Annales & 
Journaux. . 

. Seconde divilion de l'Hilloire civile en pw:e & en 
mIxte. • 

I?ivi~on de ~'Hi!l0ire eccléûafiique en Hifioire 
ecclifajltf{ue partlcuf~,re, IrzJloire des Proehùies, qui 
c~nnent la ProphetIe & l'accomplitrement, & Hif
tOlre de ~e que B~con appelle Nemifis, ou la Pr.ovi. 
den.ce, c eft - à - dire. de l'accord qui Ce remarque 



> 

llij OB .9rli oR iJY A 1f',rl 0 'NS 
quelquefois entre 131 volenté réve!ée de Dieu, & fa 
volonté ·fecrettê. • 
1 Di;vi/ion de la parcie de l'Hiftoire qui roule (ur les 
~ies,n<nahks des hommest, en 'Lettres & Aeophthegme.s. 

1 1. 
Divi/ion de la Poëfie en namuive, dramatique. & 

l'àta'bolique. Jo 

1 1 1 • . 
iDiviJÎon ~~nérale~e la Science cen Thtologi6fdcrée 

& PhilofoplUe. - _ 
D)vifion de la PhiloJop~ en~ Science 'de Dieu, 

Science de Ja Na ife, Sciene. d. l'Homme. 
l!iz~/oJopltie prem, ere , ou Sciene. du Axiomes, qUl 

,/;'etendà toutes les bt:anches de la PhiloCophie. Au
tre branche de cette PhiloCOphie premiere , qui traite 
ides qualités tranfiendantes des êtres, pUI , beaucoup, 
fim'blable, diffirent, lue, non être, &c. . 
• 'Sc~nce des .ÀA~es {X: des eCprits ; Cuite de la Scien
~e de Dieu, oul /llologie nalllreliei> 
• 'Divifion'de la Science de la nature, ou PhiloCo
phie naturelle, en 'fPéculatÏve & pratique. 

Divifion de la Science fpéculative de I~ Nature 
en -"PIiYJ'.f1/te par.ticlllie"e & Métaphyjique; la premiere 
ayant pour objéf la cauCe efficiente & la matiere; 
&: la M:étaphyfique, la cauCe finale & la forme. 

Di:vifion de la Phyu.que en Science '3.s prù,û pesdes 
aofes, Seienee li. la Jormaûon des cliofis, ou du mon· 
de, & tSiience O. la variétl d.s cI.qfes. 
, DiviC1.on de la Saience de la :varié,té des choC es 
e.n_ S ci",,,. !-es concr.es; & Science des abJlraits. 

D ivifion de la S~ience des concrets-dans les mê
mes branches Hue l'Hiftoire naturelle. _ 
- Divifion de la Science deS" abil:raits en Scimc. des 

J'ToRrikis particlliitres des 'dff!!rens corps, comme aen
filé, 'ligertté ; pefonteur, elaflicité, Plolleffo ' &Ca & 
Sciences des mouvemens dont le Chancelier Bacon fait 
\Ine énumeratÏon a/fez longue, conformément a~x 
idées .d'es (cholall:!ques. . ' -

Branches de la J;'hiloCophie (péculative , qui con-
1iil:ent dans les Problèmes nat/lrels , & lesfinrimens des 
.,nciens PHilofopl.es. ' 

Divifion de la Métaphyfique en Scienèe des formes 
& Seienee des caufisfinales. _ 

Divifion de la Science pratique de la Nature en 
Mùlzanique & Magie natùrellé.- . 

Branches de la Science pratique dt! la Nature, qui 
confillent dans le d.!nombrement des ricl.e.fJès humaines , 
,uzeure/les ou artificielles, dont les hommes joiü/fent & 
dont ils ont joüi, & le catalogue des Potychrëjles. 

Branche confidérable de la PhiloCophie naturelle, 
tant Cpéculaire que pra! iquc, ap'pe1l~é tMatlzém'!;
û9ues. Divifion des Mathématiques en pures, en 
mixtes. Divifion des MlIthématiques pures en Glo
m'ltrie '& Aritl.mltique. Divifion des Mathématiques 
J;!lixtes en Perjjuaive, MrYlque, AJlronomie, CojÏl'D
g raf/îie , Ardlziteélure, Science des macltines, &. que1-
~ues autres. 

Divifion de la Science de l'homme, en Science d. 
l'I.omme proprement dite, & Science civile. 
• Divliion de la Science de l'homme en Seimce du 

D l/VIS ION, &c. 
corps humain, & Science d. f am. humain. 

Divifion de la Science du corps huma'in en III 

• -"'.1:" ,A '" . "'<4 CIne, '-'!JmeufJue , ..... t" euque & Science des pl ;/: 
fi D "fi dl' Q!JtrsJ" ,ens. IVI Ion e a Medecine en trois panies A 
confiTller- la flntl , Art de ~lrir les maladies' A "4 

-1 /. P ' M. , t: ' ",n" i'ro. ofzger a Vie.. eznture, '!J'qlle, &c. Branche de il 
SCIence des plalfrrs. . 

Divi~?n de ,la Science .de !'ame en Science du 
fouflle dlflm , d 0\1 eft Cortle 1 ame raifonnahle 8( 
Science de l'ame irration.nelle, qui .nous eil: com~a_ 
ne avec les'brutes i &ql1l eft prodwte du limondeil 
terre. 

Autre divifion de la Science de l'ame , en Sei,"" 
de If! ftibPance .le "aIRe, Science _ d. fis focullls, 8( 
Science de !'Ilfoge tt de l'objet de ces focultés: de cette 
derniere réCultent la D.ivination naturelle & al/ifi. 
ciel/e, &c. 

Divi/ion des facuItés ae l'a me Cenfible", en ino •• 
1/elnent &Jèntiment_ 

Divifion de la Science de l'uCage & de l'objet des 
facultés de l'ame, en L!Jgique lX Moral<. 

Divi(1on de la Logiql~e en Art d'inventer, dejugu; 
dt: r~tenlr, & ae comnlunlqu~r. , 

Divi/ion de l'art d'inventer en invention des S,un.. 
ces ou des Arp, & inyention des Argumens. 

Divifion de l'art de juger, enjugmzent par induc. 
tion ', & jugement par fY/lugifnze. 

Divifion de l'art du CyllogiCme, en Analyfl, & 
principes pour démêler facilement le vrai du faux. 

Scimce d. l'Analogie, branche de l'art de juger . 
. Divi/ion de l'Art de retenir, en Science de ce qui 

.J!.eut aider la mémoir~, & Science de la mémoire mimi. 
Divi/ion de la Science de la mémoire, en P'" 

notion & emblème. 
Divifion de la Science de communiquer, en Scien

u del'inftrument du dijèours, Science d~ la méthode d. 
,dijèo1f.rs, & Sfiell« des omemens du dijèours; ou Rhé. 
torique. 

Divifion de la Science de l'infuUment du difcollnj 
en Science çénérale des Jignts, ~ en Grammaire; 
qui Ce divi!e en Science du langage, &. Science dl 
l'écriture. . 

Divifion de- la Science de fignes , en hyérogly
phes & gejles, & en ,caraaeres riels. 

Seconde divifion de la Grammaire, en liuéraifl 
& plzilofopluque. . 

Art de la rer:fzfi'C'ation & Profodie, branches de la 
Science du la~age. / 

Art de dlchi rer, branche de l'Art d'écrire. 
Critique & .!dagogie, branches de l'Art dà com-

muniquer. ' . 
Divifion de la Morale en Science de l'objet que 

, l'ame doit Ce propoCer, c'eft-,à-dire, du bien moral, 
& . Science de la culture de l'ame. L'auteur fa it à ce 
Cujet beaucoup de divifions qu'il eil: inuci1e de rai>' 
porter. - . 

Divi/ion de la Science civile, en Scienu de la con
verjàtion, Scie/lce des affiires, & Scimce de rEI4I. 
Nous en omettons les divifions. 

L'Auteur finit par que1CCles réflexions Cur l'ufage 
de la TlJlologie jàcrée, qu il 'ne divife en aucunes 
branches. . ~ 

Voilà dans fon ordre naturel, & fans démembrement, ni rputilati0!l' l'Arbre du Chancelier 
Bacon. On voit que l'article de la Logique eff celui où nous l'avons le plus foivi , encore avonS
nous crû devoir y faire pluGeurs changemens. Au relle., nous le répétons, c'ell aux PhiloCo

J?hes à nons juger fur îles charigemens que nous avons faits: nos autres l.eéteurs- prendr?nt 
(ans doute 'Peu oe part à cette quellion, qu'il étoit pou~tant nécelTaire d'éclai~cjr j. ~ jl~ ne 
îe fouviendront que de l'aveu formel que nous avons.falt dans le ProfPeaus, d ~volr lo~/ga
lion principale de notre Arbre au Chancelier Bacon j aveu qui doit nous conciller tout Juge 
impar.tial ,& defintéreIfé.· 

ENCYCL OP EDfE, 
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a & a, (m. (o:Jré Éncyciopl~i ~as , :.~ l lfs fiy~s le (C:n ,:d.e I;e '- '~'remisre. vpy!;Î!!1 fti 
Entend. Science de l'homme, fimimz: . mais c'eil une Imaginatlon (an.s fon~~mentt 
Logi'luc, Art de communi'l!lCT, Ql!and les epfa!ls vien.nen~ all.monde. & gue. poUf 
Gramm.) caraB:ere ou figur; la premi!!r.e, fois ils pou/[ent I:à~r . des Eoumons! :?'f. 
de la premierç,lettre de l'AI- entend le Jon de differt;nt;e~ .Y,?,yelles, felo~ !;lu ilf 
phabei, ch latin, en françoi~, ~'lv~t!~ntJ?lu~ u .!!,oins #.a:!?~ps~ .. ~;.. . ,_, 

, & en pre {que toutes les Lan~ On dit un grand A, un peezt a: amfia m'Ou genre 
gues de l'Europe. ma{cul'in ,. comme les ""utres voyelles ' de notre at-· 

fre~~~"e~~~~;,!:~~~ .ce caraB:ere, ou comme let- pht~ël;,n de l'a: auiiï -bién: q;.1~ ceru; de l'ô, èil long 
: J. A, en tant ' que lettre , eil le figne du {on a, en certains mots, & bref en d'autres : a en long dans 
qui de tous les (ons de la voix cil I.e plus faci le <\ gTlt~e, Bf bref dans place, Il eft long dans iâcli~ quan<!. 
prononce!. Il ne faut qu'ouvrir la bouch!! & p~uITer ce mot fignilie un ouvrage qu'on donne à fa ire; /le 
J?air des poumons. il eil bret dans tache, macllla , {ouillure. II eil long 
. On dit que l'a vient de l'alcph des Hébreux : ~ais dans mâtin, gros chien; & bref dans matin, premiere 
J,'a en tant que {on ne vient que de la conformation partie du jour. Y oye{- I'.x ëeUem Traité Je lit Projôdù:. 
des organes de la parole; & le caraB:ere ou fi~\l"e (je M. rAbhl d'Oli;'". 
90n t nous nous {ervons, pOUt repré{ente~ ce 1on, Les Rorpains , pour marquer l'a long, l'éc rivirent 
nous vient de l"alpha des Grecs. Les Latms & les d'abord double, Aala pour Al,,; c'eil àinfi qu'on: 
autres peuples de l'Europe ont imité les Grecs dans trouve dans nos anciens Auteurs François aalfe, &c:, 
la forme qu'ils ont donnée à cette lettre. Selon lei ~n{uite ils. in{ererent ü n h entre les deux a , Alzafa. 
(;rammaires Hébraïques, & la Grammaire générale Enfin iJs II1ettoient quelquefois le figne de la fylIabe 
de P. R. p. 1'>,. l'alep" ile ftrç (aujotlrd'hui) que pour . [bngue, àia.. • . . 
['tenture, &n'" aucun-fon 'lue celui 'de la voyelle qui lui On met aujourd'hui un actehtcirconfl\txe fnt l'a 
<jIjointe. Cela fait voir que la prononciation des let· long, a';1lÎeu ~e JJ,qu:~)fi ~criyoit autrefois après 
tres efi {ujette à v.ariation dans les Langues mOrtes, cet a : amfi au heu décrire majhn, bl'ffme, t!ftze, &c. 
comme elle l'efi dans les Langl}es vivantes: Car il on écrit mâtin, blâme, âne. Mais il ne faut Fas.croire 
eil confiant, {elon M. Ma/clef & le P. Houbignan, avec la plûpart des Grammairiens., que fibs peres 
que l'alcph Ce prononçoit autrefois comme notre '" ; n'écrivoient,cette f après 1',. , ou après touté aufre 
ce qu'ils prouvent {urtout par le pa/l'age d'Eu {ebe , voyelle, .que P?lll'. marquér que cette v0l,elle étoit, 
Pr/p. E". liv. X. c. vj. où ce P. {oûtient que les Grecs longue: ils écnvolent cette f, parce qu ils la pro-
ont pris leurs lettres des Hébr~ux : Id ex Grœcâ jin- ,!onçoil!nt; & cette prononciation eft ~ncore en lt(lIge 
gulomm elementorlun apptllatione quivis intelligit. Quid dans. nos Provin~es méridionales, où l'on prononce 
u,im IIleph ab alpha magnopere diffirt i' Quid auttm"et m#m, teflo, bf!/t, &c. . 
l",ha a buh i' &c. . .. On ne met point d'accent (ur l'a bref ou COmmun: 

Quelques Auteurs' (Covaruvias) diCent qii~ iot{- L'a chez les Romains étoit appellè lettreJàlutaire .. 
que les enfans 'viennent au monde ,. les ~âles font tiuera jàlutaris: Cic. Anic. j'x:. 7 .' parce que 10rfqu'U 
J:htendre .,le {oILde l'à, qt!Ï e.tUa. P!"em,iere voyelle de s:agi1f<;oit <!:abfo~dre ou de condaniiîer un a'ccufé .. lCSt' 

.Tome I. " . . • . .. .. 1A: _.. • 
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~oins io~~e fllf1:riri '& 13 tête d'in) cl1~v:tl; 'n;:I}s 
!ic'éiîn p,lus épai~t& ~Iùs l ntde, & la tête plu~ plate 
'&"p1uf1:burtc; les présAu cerf, fendus, InalS plus 
'gros. ' On ' ajo'\ttc qlte d~ {es dcmc corn, es, celle d\1 
'frOntèll longlle dcftrois ou quatre piés ; mince, de 
,f'épâ1.lI'eùr d8la l'ainbe hum aine vers la iaèin~ ; Çju' el' 
le ~Il aigùë par a Éô\nte, & drol!c d~~,s, l~ Jeunejfe 
ijel'aninial, mais qu'cltc'fc rccOlITSeçn.dt:v.ant; & 
que ceHe de la miquc' du cou eft 1'1115 éourte ~ plus 
plate. Les,Negres le ,mc",t pou; h~i enlev~~fl!s cornes', 
qu'ils~gardent comme un 'fpéc,IRque~ non da~s plu· 
'ûeurs maladies, ainû qulon lit dans 5t}lelques au:' 
'teu,rs" mais en gènérarcqn~ les 'venins _& les po~
fohs' .. l1 y auroit de la témérité fur 'trne- p.ilreille dcf
cription à douter que l'abada ne foit tin animal réel; 
'iéfté' à favoir s'il cn ',:fr fai.t menù8d Han~ qnelque 
Nàturali!l:c modernê, mamlt & fidele, Pl,! fi p?-r ha
fa~<,I t~ut ,c:ci ne (~,ro,i~"~I?puyé qlÏe ~ur' l,~ !éÎ!'oigna-
ge <le ,q\\elque voyage\tr. '17 oyt{ V alhfucn ~ 'tom. 'Ill. 
l''ag. 367< ". l!"', -, .. , : - l " 

·A :A {7 
~. 'i ';aliJës 'n~~ vc;lljbule & P1~ ' L} - g~i~rtê ~~l ~'~rl ' ~~U 

' de Clagny'.ÇP) • .. ..', '. : 

• ABADDON; f.' m. vient d'alla";' ~rdre, é'eÏl 
le nom que S. Jean 'donnè dans l'a'potalypfe !ju.J'oi 
aes fauterelles, à l'ange de j' Abyfin_e

l
, à Fal]ge exter· 

ininateifr: .... ' ,rF'f,1 ~ _ ':;. 1 

""'AB 'A EH R: Olt A"B-kI7'O'!'R ,JUD. f!1..:.m,qt com
ppfé de deux termes Phéniciens. li figni6'é ]fert d,agni- , 
Ji'lue'.. !i'~re'iiuè les 'Cartha:ginois:donnçie,!10Î1Ix Dùu~ 
"iI~ premzer ordre. En MythologIe> alladir ,éfr le nom 
d'une pierre qué CibellC'ou'0ps, f~n:t~e d« Saturnç', 
fi~ avaler dans des la!lges à fon iTt'ari: ~ • à là place de 
l'enfant 'dont elle étoit a'ccouchée,. 'ee')1;or lè trouve 
corroIllpu dans les glofes d'ffidor;; o{i' orÜlit agaii} 
Iqpis. Ba'!k.i~ls, le prenanp,el 'qu'iF'e-'ft djj.ifUtidorê; 
le rapporte rrdlcliiemeQl'à la langl,ie 'A'flèmande. 80-
é:?M~ ~ ~herché ~a.,lls 1''!,Ia}1gue Phè'nicJeiiii~ J 'oti'grn~ , 
a alia'dil"'; '& croIt avec-Vrailfembl<ince ' qit'il fil?oifi'e 
'u'1e,pitrre ronde;. ce qui .cadre,av,ec,la fig,tré 'decrii"e 
par, Damafcius. De's ancièns 01'1\ 'cn) ~qnê i!~!re p.,ierre 
étOlt le dieu Terme: d'autres prétendertt gue ce m01 
etoit jadis;!ynonY!lle, à 'Dz:~u. (G) < .. ; ' .•• , ~ " 

~:A B Ji.. !=_UZ, f, m. p,ri.s adjea. ce (o~nt 100s biens 
~e ceux 9,ui ~.ellrent (~ns .lailfer d'h!1:itie,rs ~ (oit par 
tenament; (Olt par drOIt trgnager, ou autrement, & 
aort'I~ fu<;ceflion p'-alfoit~ à ce .qu~ ait ' Raguealt.>, . 
{clon 1 anCienne coutume de POlton, au, bas juftr
cier de la feigneurie 'dans laqUelle ils éro,ent dé'c~-
dés. (li) , . " ." -? .: 

ABAfOUR, Cm. nOlll que les 4rcllittill\es 'don:: 
tient à une ,e(pece de fenêtre ou ouverture dellinée 
à, éclairer tout étage~ fotItêrrain' à l'~Ifage ëles cuifi~ 
nes, offices, caves, &c. On ies nommel commu-' 
iiément' des foltpiraux.: elles 'reçoivent lê jour d'en
~aut par le moyen d~ l'embralèment de l'appùf qci 
eft, en tains ou glacIs, aveç plus ou moins d'inc1i
nauon, felon que l'épai§eur du mur le Reut per: 
'1Iettre.: c~es font le. plus l'ou,v.ent tenues moins hau. 
tes, que larges, Lew-s fonnes extérieures n'ayant au" 
Clin rapport aux proportions de l'architeéh~ re c'eft 
clans ce ~eul genre de croi(é~s Cjll'on péut s'en dicpen.' 
r~r, qUOIql,Ie quelque~ Architeaç~ ayent alfe~é âans' 
r?r~rc .attlque de '!'arr<p d't:s -cr<?IŒ~s, l?arlo'ngués, à 
, ~l1atlon ~es aha.lollrs ~ co~me on .Reut' le. remar. 
quer au c,hateau de~ TluUerres du côt~ de' ta grande 
{;our: malS ,cçt exemp~..'<ft à évite!_,_n.:$ta '! pas rai. 
(:>nna~le d affeaer-Ià' une fordre de croifee poui 
lll~~ dU'e confacrée llUX follpirau.:x dans les étages fu-' 
peTlcurs. 
~ <?n ~!?pel~e ~uffi finitres ln ahajour, 'Ië grand ~i;' 

trat! ~ une eglrf,:" d'un gr~nd Callon .ou. galerie" 
Iprf'j.u On e!l: oblig.e de p~tlquer à cette cro,i(ée-u'n 
glaCIS à la traverle fupeneure ou inférieure de fon 
'!.mbra(ure, pour raccorder l'inégalité de hauteur <Il;;: 
peu~ ~e rencO't'irr-er-éntre la décora-riCh inrérieur:e ou 
~~eure d'un édifice; tel qu'on le remaique~i'lx~ 

, ABAlSjR, f. tn. Qlielquè~ AlchimHles rc (oftf (Ill. 
';vis de ce mot liour ûgrt'ifrc(fjt[JI,!In, r. SPÔD~Iit· 

' ~M) A B~f;:~ 'E, f. f. 'c'cléld 'n~~ :~lti: ;Ies ~~;i'~#S 
donnent à la ,pilte qu'ils Ortt étendue' I~u~ IC'rbu'leàu-. 

, &: dont /ls 'fonùm(uite le fond d'tIlt pâté ~ d'Lllfe rqur
' te ,& 3\1tresl'ieces'femblabJés:' ,'1' J ,l,vI ~I . ;, 
( , 'A BAI S s't .. adjea. dcftt1t'dU II~fSIJltS. Ce rerme; 
(uiv3nt Nicdd; a 'pour éty!"ol9gre ';;ÇIÇ, 5afl.ifon-
delllent. .' # '" • ~"~" . ' • -: ..... 

.. ' AlIAlssf~ th termes 'de B(1foti~ Ce ô,it du v.ol ou ~és 
-ailes ,des ai~les,~loi-fque le bolÎt d~e fE;IITS' ailés ,dl c!l 
einbas & vers Iii pojnte dé"\"éc'u' 011 'lU 'clIcs fQQt 
pliées; au lieu gue leur ~ulati<.>n ;a~ttrel1e eft" d'êfro 
~ollverteS'&'{JÇ'ploy'éès ,' de fofte 'lile lçs bout? tcnàent 
vers les arÎ'o'llis !)\~ le cHefM-/'è'c\I?royt{voL. ', ;'" 

J' '-Lê che~'a ; lé'pàl, a ,band~ ~ fON auffi dits pl@1f 
fJs l ,quand 1~ ,pqilJte .finit atl -tœn: d:,l'écu ~u ~~der. 
fqtls. v,oyt{ ~!l:,? ~,m9N, ~ A'L, &c. , , ~ 
";-0n dit a(ù.fli '(f0iàne , ~le,ce eff d~a.ijrle" 10r~qu'e}1e 
èn au-delfous de la' fituatron orcltnal're: Amr. les Com· 
'mandetlrs ü;M~(te' 'ilii oM ~is c'IÎef~ dan~ ,lellt. i[
"moirieS llel{a'1n1tle;' font oblige~ e-Ji!s' <1baim r {(Jus 
.. c~l~li cle l~ R7Ijgi,~t:J. . . ,,. ,. ~ .: .1 ; ~"l. 
': '. rrançOis _de j}oczo![el l'W'cfngoritler, clrevaI.er, de 
l'ordre de Saint 'lelin oe Jérufalem > 'commandeur de 
Saint Panl ;mar_é'éh~l de fa!! or<lré; '& dèpuls 'b:;'~ÏÏi 
,?e)"yoI1: R',~~' ~u, ,~h'ef l~chique~é' d>~rgeÎ1t & ,cJ:a.z~t 
()~ ' deux tires ,- "b,,~-fountn' a utfe 'chef de:-;' armOl
Û~.(~e: la Ri!.li:~r?1; de, Sai'nt-Jean de Jerufàiem, di: 
'gueoles à la cr61xId' aTgent: ,n ' . 
-J , ABA1SSEM'ENT'; ,f/ m. (:YtS ''l(,aûo'';s) en· Alg~ 
bre, fe dit de la réduaipn des'{quatibns au moindrè 
'~liré },on( er eVoJ~nt C,!fcep'tiB'Ies. ' Ainfi>l '!-qUâQOp 
:Xl 'f a ~,dt,,='8 '/ho garOlt 'dn J "'degré, fe féâuit où 
r ,al?,ailfe à:iiI1éUéqîl~tioHdl (za! d E!gré'x~4- ';x:::i: ~.Ç; êâ 
'dwi/'ant tHlis ;11,,<, tMmes p'llr. x; 'rJé mêmé 'l'éqiia'tibn 

rn'ty ",-.. , ,.J r, "1..6 • ). 
X ,4 4' ~d""'~= a 4; lU pa;~~ , d\i.,1eJclegré, Je ,.réduit 
,'!l1 :z:d, en'Jfa~ra t;' ,x<= "'S;' ~r, flI~ 'devi'ent> Jors 
aa{{ -r a l '( = a4 ;':ou-{{ -t'a-I,=a-a:':Voye(DÊGlt'lf: 
EQuÀ TION - R E DVCTlbN ' '&c ." ' , ' ,') , " r 

, ABAISSE~N:r 'Dlt' Pol.: 1\ui';;v'o" fa'i6 11i"21Ü:. 
~in en.'degrifqoe,l.!I!:It\rde, e~ alIa'nt<lu pole. versJ 'é- ' 
qlfàteur ,-lllitant 'e'n 'grand le ~on1btè" de aegrés è10m 
Ic;;.,pole s'abaiIT!'."parce qu'il devient'continueHë ent 
P,!,l(S proche d\!' I' hor!fon: VIJ,kefÉLËvATION,izi Po1; 
- AJ! AI S'S!,M niT< d~ l'h'or"ifon ",fjil>ie> <eft faf-qllan: 
,~jté âont l'horir.9~ l'ifib!e dl: abailfé au-,ûelfnüS' d~ 
pr, n honfontal qUI touche la terre. Pour faire enten. 
!lré, en guoi.confi'fie 'c'et abailfement ~ {oit Cie centrë 
ïI~ !~ terre re~réfen~êe (Fi( ~~: <?èok:-.}p,ar le ,~e}'c1e 
9,u ,globe 11 ~ ' M Ayant Ure' d ùn 'point qllelcon
ql!,i! 14 élevé a\/;' delf!is de la' furfaée d\l globe,. lell 
Çahgéntes o4':l} , ~2{ 'E; & la ligd~J.w ·Ô C, il eft évi.! 
d~nt qu'u~ fpeaai!:ur>'d?t1t l'œil (eroit place au point 
~, verrolt tourda pOrtion Jf 0 E de la terre termi
n"1.var les points' iOllchans BE; dé forfe que le pi;'Ii 
B. .t:. èn propremen} l'horlfOli du fpeaateuT placi! en 
A. VoyetHOR1Sd,N. ' ;" .. , , , 

:. Ce, vran ,eil: abJlilfé <Je la diffahce O·G an.de1lbus 
é1;û' pJàn horifbntal '~?-V , ql\i tOll~h", J~ ~ene ,c;n. q,; 
~ fi la dl!l:anc A, -cr ~n. alfe~ p'etlte~par r'apporralf 
ryt~ de la ::rre> la hgn~~ O G eft p!:eft{\!e 'égale 
~, a, hg,?e A O',POflé, ~'on< a la di'ftanc:e A '0 1, Olr 
I,.çJeyatl!2n ~e),~IJ d,li fpefureur, 'évaluée en pi&' • 
o,? tfouverà' f; cile~ejjt le finus verte' 0 G de l'arc 
Q f$. Par exçl).1ple;·foitJ1 0 = 5 prés, fe finns verré 
9. .~'de l'~rc 0 ~ ~(êra:donc de, 5 piés t le tinus totaf 

, ou rayon de la 'terre-étant de f'9000000 piés en"nom_ 
It~:s ron~s :,aififL 9:' .tr~lUve~;'$Ie l'arc OE eil d'en"-1tron deUlCrn(nutes ' i!ë demIe; par conti!quent l'arc 

() E .fera de " hlq minutes : l!ê-ëom~un degr.8 dè' hi, 
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ire fondul cOntinllez de faire bouillir; )ettez enfuiic: 
furies ahricots vos amandes; ôtez votre compote tic 
'dcffilS le feu; rcmuez-la, alin d'ulrcmbler l'ccume ; 
enlevez l'.!cumeavtle un papier. Remettez fur le 
{~u: $'i! fe refornjc de l'écume, enlevez-la, lailI"ez 
refroidir, & ferrez. On peut pcler fes abricots. S'ils 
Lhnt durs, on les pacrera à l'ealt avant que dl! les 
lIletre au fucre. . 
- • Abricots confits. Prerez desabricotsverds; piquez. 

les paMout avec une épingle; jettez·les dans l'eau; 
faites· les bouillir dans une feconde eau, après les 
avoir lavés dans la premiere; ôtez·les de defii..s le 
feu quand ils monteront, & les lailI"ez refroidir. Met
tez-les enftùte (ur un petit feu; tenez-les couverts, 
fi vous voulez qu'ils verdilI"ent , & ne les faites pas 
bouillir. Quand ils feront verds, mettez-les rafrai
cbirdans l'eau. Quand ils (eront rafraîchis, vous met
ncz {ùr cette ealJ deux parties de fucre contrc une 
,l'eau, enforte que la quantité du mêlange flirnage 
les àbricOIS. LailI'ez-les repo(er~nviron vingt-quatre 
heures dans cet état; jettez-les en(uite dans un poë
Ion; faites-les chauffer légerement (ur le feu fans 
ébullition; remuez-lesJouvent. Le jour fuivant vous 
les ferez égoutter çn les- tirant du firop. Vous ferez 
cuire le c'rop (ctÙ (ur le feu, jufqu'à ce qu'il vous ,pa-' 
,roilI'e avoir de la ,conc,(lance; vous y-arrangerez vo~ 
,abricots égouttés; vous les ferez chaufferiu(qu'au fré
mi1fement du firop, puis les retirerez de delI'us le 
feu, & les laiJTerez repo(er jufqu'au lendemain. Le 
le",demain augmentant le ftrop de fucre, vous les re
mettrez fur le feu & les ferez bouillir, puis vous les 
laiJTerez encore repofer un jour_ Le quatrieme jour 
vous retirerez vos abricots, & vous ferez cuire le 
firop felù jufqu'à ce qu'il fo,it liil'e , c'eft - à - dire , 
que le iiI qu'il forme en le laiJTant diftiller pai incli
nation, fe cail'e net. LailI'éz encore repofer un jour 
vos abricots dans ce firop. Le cinqu~eme, remettez 
Votre lirdp feul (ur le feu; donnez-lui une 'plus forte 
cuilI'on , & plus de confUlance; jettez-y pour la der
nicre fois vos abricots; faites-les frémir; tetÏrez-Ies ; 
ach,cvez de faire ëuire le fu:op feul , & glilI'ez-y vos 
abncots: couvrez-les, & f3ltes leur jetter avec le fi
.... p quelques .àouillons encore; écumez de tems en 
rems, & dreil'ez. ' 

* Ab.ricolS en marmeLz.de. Prenez des ahricots mûrs; 
ouVrez-les; calI'ez les noyaux; jettez les amandes 
dans l'eau bquillante pour les dérober, ou ôter la 
peau. Prenez trois quarterons de fucre pour une li
vre de fruit; llIettez fur quatre livres un quart de fu
cre, un demi.feptier .d'eau; faites cuire ce mêlange 
~'eall& ~eFucr".; ~cumczà mefurequ'il cuit. Quand 
JI fera cmt a la dem.-plume, ce dont vous vous apper
cevrez, fi en fouffiant (ur votre écumoire il s'en élC'
ve ~es pellicules blanchâtres & minces, jettez-y vos 
ahrrcots & vos amandes; faites cuire remue·z· con .. 
tinuez de fàire cuire & de remuer jlJqu'à ce q~e vo
tre abricot (o.it pre,cqu'entierement fondu, & que vo
tre lirop' fq.t clatr, tranfparent & confiftant: ôrez 
alors votre marmelade de deil'us le feu, elle eft faite; 
en!,erm;z-la da,ns des pots que vous boucherez bien. 

PQ,~iI'abrtcots. Ayez des abricolS bien mûrs; pc· 
lez-les, otez le noyau, delI"échez-les à petit feu' ils 
fe mettront en pâte. J ettez cette pâte dans du f';cre 
~evou~ a,~lfez tOl~t prêt cuit à la plume; mêlez bien; 
liures fremtr le mclange fur le feu, puis jettez dans 
d,:s moules, ~ ou entre des ardoifes, & faites bien fé
clier dans 1 etuve à bon feu . 

Abricots à l11;i-.fUcre; ; c!, font des abricots confits 
dans .u~e quant1te modere.e de fucre cuit à la plume, 
& ghtres dans dulirop cwt à perlé. Voye{ A LA PLU
ME (,> APERLÉ. 

Abricots à ortille; ce font 'des abricolS confits qt 
les Con/ifeurs appellent ainfi, parce qu'ils 'ont ento':' 
du & cOl1rourné une des moités, fans cependant 1" 
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(11!13cher tout·i\· r.;it de l'Rutre. 011 qu'il, ont énjoint 
enlcmblc deUlc moitié, (éparées; cn (orte qu'elfe5 (t 
débordent nlllnlellcment par les deux bouts, l'une 
d'un c{Jré , & l'autre de l'IIutre. 

ABRITER, v. a. ,',ft porter A l'ombr!! une! planf~ 
nlile dans un pot, dans lino caill'o. pour lui oter Ic 
trol? de {oki!. On peut encore a/mu, une ,p.lanchc 
cnt.ere, en la couvrant d'une toile 011 d'un p'llllall'on, 
cc qui s'appelle proprement ~ouJ',i,. Yoyt{ Cou· 
VRIR. (l{) , . _ • 

ABRlvER, mot ancien, encorC cn u(age! parmi 
les gens de riviere; c'cft ubordor & (e joindre au ri
vage. (Z) • . 

.. ABROBANIA ou ABRUCHBANIA , f. ville du 
comté du m02me nom, dans la Tranfylvanie. 

ABROHANI, ( COTIITII.) voy<{ MALLF.-M01.LE. 
ABROGATION, f. f. allion par laqllelle on ré· 

voque ou annulle une loi. 11 n'appartient qll'à celui 
clui a le pouvoird1cn faire, d'en abroger. Voy. AllO· 
LlTlON, RÉVOCATION. 
- Abrogation <liffere de dérogation, en ce que la loi 
dérogeante ne donne atteinte qu'indireélement à la 
loi antérieure, & dans les points feulement 01. l'une 
& l'autre feroient incompatibles; ail lieu que l' abr~ 
gation eft une loi faire exprelI"ément pour en abolir 
une précédente. Voy<tDEROGA;TION. (H) 
, .. ABROLHOS , 011 aperi ~c"los, f. m. pl. écueils 
terribles proche l'île Sainte-Barbe, à 10 lieues de la 
côte du BreC,l. 
, .. ABROTANOIDES, f. m. efpece de corail ref· 
femblant à l'aurone femelle, d'où il tire làn nom: 
On le trouve, felon CIIIC,us qui en a donné le nom, 
fur les rochers au fond de la mer. 

ABROTONEfimelle, f. f. plante plus connue fous 
le nom élefantoline. Voye{ SANTOLINE. 

AllROTONE mâle, f. rn. plante plus connue fous 
lenom d'a/lro~e. Voye{AURONE. (1) 

ABRUS, elpece de feve rouge qui croît en Egypte 
& aux Indes. Hifl.plant. Ray. 

On ~pporte l'abrus des dellx Indes; on fe fért de fa 
femence. Il y ;n a de d;ux fo~:s ; l'une grolI"e corn. 
m.e un gros pOlS, cendree, nouatre; l'autre un peu 
plus groil'e que l'ivraie ordinaire: toutes les deux 
d'un ro,!ge foncé. On les recommande pour tes in. ' 
flammatlOns des yeux, dans les rhumés, &c. V try"'{ 
DALE. (1.) . 

.. ABRUZZE, f. f.. pfovince du t:oyaUine de Na
pies, en Italie. Long. 30. 40. 32.-+5. lat. 4Z: 4's:, 
42. 's2. . . 

ABSCISSE, f. f. eft une partie quelconque du dia.: 
metre ou de l'axe d'une courbe, comprife entre le 
fommet de la combe ou un autre point fixe & la 
rencontre de l'~rdonnée. Voye{ AXE ORDON:'ÉE. 
, Tell.e eft la logne A E ( Plan.fiél. coni'1' fig. 26. ) 

compn[e entre le fommet A de la courbe MA m & 
1'~)f(lon(lée E !VI, &c. On appelle les lignes A E d,fo 
eiJTes, d,! L~tin a'fèindere, couper, parce gu'elles font 
des part.es co.upees de J'axe ou (ur l'axe; d'autres les' 
appellentfogutœ, c'e~-à-<I.ire,foe1uS. Voye{ FLEC'HE, 

Dans la parabole 1 abfiiffi eft troifieme proportion. 
neUe a~ parametre & à l'ordonnée, & le parametre 
en trOlfieme proportionnel à l'abfiiffè & à l'ordonnée. 
Vtry"e{ PARABOLE, &0. 
, Dans l'eHip(e le quarré de l'ordonnée eft égal au 

reélangle du parametre pa~ l'abfciffi, dont on a ôté 
ru;' autre reélan.gle de la me me abJéiffi par une gu<b 
r;.em~ proportlonnelle à l'axe, au parametre & à 
1l1bfiiffi· Voye{ ELLIPSE. ' , 

_ Dans l'hyperbole les quarrés des ordonnées font 
entre e~lx , comme les reélangles de l'abfliffo par une 
autre hgne compofée de l'abJéiffi & de l'axe tranf. 
verfe. Voye{ HYPERBOLE. 
, Dans ces deux derrueres propofitions fur l'ellipfe 
& l'hyperbole, on fuppofe que l'origine des abftif-
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!W;e autre yie. ' . ~,~' .,". 
-; X]3STI'NENCE~, min~d.cine;â üft (ens ~ès-étena1L 
« e.nr.end J3~roc~ :in6't la pr~vatioÎl (Ies âlimens ~ . 
~lc~?le!ls: Q~ ql~ ~Qml1!-u~ement; qu un mala~:":L 
l:ë'd\l1( à l' alff1m~llc, , q~lana !I ,\e .prend quç du pww 
Ion, de la tlCane & <J.es rernedès a ppr.opx:iés a fa ~ 
liiêl.ïé. QIl<?iqùe·.ii'a~flin~nc. ne litffi[e pas p,0Ur. gu:
ril' lès mala<lies, èlfe eft d'un graÎld recours pOUlaI' 
~er 1'aétion d.,es remedes. L'a~~jnè~èn . lIn préfu
",atif contre bçaitèollP de maladies, &. fllrtout cOCl' 
ItFC . celles qlle proa~1t la gO~lr~<)~dif~_ . • . _ ... , \ @n doit régie):' ~a qllantlte des ahmens jUe {OI! 
prend Ûtr la t1épertli(ion de fub~ance flU'oÇÇiUi.oDnC 
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me , lU , th, Il .. ft , le, & dans la derniere de donfU , 

4t1II, vu', &c. ' ' " ' 
Ces trois {ons clifFérens {e trouvent dans ce {eul 

mot,/ennul; l'e en ouvert dans la prem~ere fy~labe 
fer il eft muet dans la feconde me, & 11 en fermé' 
da~ la troilleme d. Ces trois fortes d'e fe trou,!e~ 
encore en d'autres mots, 'comme muetl, 'vl'Ju, ,Ie-
'l'~rt , rtp'ch' , &c. , •. ' 

Les Grecs avoient un caraaere part1culu:rJ>0ur~ 
l't bref. , qu'ils appelloient épJillon , ;{I}.~', c'efl,-à
dire. petit; & ils avoient une a,utre figure pour !'~ 
long, qu'ils appelloient éta, ;;TC<; ils avoient auffi ll9- . 
;, bref, omicron , ôp.t'p~' , & un ° long, omega, wf';'1'''' 
,: Il y a bien de l'aRparence que l'autorité pubhque, 
ou quelque corps refpeaable, & le concert des co
piftes , avoient concoum à ces étaoliffemens. 

Nous n'avons pas été fi heureux: ces /ineffes & cette 
exaaitude grammaticale ont paffé pour des minuties 
. indignes de l'attention des p'er.fonnes élevées. Elles 
ont pourtant occupé les plus grands des Romains, 
parce qu'elles font le fondement de l'art oratoire '. 
qui conduifoit aux grandes pla'ces de la république. 
Cicéron, qui (l'orateur deVint conful, compare c;es 
minuties aux racines des arbres. "Elles ne nous of-
;, frent, dihil, ûen d'agréable: mais c'eil: de-là; 
» ajoîlte,t-il, que viennent ces hautes branches & 
;, ce verd feuillage, qui font l'ornement de nos cam-
~ pagnes; & pourquoi méprifer les racines-, puifque 
~ fans le fuc qu'elles préparent & qu'elles -difiri-
.. buent , vous ne fauriez avoir ni les branch!;s , ni 
;, le feuillage ... De '/yllabis propemodum denunteran:' 
Jü --~ dimetiendis IO'llLtmur; 'JUiZ ttiamfi .flLnt , Jierli 
mihi vidtneur, neceJlària, e.amen Jiunt magnificentir'ts ; 
tJlL4m docell~lLr. Eft emm hoc omnÎnO verUfll ,fld pro
pri~ in hoc dicÏtur. Nam omnium rn--4gnarum artium ' . 
fieu! arhorum, LztllUdo nos . deleaae; radices jlirpeJ8ue 
non itém : fid ., iJIè iUa fim his , non potejf. Cic. Orat. 
n. XLIII. " , ' 

Il Y a bien de l'apparence que ce n'ell: qu' infen'Cl
!llement ql!e l'e a cules trois fons différens dont nous 
venons de parler. D'abord .nos pe,res conferverent 
le caraé!ere qu'ils trouverent établi, & dont la va
!eu~ ne. s'éloignoit jamais que f?rt peu de la premiere 
U1ftltutlOn. 

Mais 10rCquc chacun des trois fons de l'e eil: de
venu un fon particulier de la I~ngue, on auroit dtl 
90nner à chacun un figne propre dans l'écrimre .. 

P~)Ur fuppléer à 'ce défaut. on s'eil: avifé, depui; 
environ ·cent ans, de fe fervir des acc,ns &: l'Oli 
a cru que ce fecours étoit fu/lifant pour diil:inguel" 
d~n,s l'é~riture ces trois fortes d~e , qui font fi bien 
~lfiIngues ~a~s la prononciation. 

Cette pratique ne s'eil: introduite qu'infenfible
ment '. & n'a pas ·été d'abord fuivie avec bien tic' 
l'exallitud~: mais aujourd'hui que l'ufage du burea.u 
typographl'lue, & la nouvelle dénominarion des 
lcttres ont mftruit les · maîtres & les éleves' nous 
yoyons que les Imprimeurs & les Ecrivains fo~t bien 
plus e,xaa~ fur ce point, qu'on n.e l'étoit il y a même 
peu d .annees: & comme le pomt que les Grecs ne 
mcttolcnt pas fur leur iota, qui eft notre i eft de
àenlu e~cntie,l à l'i, il femble que !!accent de~ienne -
&), u~ Jufie titre, ~me ,partie effentielle à l'e fermé: 

l,ouvert, pU1f~u Il les caraaérife. -
d r· On f<; fcrtde 1 accent aigu pour marquer le fon 

e ot ferme 9 bonté, charité , aimé. 
,," . On employe l'acunt grave [ur l'e ouvert pu,':' 
€~ 9 QCC~s .. fu"h. ' 

. Lorfqu'un • ml~et eft précédé d'un autre. celui
CI cft plus ou mOInS ouvert' s' il n." l ' l "eu ump ement ou-
v:;.t,' ~n e m,arque d un acctnt grave, il 11Ùn. il ' 
P;r. s il eil: tres-ouvert " on le marque d' " 
c,':;I0nflexe; & s'il ne l'ell: prefque point & ~~l~oi~ 
e eme~t OUvert bref, on Ce contente de l'accent ' 

~omtl, 

a.i~ , mDn pin, unl rJgl,: quelques - uns poUnant y 
mettent le grave, . " ,'. 

Il feroit 'à [ouhaitor .que l'on introduisît un aç"nt 
perpendiculaire qui tomberoit fur 1', mito;yen, (, qui 
ne lerQit ni grave ni aigu>:",' , ,.; ,, ' , ' 

Quand l'e cil: fOrtouven; on{e (ert deJ'acCtllt cir
çonflexe , tét. , ltlllp.l t', IIllme, &c, . 
'. Ces mots, qui font aujourd'hui ain" ao:centués ; 
furent , d'abord écrits a, xec ,une J. 6ejfe; on pronon
çoit alors cettefcQmll1e on le fait encore dans nos 
provinces méridionales, 6ej1t, tejlt, &c. dans la [ui
te on retral1'cha l'f dans la prononciation, & oli' ia 
laiffa dans l'écriture, par.ce que les yeux y éroient 
accoÎlmm,ês, & au lieu de cette J, on fit la fyllabe 
longue, & dans la fuite Qn a qtarqué cette longueur 
par l'accent circonflexe. Cet acc.nt ne marque donc 
que la 'IQll,gueur ,de la voyelle, & nullemem la fup". 
preffion <Je 1). " .. ' , 

0n metal!iIi cet aCCent fur le vôtre, t. nôùe ,"I1pÔtre • 
bientôt, rnattr., afin qu'il donnât, &c. oilla voyelle. 
eft longue: 'Potre &nout, fuivis d'uh fubftantif, n'ont 
point d'acc~ne.. . - ~ 

On met l'accent gtave (ur l'à, prépofition ; rende{ 
à Céfar Ct qui apparûe/U. à, Céfar. On ne met point 
d'accent fur a, verbe; il a , hab et. 

On met ce même accent.fur là, adverbe; il ejllà.' 
On n'en met point [ur la, article; la raiJon~ On écriD: 
holà av.ec l'a~cent grave. 0.n met encore l'accent gra
ye fur où , adv.erbe ; où ejf,it? cet où vi!::nt de I!ubi des 
L,atins, 'lue l'on pr~non~olt oubi, & ~ 'on ne met point> 
d accent lur ou, conJonalO'n alternanve ,vous &- moi; 
Pu rre ou Pard : -cet ole vient de auto 
" raj.oûte,rai, en finiffant, que l'ufape n'a'point en·' 
core etabh, d~ .r.rettre un acc.nt -[I!~ 1 • ouvert quancl 
cet. eil: fUl.VI dune confonne avec laquelle il'ne fait 
'iu'une f, y)labe'; ainli on écrit fa-nSlaccent , ii; me" U 
Jer, les hommes "des hommes. On ne met pas, non plus. 
d'acc~nt fi.,r l'. gui p(écede l', de l'infinitif des ver
bes , aimer, donner. ~. " ) 

Màis çomme t~s lJ1~ître~ . qui 'montrent-,à -lire, [e": 
Ion la nouvelle denommauon des lettres en faifant 
~p,e1et ', font pronopcèr l'i ou puvert où 'fermé, [e
lo~ la, valeur qu'il, a dans l~ fy}labe ~ a,:ant qU,e (je 
faITe ~pelet la con~onne qUIJ1l1t cet e ,. ces maîtres. 
auffi-b,en que ,l,es t:trange~s, voûdroient que, conr ..... 
me on met touJours le p'o..!nt (iir ,l'i, on 1I0nnât tOtl
jours à 1'., dans !'é~riture, Î'accent propre à en mar-' 
quer la ,prononclatlOn; ce qui [eroit; airent ~ ils ; '&, 
plus umforme & plus. utile, € E) ' ;' " 

Accent aigu'.! ~ . . . 
Accent bref, ou marque 'de hl orié- ' ." ;, ", 

veté d'une îyllabe ; on l'ecrit àirili v ,'-

fur la voyelle. 
- Accent circonflexe' & -. _ lro;jt{ 1 

, Accent grave'. Ac;; CEN-1'. 

Accent long -, qu'on écrit 'fUI'. <une 
~oy"lle pour marquer qU'1èlle eft Ion. " j 
gue. ' 

~C<:EN'Ï', quant ;à la, for"mation; c'eà, difende~ 
?cr~vatn~, ~n~ vraie vITgule.pour l'a ~gu, un plain 
?~liqu!! lll~llOe de gaucho; à droite pour le gra'VC'; & 
un ang~e aigu, dont la pomte e,ft en haut, ppur le cir; 
confle~e. Cet angle ~e (orme d un mouvement mixte 
des dOigts ~ du pOignet. Pour ,l'accent ai~ & l'aC"o 
Ct".t grave, ils {e forment d'un feul mouvement de~ 
~OlgtS. , . ' , 
. ACCEPT;ABLÉ,adj.{edit,auPalaîs desoffr~s · '· 
des pr<?po.fitlOns , des voies d:accommodement qui 
[ont raifonn~bles , & coneilient autant qu'il eft poE- ' \ 
(~Ie les drOits & prétentions refpeaives des parties 
Imgeantes . . ( H) . , 
, A;CCEP.T ATl<?N , f. f. dans un Cens général ~ 

1 allion de r~ce,:,oIT & d'agréer 'lJ:lelgue ~hofe qu'OIl 
1 îj , 
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publia fon exce1lent .Ltvre.: M~t7t7JdllS invenienJi-li. 
tUas eur.vas maximi velo minimi propriuare gaudenter. , 
Dans le fupplément cp.u, y avoit été ajouté, cerilluf
tteGéometre ~émontre que:dans les trajell:oires ~e 
des corys.décnve?t par des-forGes centrales., "rvitée. 
Ce ml!l~pftée par 1 élément dela courbe., fait toûjours 
un nuf,~um. Ce théorème eil ~tne belle applicatiqp 

. du pnnclpe de M. de MaUpertllls au mouvement des 
plane-tes. 
" p~ le Mémo~re du 1 S'Avril 1·744'cp.le nous.venons 
de citer t'on. VOIt;; cp.re les réflexions de M: de' Mau>. 
pertuis fur les lois de la réfrall:ion, l' o;;t conduit· au 
théOreme tiont il s'agit. <Dn fait 1er principe cp.re M. 
de Ferrna~, &; après.1ui Nf. Le,ibnitz, ont employé 
pour expliCJller les lOIS de la refrall:ion. €es grands 
Gé?men;es ont pré~endu qu'un corpufcu!e de lumiere 
qUI va d un pomt a un autre en traverfant deux mi~ 
li7~ différens-, dans chacun defquels il ' a< une vîtèfi"e 
dilferent"e , dOit Y aller dans le tems le p!us court cp.r'il 
el! p~lIibl,e:. & d'après ce principe, ils ont démon .. 
tte geometrlcp.rement que ce corpufcule ne doit pas 
aller d't~n .p~nt à l'autre e~ li?ne droite; !)lais qu:é
!"3nt ~rnve fur la flll:face.cp.rl fepare les deux milieux, 
il dOit ~h~ger de d~rell:lOn, de maniere que le finus 
de fon mCIdence fOlt au finus de fa,téfrafiion com': 
me fa vitefi"e dans le premier milie"u eil à fa. ~îtefi"é 
c!ans le fecond; d'Otl ils ont dédùit la. loi fi connue 
du rapp~rt conftant dl;s fmus. rtrye{ SX.NUS" RÉ:> 
FRACTION, &c. 

Cette explii:ation, cp.lOjque fort ingénieufe .. efufu" 
jette à une grande difficulté; c' eft cp.l~il faudroit que' 
le corpufcule s'approch~t de la perpendiculaire dans 
les milieux où fa vÎtefi"e eil m.oindre ,. & qui par COIr
féquent lui réfiilent davantage: ce qui paroît con
traire à toutes les explications méchaniqlles qu'on a 
données jufcp.r'à préfent de la réfrall:ion des corps" 
& en par.ticlliier de la réfrallion de, la lllmiere. 

L'explication entre autres qu'a imaginéeM. New
ton, l'.l Plus fatisfaifante de toutes celles qui.ont été 
dorinées jufcp.r'ici, rend parfaitement l'aifon du rap
port conftant des [tnus, en attribuant la réfraéfion 
des rayons à la force attra~ve des milieux; d'otl il 
s'enfu:t que les milieux plus denfes, dont l'attrall:rorr 
èil plus forte, aoivent'apErocher le rayon de la pe!.: 
P.endiculaire: ce cp.lÏ ~ft en effet confirmé' par l'ex
périence. Or l'attrallion du milieit ne fauroit appro
cher le rayon de la perpendiculaire fans augmenter 
fa vÎtefi"e, comme on peut le démontrer, aifément ~ 
ainfi, fuivant M. Newton, la réfraél'ion d'oit fe faire 
en s'approchant de la perpendiculaire lorfque la vi': 
tefi"e augmente; ce qui eil contraire à la loi de MM. 
Fermat & Leibnitz. 
. M. de Maupertuis a cherché à condlier l'explica\o 

tion de M. Newtou avec les principes métaphyfiques. 
Au lieu de {uppo(er avec MM. de Fermat & Leib
nitz cp.r'un corpufcule de lumiere va d'un point à un 
autre dans le plus court tems pollible, il fuppofequ'un 
corpufcule de lumiere va d'un point à un autre, de 
Maniere que la quantité d'aaion foit la moindre qu'il 
eft pollible. Cette quantité d'aaion, dit - il, eil la 
vraie dépen(e que la nature ménage. Par ce principe 
philofophique, il trouve que non·leulement les finus 
font en raifon conllante, mais qu'ils font en raifon in
verfe des vitefi"es; ( ce qui s'accorde avec l'explic<t:' 
rion de M. Newton) & non pas en raifon direll:e , com-
me le prétend.oient MM. de Fe~mat & Leib~itz. • 
. Il efl: finguIJer que tant de Philofophes qm ont écnt 

(ur la réfraaion, n'ayent pas im.tginé une maniere 
fi fimple de concilier la métaphyfiquc avec la mécha
nique; il ne falloit pour cela que taire un afi"ez léger 
chàngemeot au calcul fondé fur le principe de M. de 
Fermat. En eŒct, (uivant ce principe, le rems, c'cft
"-dire l'efpace dlVi(é rar la vîtcfi"e, doit être un mini
mil",: de (orte que fi 1 on appelle E l'efpace parcouru 

Jî T 
dàns le premier milieu av.ecla ;v.itefI'e P: & ' 
parcouru <lans le fecond mili"eu a:vec la v' 't ~ efJlate 

E • . 1 elle 'V 
aura "'fT -t= ;- = à un minimum, c'efi..à.-dire tE;' CQ 

.= o. Or il el:l facile de voir que les fmus d'in"! '1- ~ 
~ ~e ré~rall:lOn font entr'eux cômme dÈ à _d~~~c~ 
.il s enfUIt cp.rc:, cesfmusfont en raifon difeélede' ~<liI 
fes r,. v, & c eff ce te prétend M de F SVltej: . ermat · 
pour cp.re ces MUS fi"ent en- raifon mvei/i d M3ls 
tefi"es .. il n'y auroit cp.r' à fuppofer rd E + ,. ~ • ~~i. 
ce~ld?nneEx y +ex v=a.unminimum:& -.0; 
le pnnclpe ae.M. de MauJ>~rtl~S. Y<ry<{;MIN1M ceft 
~n peut VOIr dans les MemOIres de l'Acad' yI!. 

Berlm, que. nous avons déjà cifés., toutes le:nue de 
applications qu1il a faites de ce même principe au~cs 
dOIt ~egarder comme un des plus généraux de'l'JU "? 
chamque. . a me. 
~u.elqlle parti qll~?n , pT.enne fu~ la Métaphy/i 

qmlUl fe~ de bafe, amfi. que fur; la notion que M ~ 
MaupertUls.a dbnnée de la qitaptité d'allioo il " 
fera pas moins vrai que le prod"it de ref~ac~ :b 
:vîtefi"e eft un minimum dans les lois les plus é~ ,r 
les de la nature . . Cette vérité géometriq.ue dte ;~ 
de Maupertuis, fubfillera toûjours; & on pourra û 
l'on veut, ne prendre le mot de quanti" d'aawn c/ut 
pour une maniere abrégée d~exprimer. le prod~ldc 
l'efpace par la vÎtefi"e. (0) 

ACTION, (Be/Ils LUtrls. }en matiere d'éloquenc/ ' 
fe dit de tout l'extérieur. de l'Orateur, de fa conte: 
nance, de fa voix, de fon geile, qu:iLdoit afi'ortirn 
fujet qu'il.tiaite. . 

L'aElion, dit Ciceron , eft pour. ainfi dire l'éloquen
ce du corps: elle a deux parties, la voix & le gelk. 
L:un f~a~p,e l'oreille, l'autre les )'e~,x;' deùx fcos, 
d,t Ç?:wntillen, par lefquels. nous faifôns pa/l'er.nos 
fentlmens & nos paffions dans l'ame des auditell!!, 
Chaque palliori a un ton de voix, un air, un gelle 
qui lui font propres; il en eft de même des. penfées, 
le même ton ne convient pas à toutes les exprelliOO5 
qui fervent à les rendre. 

Les anciens entendoient la même choCe par fi> 
nonciatif.,., à laq,lelle Demofinene donnoit le pll
mier, le fecond & le troifieme rang dans l'éloqueno 
ce, c'ell-à·dire , pour réd\tire fa penfée à fa juileva
leur, qu'un difcours médiocre fo('ttenu de toutes 1/1 
forces & de toutes les graces de l'aElion, fera plusd'ef 
fet cp.le le plus éloquent difcours qui fera dépoUIVÛ 
de ce charme puifi"ant. . 

La premiere diofe cp.r'il faut obferver, c'ell d'a-
voir la tête droite, comme Cièeron le recommande. 

1 La tête trop élevée donne lm air <l'arrogance; li eUe 
eil baifi"ée ou négligemment penchée, c'eil llnemar· 
que de timidité ou d'indolence. La prudence la mem:a 
dans fa véritable fituation. Le vif age eft ce qui do~ 
ne le plus dans l'aElion. Il n'y a, dit Quintilien, poUl! 
de mouvemens ni dèpallions cp.r'il n'exprime: il ~e
nace, il care'fi"e, il fupplie, il efi trifie, il eft ga.t,a 
eft humble, il marque la fierté, il fait entendre unr 
infinité-de chofes. Notre ame fe manifefie auffi parles 
yeux. La joie leur donne de l'éclat; la triilefI'elescOll' 
vre d'un efpece de nuage: ils font vifs, étincelans 
dans l'indignation, baifi"és d:r~ la honte, tendres&: 
baignés de larmes dans la pitié. 

Au relle l'aElion des anciens étoit beaucoup f~ 
véhémente que celle de nos Orateurs. CUon, ge,ne
rai Athénien, qui avoit une lorte d'éloquence 1111" 
pétue\lfe fut le premier chez les Grecs qui donna 
l'exempl; d'aller & de venir fur la tribune ~n ha:an
gtlant. Il y avoit à Rome des Orateurs qUl avol~ 
ce défaut· ce cp.ri faifoit demander par un ccrtaUI 
Virgilius à un Rhéteur qui le promenoit de la {orte, 
combien de milles il avolt parcouru en décIamanb: 
Italie. Les Prédicateurs tiennent encore quelqlle~ , 
Ce de tetto ,o(\tume. L'ilwon des nôttes, quo~f\ll 



A t:-,:r. 
'On -a1Ii~' c9fl1munément trois ror:~s ll'aeio~; , 

mixtes. l';;EJion Je parrage entre co-hénuers , âe Jl,~ 
",ijU)ll è~tre' des a/fociés, & Je bornage entre des VOl' 

1ins. Yo/t{PART~~E & BORNAG~." '-' ' ., " 
_, ~ JJions {e diVl{ent auffi f!;n: "l'IleS ,& en.pénales 
Ou crimitulits. L'aElion civile eft celle qui ne ,tend qu'à 
recouVrer ce qui appartienr-à un' homme , en' vertu 
c1'1lD contrat ou d'une autre came femblâble ; comme 
fi quelqu'un chetci!e à recouvreI'\ par 'voie d';,aio'! 
une fomme d'argent qu'~ ~ prêté.e'" &c: ~oy, CIyIL. 
:. ' L'amon l'.lnaLe ou cnmme7Jt tend à frure pUOIr la 
perfonne acèu{ée ou pourfuiv.ie. {dit corporelle., 
Jlient~{oit 'péc:~ment. Y'!Y<{PEINE ,AMENDE" 
&,e. , ' " _. ' , •. ",-, 
. , En France ~l n'y B pas proprement d' aéIioJZ.S1'-énlt~ 
les • ou du moins elles ne {ont' point déférées a!'J'l 
particuliers, lèfquels dans les proc'ès criminelsf Île' 
peuvent pourCuiv-re que leurjruérêt 'civil. Ce.font 
les gens du Roi qûi' pourfuivçnt la "indiéle publique. 
Y'!)'e{ CRIME: , '" ,r:: .' '. " 

0n diffingue auffi les. aillons en mJ)biliïziw & -ini;' 
mobiLiaires. f''!)'t~ ces i{= termes. , _' 'i 
:' L'.u1ion {e diy,[e êncore en ajlion préjuJ~ciai~ l>U 
incUlente. que l'on appelle auffi préparatoirt; & en 
ac1ion principale. 
'. L'amon préjzpliciain ell: celle l:Ni v,iel'lt de queJque 
point ou que{l:ion douteufe, qgi :n'eft qu'acce/foire. 
au principal; comme fi un homme 'p'ourfuiYo~t Ion 
jeune Crere l'OUt des terres qui lui font ,venues de Con, 
pere' . & que l'on opposât qu'il eft bâtard: il faut 
'{tIe l'on décide cette demiere que{l:ion avant que 
de procéder au fond de la caufe; ,,'eft pourquo.i. 
cette aaion eft qualifiée de prljljdidalis, quia prius 
jmlicamla <fi. '. • .. 

L'at1ion fe divife auffi en perpétuelle & ' en tempo-
rdle. • 
, L' aélion p"pétu.~le cft celle dont la force n'eft gé· 
tc;rminée par aucun période ou par aucun terme de 
lems. 
, De cette efpece étoient toutes les aftions civiles 
che~ les anciens Romains; (avoir, celles qui ve
noienl des lois, des decrets du fénat & des confri
tutions des empereurs; au lieu que les aaions accor-' 
dées par le préteur ne pa/foient pas l'année. 
, On a auffi en Angleterre des aaions perpétuelles & 

des aRions temporelles ; toutes les amons qui ,ne· 
fOnt pas expretrément limitées étant perpémeUes. 

Il y a plulieurs )btuts qui donnent des aftions 
à ~ondition qu'on les pourfuive dans le tems pref: 
cr)!. 
, Mais comme par le droit civil il n'y avoit pas 
d'aé!ions fi I?crpémeUes que le tems ne rendit fujettes 
1 p~efcriptlon ; ainG .. dans, le droit d'Angleterre • 
quoique quelques athons (oIent appellées perpétueL_ 
~ ~ en comparaifon ~e celles qui f?nt expretrément 
hnutécs par fianlts. Il Y a néanmOinS un moyen qui 
lc:s éteint; (avoir. la prefcription. Y oy.{ PRE:SCRIP: 
TION. 

• On divi(e encore l'aélion en Jir<a. & COI2lTaire. 
Y'!Y'{ DIRECT é~ CONTRAIRE. 
· J?ans le droit Romain le nombre des aRions éroit 
~~té • & ,chaque "Bwn avoit [a formule parriculiere 
cru il f:'UOIt obferver el..'afrement. Mais parmi nous 
les, .flions fO,nl plus libr~. On a a,élion tOlites les fois 
C{U,on a un IIlluêt effeélif à pourfuivre & il n'y a 
p?lIIt. de formule particulicre pour ch;que nature 
d'alf.ure. (H) 

.' ACTION ~ ~a:u-Ie C~mme:u. lignifie quelquefois 
lu cffitS moéilUtirtsj & Ion dit que les créanciers d' 
marchand {e {ont {aiEs de routes fes.unons po di

lln 

''(ii r ' ,urre C{U 1 S e lont miS en po/fefi!0n & fe (ont rendus maî. 
tres de toutes fes dettes aaiyes. 
· A,CTJO~ Je. Compagnie: c'efi une partie ou égale 
pomon cl .U1lerêt. dont pluJleurs jointes enfemblc 

TOIr~ 1. 

compoCent' e " fonds cap.ital d'une compagnie 'de ' 
commerce. A.inli une compagnie 'lui a troIS cents 
aawn.i 'délmillerlivres chacime, dè)Jt avoir un fon'ds 
de tI:oÏSJcents mille livres: 'cc qui,s'entend à propdi-.. 
tion fi les> -ac7ions {ont' réglées ou plus. haut ou plus 
bas. l'{! ·· . p ; 1 

, On' dit q'lùme per{onne a ' quatré Ott ûx itélions 
dans lUlc.compagnie, qJland. il contribue, au:wnds 
capital '& "~l~ Y eft ~ntére/fé pour' quatre,oU! flx 
mille livres, fi chaque dRùm eil de mille liVres.,: 
ct<>mn\e pn viept de le {uppofer. ,,~.I. -" .. 

,Un aélîonnaire ne peut avoir voix' délibérative:, 
clans les 'a/femblées de la . CO.lllp.agnie, qit'il nlait un , 
certain nombre d'at7ions /ixé 'pa~:les lettres patentes, 
de !'établitremènt de la .cO)tlpagnie ; &: il ne -peut 
être dir.eéle,u~ qu~l n1en ait .~l).cPJe une pllis granélè, 
quant,ité, roye{COMPAG.NIE. ' T':- " : 

.Aaio~:~erit~nd auffi de~' obligations, contrats &:. 
reconnoiŒanceji que lespireélêurs des comp.agnies 
de 'coil'lmerC!e délivrent. ill é,eJl" qui ont por,teù e1J.rs 
deniers à la cai/fe • & qui iY .. (ont,intére/fés. Aioli Ji;' 
livr;." u.!Je 4.roon" c'eft donner &l expédien en · forme: 
le titre q'ù ren,ci \l~ aélionnaire propriétaire de l'ac
ti9!!ÎA:~'il .a prUe. 

.. Les gc1jo"-A ,des compagnies de comme(ce haill- , 
f~nt oucJ?ai/fent fuivant que ~ces , c9mpagnies pren,.. 
nent-fa'veur ,ou perdent de leur crédit. Peu de cho[e 
caure quelquèfois cette auglTlentation ou cette dimi· 
flI,lUon ~u prix des ,!Bion:s. Le.-b,ruit inçertain d'une 
n;'pture ~vec des ~lll/fances voifines, 0!lI'èf~,éranC!e : 
<Eune P4lX prochame. fuffi (ent. pour farre_bal{(e,r, ou , 
h,a,!ll'e,r cQn1jdc;.r"b!ement les ".Bi,ons. On.ce r:ppelle . 
avec etonnement, & la pofténte aura peme a crojre , 
c?mJ!lent en '7 '9 les. amons de la comHagnie d~Oc .. 
cldelHh connue depuls.fo.!1s le nom de Compagnie_Jes : 
Imlu. monterent ep mqins 4e fix mois jufqu'à: '9Qo . 
PAUt:, cent. l '1' , 

~e commerce des aaiOf1S eft un des plus importans . 
~' fe f'!./fe .à l~ bourfe d'Am'fterdam & des autres : 
v.illes des Provmces.- Unies où il y a des chamb{es 
de la compagni", des Ind~s. Orientales. ee qui rend 
c~ com:?erce {ouv~nt très -lucratif en Hoijande , 
c eft qu il fe peut farre fans lm grand fonds d'argent ' 
c9mptant. & que pour ainfi dire. il ne confifte que 
dans ~ne, vic~tpde cont!nuelle d'achats & de reven~ ' 
tes d aBions 'lu on acquiert quand elles bai/fent &: 
dont on {e défait quand elles hau/fent. ' 

" !-'on fe fcrt pre{que toûjours d'lm courtier lorf~ , 
<j!1 o~ vc;ut açhet~r ou vendre des aaions de la com- . 
pa,gn,,: Mollandoife ; & quand on eft convenu de , 
pp:". le vendeur en fait le. tranfport & en fi he la 
qlll~nce en pré{ence d't~n des direéleurs qui l~s fait 1 

enreglftrer par le fecrétalre. ou, greffier; ce qui fuf
/i~ pour tranfporter la propnéte des parties vendues 
du v~nd~ur, à l'acheteur. L{:s droits de courtier pO..lrr . 
fa neg~clatlon fe payent ~rdinairement à raifon de' . 
ûx 1l0Tln~ I?~>ur chaque aalOn de cinq cents livres de 
gros. mOlOe par l'ache~eur ~ moitié parlê vendeur. '; 
. ,Ce comme~ce <;ft, ~e~policé. Il n en étoit pas de 

me,!,e de Cel~l <JUI s etOit ~tabli en 17'9 dans la rue 
Qll';"quempolX {ans autonté • & qui a plus ruiné de 
familles qu'il n'ell a enrichi. AUJ'ourd'hUI' 1 , d Ind ' a compa-
~le es es a donne parmi nous une forme régu-
liere au commerce des aaions 
- Les aaio~ françoifes fontpréfcntement de trois 

{?rtes : favorr, des aaums funp/es, des aélions Ten.. 
tlUes, & des aé1ions intértflles. 1 

1 Les ailio,ns funples font celles qui ont part à" tous 
es profits de la compagnie , mais qui j'!n doivent ~ 

a,uffi fupporter toutes les pertes, n'ayaht d'autre cau.' 
tIcO_n que I~ (eul fO,nds de la compagnie même. ' 

Les aaions rentures font cel)es qui ont un profit A 

de deux pour, cent, dont le Roi s'eft. rendu sur , 
il 1,·, r' d gara.nt , , 

çOID.gle ,et9It ilutre,olS es rentes fur la ill ' - , v' e, 1 
• Q ij 



AME 
'gu~~n~ ces am#s ainli mlùnpliées , ils, croyôient 

b'il n'yen avoit rrù'une "{ewe ml; fût partie de la 
j l' • , '"1' -1-

n'lflué. Les autres étoient feulement une manere 
élémentaire, ou de pures qualités.. 
. Quelque différence de limnment qu'il Y 'eût {ur 
la .nature de l'ame, tous ceux qui croyoient que e'é
tOIt une {ub1lance ré'elle, s'acrordoient en ·ce p'oint , 
qu'elle ét0it une partie de la {ub1lànce de Dieu, 
<[ll'elle en' a:v-oit été féparée, & qu'elle devoit y re
tourner par réfufion ; la propofition e1l évidente par 
.e.11e-mênre à I!égard de ceux qui n'admenoient dans 
toute la nature qu'une feule fub1lance uruverfelle ; 
& ceuX'qui en admettoient deux, les confidéroient 
;comme iTéurues '& compofant enfemble l'tmivers, 
,précifémenn- comme le COl'pS & l'ame compo(ent 
.J'homme: Dieu en étoitl'âme, &1a matierele corps; 
& de même que le corps retournoit à la mafI"e de la 
;matiere dont il étoit {OI:ti, l'ame retournoit à l'efprit 
,univerfel" de qui tous les efprits tiroient leur fub1lan-
,ce &:4eur exi1lence. . 

C'éfi conformément à' ces idées que Ciceron expo
. {e les (entimens des Phi!o(ophes Grecs; « Nous ti
... rons, dit-il, nous puilons nos amts dans la nature 
." des Dieux, ainfi que le rOl,tiennent les hommes 

. ,,' les plus fa'ges & les plus favans". Les expreffions 
:o.r.iginates font 'plus fortes & plus é"ergiques; A na
.rllrâ deorum, ut doélijJimis Jàpitnt!f!imifque placuit, 
haujlos animos & libatos habemlls. De div. Lib. Il: c. 
X!Œ. Dâns un autre endroit, il dit que Fefprit hu
main qui eft tiré de l'efprit divin ne peut être com
;paré qu'à Dieu·; Humanus am'm animus dtctrptus tjl 
=tÎzle divina , cilm alio nullo n[/i- cum 'pfo Dto compa
.'Tari.potejf. Tufcni. qlla:1l .. 1.ib. V. c. x:v. Et ann qu'on 
..fie s'imagine pas que ces f0rtes de phrafes, que l'ame 
eft une partie de Dieu, qu'elle eft tirée de lui, de 

'fa nattlre ( phrafes qui: rey.ienneni: continuellement 
;dans les écrits- des anciens) ne'font que ' des expref
<lions figurées, & que l'on ne doit point interpréter 
ayec une févérité métaphyfique, iL ne faut qu'obfer

cv.er là conféquenGe'que Hon tiroit de ce prinèipe, & 
.·qui a été l.miverfellemeni ado.ptée par toute ranti.: 

. : qUlt~, gue;Uame étoit éternelle, à parte ant. {})à par
te pojl .; c'eft-à-dire , .qu'elle 'étoit fans commence
J)1ent & fans'1in , ce qùe les- Latins ex.primoient par 

, le feul mot de flmpiternellt. €' en ce que Ciceron in
: dique affez clairement quand il· dit qu'on ne peut 
trouver fuI' 13Jterre l'origine des ames: i< On ne ren-
"» contre rien, dit-il, élans la' 'nature terrefue, qui 

· ,. ait la faclùté de fe re'fI"ouverur & de l'enfer, qui 
,. puifI"e fe rappeller le pafI"é , confidéz;er le préfent, 

: , & prévoit' l'avenir. €es facultés font divines; & 
· ., l'on ne trouvera point dl01l1'homme peut les avoir, 

, ., fi ce n'cft de Dieu. !Ainfi ce quelque chofe.qui fent, 
· ., qui goûte " qui yeut, eft célefte & divin, & par 
" cètte t;airoft il doit êtl'e néceffairement éternel ". 
La maniere l dont €iceron tire la conféquencé, ne 
;permet pas d'envifage~ le pri~cipe dans un autre féns 
que gans un fe.ns préCIS & m.etaphyfi<.I~e • . - " . 1 

1:0r'rqu'on dlt que les anCIens croyOlent 1 eterrute 
'de {''''me; fans commencement comme fans fin, on 

. ne doitpas s'imaginer qu'ils'C;ruffe!lt .que l'ame ex!fiîlt 
de toute éternité d'une mamere di1linffe & parncu
liere, mais feulement qu'elle étoit tirée ou détachée 
de la fub1lance éternelle de Dieu, dont elle faifoit 

· nartie & Jqu'elle s'y dev.oit réunir &: y iTemrer de 
'. nouve~ut C'eft ce qu'ils expliquoienn par 'lIexemple 
· d'une bouteille remplie d'eau & nageant dans la mer, 
ve.naot à fe brifer; l'eau coule de nouveau &fe réu
nît à la mfl/fe commune; il en ~to.it de ~ê",e de l'ame 

· il la d.i1f01ution du corps. Ils ne dlfféJ:"Olent <{ue fur le 
tems de cette réunion; la plus grande pàz;tle ~o~',te-

· noit qu'elle fe fai/oit à la mort, & les li\yth'agonclen's 
· prétendoient qu'elle ne fe faifoit qu/après plufieurs 
uanfmigrations. Les Platoniciens marchant entre ce~ 

'AME 
~eux, ().piniohS • ne rélli'tiffoient à l'e{, rit • 
Immediatement après la mon 1 p 11ni1"~' 
{ans tache. Celles qui s'étoien't 'If.'~ée ""'t.s ~ • 
ces ou par des crimes pafI"oi~ntO s par <ks Ji. 
d . . "lI" ' , ~ par Une (u -

e corps. uurerens , pour fe purifier avant C 

tourner a leur fubfianceFerimitive C" . qu~ ck ~ fi d • . etolt·là 1 J 
e~eces e metempf'yco es naturelles do .es ,. 

Il fi ' nt t . . 
ree ement p~o eilion ces deL"\: écoles de Philor. . 

Que ce fOlent-là les véritables fentime d' ~ 
m t' 1 Of-·- • ns er . 
..-11 ,e ,n.ous e p~ouvons par les quatre grandes ~ . 
de 1 anCle':l~e Philofophie ; favoir les Pytha J~ 
les Platoruclens, les Péripatéticiens & les §~~ 
l' expofi~on de leurs fentimens confir'rncra ce '01 : 

avons dit.de .celL"\: des philof9phcs en gén~~ 
nature de l'ame. I:l 

Ciceron dans la perfonne de Velleius 11:' . 
accufe Pythag?re de foûtenir que l' am, étoir~ , 
ftance détachee de celle de D ieu ou de 1 <~ 

. rll ' ' Ilô' un.lvene ~, & de ne pas voir que par·là il .::: 
DIeu en plec.es & en morc~~ux." Pythagore~ 
.. pédocle, dit Sextus Emplncus, croyoient ~ k . 
" toute l'école Italique, que nos ames font'OO!).~ 
.. re~ent ~e la même nature les unes que lesaulJts 
" ma,s qn elles font encore de la même n.tu ' 
.. celles des dieux, & que les ames irrationn~<~-t 
" b~utes; ny ~yant q.u'un feul efprit infusd.=I't~ 
" mvers .'lUl lm fourmt des ames, & qui unitlestO. 
.. tres avec toutes les autres ... 

~latonappel~e fouv~nt l'ame fans aucun d!t~ 
Duu , UTle parue de D,i u. Plutarque dit que PytIu: 
gore & Platon croyoient l'ame immortelle & . 
s'élançant dans l'ame univerfelle de la n'~e ç:~ 
retournoit à fa pn,miere ori~ine. Arnobe a CCIl;~ I~ 
Platoniciens de la même opimon , en lesapofirophaa 
de la forte: «Pourquoi donc l'am., que vous dites 
,; être immortelfe, être Dieu, efi~elle mal. de d.ns 
" les maladic:s? imbécil~e da':ls les .cnfans, cadu!)"..! 
.. d.ans les vle\llards ? 0 fohe, clemence, inf.Ullo 
-» tlon ), ! 

. Ariftote, à quelques modifications près, ptt.1<i.t 
fur la nature de l'ame comme les autres Philo(0F,1I. 
Après _avoir parlé g.es ames fenfitives , & décbr! 
~u'elles étoient mortelh;s. il ajoÎlte que l'efpritOl 

-1 iiliélligence exifie de tout tems, & qu'elle dlit 
·nature di:vine ; mais ib fait une feconde difiinélioo; 
}Itr,ouye, qtl': l'~frrit ~ft aaif.o,:, paffi~, & quelt 
ces deux fortes d efpnt le prem"ler et! lDl!"OOel ft 
'éternel, le fecpnd corruptible. Le$ plus favans ~ 
'mentateur~ de ce Philofophe ont regardé ce paKall 
réomme inintelligible, & ils fe font imaginés If.! 
cette 'obfcurité . provenoit des formes & des q:dz!, 
qui infeélent fa philofophie , & qui confondent e;. 

{emble les fub1lances corporelles & incorporelle!. 
Sils 'eufI"ent fait attention au Centiment génénl&s 
P,hilofophes Grecs fur l',wie univerfelle .du mon~/, 
ils auroient trol\.vé que ce pafI"age efi claU', & qu A· 
rill:ote, de çe principe commun que l'""" ea une 
partie de la fubftance divine, tire ici une conclullOll 
contre ron eXill:ence particuliere & difiinae dans U!l 

ét3;t fuu,z; : fentÏI?ent ,~i a, été.embratfé par.~?,,l\~ 
Phllofophes, mais qu Ils n ont pas touS avou~ Wl 

onverremént.·' Lonqu'Ariftote dit que l'intelligr 
aaive eft feule immo,rtelle & éternelle, & que '" 
telligence pafIive eft" corrup~le.; le fens de cesn: 
preffions ne peut être que celUI-cI; que les ~enf~;, 
Particulieres de 1'ame " en quoi confitle (on 10t~c&

~ • 1 (uh"",CI, 'ce pafIible, cefI"eront à la mort ; ma~s que a . de 
en quoi conftfre fon intelligence aéllve, con~ulrar 
fübliftet;, non lféparémènt , mais c0!lfondue ~~ 
mt de l'univers. Carol!opinion d'An fiOle ,qw 'OOS 
paroit rame à une talile rafe, éloit q~,e les {c:~ 1> 
& les réflexions ne .font que des pa/lIons de 1. ~ 
c'e1l ce qu'il appelle 1'intelligtnc~pa.ffi.~t, qUlCO rinIS 
il le dit, ce1I.:era d' ~xill:er '. ou qw en d aUé;~elll; 
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'ù~s hommes. L'affiliation ell: donc: ~ollvent un ter:
me relatif & de comparaiCon ; de man!ere que ,~e 9Ul 

ft .pati()ll dans une , perConne ~elahvemont à Ion 
~ar:aetc ou i\ Ca maniere de viY~e, no l'ell: pas dans 
\Inc lIutte per{onne d'un cara80I1: différent ou oppo
fé' ainû la douceul' eft Couvent ajJiéf,fc tians un hom
m; çolere, III profuClon dons un avare, 6-c. 

La démarche d'un Maître à danCe~ &: de la pHlpart 
de ceux qu'on Ilppj:ll~ p<l;t~ Maîtres, c,!!: une démar.: , 
che affiélü; parce qu elle ~ere tle la ?émarchc or 
dinaiTe des hommes, & qu elle parOlt reche~chée 
dans ceux qui l'ont, quoiguc: pa~ Ja longuc habItude. 
elle leur {oit devenue ordmalre & c<:>mme nature!le. 
. Des difcours ..rleins de grandeur d'aqle & ~e philo
{ophie~ (ont aJl,élation dans un ho~me qu~, après 
avoir fait Ca cou~ au:" G~ands, fout le plul?Cophe 
IIvec: (es égaux. En effet rien n'dl plus C';>ntrarre au'" 
ma~mes philo(ophi~les, 'J'l'une condUIte dans la
quelle on eft (';lUvent fOI:ce d'en pratiquer , de con" 
traires. ' , . 
- ' Les grands complimenteùrs {ont <:>rrunalreme~t 

'pie. 'ms d'aUeaatjon, {ur-tout lo~{que leurs , comph
mens s'aMe/I'ent à des gens meruocres; tant par.ce 
qu'il n'eft pas vrai1I"emblable qu'ils penCent en eff:t 
tout le bien qu'ils 'en diCent, que parce que leur VI
(age dément Couvent leurs di{cours; de maniere qu'ils 
feroient très-bien de ne parler qu'avec un maCque. 
_ AFFE C iI'A TION, {. f. dans ltlangage & dans la 
c"nverJàtion, eft un vicç a/I'ez ordinaire. aux gens 
<:(ll'on appelle beaux parleurs. Il c~nf~e à .dl,re en ter. 
~es bien recherchés, & quelquefOIS ndlculement 
choifis~ des chofes triviales ou communes: c'e~ P?UP 
cette raifon qu~ les beaux parleu,rs [~nt or<!IDarre-

' ment li inlilportables aux gens d eCpnt , -qUI c~er
chent beaucoup plus ~ bien pen[er <!.'l'à ~Ien dIre, 
ou plûtôt qui croyent que J'our bIen dITe, d. fuflit de. 
bien penfer; qu'une penfee neuve, forte, Jufte, lu., 
mineufe, porte a~e" elle fon exprefl},on; & qu'une 
penCée commune ne .doit jamaip ~tre préfentéè ,qhe 
pour ce qu'elle eft, c'eft·à-dire avec une exprèfiion 
funple. ., " " .\ 
. Affiélation dan .. le fo.yle, c~eft à peu près la n;çmf; 
choie que l'affiélalion dans le lan~age, avec cette 
djfférence que ce.qui eil:' écrit dpit.etre naturellement 
un peu plus (oigné que ce que l'oll' dit,' parce '~uJon 
cil: [uppofé y pénfer mlrrement en l'éc;rivant; d.oll il 
s'enfuit que ce !jUi cft affiélaûon dans le langage ne 
l'eft pas quelquefois dans le ayfe. L'aff«7ation dans 
le Ryle eft à l'affiélation dans.Ae langage, .ce qu'eil: 
l'affiélaeion d'un grana feignelll'.à celle d'un homm~ 
orçlinaire. J'ai entendIICrtlel<{"e.fCllis faire l'éloge de cer.
taines perfonnes, en.rufant gtrlelles p dr/mt comme un 
livre: li ce que ces pen onnes d;,ifept étoit écrit, cela 
pOMoit être fuppor.taole·: maisûl~e Cemble que c!eil: 
un grand défaut que de parler·alnfi; c'eft lIne ni~rque 
prefque certaine qu~ l'on eil: dé/?9ui:v.û de chaleur & 
d'imagination: tant pis P0lll' .qui ne fait jamais de {o
lécifriies en parlant. On pourroit dire,que ces per[on
nes-Ià lifent tOÛjO\lrs, & ne piulen.1' jillt1ais. Ge-qu'il 
ya de lingulier, ..c'ef!: qu'or.dinaÎTement ces beaux 
parleurs font de très-mauvais écrivains: la raifon en 
efi; tOute fimple .. ou ' ils' émvei:\~ëomine i!S parle
rOlent,.pcnuadés qu'ils parlent comme on doit écrr.. 
re; & ils fe permettent en ce cas yne infinité tle 'né
gl~gences & d'exprefiions impropres 'qui échappent, 
maI.,gré qu'on en ait, dans le difcciurs' ou ils m'ettent' . d ' , 
P,roportlon gar ée, le m~~e loin. ~ écrire qu'ils mer. 
teqtà parler; & en ce c,,:s 1 affia:znon dans leur (h.yle 
eft, li on peut parle~ ainfi, p-roportionnelle à 'cel~ 
de leur langage, & par co~équentoriruclÙe. (e) . 
, • AEFEC'IlATI'ON, AFFETERIE. Elles apparuen
nent toutes les deux à la maniere'extérij!urede (ecom
pbrter, & ClOnCnœnt également 'dans 11éloignement 

- sJu. naturel; avec cette diffé.rence que l' ajfoélllli~lJ :} 
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poûr objdlcs penrées les (cntimen" Id gOilt dont 
on fait parade, & quo {'dfflt"u ne r~gar~e que le. pe' 
tites manieres par lefquelle. on C'Olt platre. ' . ' é 

L'afftiiJaeion cft (ouvent contraire i\ la fincérlt J 
alors elle tend i\ décevoir; & quand clle n'dl pu 
nors de la vérité, elle dél.?laic cncoro par la trop sran
de attention .\ faire paroltrc ou remarquer cct avan-
tage. L'affiuri, eft tol'ljours oppoféc au fiml?le & al! 

naif: elle a quelque choCe de re~herché qUlClépblr 
{ur-tout aUx partirans de la fra·nc!liife : on la pa/I'e plus 
aiCément aux femmes qu'aux homn:es. ~n tombo 
dans l'ajfilla.tion '~n cpurant après 1 efrnt~&. dans 
l'affiterie en recherchant dos graces. l:- aif" . lIOn & 
!,ijfiter;t COnt deux déf<l~lts 'lue certalns~araaeres 
bien tOlrrnés ne peuvent lamaIS prend~e , a: que ceux 
qui les ont pris ne ..reuvent prefque lamaJS perdre. 
La IinglllaFit~ &, l'aUellatio,! fe font également rcm;.r
quer: mais il y a cette dIfférence enlr'elle~, ql~ 011 
contFa8e c;ell.e-ci .. ~ q~I'ori naît av:c l'at!tre. Bnxa 
guere de petits ,Maltres {ans affiélauon, Dl ae pellteS 
MaÎtre/I'eslans affileri.. , 

AFFECTATION, termt (fe Prjltiqlle, fignilie l'im~o
lition d'une cinarge ou hypoteque [ur un fonds, qu OJl 
a/lillne pour {Meté d'une dette ; d'un legs, d'une fon-" 
éiatl~n, bû autre ~obliçation quelconque. < • • 
. Affitlation, t,. Drolt ca,nolZi'lr;', eft telle exceptIOn 
ou reCervation que ce (Olt, qm empêcb.è qlle le ~pl
lateur n'en 'pui/I'e pourvoir à ' la premlere vacance 
qui arrivera; comme lorfqu'il eil: cnargé de quelque 
mandat, indult, nomination, ou réCerva60n du pap~. 
Yoye{ MANDAT. 1NDULT, NOMINATION? & RE
sÊ RY.A TI ON. ' ,. , 

L'ajfoflaûQn des bénén..ces n'.a -pas lieu en Francê;
o~ les réfeJivii tio!,s papâl~s COnt regardées comme 
l!bufiv~s. (r H) 

A F FE è T ~. E'lllaiion tifl!.élie en Alg;Jir.; en lIne; 
équation oans laquelle la (plantité incol)ll. ue monte à 
deux ou à plulieurs tdcgt:és différens. Te lle eft, pa'; 
~xemp~e:, l'éfV.J~ti0J?>.~i:;7'p t~ ~ '1 :r=:=.a 'Ir, aàn~ 1':1; 
quelle il y a trOIS d,fferentes pm!fances c\e 111:; [.a '\(,0),1' 
xl, x'~ ," &; xi ou x. r'!)'e{ EQUATION • . - , 

.Affiélé.fe dit au/li q\leiquefois en Algeb"e , en par
lant des quantités quI ont des coefliciens: par exeQ1-
pie, dans la gua~tité 2. :a ,.d eft affiélé d~ ~()"efficien :z ~, 
:Voy,\: COEFFICŒNT. " ' 

On'Hit auQi qu'une 'I)lantité A:lgébrique dt affiéléé 
, du ligne 4.- db du ligne - ; dit 4'un figne radic,ai"pour 

dire q~'elle ale ligne+",ou le' fi~ne-, ou 'll"~lIèren
ferme un1igne radical. rcry:t{ RADI'CAL; &c. (e) 

AFFECTION, (. f. pris~9ans'{a fjgnification natu~ 
relie &'llittérale, fignilidiinplement un' attribut par- ,.., 
ticlÙie à: quelque fUJet, attqtiiJ:taît de l'id€éqtl~:l1ou5 
avons de ton elTen,ce. K'oy,e" ATTRIBUT. , ... 
. Ce mot vient du vetbè Il!.atirf ajJjcert ,affe8er ,)'at
triblÎt éJant:fuppoCé'affe8el' en 'quelcIue forte ledhjet 
par la mG'ru:lkanon qtl'il yappone. ,::." , . d '- ; 

Affi·dion en 'ce fens eft, fynony.me à proÉrild, ou 1 
c~ qu."<:>nt appélle1dahs .les e(!ol~ propûum 't@= »10-

dr>. r'V'ez'PRCOPRIÉTÉ. &". ': ' , "~"_ J l _J. , 

Les I!.hilefoph~s ne font pa~ dla,ccord ftir le nomol'e 
de .da~és- des 1ru/l'érentes I-affiélèons qu'on .rdit)I'<:~?n .. 
n01t:rer . .:/J~_ 4: • f, -:. , 1 •• ~ , :... .t:.. ." ) 

, - Selon 'A:rifiote', elles ft>l\~ dl\'Yf ùb'oT'donJu.:._,. 011 

. (.uPordonqJes!IDa~s 'la premierE!. c:la/I'e eil; le mllfde tout 
rè\Ù; &.âan~ la {econde; le lieu .le tems, & tésbor~ 
n esdu{ujet_, - , -;,',,:. , , 
- Lé pl s ~ril'ndl1ombré' des Péripatét-i'cibns pa!'ta'
,gen't les, tlJI~fllon! en ;,oternes, telles que le ,mouve>
~eÎlt &; les bornes; & externes ; telles 'll!e la place 
1&: le te,!,~ ~elên Sperlingius;il ei!' mieU>ii de dl'rife\- . 
!e~ ~~{oTzs eh [impIes. Olt 'li~ies , .& en ($>al'ées O\l 
:d~flt~~s;,D,àn'!da pre"Jlere.cl~e:e, tl ~al1gel.arqlta!J,it6. 
~a quatail, la P~. & le tlJ7!s;, ~ danS'I'au1iI'é .' ll:>mo~, 
vementi&\ie fl'Jl0~\/ ' .. v"l " :. _ , , , .) ~ , __ ;., ,!, 
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ce que la vertu magnétique s'afFoihlill'oit : plais le~ 
obfervations réitérées ont mis cette. vérité hors do ' 
~~, - ' 

La variation de la Jlcünaifon, c.'eft- à - dire, ce 
mouvement continuel dans l'aiguille aimantle, <{\Ù 
fait que dans une même année, ~InS le même mOIS, 
& même à toûtes les heures du Jour, eUe fe tourne. 
vers difFérens points de l'horifon; cette variation, 
cijs-je, paroît avoir été connue de bonne - heure en 
France. Les plus anciennes obfervations font celles 
qui ont été faités en 1550 à Paris; 'l'aiguille décli
noit alors de 8a vers l'ell, en 1580 de Il d 30' ;vers 
l'eft, en 1610 de gd 0' vers l'eft, jufqu'à ce qu'en 
1615 Gellibrand a fait en Angleterre des obferva-
rions très-exaéles fur cette variation, ' 

Nous joignons ici la table des différens desrés de 
liécl~aifon de f aiguille aÏTrutntée, faites à Pans, fur
tout à l'ObfervatoÏTe royal, 

T ~BLE .lu' JiJ1irens D _grls deDldinaifon Je J'Âllguille 
.. aimanlle, o"firyés a Paris. . 
ANN-E'ES, ' DECLINAISON, ANNE'ES. DECLINAISON,. 

Del'Û' Min"us. Deg"~. MiJJuul: . 

J5~0 

8 l'! '7" 
1:2. :2.0 

; ~ 5 0 Il 

'0 "1'7'7 
1:2. 45 

1610 8 o :: ' 1718 11 30 
1640 3 o . tii . 1719 1:2. 30 
1664 0 40 P : 1719 , , \3 0 
r666 0 01 1711 13 ' 0 ' 
1670 30 , 1711 13 0 
]680 li. '40 171 3 13 0 
1681 1 30 ~ 1714 13 e 

· 7683 3 ,. r' 13 15 
1684 4 10 1716 13 , 

'~1 
1685 "1- 10 1717 , 1,4 . 

, 1686 l4 30 17.:2.8 . 14 ' ' 0 
I691 l SO "1'].19 14~: 10 

· ,1693 :to ' 173Ç> '14 ' :2.5 <: 
,1695 6 48 ' "l 1'73 '1 . 1>1- 45S 11696 -7 8 . 1131 15 

~\r ]69& 7. '40 <: 1733 15 
1699 g 10 ~ X 1734 l 'S , 45 " g 
'1700 • .. r ~ ! '7H , . ."" 40' , p 

, 1701 8 ' , :tâ '9 1736 . I~ . 0 J J 

· 1701 8 '4 éi) 1737 .' lA- 45 
1703 9 ' 6 ,P '1738 15 10 

U704 9 :tG i 1739 15 "-0 
170 5 . 9 n 1740 15 45 
170'6 9 48. 174[ 15 40-
1707 10 [O ' x 1742 IS 40 
1708 10 15 i [743 "-5 10 

\. 17"'9 10 

'1 
'744 16 1 5 

17.'0. , 10 50 . "745 16 15 , 
1711 10 50 ! 17116 16 15 
17 12.- Il, .15 , , 1747 ~6 30 

, 17'13' Il 12.~ ~ 17'4,~ :' ~6 15 ' 01714 11 · 30 ~ '1749' 16 30 
: 1715 Il 10 1750 17 15) 

, ~o~r o~ferv~r commodément· la 'déclinaifon de 
. 1 ~~le tUma~zt<e, il faut tracer d'abord une ligne 
méndlenne bien exaéle fur un plan hori'fontal dans 
un en~oi~ q,ui foit éloigné des murs, ou des ~utres 
endroits ou il \>pu,:oit 1j' a~oir. du fer.; enfuite on 

• pl~cera [ur cette ligl;le la boîte graduée d'une ai-
~Ie ~Ien fufpendlle ,fur .fon ,aJ<.e, enforte ue le 
pornt 0 de, la îrad,!a~<;m foit tourl;lé & pqf{ bién 
ex~éle~ent (ur , a. IJ1':.Q<li~~ne dl! côté du nord; On 
aura ,fom que I.a bo~te fait bien horifontale fur le 

. ~Ian, & ~e ~en n empêche la liberté des vibra': 
110ns de l 'IlgU~l/~; 31lors l'~xtrémité B de l'aiguille 
marqu~ra fa ~echn.aifon? ~ (era,e,q,rimée par l'ara 
C.0',"lp~IS deplus p )ufq» A 1 endroit, vis-A-vis duquel 
~ ,"gf'ifle efi arretee,. J('OX'{fig,3~. ,.°. 2 , 

,rQnlll, • - . . , , . ' ...... 1 

lts o~i'emtitlns 'qu'on a faites (Ur la dééllnairort 
de l'aiguil/6 aimanJI" ont mis à portée de découvrir 
fon inc/inaifon, c'eft-à-dire, cette propriété qu'elle a 
de s'indiner vers un des poles du montle plOtÔt que 
vers un abtre. fEn elFet Ca on aonfinût uhe aigui/l, qui 
foit parfaitement en équilibre 1Ïlr ron pivot avant que 
d'être aimantée, c 'eft-A-dire, que fon plan roit bien 
paraUele à l'horifon i dês qu'elle aura çré aimantée, 
elle cell'era d'être en équilibre j & s'inclinera daml 
notre héinifphere vers -le pole boréal & vers le pOlé 
aufual dans l'hémiCphert méddional de notre globe. 

Cetteïnclinaifon ea d'alitant plus confidérable1' 
que l'aiguitleefi plus proche des poles du monde, 
& d'autant moindre, qu'elle eft proche de l'é<J.Uateur; 
enforte que fous la Iillne l'aiguitle dl parfaitement 
horifontale. Cette inclinaifon au refie varie dans10us 
lés lieux de la terre comme la déclinaifon; elle varré 
auffi dans tous les tems de l'année & dans les difFé..: 
rentes heures du jour ; Bi il paroît que les 'Vàriations 
de cette inclinaifon font plus confidérables que éel
les de la déclinaifon, & pou~ ainfi dire ihdépendan": 
tes l'une de l'autre. On peut ,voir. dans lajigure 3-'. 
nO. 3~ de qu~lle ~a!1iere oiÎ.difpofe l'alffui/le l'our 
obCervev fon mchnaifon. MaiS on n'a pas été long..: 
tems à s'appercevoir qu'une grande partie de cettè 
,:,a:ia~ion dép~ndoit du frottement 'de l'axe fur. lequel 
1 tUgUltle dev?lt tourner pour fe mettre en é9uilibre ; 
car. en exammant la quantité des degrès dlmclinai
fon' d'une àiguilLe miCe en mouvement .& revenue ;\ 
fon point..le repos, on la trouvoit tout-A·faît varia"
ble, quqiqu.e l'eXpérience nIt faite dans lés' même$ 
circonfiances, dans la même heure, & avèc la même 
aiguille : .d'~illeu:s ona fàit différentes aiguilles ';Ivei: 
tout le fom lffiagmable; on les a faiteSlde même 10'11 
gueur & épai1feur, du même acier; on les a frottée's 
toutes .éga1ewent.& deJ81même maniete fur' un bon 
aimant; ç'a été par hafard quand'deux fe font accOr. 
dées ,à db~ner la .~êmei inclinaifon .; ces irfégalités 
ont eté quelquefOIS à. 1 0 Ott~1 ~ ,degrés' : enf'Orte qulil 
a f~llu abfolument 'cherchèr une métllod'e;de conf-
trmre des. aiguilles d'inclinaifon' exem,ptes de ces iIfio 
é~alit_és . ~~ probl~me,a ~té 'lln de ceux qùè l\<\cadé
n:ue,des SClen~es ! Jug~ digne d'être propofé aux'plus 
h.ablle~,Phificlens de 1 E!1rope; &voici'les'regles que 
pref~nt M . .l!an: Bernoulli qu'elle à couronné . • _ , ' 
" . 1 . 0:, dOI~ falr~ enforte que l'axe des IœguilLu foit 
bien perpendiculaIre A leür longueur, & qu'il p'aife 
exaélement par leur centre de.gravité. . . . ~ 

2
0

• 9ue les t~.llfillons de cet axe foient exafri!'; . 
menl: ronds & pohs, & du.plus petit diametre fIlle 1;; 

.per~ettra la pefaoteur de l'aiguille. c.) 

3 . Que, c~t axe ro~le furJdeux ~ablettes qui' foient 
dan.~ un ',"l.e.mc:= ,plan bIen hor:ifqntal, très-dur. &trè's ... 
poh', .Mals comme l'inflexion de l'aiguille; &Ia d,IIi:.. 

:cult~ de pla cel' 'cet axe exaUemeni dans It:· èelllr'e de 
.gr,a~té, peut càufer des eneurs fenfibles d~mvl:.n ... 
c~maICon.de l' aig,,!lI~ aimaml., voici 1;" cohfui:taié" 

.'<\ une. nouvelle aIguIlle ' .' 
On en . c~oifira une d'urie bo~~e longueur A la~ 

qu.elle. on a)ufiera un axe perpendiculaire &. dahs 
le centre de ,grâv~té iè mieux qu'il rera poŒble ;. On 
aura un p~tJ~ ,pOids. mobile, .comme; de.>:t.o gl'Îliits r 
.pour u.ne m.fJ"'IJe qu~ en peCe 6000, & on app"ochet~ 
fe pe.tlt p~lds aupres des tourillons jufqu'àl>envirol'i 
fta, .20 partie de la longueur d'une des moitiés" cnL 
mte on mettra l'aiguille en équilibre horifon'talel. 

ment avec toute l'31ttemion poffible; & i.Iorfqn~elle 
fer!! en cette fituauon., on marquera le lieu du , t' 
P~I~: alors on l'éloignera des tourillonS vers r. lt . 
!Ie~t~ de l'aiguille jufqu'à ce qu'elle ait pris;:: 

'I?c.lm~lfon de 5 degrés. On , marquera en'core" fil 
. Mz!CU!Ile le, J~;:u d,;,- Il~tit poi.ds, & on le reculera \Il'~ Te A ~e que 1 mc1malfon ~O)t:. all-lIO degrés', -&araiN(i 
.. eJu!J:e, ~n m<!rql1a~t le h,:u.du. petit,poids ,de<C:iÎiiJ: 

CI; 
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v~r~ dont on' â pOmpé l'air; de forte 'qt~e les ht~me~trs 
Il 5 (ont poulI'ées vers cette partie par 1 aEh<?n 
d: ~~extérieur : ce qttÏ fait que la peau & fes Vatr. 
fcaux (c gonflent, & fe Icvent fous· la ventoufe. 

1t{1lf{e". ., 'f. 
C Énlin on peut pefer l'aIr; car fi 1 on met. un .val -
feau plein d'ait commun dans un~ ~alam:e b!en lull:e, 
(ln le trouvera plus pefant quc:'fi 1 air en aVOlt été re-
tité' & le poids (era encore ble I?lus enfible, ft 1 on 
~(; ce meme vailI'eau rempl! ~'~Ir condenfé fous UI1\, 

iéciP!ent. d'ollon ama pompe 1 rur. 1,'O.re{ BA'1.AN,~: , 
hydroJ1altfue. , • 

Quelques pen onnes douteron~ peut:être que 1 ait 
foit pelant de lui-même, & crolrofit que. (a pefan;
teur peut· venir des vapeurs & des exnalalfons dont 
il ell: rempli. Il n'y a aucun lieu de douter que la 
pefanteur de l'air ne dépende eff~iliv~~ent en par
tie des vapeurs comme on peut 1 expenmenter, en 
~renant une bo:ate de verre ~Ieine d'arr, Hu'on pom
pera enfuite fdrrexaB:ement. Ponr' cet effCt on met
tra en·haut fur l'ouverture rar .la~el.le l'air devr~ 
rentrer dans la boule, un entonnOir faIt exprès, Cjp! 
aura une clOllon percée de petits trous; on mettra 
enfuite delI'us de la potalI'e ~o.rt feche ou_du fel ,dé 
tartre, & on lai1Tera entrer 1 ":llr lentemeqt à tr:ayers 
ces (els dans la bOule. On a~endra 'alI'ez long' tems 
afin que la'bO\ùe (e rempli1Tè 'air, & qu'eUé ne fe 
trouve pas plus chaude que l'air extérieur, ~n cas 
qu'il pui1Te s'échauffer par quelque fermentation en 
palI'ant à travers les fels. Si l'air. de l'atmofphere 
eft fec, on trouve que l'air qui a';oit auparavan~ 
rempli la boule, était de même pefanteur 9ue celm 
qui y ea entré en-n-avenant les fels ; & s'il fait un 
tell)s htimide, on trouvera que l'air cpti a palI'é à tra
vers les fels ,ell: plus léger qUI;! celui.,u~ aupara vànt 
avoit reowli la b.oule. Mais quoique cette expérience 
eroute tple la pefanteur de l'air' dépende en partie 
ôes vapeurs qui y m<gent, on né 'Peut s'empêcher ae 
i'econnoÎtre que l'air ell: pefant ae lui· même; cal; au!. 
trement il ne feroit ,pas poffible ~e concevoir. com
ment les nuées cpll peCent beaucoup pomrolent y 
refter (u(pendues , ne faifant le1'lus Couvent que flot~ 
ter dans l'air avec lequel eUes font en équilibre. 
Otez cet équilibre, & vous les verrez bientôt fe 
p,récipiter en'bas. Muffin. . . 

Le poids de l'air varie perpétueIleme!lt elon les 
êlilFérens degrés de chaleur & de froid. Riccioli el1:i;. 
me que fa pefanteur eft à celle de l'eau, comme 1 

ell: à 1000. Menene, comme 1 eff à 1300, ou à 
IH6. Galilée, comme l' ell: à 400. M. Boyle, par 
une expérience plus exaB:e, trouve ce rapport aux 
etlYirons de Lo.ndres, comme r eft à 938 ; & penfe 
~e tout bien confidéré, la ,proportion de 1 à 1000 
doit etre regardée comme fa pefantéur tefpeB:,ve 
moyenne; car on n'en fauroit fixer unè-précife, at
'tendu que le poids de l'air ,-a Iffi-nien"que ceh;i ' de 
~'eau même, varie à chaque inll:arlt.l\joûtez cp.ae les 
m~~es expériences"varient err'diffé(eos pàys , (elo"n 
1a ~ltrérente hauteur des netix-, & le plus ou le mOins 
de oenfité de l'air, qui réfulte dé cetre différentè-haû
,leur. Boyle, Phyf. tnéclzaTi. exp.t. ' , ' ,; 

. Il faut aj?ûter cependant ~le ..P3Ir ~'es expérienc;es 
faites de pIUS en préfence de la focù!te'Toyaie d,e LoQ'
dres,la-propottion du-poids de l'air à ' elui de l'eau..s'e/l 
~ouvét: être de 1 à 8'40; dans-i.me e"l'érience p'oll:é
peure , comme i cil à 8 ~ 1; & dans une troifieme' 
comme 1 ell:à 860. Philof. Tran.f. nO. ''z8z . & enfih 
,en dernier lieu, par une expérienëe (ortfimple & fort 
exaB:e t:aite 'par M. ~awksbée, comme l .eil à 885. 
}>njtf. mec". <Xfu. aIS toutes ces ,expériences ayant 
.été faites en été, le doB:eur !urin èft d'avis fIu'il 
faut choiGr un tems' entre' le froid & le chatt;) & 
su'a}ors I.a proportion de la pe[anteur. de l'air à c~Üe 
llc 1 eau lera de 'I à' '800. .. , " : .. ,c._ 

M. Mt\il'c~nbroek dit avoir quelquefois trouvé 
que la pef.,ntt:ur de l'air-étoit à celle de l'eau con1tne 
1 à 606, Ion que l'air étoit fort pefaot.ll ajoûte q.u'en 
fairant cette e.xpérience ~n différentes anné~s & dans 
des fallons dIfférentes, il a obCervé une différen.cd 
continuelle dans cette proportion ~e pefan.leur; de 
forte que fu~vant le~ exp~nence5 fattes en dIvers en
droits de l'Europe, Il croit que I.e rapport d.e la pefa~. 
tellr de l'air à celle de l'eau dOIt être rédUIt à certal· 
n,es,bornes, qùi font comme ).In à 606, & de,là jufqu'à 

1000. , "'d 1 l' d" L'air une 'fois reconnu pefant & 'nUI e, es 015 e 
fa gravitation & de fa preffi?n doivent être 'les mêl 
mes que celles des autres flUldes; & con(équemment 
fa preffioJl,doit êtr:e proportionnelle à (a hau,eur peI'-
pendictÙaire. Yoye{ FLUIDE. , 

D'ailietiTs cette conféquence ell: confirmee par 
les expériences. Car ft l'on porte le tube de Tprn'J. 
celli en lm li,m plus élevé, où,par conféquent la c~ 
'I<j'nne d.'air fera plus courte ,Ja c?lonne ,?e. ~er~u.r.e 
fOlltenue fera; moins haute;& ballI'era d un ~art de 
pouce lorfqu'on aura porté le tube à cent plés plus 
haut, ~ amfi de éent piés en cent piés à mellire qu'on 

. . .- '. . 1 montera. " ' 
, De ce prinèipe dépend la l1:rtaB:ure & l'ufage <,lu 

barometre:' Yoye{ BAROMETRE, J' 
De ce' même 'principe il' s'enfuit auffi que l'air; 

comme tous . les autres fluides, prélI'e é~<!lement de 
toutes parts. C!eft cè que~ous-avons ~éJa d,émontré 
ci-delI'us~ & dont on voit encore la preuve, ft l'on 
fait-attention cjne les fubftances molles en foûtiennertt 
la preffiQn-{ans 'J'le leur forme en foit changçë., ~ les 
corps fragiles fans en être brifés, quo,iqu,e la preflion 
de I,! coJonne d'air ~ur ces corps fOlt ,egaie à çelle 
d'une coloOJi~ de me~cuie de 30 poucès-;"ou d'un« 
colonne' d'eau de J2. piés. €e qui fait qllê'là...n;~ure 
âe ces co~ps n'eft-point-altérée "c' en la preffioJa. egaie 

. âe l'air qui f",it gu'autant il prelI'e d'un côté:, .autant 
il réfill:e au 'côté oppofé. Oell:'pôurqtioi..'fi 'Ron ôtè 
ou ft l'.on aiminue la preflion felliement 'd'un:!>côté , 
l'effet de .Ia: preffion fur le côté oppofé (e fèntira 
bien.tôt. , .. , , ,-. " 

De la 'gravité & la fluidité confidéréefè6ni6'inte
ment, .s'çnfuivent plufi'éurs ufages & pluGeurS'effets 
de l'air. Lo. Au moyen de ces deux 'J'l!llités conjoin
tes, il envelpp'pe la terre a'iec .les ·cor ps. qùi fo'rit 
âelI'us, les prelI'e, Il? les unit avec une f6rce fc'0Illid~
rable. PoUr le prouver, 'lOpS obferveronSl que dèS 
qu'on connoÎt la pe,fantem fpécifi'J'le <J.e - J?àir ;"on 
peutfavoir d'abord ,co~ien pefe un pié cu~'d'air'; 
car fi -un pié cube a'eau-pete 64 livres , un pié thbe 
d'air peffOra environ la-800' partie de-64Jljvres ;-de
là on pourra conclurre quel eR le poids d'une '"cel'
taine quantifé'd!air. On P'1ut a~ffi ~étermi!1el' quelle 
eft la for,ce-avec laq~lelle 1 arr compnme tous les cotis 
terrefues. Garil eff évid.ent qtle· cette preffiop, el! la 
inême:'J'le ft tout notreglolie. éfuit copve,rt-,9Iea~ ~ l''a 
haut'ellr êle: p; pi~s enYÙ:é!'h er un piê '&~'be-d1ë'au 
'pe{ant-64-livres ; , 31 p~és pefeoont'-J'i' fèiS O:4"lJi\rrèS'. 
ou enviroq 1048 livres ; '& commela·1ùrfac de' lIt 
terre T c~tie,?t. peu 'P:~s 5 5 4.780,?oooooooo0-pi~s 
quarrés., iHauMa prenare 20;108· foIS ce çrand n6~ 
bre p01\l; <Îvq.!i-à peu pr~s le poids rédUIt en liWés 
ayec leque1 l'air-comprime notre globe, Or on' 'voit 
auément 'que-'I'ëffet d'unetelle 'preffiqn doit~trdfoit 
confid~I;3ble. ar exeJl1plc;; eIJe;empêclie:ies-vallI'eawt 
artériêls 'des Elâiltes & , des ammaux d'être' exeeffi
vement ïlil1:endus par 1'1nipétub1iié des fucs qai' r. 
circulçnt, .011 par la Jorce-éli ftïqll!! de l'air dont il 

. 'y a une quan)lt~ cdnfidéral\leçlans le fao"_ ~n!hlous 
n~ ~evor1!; ~"is ~tre· furpn~ ,~I~ par I:app'libftion:aës 
"ventoufes .. la preffion d,e 1 alrétant dlmiilllée-(mune 
'P~ntè '<!tf CGrp , certe partié' s'enfle j:Ce qt'îi ç-âufe 
neceŒnrement un'Changemen~ 'à -la.. ciréhlâtiôii'I(lQj 

, 



l~lix., .ont dit ~nc~ ~, ~; ~~, Ia !,~onié; Detccie~ , 
'Il aY<> .. t pour hu qu~ne conJeaûrè , fans autre fon-

- dement que ~elques convenances: 'Vieu1Feris a fait 
\1n.f~ème, ,app\1yé de quelques obfervations ana'
t()fl'lÎqu~! M. tIe la ~eyi9riie aprëfenré le fién avec 
des expenences. ,'," ,., ;- _ , 
, DefCRftes vit ,l~ glà'ride pinéale urlique & comme 
i'ufpena{f~ a':l milieu aes;verltr.icules du !:crveau par 
<Iel'îx ~afi1èn~ nc.'trvèliîi ~ Bexibles--, ~i Iiti 'Permet
tent <retre mue é'ii teùt féAs, & p ar Olt élle reçoit 
10utes Ilfs lmpl'effions tftlé fe coUrs :ties efprits ou 
d'un, fluîdé quelconqUe ' qtti -é'oule >dans les,m!rfs , y 
}leut. a~}furtér:...de1:o)ut lëJ~e <lu c~t1.s-; il,!,! l~ glan
de- pineRl~ ~nVlronee d~arte.ncnes, ' fanF dlff-àC1s cha
,)'<?Jde gYfe dés paT0J~, u,teniéS des v~ntrîl:ules, 011 
elle dl: rc?tlèf1t1ée " & tIbnt ' le s p1u .<lêliés" {endent 
vers cette glanae; &- fU,r cette fituation.avantàgel.lfe, 
il eQnjeUl.l1:i'I.l. que la glit,,'dè piiiéàle ëtoide fiége de 
l' a~e, & l'organe c:èmmùH He toutés-t;Ios 1enrations. 
Mai~ on a a~equverrq le la glattl:le 'p.inéâfe!manquoit 
dans ifei'tam s fiijetsi ~ou ~qtl'e1Ie'y éfo.it entier.e ment 
ô15!itéËée 3' ans~qu'lJS'eùjI"e~f'JYefdu l:ufage de la rai- ' 
fo~ &;;d~s..fehs ~ c:'i$.. fl~ 'p'0lJ.Y~ pu~r~fiée . ~ans d'at~
,fies" deOf:le'fort n a,Vblt pas ete dl./fefe(lt,: elle étOlt 
p6ur~e lâà , s' 'ftrfe femPle devil)ot"huit'ans-, qiti avoit 
c0nfeWé tè fens lX là ' ,f'aiJon- ju'fqu'à la"firt ; & v oilà 
~. am,e d~l~oé€! 11~ l'eitdnoit que i[)efcartes lui avoit af-
~gn1tpéûrfâe'qteure. ' , .. ;. 
- : Qn ~ âe~ê'SPHiën:cès dè éI'eMtffion d'autres par
ties dlt ·cèFv~a t;r. telles ·que l'es mites & HjleJ , -{'ans que 
les feff&t)ins de l'ame-ay ènt .été détruireS-. Il en faut 
.illreo autant des corpF. ia,nnel&; c'e{l- 'M'. Petit qui a 
dia1l'é l.'ame,a es corpi~ànnélês ; m\llgré leur frr1.1&
re · mgl.ltlel'e. Oll eQ:-aÔ'~c lefln.foritlf1! commune? où 
~ft eett~ partie, dont la ôleŒtJre ou fli defttiiétion em; 

. porte nécé1l'airemefi t la ce1l'ation" où -l'interruption 
'ëes ÎonaIonsd"pirituelles ; fandis que lès autTes par
tiê'sp euvenf être altérées 6~ c1éttuites, fans que le 
-(uj,,):: ceffè de raifonnel' ou de fentir? M. de la Peyro
nie fait-;pafler en'revûe toutés les parties du cerveau, 
~xcep.té le .corps .caltellx; & il leul7 donne l'ex clu· 
:fien par ·une fOille de maladies très-marquées &. très!
dartgereufes qui les ont atraquées, fans interrompre 
'les f0!1éti6ns de l'Jme : c'éft donc, felon lû i" le corps 
,calleux qûi' eft le lieu du cerveau qu'habite l'ame. 
Oui, c'eft felon M. de la Pernie, le corps calleu;" 
qui eft ce fiége de l'ame, qllientre les Plûl'ofophes l~s 
uns ont fuppofé être par401lt, & que les autres ont 
chercbé en tant d'endroits particuliers; BI: voici com
ment M. de.,la Peyronie procede dans fa démonfrra
tion. , ' -
, « Un payfan perdit par , n coup recit à la tête, 
" une très-grande cuilleréé de la fubftance du cer:
~, veau; éependant il guérit, (.'UI S que fa raifon en 
~> mt altérée: donc l'ltnie ne réfide pas dans toute l'é
~,tendue de la fubftance du cerveau. On a vlt- des 

'~, fujets en qui la glande pinéale étoit oblitérée ou 
~> pourrie; d'autr~s .. 9ui ,n'en avoie~t aucune tr~ce " 
~, tous cependant JOlUffOlent de la raifon : donc 1 ame 
,. n'eft pas dans la glande pinéale. On a les mêmes 
,. preuves pourlesnates, les uJltS , l'infundibulum ,les 
" co.rps cannelés, le ctrvtüt ; je veux dire que ces p~r
" ties ont été ou détruites, 011 attaquées de maladIes 
,. violentes, fans que la raifon en foulfrît -plus que 
." de toute autre maladie: donc l'ame n'eft pas dans 
,. ces parties. Refte le corps calleux ". On peut voir 
dans le m émoire de M. de la Peyronie, toutes les e~
pmences par lefquelles il prouve que. cette parfle 
du cerveau n'a pû être altérée ou détrlllt,e" fa~s q\~e 
l'altération ou la perte de la raifon ne s'en fOlt fUI
vie' nous nous contenterons de rapporter ici celle 
qui ~OU5 a le plus fortement afTetté. Un jeune hom
'me de (eize ans fut bleffé d'un coup de pierre au·haut 
'& au-devant du pariétal gauche; l'os fut contus & 

~À. ME 
~e-p:irut point rui: il ne fUrv'lnt' ' ~ .' , " 
ur. ' . . ~ 1'0101 d' . ' J qu au vm~t-Ctnquieme jour', 1 actid 

-me?~ à fenm que ~œil droit :'ak~ibfï&~lade COt:
étc:l1t pefant & dOulQurewc, fur-fout Ion. ',t, & 'iU"a 
10lt: au bout de trois !'O" - 'li . di lqu onlep'-' il r. l , ~3, per t a Vû • ..,. 
œ .leu ement; il perditenfuitel'ufage r. c ,dtc 
dè,tous le~ fens, & il tomba dans Un ak~~ '!" .:.. 
~ ~n alfai1fement àbfolu de tout le corp . Pi1l'~ 
~ficlfion~ ; on nt trois trépans' On ouvritSI' ~n fit~ 
re; Orrtlra d'un àbfcès, qui devoit avoir a u~ 
:vo~me d'u~ œuf. de pOlùe, trbis onces &e:i""?nle 
matiere ~alffe , a.v~.c quelques flocons de la ~:~ 
t e du ceryeau. O d')ugea par la direŒon d'n ~ 
.èI~ app'lafle!k arrondie par le bout en forme den:. 
p Ignon, qn on nO=e muzing0I:"y lax & ~ 
fondeur de l'endroit où cette fonde pC'n'e'l ~arla ~ 
~ 'r. ~ ro,t QU" ,etolt .outenue par le:. corps callèux qua d ., ,1 . Ii.:: 
'ùonnoit Mgerement: . . . , n On I~. 

p~s <J,lle le pus qufpefolt fur le corps calI • 
VUlde , l, affoup.i1fement ceEa , la vî,e & la li~I::! 
fens revmrent. Les accidens recommen 0 ' é4s 
r. ' . ' - ç 'ent l llIre'<{ue la cavIté fe remplifroit d'une nou , II ~ 

& '1 di"" ' rr ' \ e e(l"'-~uratlOn, . 1 s ~J>~tO';"Olent à mefure que les T 

tIeres fOTt,Olent . L 1I.!)eai.on prod~ifoit le même ':" 
qt!e la pre~e,?-ce des Olaheres : des que l'on r ;;, 
f?lt la cavIte , l~ malade fe~dbit la raifon & ~~~~. 
riment; & on l'tu redonnOlt 1 un & l'autre e 
pant l'injeétion'}?ar le moyen d'une ferin ~, ~ ~ 
Cant même aller l~ meningop~ylax fur Fe c~~ Q~ 
leux .'. fC:>n feul pOIds rapp,ellol,t les accidens , ilÎc!i{. 
parolffOlent <p,land ce pOIds eto}t, éloigné, A~ ho:! 
~e deux m,?is, ce m~lade fut, guen ; il eut la [ê[e~ 
t1ere~ent libre, & ne reffentlt pas la moindre inCOtl-
modlté. \ 
~ V ~ilà don~ l'ame. ih~allée dans le corps calleux 
mfqu à ce qu tl furvlenne quelqu'expérience qui l'e ' 
déplace, & quiréô\üfe les Phyfiologifiesdanl le ca': 
â'e n~ favoir plus où lâ mettr e. En attendant conU. 
d,é,rons combie,n; fes \onélions tiennent à peù de COO
fe ~ une fibre derangee ; une goutte de fang cx!n1'fo 
fé ; une légete j.nflammation ; une chûle ' une cœ. 
tufion : & adieu le jvgement, la raifon, & touleC(!, 
te pénétration dont les hommes font fi vains: 10<::l 

-cette' vanité dép end d'un nlet bièil ou mal placé fil 
ou mal fain. _ ' 

Après avoir employl 'tant d'efpace à établirb(~. 
ritualité & l'immortalité de l'am., deux fentÏJua 
t rès-capables d'eno.rgueillir l'homme fur fa conditiœ 
à venir; qy'il nous (oit pe~mis d'employer qud'l"21 
lignes à l'hu.milier fur fa condition prérente parla 
contemplation des cnofes futiles d'où dépendent Ils 
qualités dont il fait plus de cas. TI a beau faire , 
l'expérience ne lui lai1fe aUCU/l doute fur la c= 
xion des fonétions de l'am., avec l'état & l'organifa. 
tion du corps; il faut qu'il convienne que runpr&. 
fion lnconfidérée élu doigt de la Sage-femme(uE:' 
foit pour faire un fot, de Corneille, Conque 1aJxi. 
t~ oEeufe qttÏ renferme le cerveau & le cerveler, 

, étoit molle comme de la pâte. Nous /inironscet<:' 
tide par quelques obfervations qu'on trouvedansks 
mén\Oires de l'Académie, dans beaucoup d'autre 
éndroits, & qu'on s'attend fans doute à re~c~ 
ici. Un enfànt de deux ans & demi, ayant JOUIP. 
<mes-là -d'une Îanté parfaite, commença à tomberGl 
langueur; la tête lui groffi1foit peu,à·peu.: au bcJ;t 
<te dix-huit mois il ceffa de parler aulli diffinBettild 
Il}l'i1 avoit fait; il n'apprit plus rien de, nouveauj lS 
contraire toutes les fonélions de l'ame s'altérerental 

point qu'il YÏn! à ne plus donner aucun figne de:: 
ception ni de mémoire, non pas même de goût ,d' , 
rat ni d'oiiie: il mangeoit à loute heur~, ~r4 
indifféremment les bons , & les maUVRl5 a!ilD~" 
étoit toûjollrs couché filr le dos, ne pouvant f()lllf: 
ni remue.r fa tête, qui étoit devenué fort grofI'e & 



AL -G 
. • le premier Cupprimé la ' {bnde fleXible, 

'& ~'l;,~i en fa place d'une algalie tournée en S, 
~ c; e mode parfaitement aux courburçs du ca' 

qulsaccom d d l'iJrewe. la verge étant pen ante. 
rial Le: algalies des femmes ne different de celles des 
hommes qu'en grandeur & en courbure. Les pl~s 
Jonguesont cinq à ClX pouc~s; elle~ ~ont p~e~Cj\le drOl· 
tes; il n'y a qlle l'extrémité antene\lr~ qUl. Ce .cour. 
be Jégérement dans l'étendue de Cept a hUlt .lIgnes. 
( Yoyetfig, z- Pl. X. ) La différente c0'.1fonnatlon:des 
~anes établit, comme on ~n peu~ Juger, la diffé· 
rence des -algalies propres à ~ 1,1n ~ 1 autre (exe, . 
. Lorfqu'on veut faire des mJeaio~s dans la ve/Iie, 
il faut avoir une algali< de deux pleces, entre leF 
quelles on aju1le un u(etere de bœuf 011 une trac~ee 
.rtere.de dindon, afin que. la, ve~e ne CouflTe pomt 
de l'aaion (Je la CerinJue (ur 1 entree du canal. Yoyet 
Planche x. fig. 8. ( ) , . 
, ALGAROTH (. m. ~iUor Algaroth etOltun Me· 
èecin de réputati~n de, V éro.nne; il e:ft a~teur d :un. 
z:emede qm eft une preparatlon dlantlmome, qu on 
nomme ~ouJre J'Algarot1o. Yoye{ ANTI M 0 IN E. (M) 

.. ALGARRIA, (L') pravince d'ECpagnc:, dans 
la partie Ceptentrionale de la nouvelle CaffiUe. 

.. ALGARVE petit royaume, province de Po.r
iugal, borné à I:occident & au fud par .l:Océ~n; à 
l'orient par la Guadiana·, & au nord par 1 EnteJo. ,. 
, .. ALGATRANE, f, f. Co.rte de poix qu'?n trouv.e 
à la pointe de Sainte-~elene, da~ lao.bale; On dit, 
'lue cette matiere I5ltummeuCe,fot:!: liqUlde d un trou 
élevé de quatre à cinq pas au - delfus du montant de . 
la mer; qu'elle bouillonne:; qu'~lle Ce durcit comme 
d,e l«-poix, & 'J"'eUe devlent ainfi propre à tous les 
IJf~ges de la pOlX. , 

AI:GÉBRAIQUE;, adj. eRla même chofe q!l'al-, 
f1lhri'lue. Jtoye{ ALGÊBRIQlTE. 
. ALGEBRE, f. f. (OrJre encyclopjdique , EmmJe. 
me.nt, Raifon, Science de la 'Nature, Science des êtres. 
r/els, Jes Itres aijlraits , Je la quantit! ou :lYfathtmari
'lues, Mathtmatique,s pures, Aritmùi'lue, Arithmtfi
'lue numérique, & A,lgebre.) c'eft la méthode de faire 
en général le calcul de toutes fortes de quantités, 
en les repréfentant par des fignes très-univerfels. 0", 
a choifi pour ces fignes les lenres de l'alphabet, com
me étant d'un uCage plus facile & plus commode 
qu'aucune autre forte de fignes, Ménage dérive ce 
mot de l'Arabe Algiabarat , qui fig!1ifie le rétabiiflè
inent J'uni c100ft romp"e; fuppofant faulfement que la 
principale partie de l'Algebr< confifte dans la confi
dération des nombres rompus. Qu~lques.uns penf",nt 
avec M, d'HerbeIot, que l'Alg.bre prend fori nom de. 
Geber, phiioCophe Chimi1le & Mathématicien cé
lebre, que les Arabes appellent Giabert , ~ que l'on 
eroit avoir été l'inventeur de cette fcience ; d'autres 

, prétendent que ce nom vient de Gefo, eCpece de par
chemin, fait de 'la peau d'un ç,h!lmeau, fur lequel 
Ali & Giafiu Sadek écrivirent en car~Ueres myffi
ques la deffinée ' du Mahométifmj!, & les grands 
éve!1emens qui devoient arriver juCqu'à la fin du . 
monde; d'autres le dérivent du mot c,be!, dont avec 
la particule al on a formé le mot Algeb~e , qui cft 
purement Arabe, & fignüie propremênt la rMué/ion, 
4u nombres rompus en nombres-entiers ; érymologie qui 
!le vaut guere mieux que celle de Ménage. Au refie , 
il faut ooferver que les Arabes ne fe fervent jamais. 
du mot Alleb,. feul pour exprimer ce que nous en
ten~ons aUJourd'hui par ce mot; mais ils y ajolltent 
toûJours.le mot .macabela1o , qui figoi1ie oppofition & 
<Pf7lparllifln; amfi Alcebra-Almacabela1o eft ce que 
Ilous appeUons proprement A/cebre. . 
. Quelques auteurs définilfent l'AIgebre l' art J~ rh, 

foudre les probhmes MathémlUiques: mais c'eft-là l'i
. 4ée de l'Analyfe ou de l';ut alllllytique plùtôt '{l!e de 
.fAlgebre. Y~e{ ANAL yi., 

TlImfI, 

, 
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J!n elFetl'Alge6h a proprement deuX partjes 1 I~; la 

méthode de calculé!r les grandeurs en les rel?réfenlo 

tant par les lettres de L'alphabet 1 ~o. la mamere de 
{II Cervir de ce' calcul pour la Colution des problè. 
mes. Comme cette dernière partie c1l la plus éten
due & la princ;:ipale , on lui donne Couvent le nom 
d'Algebr, tout oourt, & c:'e1l principalement dans 
ce Cens que nous l'envifagerons dans'la fuite de cet 
article. 

l.es Arabes l'appellent l'art Je rej1imtion &. ,if &0"''' 

paralfrm, ou l'art J, rljO~ution & d' /qualion. Les an~ 
ciens auteurs Italiens lUI donnent le nom de regpla 
rei &- cenfus c'e1l-à-dire, la regle de la l'a cine &; 
du quarré: ~hez eux la racine s'appelle res! & lé 
quarré, &enfus. Yoye{ RACIN~, QlTA~RÉ. I? autr,:s 
la gomment ArithmétiquI /pé"euf<, Arltl1l11/11que UfZIA 

vetflU., &c. ' , 
L'Aluebre e1l proprement la méthode de cal curer 

.les qua;;tités indéterminées; c'eft une Corte d'aritl\.m~ 
tique par le moyen de laquelle o~ calcule les quantl
tés inëonnues comme fi elles étOlent connues, Dans 
les câlculs algébriques, on regarde la gran~eltr cher
chée nombre, ligne, ou toute autre quantité, com" 
me fi' elle étoit donnée; & par le moyen d'une ou de 
plufieurs <p.lantités données, on man:he de conf~
quence en con(équence ,jufqu'à ce que la quantité 
que l'on a fuppofé d:abord incon!1ue, ~u au moins 
quel,qu'une .d~ Ces p~llfa,:,ces , d~vl~nne ega}e à quel
ques quantites connues; ce. '1'11 fait connOltre cette 
quantité elle-même, Yoy't QUANTITÉ & ARITH
MÉTIQUE, 1 

On peut di1linguer deux efpeces d'Algebre; ta nu.-
m/rale, &Ia litt/raie. ' 

'L' Algehr~ num/raie ou vltlgà,re e1l celle des anciens- . 
Algébriftes, qtù n'avoit lîeu que dans la réfolution 
dès queffions,arithmétiques. La Cj\lantité cherchée 'j 
eft repréCentée. par quelque le.ftre ou caraUere : malS 
toutes les quantités données {ont exprimées en nom· 
bre. Yoye{ NOMBRE. , ' . , J 

L'Algebrelittérale ouhécieuf<, ou la nôuvelle At
gehre , eft ' celle où les quantités données ou con
nues, de même que les inconnues, (ont. exprimées 
ou rep.réfentées généralement par les lettres de l'al .. 
phabet. Yoye{ SPÉCIEUSE. . 
. Elle foulage la· mémoire & l'imagination en ·dimi., 
nuant beaucollp les efforts qù'elles feroient obligées 
de faire, pour retenir les différentes ch.ofes nécelfai·, 
r.es à la découverte de la" :v.érité fùr laquelle on tra
vaille, & Cj\le l'on veut con(eJ::Ver pré(entes à"l'ef-, 
prit: c'e1l pourquoi quelques auteurs appellerUl cette;. 
fèience Geométrie métap1oYfique. ' . , , 
, L'Algebreffitcieuft n'eft'pas bornée comme la nu

mérale à une certaine efpece de problèmes: -mai" 
elle fert wùverfellement à la reclierchè ou à l'inVien-, 
tion des théorèmes, comme à la réfolution & à la 
démonfuation de toutes (ortes de p(oblèmes , tant 
arithmétiques que géométriques. ,roye{ T.HÉOR'È~' 
ME, &c. .v _ . 

. Les le,ttres don~ on, fait ,uCage. en .aigel,,;e' repre-, 
fentent chacune feparement ,des lignes ou de's nom
bres , felon que1e problème eft arithmétique ou géa--, 
métri'I"e; &.mifes enfemble elles repréfentent de .. 
prodll1ts , des plans, des foJides, & des pùilfanceJO 
p.lus élevées, fi les lettres, (ont en p.lus gran&Jlambre:> 
par exemple, en GéoJllétrie, s'il ya deux lettres., 
cpmme ab, elles repréfentent un reUangle 'dont , 
deux côtés font e'Wrimés , l'un par la lettre a, &.' 
l'autre par h; de fo~e qu'en fe multipliant récipro,.~ 
quement ellès prodUllgnt I~ plan ab: fi la même let
tre e1l, répét~e deux fois, comme a a, e~è fl'gni6e un . 
quarre : g;Q~ 'lettres, abc -, r~préfentent un foIiâe ' 
ou 1l!1 parallélepipede reU,!ngle , dont les' tt:ois db-: 
men1io!,s font exprimées p:y-Ies .trQis lettres a, b; c;; 
la 10~IDleUf par" ~ la largelY' pa~ b ~ la profOlldel1r olt: 

Kkij , 
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d.'épaifi'eur par ,,~t:nforte que par leur multiplication 
mumelle elles j>roduifent le folide a b ç,. 

, Gomme d,an~ l~ quarrés? cubes, 4"' puifi'ances • 
.-&c. la lIIl11nplicanon.des dlmenûons ou degrés cft 
exprimêe pu la multiplication des lettres, & que le 
no~ de , ces lettres peut croître juÎCjU'à devenir 
trop mcommode, on fe contente d'écnre la racine 
une f~lùe fais, & de marquer à la droite l'expofant de 
la pUlfi'ance, c'èll-à-dire le nombre des lettres dont 
e!l co~pofée 'la puifi'ance ou le degré. qu'il s'!lgit 
d expnmer, comme a", al , 44, al: cene derruere 
exprefiion..,1 veut dire la même chofe-que 4 élevé 
à la cinquieme puifi'ance ; & ainû du refie. Yoy't 
PUIS~CE, RACINE, ExPOSANT, &c. 
· Quant am, fymboles , caraéleres , &~. dont on fait 
tuage c;n AIg<br. . .. a.v:ec leJll" application, &c. 'Yoyt{ 
les articks CARACTERE, QUA"NTITÉ, &c. • 
- Poild a méfuoaè de faire les différentes opérations 
de l'Al.g<bre. cvq:y~ IADD1TION, SOUSTRACTION; 
MUIo'l1lP'LICA<riON, &ç. 
· Quant à l'origine de cet art, nous n'avons rien de 
fortdair libdeffus: on en attribue ordinairement l'in
v;ention à Diophante, auteur Grec, qui en écrivit 
treizé livres, quoiqu'il n'en t efie que flX, Xylander 
les publia pour la premiere fois en 1575 ; & depuis 
ils ont été commentés & perfeilionnés par Galpar 
B,!chet , fÛeur de Me7.iriac , de l'acad'émie Françoife, 
& enfuit\: par: M. de Fermat. 
:. Néanmoins il femDle que l'A/gebr. n'a pas été to 
talement inconnue aU"1.an:ciens Mathématiciens, qui 
exifioient bien avant le fiecle de Diophante: on en 
voit l~s...tràcç,s en plufiel!l"5 endroits de leurs ouvrag<:s, 
quoiqu'ils paroiffent avoir eu le dellèiri d'en faire un 

, myfiere. On en apper~oi~ quelque. chofe dans Eh
clide, 00 au mdins dans Theon qui a trava illé fur 
Euclide. Ce co~mentateur prétend que Platon avoit 
commencé.,le premier à enfeigner cette.fcience. Il 'Y 
en a encore d'autres exemples dans Papl;>Us , & beau-: ' 
coup {>lus dans Archimede & Apollonius: . 
· 'Mals la vérite cft.ql\e"t!An_alyfe·dorit ces ,,"uteurs 
ant fuit ufage, efi plihô~ géométriqHcqu'algéb. iqne .. 
comme cela parojtpal' les.exemples quell 0n en .trou_· 
ve dans leurs ouv:rag~s; enforte que l'on ;peut dire) 
que Diophante efi le premiel' & le îeul auteur par:>. 
sii les 6recs qui ait traité de l ·A/geb,: •• On c~oit que ' 
cet art a êté fol't cuhivepar les Arab~ : on dit-même 
que les Arabes l'av.oient reçu d\::s RerCes>, & les PeI'fes 
des Indiens. On ajeflte <Ille les Arabes l'apporterentr 
en Efpagne; d'où-, fuivanCl'0pinien de- quelques
unS:., iIr.pà./fa. en :A?gtcter! ç a-vant- que-D-io'phante y ' 
rut connu. . , :., 
- ' h uc Faciolo, ou· l.ueasà.Bu rgo; COFdelier, efi 
le pr.emteF dans rEuro~ qui-ait. é'crh fuI>' ce {njet : 
fon livre, éc-rit en. lialien, filt impl'imé à Venife en 
1494, li étoiu, dit·on , 'difcip te-d'un .héenard de Pife
& ,cœ queISUes a~r:cs d0.n~. il avolt appr~s ~~tte mé- . 
t-hbde: malS Jlous n aV0Qs auolfn cJ;e le~rs eCFlts. Selon 
Paciolo, l'A/gebre vient orig~nairèment des Ara~es': 
il 'nc; fait aucune: meQtÎon (le piophante; ce qUl fe-. 
rQit croire que ce~ auteur. n~étoit' pas encore connu 
en.ElU:ope. San .Hic.bre ne' va<pas plhs ' lorn que les 
équations fim~les &~l'.u:i:ées; encare fon travail fur ' 
ees derni"eres équaaons ~fi-it fo~t imparfait, cc;>mme 
on léleut <voir par,le ~étai'llque donne Cu~"oe. fu)e~ MI, 
l:abbc dcAbua, dans U11 e-xceUent,M~molre linpr.lmt · 
p-31'mi aeux de l'académie de, S';:ienoes dc>.Paris 174'1 " 
J.fOy4'{ Q.uWRRt ou QIiIIIIDRAT'lc;!UF:, &QIiIA-'PION5-, 
RI\CINE>,. &é: ' . '.. . 
.. Après ~aciolo pa~t Sûfeliu.s, auteul' qui n~e,{lcpas ' 

fans. mérite: mms Il ne fito faIre aucun progres rc
~rquable à l' .A/glbre. V-inrentt cnrnite. Scipian Fer: 
rel, 1:artagli'a. Cardan, & qu<:liIues autres. 'lm' 
pouiTerent cet art jufqu'à la réfohu10n de quelques 
équatio~ cn!:>iqucs: Bombelli les fuivit. 0n. peut 
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voir dans la di1rertatlon de M. l'abb.; d . C 
nous venons de ~iter. l'hifioire très-curi:U-e &a ~ 
~xaae des progres plus ou moins grands que cha tris. 
de ces auteurs fit dans la fcience dont nous C1IQ 
t?ut ce <J1;Ie. no~ allo~ dire dans la fuite ~0Qs: 
tIc!e fur 1 hifiolre de 1 Alglbre. efi tiré de cette ~;r. 
tatIon. Elle efi trop honorable à notre N . diJrer• 

, ' _r' · . 1 L_ abOI) "'-n en pas nuerer ICI a pu", grnnde panie. ....... 
" Tel étoitl'état de l'AJgebre& del'Analyfc 1 

"ql!e la France vit naître dans fon fein Fe, ~ 
" V lete , ce grand Géometre, qUÏ-Iui 6t feul r.nÇ9-.s 
" d'ho~neur gue tous les auteurs dont nous "alltl::t 
" de .faIre mention, en avoient fuit enfelllble~ll 
" talie. . • 

" . Ce que: nous pourrions dire ici à fon éloge ft 
" rOlt certaInement au - deffous de ce qu'en , ... 
" déjà depuis long-tems les auteurs les plus ill::: 
» même p~ les Anglois , dans 1a bouche def, " 
» c.es .l,!iianges doivent être moins fufpeaes de quelS 
" tIahte que dans celle d'un compatriote. Yoyf'ar· 
" qu'en dit M. Ha.lll!y , Tranf. philof. nO. '.9 0 ::- "
»an. z68.7. . . ~. 

" Ce témoignage, quelque avantageux qttu ft • 
" pour Viete , efi à peine égal à celui qu'Harriot ao. 
" tre Al~ébrifie Anglois, rend au m~me auteur da.s 
" la ~rétace ~u livre qui porte pour titre, .drtis Ar... 
" lytlcœ praxIs. ' 

" Les éloges qu' il lui donne font d'autant pluslto 
" marquables , qu'on les lit à la tête de ce mêce 
" ouvrage d'Harriot, où \Vallis a prétendu apperte

. » voir les découvertes les plus imJ?Ortantes 'f'Ü Ir 
.h foient faites dans l'Analrf:e, 'l.uoiqu'il lui eUl été 
" facile de les trouver prefq1.1e toutes dans Viete 1 
" . <i}1Î elles .appa~ien!l:ent en effet pour la plù~, 
" eOIt:lme on leva voIr. 

." On peut entr'autres en comptc:r fept de ce genre ' 
" La premiere, c~eft d'avow introduit dans les c:a1: 

" culs les lëttres de l'alphabet, pour défigner même 
" les quantités connues. WalIis conVient de cer il. 
" ti<;le> & ill'e" .. plique au ch. xicv. de fon traité d'A/. 
.. gebr., rutilité de cene pratique. 
. "La feconde , c'efl d'avoir Imaginé prefque tou

» tes les transfof01atioQS des équations, auffi bie!! 
" que les différens ufages qu'on en peut faire poor 
" rendre plus ûmptes .les éqûati.9ns propofées. O:t 
" p.!<ut confùlter 1~-4effus Ion traité d. R"ognia. .. 
".JE.,guationum , ' à fa ' page 91. & fuivantes, édit.œ 
" t646: anfii..bien que le commencement d" ttait';" 
" Emmdatione .iEqyationum, page 117. & fuivanres . 

. " La troi"fieme, d efl la- më th<XI:e ~'il a donnée 
"pour reconn?îtr~ par la< comp!lraifon de dM 
" équations, qui n~ différeroient que.par les fig~ . 
" quel rapport il y a entre chacun des coefliOellS 
" qui leHr· (ont.communs, & les racines de l'une li 

. " de l'antre. Il appelle cette méthode.f.:Yncrifo, &il 
" l'explique dans le traité d. RuqgnJtione> page 10+ 

" & Cuivantes, . 
" La quatrieme , c'efi l'tlfag~ qu'il fait des décQllo 

" vertes précédentes pOUl' rét0u<lFe généralemeotles 
" équations du quatrieme degré, & même cellesdR 
'" troifieme, f/oye{ le traité d. Emendatione, pag, l,fQo, 
~&14~ • 

" La cinqtIÎeme, c'efl la formation deséquanOllS 
" .compofé'es par leurs racin~ fim~les? ler(qu'elles 
" (onnoutes pofitives ,eu la dete~mat1on dc<t~ 
,des parties de chacun des coefficlen's de.ceséqUl'. 
" tions, ce qui termine le livreJe .'Emendal'o1U,~ 
';15 8. ' ·ftlr~ 

" La fixieme & la' plus confidérable, ~ e. d4 
" folution numériqtle des équations, à l'i~ta~ .. if 
,J exttaélions de racines numériques, maneJe'l-' 
,J ~lle ièmle l'objet d'un livre tout entier. , #, 
, ." Enfin on. pellt prendre pour lIne (e&tler;~ 

" couverte ce que :Vlete a eIifeigncS ~c ~ 
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• pOOr ton~ géométriqu,emenr i~s é<Juntions ~ & 
:. 'on trouve expliquée page 2.~:9 & fU.lvantes. 
· quÇuoiqu'un fi grand nomlire cl mventlOns propres »: Vlctedans la {eule Analyfe ,l'nyent ~ait regarder 
,. avec raifon comme le ",ere d,e ce~~e SCI,~nce, ,nOl~s 
;. fommes néanmoins obhgés d avouer qll Il ne s C!tOIt. 
.. attaché à reconnoÎtre combien il pouvoit y avoir 
» dans les éqùarions de racines de chaque efpece , 
» qu'autaJ\t <Jue cette recherche entroit dans le def
.. fein qu'il ~ etoit propofé, d'affigner en nombr~ Les 
.. valeurs ouexaaes ou approchées de ces racmes • 
.. Il ne confidéra donc point les racines téelles néga
.. rives, non, plus que les racines impoffibles, que 
.. Bombelli avoit introduites dans le calcml ; & ce ne 
.. fut que par des voi~~ indireaes ~'i.l vint à bout de 
.. déterminer, lorfqu Il en eut befom, le nombre des 
.. .racines réelles po/itives. L'iHuftre M. Halley lui 
.. fait même avec fondement quelques reproches fur 
" les regles qu'il donne pour cela. 

" Ce que Viete avoit omis de faire au nljet du 
.. nombre des racines, Hamot qui vint bientôt après, 
" le tenta inutilement dans fon Anis 41UZ{ytiCtz' praxis: 
.. L'idée que l'on doit{e former oe cet ouvrage, eft 
" pre.cifément celle qU'eri donne fa préface; car pout 
" celle qu'on pourroit en. prendre, P.1lr la. leal~re. du 
" traité d'Algelm de Wallis, elle ~e ferOlt pomt du 
.. tout jufte. Non-feulement ce liVre ne comprend 

• " point, comme \ValIis voudl'oit l'in/inile r, tout ce 
" !lui voit été découvert de plus intéreffant dans 
" 1 Analyfe lorfque Wallis a écrit ,; on }?eut même 
» dire qu'ïl rpérite à peine d'être regarde comme'Un . 
» ouvrage d~im<entiom Les abregés, que Harriot. a 
" imaginés dans l'A/gebJe, Ce réduifent à marquet 
" les produits de différentes' lettres, en écrivant ces 
" lettres imméruatement les unes après les autres: 
" (car. nous ne nous arrêterons point à obferver avec 
$, Wallis qu'il a'Cmployé d,ans les caletds les lettres 
.. InÏnufcules au lieu des majuCcules ).1I n'a point fim
" pllné les expreffions 011 une même lettre Ce trou, 
;, voit plu/ieurs fois, c'eft-à - dite, tes exnreflions 
;, des puiffances, en écrivant l"expofant à côté. 0n 
., 'Verra bientôt que c'eft à DeCcarte!\ qu'on <loit cet 
" abreg';, a-inli que les premiers élé111ens du caIe . 
• , des puiffances; découverte qui en étoit la Cuite 
" naturelle, -& qui a été depuis d'un -ft grand uCage. 

" ~ant ,à l' An!llyfe ~ le (eul pas- qu'Hàrriot paroif
" Ce propremenr y avoir fait, c'ell: d'avoir employé 
.; dans la formation des équatiqns du 3· l3.c du 4· de
" gré , les Tacines négaüves, &'m'ême des produits 
" de deux ra-cines impo(\tbles; ce que n'àvoit point 
" fait Viete daos[on dernier cha pitre d. Emendatione:
» encore trouve-t-on ici une faute; c'ell: que l'auteur 
.. forme les équations du 4e degré, dont les qtlatre 
., racines doivent-être tout à la lois impoffibles ; par 
» le pr.oduit.d,e he +aa=o, & df''4aa=o, ce qui 
,; n'el!: pas affe;z g<!néraI', les quatre racines ne devant 
" pas être tout à la fois ftlppofées des imaginaires 
>t pures, mais tout au plus deux ull<\"ginaires pures;' 
,; & deux mixtes imaginaires" . . 
. M. l'abbé du Gua falt er/core à Ramot plu/ieurs,. 

autres rept0ches, qu'on' peudire dans Con Mémoire. 
" Il n'cl!: pre.fque aucune Sci~nce g)-tÏ,o'31it 'dû a . 

.. grand Defcartes quelque degre (le perfeffion: malS 
'~ l'AlgebJe & l'knal'yfe-lffi,f'ont encore plus redev:a':: 
» bles 'lue toutés les autres. iVraiffemblablemènt. il 
" nl avOIt poinTl" ce que Viete avoit découvert dans 
"_ ce.s del1lC Sciences, ~ il t~s pou'ffa beaucoup plus 
» 10lU. No~-Ceulement Ilmarqye , ainli qu 'Hamot , 
" les produits de deux lettres, en les é'crivant à la 
" fuite l'une de l'autre; il a ajoûté' à cela l'expref
.. /ion du produit de deux polynomes , en Ce Cervant' 
.. du ligne de la multiplication, & en tirant une lègnè 
,. fur chacun' de "es po ynomes en pà'rticùlier ce 
"qui foulage beaucoup l'imagination. C'éft'~uiqn'r 
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. . ~ bre & l'efpece des racines des équations quelcon. 
~ qùes ~lti 3" ~ 'du ~e degré, foit au moyen des re
,>, marques qU 'Il a faItes fur les formules algébriques 
.. , 'foit en eJ?Ploya.nt ~ ~èt ufage ~érentes ohfecva~ 
'» tions ror fe.s confiruaions .géométriques. 

'. Of èe ,a«;rruer~ o,uvrage 'Ju'il ~voit néanmoins lai1fé 
Jo ,~p.arîalt" a ete perfeéhonne depuis ,peu·à-peu par 
... d.fferens ~uteurs, Oebaune, par exemple; jufqu'à 
... c~ Rl~e l'illufue M. Halley y ait mis, pour aina 
,» iIire , ·Ia aemiere main dans un beau Mémoire in
.s, le;é -dans les 'tranfaaio~s pnilofo~hi~é~~ nO. 190• 
,~ art. 2.. ah. 1~87, & qUI porte lê tItre fUlvant: ne 
., numero radicum in Œquationibusfolidis RC biqlla'ara
... tjcis., Jive UrtiŒ ac qUart4 poujlatis. earumque limh 
.. tibus lraaatlilus. • 
. "Qu01<I..ue Newton fût né dans un tems o~ll'Ana
~, lyfe paroill'oit déjà prefql}e parfaite, cependal1t un 
.. a grand -génre ne pOUVOlt manquer de trouver à y 
» ajoiiter encore. Il a donné. en effet fucceffivement 
~, aans fon Arithmétique univerfelle: 1 0 • une regle 
~. très-élégante & très-belle pour connoÎtre les cas 
.. oilles équations peuven~ avoir des divifeurs ratio
.. nels; & tP0ur déterminer dans ces cas quels poly
.. homes peuvent être ces divifeurs: 2,0. une àutre 
~ reule pour rj::connoÎtre dans un grand nombre d'oc
» ca%ons, combien il doit fe trouver: de 'racines ima
~,~inaires dans upe équation quelconq4e : une troi
;, beme, pour. d~t'erminer d~une maniere nouvelle 
.. les limites des équations; enfin une quatrieme qui 
~, eff peu connue, mais qUI n'en efi pas moins belle, 
») pour dé"ouyr.;r en quel cas les équa tions des degrés 
;, pàirs peu~en't fci réfoudre en a'autres de degrés in
» ,férieltrS , dont les coelliciens ne contiennent que de 
,) ûmpl'es radicaux du premier degré. . 
. ,; If. cela il faut joindre l'applicàtion des fraél:ions 
~, au calc1.Û des expofans; l'expre1Iion en fuites infi-: 
,) nies des puilfances entieres ou fraétionnaires, po
" r,tives ou négariv..es a'lin binome quelconque; l'ex: 
" cellente regle connue 'fous le nom de Regle du pa: 
.. rallé/ogramme, & au moyen de laquelle Newto~ 
;; affigne en liutes infinies ·toutes les racines d'un~ 
» ëquation quelconque; enfin 'la belle méthode que 
y cet a~teut' a donnee pour ,interpoler les féries, &; 
.. qu'il a,ppelle methodds di.ffirentialis.- . 
: , " Quant à l'application de l'Analy:fe à la'Géomé
" trie, Newtoq a fait voir combien il y ,étoit verfé, 
j, non-feulement Ilar les folutions élégantes de diffé
~. rens pro.blemes ~u'on' trouve, ou da!1s Çgn !l\rith
» métique univenelle , ou dans fes pnnclpes de la 
;. Philofophie naturelle, mais principalement par fon, 
), excellenttraité des' lignes du troifieme ardre. l' oye{ 
» COURlIE ... 
, VoiJà tout ce que nous dirons filr le progrès de 
l'Algebr •. Les élé1l\ens ·d.e cet art furent compilés & 
publiés par Kerfey en 1671: l' Aritnméti'l~e fpécieu
fe & la nattlre des équations X font amplement expli
guée.s & éclaircies·pat·un grand nombre d'exemp!es 
différens : on y trouve toute la fubfianc;e de DIO
Phante. 0.n y .a ajoiité plufieurs chofes qll1 !egar~ent 
la comp.oauon &.1a réfolution mathémau'Jue [Irée, 
de Gnetaldus. La mêmé cno'fe a été exécutee de plUS ' 
par Pê.efte,t eri 11)94, &: par O,l:anam en 1703. Mais 
çé~ auteurs ne parlent point o,u .ne parlelJ,t que fort 
b,ricvement de l'application de l'Alge'bre, à,la <?éo
métrie. Guimee y a filppléé dans, un tral~e écnt e~ 

, François, .qu'i1 a compofé eXI?l.ès fur ce fUJet ,,8f: qll1 
a été publié en 17°5: auffi-blen que le Marqll1s de 
l'Hopltal dans fon tt~i~é analytique des {eél:ion~ co
niques 17°7. Le trallë de la grandellr du P. Lamy de 
l'Oratdire-' le premier, volume de l'Analyfl d'montrée 
(lu p, Rey~eau, & la Science dit calcul du même au: 
ieur, font auffi des ouvrages oit l'on peut s'inflmirç 
oe l'Alqehre: enfin M, Saunderfon, profelfeur en Ma
thématique ~ .Cambridge, & membre de la SOl:iété 

At.G 
royale d~ Londres, a publié un elCceUent . 
~e't.~e JÎla~ere, en Anglois & en deuxvolurn~fi.r 
IntItulé ELimens d'Algtbre. Nous avons au1li d .... ~ • 

.mens d' Jlgebre de M. Clairaut dont la r ' C;S tIt. 
l'a~teur a1lure le fuccès & le ~érite-. eputallOQdc 

On a appliqué auffi l'Algebr' à la conlid' , 
• au calcul des infinis; cè mJi a donné n-:11" eraliOQ ac 

li b h r ... ., "'1Jancei,,~ n!,uve e ra~c e 10rt etendue du calcul al éb' ..... 
c e1l: ce. Cf.'e 1 on appelle la doarine des jlwc~ Il'JUt: 
calculdiflérenlltl. Yoy. FLU;XIONS & DIFEÉ:~OU4 
.Ôn 'peut voir à l'article ANALYSE les princi EN71E1. 
teurs qui ont écrit fur ce fujet. . paux ilj. 

Je me fuis contenté dans cet anic:\c de do 
dé,e générale de l'Algebre, telle à.peu'llrès ~~er r~ 
donne communément, & j'y ai joint, d'après M ~ li 
bé <le Gu~, l'.hifiôire de fes I?rogrès. Les favans' ah. 
verontâlamcleARITHMETIQUE UNIVER ~ 
~es ~éflexions plus profondes fur cette Scien~:~~U 
1 arucl. ApPLI GA TION , des obfervations fur 1" 1 
c"tion cjel'Algebre..i la Géo,!!"rie. (0) "!Ir;. 

ALG ÉBR 1 Q l:1E, adJ. m. Ce qui appanie 1 
l'AIgebre. Yoye{ ALGEBRE. III 

.Aina l'on dit caraaeres ou J.Ymboles algth, 
cOllrbe~ algébriques, folutions algébrique., r oy"që' 
RACTERE, &c. { 1· 

Courbe algébrique. c'efi une courhe dans la eI!. 
le rapport des .abfcifi"es aux <?rdonnées, peut ê:fei 
terminé par une équation algébrique. royer COÙRI~' 

On les appelle auffi lignes ou courbes g'om;lT~" 
Poye{ GÉOMÉTRIQUE. ' ~ 

Les courbes algébriques ront oppofées aux courbes 
méchaniques ou tranfcendanles. Yoy,\ MÉCHANIQUI 
& TRANSCENDANT. 

!J.G ÉBRISTE, f. m. fe dit d'une perfonne verfec 
dans l'Algebre. Yoy,\ ALGEBRE. (0) 

ALGENEB ou ALGENIB , f. m. terme d'AjIro ... 
mie; c'e1l: le nom d'une étoile de la feconde gran
deur , 'au côté droit de Perfée. E'oye{ PERSÉE, (0) 

* ALGER, royaume d'Afrique dâns la Barbarie 
borné à l'ell: par le royaume de Tunis, au nord ~ 
la ~éditerranée, à l'occident par les royaumes li: 
Maroc & de Tafilet, & tèrminé en pointe ve~ k 
midi. Long. z6: 26. lat. 3+ 3.7 • 

* ALGER, ville d' ~frique, dans la Barbarie,cap:_ 
tale du r0y'aume d'Alger, v,is-<1-vis l'île Minorqut. 
-?ong. 2l. 20. 'i1Zl.'36. 30. 

* ALGEZIRE, ville d'Efpagne,dans l'Andalou&, 
avec'po~fl1r la côte du détroit de Gibraltar. Onl'.p
pelle au1Ii le vieux Gibraltar. Long. 12.28, lat. 36" 

* ALGHIER, v,ille d'Italie,. fur la côte occidcoo 
tale de Sardaigne. Long, 26. z.5. Uu. -4°.33 . 
. ALG01DES ou.ALGOIDE; Y~ye{ALGUETl['. 

ALGOL 011 tête de Medufo; étoile fixe de la -
fieme grandeur, dans la conte1l:c;lIation de Pence. 
Voye{ PERSÉE. (O) _ < • 

. * ALGONQÙINS, peuple de l'Amérique(~p~ 
trionale., au Canada; ils habitent entre la nViere 
d'Ontonac & le lac Ontario. , 

ALGORITHME, (ub'. m. terme Arabe. empl~ 
J,>ar quelques auteurs, & anglùieremen~ par les 

_ pagnols, pour agni/ier la pratique del'Alctbre. Yoyl{ 
"ALGEBRE. - ' . , . .' 

Il fe prend auffi quelquefois pour 1 Ant/unitlfl 
par ch!flres. Yoyeif. ARITHMÉTIQ.U:E• , 

L'algorithme, felon la force du mot, ûgni~~li 
prëment l'Art de foppuetr avec jttfùjfi & faciJidj j 
comprend les flX regles de l'Aricliniéti9l1e vu1gaut< 
C'efi ce qu'on appelle autrement LogtquellorRN~ 
te ou nllmér.ale. Y. ARITHMÉTIQUE, EGLE~ 

Ainfi l'on dit l'algorithme des çt;ltiers, l'a/go 
des fraél:ions , l'algorithme des nombres fOt~ YDJ'(. 
FRACTION, SOURD, &c. (0) ' . ~ 

* ALG0W, pays d'Allemagne, <{\li fait paIlle 
la Souabe. 



AL~ 
Caifcneuve dit qu'clle ~Il nuai difficile Il dJCOlI

vYir qne ln (ource du Nil. rI Y a (le~1 de !anS~les en 
Euro cà laquclle quelque étymolog,ae n en 'lIt VO."
lu f.,fre honneur. Mais cc qui paroît tic plus vr.uf
{emblable à cc {ujet , c'ea que ce mo~ en .Fnm<jols 
d'origine. 

Bollandus tlélinit l'alleu, prœdillnl, lm 'lua:vis pof
fiffio libera jllrifiJu. proprii, 6- nDf' il. j<lldllm cliente
JiUi OflCr, acupta. Voye~ FIEF. 
. Ar.xès la conquête. des Gaule.s, les te~r.es furelit 
divitecs en deux maOleres, CavolT en béndlces & en 
"'!tus, hencficia 6- al/odia. , 

Les bénélices étoient les terr,es que le roi donno.t 
à fes o/liciers & à Ces Coldats, loit pour toute leur vie, 
foit pour un tems lixe. V,!ye{ BÉNÉFICE. 

Les allms étoient les terres dont la propriété reC
toit à leurs anciens polrelreurs; le foixante·deuxieme 
titre de la loi Salique eft de allodis: & là ce mot dl 
employé" pour fonds héréditaires, ou celui qui vient 
à quelqu'un, de Ces peres., C'eft pourquoi "lIm & 
patrimoine Cont Couvent pris par les anciens jürifcon. 
(nltes pour deux termes Cynonymes. roye{ PAtRI~ 
MOINE. 
. Dans les capitulaires de Cha.rlemagne & de fes 
fucceŒeurs, allm eft toîtjours oppofé àfieJ.: màis 
vers la fin de la deuxieme race \es terres allodiales 
perdirent leurs prérogatives; & les Ceigneurs lieffés 
obligerent ceux qui en po!fédoient à les tenir d'eux 
.à l'avenir. J...e même changement arriya aulIi en Al-
lemagne. Voye{ FIEF & TENURE. . ' 
, L'ufurpation, des Ceigneurs fieffés {ur les terres al
~odiales alla fi loin, que le plus grand nombre de ces ' 
terres leur fnrept a1lilJetties; & cèlles qui ne le furent 
pas, fim:mt du moins converties en fiefs: delà la ma
xime que, nu/la terra Jine domino, nulle terre {ans 
{eianeur. " 

il y a delLx Cortes de franc-allm} t. nople & le ro· 
curiet. 1 • 

_' Le franc.allm n'ObI. eft celui qui a juftlce; cenfiye 
ou lief mouvant de lui,; le franc-alleu roturiueft celui 
qui n'a ni juilice ni a ucunes ,mouvances. 

Pal> rapport a,u franc-alleu, il Y a trois forte~ de 
cOtltumes dans le royaume; les u!,les veulent qye 
tput héritage Coit réputé franc, fi le Ceigneur dan~ 
la jufiice duquel il eft finlé , ne montre le contraire: 
tels {ont tous les pay-5 de droit écrit, & Huelqnes 
portions du pay:s coi)tumier. Danli d'autres le Ji:ap c
all~1l n'eft po}nt reçîl Ca.ns titre; & c'eft à celui CJ!!! 
pretend po([eder à ce titre, à le prouv:er. Et enlin 
quelques autres ne s'expliquent point à ce Cujet; & 
dans ces dernieres on fe regle par. la maxime·gént :. 
raIe admife dans tous les pays coîltumiers, qu'il nx 
a point de terre fans flignellr, & 'lue 'ceux qui pré
tendent que leurs terres font lib.res , le doivent prou
,ver., ~ moins que la cOlltume ne foit expre([e au 
contratre. . 
. Dans l~s coûtumes même qui a'dmettent le franc
allell fans titre, le roi & les feigneurs font bien fon
dés à demandé.r que çeux <f!li po,Œedent des terres en 
,franc.alltll ayent à leur en donl:Jer ,une déclaration' , 
afin de connoître ce 'nIi cft dans leur mouyance & 
ce qui n'y ",11: pas. (Ii) , ~ 
AL~EVURE, fub. f. (Commt"ce.~ petite mon noie 

de clllvre "la plus petite'<Jlll le abrique en Suede: 
fa valeur cft au-deŒous du denier "tournois ' il faut 
~eux flllevûrcs pour un roufuql1e: Voye{ Rd us T.I-
QUE. . 

. ~LLIAGE, (ub. m, (Chimie.) lignifie le m' lange de 
d.fferens métaux. Alliage fe dit le plus fouvent de l'or 
& de l'arge~1t ~u'on mêle ~é?aréme!'t avec du cui
yre; & la d,fferente quantlte dl" cwvre qu'on mêle 
ave~ ce.s métaux, en, fait les différens. tltf.es. 

L albag. de l'or, & de l'argent Ce fajt le plus {ou
vent pour la monnoie & pour.1a vai1(elle. 

Tome I. - --
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L'alliage de la monnoie Ce fait pour durcir l'or & 

l'argent, & pour payer les fr<li s de la faoriquc de la 
monnoie. & pOlir lcs droits des princes. L'altiogt dcl 
la vaiifelle Cc fait p'0ur durcir l'or & l'argent. 

L'allillge ca diIlërent dans les différentes (ouverai· 
netés, par la différente quantité de cuivre a vee ln· 
quelle on le fait. L'alliage de la monnoie d'argent 
d'E(pagne differe de cclIIi des monno~es des autreS 
pays, en ce qu'il (e fait avec le fer. 

Tout alliage durcit les métaux; & même \In métal 
devient plus dur par l'alliag! d'lin métal, plus rendre 
gue hlÎ : mais l'alliage peut rendre, & il rend quel. 
que fois les métaux plus duailes, plus extenfibles. 
on le voit par l'aLliage de la pierre calaminaire ave4 
le cuivre l'Ouge, qui fait le cuivre jaune. De l'or & 
de l'argent f..ns alliage ne (croient pas auffi extenfi~ 
bles que 10rCqu'il y en a un peu. .. ' 

L'alliage rend les métaux plus faciles à fondre qu'ils 
ne le font naturellement. 

L'alliage des métaux eil quelquefois naturel lor{
qu'il Ce trouve des métaux différens dans une même 
mine, comme 10rfqu'i1 y a du cuivre dans une minè 
d'argent. 

Le fer' eft très·di/licile à allier avec l'or & l'argent t 
'mais lorfqll'il y eft une fois allié, il eft auffi di/licile 
de l'en Ôter. 

L'alliage du mercure avec les 'autres rn'étallx {e 
nomme amalgame. VoyC{ AMALGAME. Lorfqu'on 
allie le Il'jercure en petite quantité avec les métaux. 

. qu'i1 ' ne Ie~ amollit point, & qu'atl contraire il les 
durcit, on l~ 'Cert aulIi du terme d'alli"g_, pour Ii
gnilier ce mélange du mercure avec Jes métaux; & 
cet alliagè Ce fait tOlljol\rs par la fufion, au lieu que 
l'amalgame Ce f.,it Couvent fans fùfion. Yoy. ALLIER, 
MERCURE. (~) . 

Toude monde connoîtla découverte d'Archimede 
fur l'alliage de la couronne d'or d'Hiéron, roi de Sy~ 
racuCe: Un ouyx:ier avoit fait cette couronne pour le 
roi, qui la foupçonna,d'aLLiage, & propofa à Archi" 
me de de le découvrir. Ce grand' géometre Y' rêva 
long-tems fans pçuvoir en trouver le moyen; en lin 
étant un jour dans lè bain, il fit réflexion qu'un corps 
I?longé dan~ l'e~ù ,perd '.une quantité de Con poids 
egaie au pOIds d 11n pareIl volume d'eaù. Yoye{ Hy
DROSTATIQUE. 'Et il c6 mprit que ce principe lui 
donng oit la Colufion de (on F!oblème. Il fut fi tranC
porté de cette idé.e , qu'il Ce mit à courir tout nud par 
les rues de Syracufe en criant, :vP~y.a. " je l'ai crouyl. 

, Voi~~ lé, raifOn?em;ht .Cur ~equel por-te cettè fôlu" 
tlon: S tl n y a pOlOt d albage aans'Ia couronne mai~ 
qu'elle {oit dlor pur, il n'}' a <Jl1'à prendre une' ~affe 
d'~r pur', dont on {oit bien affûré &t: qui {oit égaie. au 
pOids de la couro.nne, cette maire devra aulIi être dll 
!fli!me volume que la courpnne ; & par con{équent 
ces deux maŒes plongées dans Veau doivent Y' per". 
ôre la mêms: quantité de leur po.ids: Mais s'il 'y; a de 
l'al/iag_ ,dans la couronne, en ce cas la marre d'or 
pur~ égale en poids à la couronne fera d'un.w olume 
m.o)ndre, ,que cette COl!rOn?e', p~~c~ que 1'9r~pur eft 
~e tous les corp~ c.ehll q1ll,-conuent le i(llus. de; ma.~ 
t (ere ,fous u!l:;molOdre volume; donc la m:Ufe' d'or 
plqngée dans l'<:au, perdrarmoùis de fon poids que 
Ja couronne. ~ ' . . ..> 

" Suppo{ons enCuite qpe l'aUiageae.la couroMe' Coit 
de l'a~gent , &; prenons une marre d'~rgent pur egalé 
en pOIds à: la couronne,- cette .maŒe d'argent l erA 
-d'un plus grand volume que 'la' couronne & Rat 
conféçfhent elle perdra: plus de poids 9ue la c~urol1hè 
étant plongée dans Veau: cela' pofe, voici commè, 
ori réfout le problème. Soit.'$ le poids de la couton- . 
ne, .de poids de 1'01' qu'êlle 'contient y le poids 'dè 
J'argent , p J e, poids que.perdla màffe J'oroans l'eal~ 
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"enr d',kor.ces d"a<rbres; pointues devant & (]èrtiere, 
&.Ieur donne9t ~o à ~o piés de long; elles Vont à la 
voile &:: à la l'ame â'une très-grande vÎtélfe. (Z) 

.l\:LMAGESTE, (; m. ~AJlronom ~ dUe nom d'un 
l>uvrag;e fan;teux compoté 'par ptolomée. C'eft une 
'6:olleéhon d lin grand nombre d'ob!ervations & de 
pl'oblèmes des anciens, concernant la Géométrie & 
PAftronomie. Dans ,le Grec, qui eft la langue dans 
;\àqti-elle il a été compofé originairement, il eft inti~ 
ul~ ni.1a.l;/f 1"'Î'I~, " comme qui <liroit, très-amplt col

~"5<710'n: or de ce mOt}".,.IS:li . aveC! la particule al. il 
a été appellé almaglle par les Arabes, qüi le tradui
,~rent en leur langue vers l'an 800, par ordre du Ca
llf Almamoun. Le nom Arabe eft atntagherti. 
.- Ptolomée ,,,,ivoit fous Marc Aurele; fon ouvrage 
&: ceux de plufieurs auteurs qui l'ont prééétlé ou qui 
l'o~t fuivi, n011s, fo~t 'connoÎtre que l'Affronomie 
étolt pa'rvenue al.l pomt oit elle êroit de fon tems, 
flar les felïles obfervations des Grecs, fans lqu'il pa
roilfe qu'ils a yent eu connoilfance de ce que les Chal
âéel].s OlrBabyloniensavoient découverts fur la même 

Ï'oJ11arlere, Il eft vrai qu'il cite quelques obfervations 
d'éclipfes; qui avoient été apparemment tirëesde cel
les que Califthene envoya de Babylone à Ariftote. 
Mais on ne trouve pas que les fyftèmes de ces an
ciens Aftronomes eulfent été connus"par les Grecs. 
, Cet ollvrage avoir eté publié fous l'empire d'An

.tonin; ~ Coit qu'il nous ait d'abord été apporté par 
les Sarrafins d1Efpagne, le nombre des Aftronomes 
s'étant multiplié d'abord fous la proteéEon des Ça
lifs de Bagdad,. foit qu'on en eüt enlevé diverfes 
copies ,lu te ms des Croifades, lorfqu'on fit la con
quête de la Paleftine fur les Sarrafins, il eft c'ertain 
qu' il a d'abord été traduit d'Arabe en Latin par ordre 
de l'emper\:ur Frideric Il. vers l'an 12.30 de l'ere 
chrétrenne. " ' , 
: eett! traduélion ' étoit informe" & , celles qu'on â 
faites êlepuïs ne font pas non plus trop exaé1es: on 
eft f0uvent obligé d'avoir recours au texte original. 
Ifmael Bouillaud en a cependant rétabli divers palfa
ges, dont il a fait ufage 'Ôans fon Aftronomie Philo
faÏque":s'étant fe'rvi pour e~ effet du nf"anufcrirG~ec 
que l'on conferve ~ la bibliotheque du Roi. 
, L'AIn agefle a été long-tems regardé comme upe 
des plus importantes collefrions qui'eulfent été faites 
<le toute l'Aftronomie ancienne; parce qu'il ne ref
toit guere que ce livre d'Aftronomie qui eût échappé 
â la fureur ,des Barbares. Préfoce 'iies Injl. Aflron. de 
M. le Monnier. ' 

Le P. Riccioli, J éfuite Ita,lien, a' auffi fait un traité 
d'Aftronomie, qu'il a intitulé, à l'imitation de Pto
lomée, NOlwel AlmageJle; c'eft une colleétion d'ob
fervations aftronomiques anciennes & modernes. 
roye{ ASTRONOMIE 6- ASTRONOMIQUE. 

ALMAMOUN, dl le nom ,d'un Calife des Sar- ' 
rafins, le feptieme de la race des Abbaffides, à qui 
nous avons l'obligation de la premiere mefure de la 
terre qui ait été fa~e depuis l'ere chrétienne. , 

Vers l'an 820 deux Afrronomes Arabes, Chal id 
ibe Abâ'mlic & Ali Tbn Ifa mefurerent dans les plai
nes de Sin jar , par l'ordre de ce C alife, un degré de 
la circonférence de la terre; l'un vers le nord & l'au
tre v.ers le fud. Comme ce fait eft peu connu & a raI;>" 
port à, l'hifroire des Sciences, nons avons cm devoll' 
lui donner place ,dans cet ouvrage. (0) 

AloMANACH, f.m. (Ajlron.) ealendrierOlùable, 
pù {ont marqués les jours & les fêtes de l'année, le 
COlleS de la Lune pour chaque mois, &e. roye{ CA
LENDRIER, ANNÉE, JOVR, MOIS, LUNE, &e. 

'l!..es Grammairiens ne font point d'accord {ilr l'o
rigine de ce mot :'les uns le font veni~i:Ie la particule 
:Arabe al, & de manal, J compte: d/autres, du noml. 
'bre defquels cil Scaliger , le dérivent de cette même 

~LM 
prc!"poGtion dl, & du mot Grec ,.,..J.~ Ü ' 
mois. Golius n'ell: pas de ce {entime~tt~e, , .'01/'$ tJ 
1 fi ' fi. di '1 !' .. r • VOICI quel"" e ~e,;,; c eu, t-I, wage dans tout l'Orie ,~ 
les {uJets falfent ,des préfens à leurs princes ant, '{Ile 
menc;ement de 1 annee: or le ptéfent que r. u

l 
t'oo!. 

tronomes font des éphlmerides pOlir l'anne' ont es.\(. 
'& ' Il. dl' ecolDm çante , c eu e- à que ces ephémeride en. 

nommées almanha , qui fignifie étrennes ou s ~nt élt 
la nouvelle a'nnée. Voy" EPHÉMERIDÈ EP'fi'fillSdt , ' .~ • n nV~ 
teg~n eC!nt, a~mon-ac" & le fait venir du Saxon IV 
anc<!tres; dIt-II, traçolent le cours des lunes po , cs 
teI:année fur un bâton ou morceau de bois urtOQ. 
qu'ils appelloie';'t al,monagh~ "par contraéli~arrl, 
~l-m~on heU, qUI figmfie en VIeil Anglois, ou en vr: 
Saxon, contenant tOUlts les lunes. ~ 

Nos almanachs mod:ernes répondent à ce 
anciens Romains appelloientfof1es. Voy <{ FAS que Ils 

" ~e leé1eur ,peut s'inftruire dé ce gu'il fau~~: 
pour conftrurre un almanach, à l'article CAL Ut 
DRIER. EN. 

~e roi de Fr~nce ~enr~ III. par, ùne .ordonnan 
de ~ ail ,1 579',defe,n?lt " a. tous falreurs d'aJm~ll4c~ 
n,d a':Olr la, t~mente de f~!re des prédiélions fur 1 
;, a~aIres CIViles ou d,e 1 e!at, ou des paniculien~ 
.. {Olt en termes expres, ou en termes couvens ' 
Voye{ ASTROLOGIE. Notre fieele eQ trop écl~: 
pour qu'une pareille, défenfe foit nécelfaire' &~ 
que nous voyons encore plufieurs almana,hnempr. 
de ces fortes de prédiaïons, à peine le plus baspa.. 
pie y ajoûte-t-il quelque foi. 

La plûpart de nos a:lmanachs d'aujoura'hui cao. 
tiennent non-feulement les jours & les fètesdel'I~ 
née, mais encore ,un très-grand nombre d'autres cbo
'Ces. Ce font des efpeces d'agenila; où l'on peut s"1llf. 
truire d'une infinité de détails (ouvent nécefTairtl 
nans la vie civile, & qu'on auroit peinequelquefœs 
de trouver ailleurs. ' 
, L' almanach'le pli.l~ ancien & le plus utile ef! l'A~ 
manach Royal, yol. in-So. Dans fon ori'gine, qui ~ 
monte à l'-année 1679, cet almanach ou calendrier 
avec quelques prédiaïons ajoûtées aux phafes de b 
lune, renfermoif feulement le départ des courim, 
le journal des fêtes <lu 'Palais, un extrait des princi
pales foires du royaume, & les villes où l'on bn 
'monnoie. Les premieres lettres de-vrivilége [Ont/; 
lées du 16 Mars 16'79; il a fubfifte à peu près dlns 
la même forme jufqu'en 1697. Le fell 'Roi t:œ; 
XIV. ayant eu l'a curiofité de le voir cette année, 
l,aurent d'Houry eut l'honneur' de le lui préfenter, 
& peu de tems après il obtint de Sa MajellédesU!' 
tres de renouvellement de privilége, fous le tim 
-d'Almanach Royal, le 29 Janvier 1699, Le bur/o! 
"l'auteur, dès cet inftant, fut d'y renfermer peo-I
peu les N ailfances des Princes & P.rince!fes ae 1'1# 
rop'e, le Clergé de France, l'Epée; fa Robe,,~ k 
'Finance, ce qu'il a exécuté en très-grande partJe;t 
qu'à fa mort arrivée en 1725' Depuis cè tems (d 

ouvrage a été continué, tant pa~ la veuved'H~ 
que par le Breton petit-filsd'H0ury, à quilelloIC1 

'a confié la manutention & donné le priviJége~ 
charges, claufes, & cOllditions portées par ~ 
du Confeil du 1 S Décembre 1 7'f 3, Cet! &1 
contient aujourd'hui les Nailfances, & All~ances Ils 
Princes & PrinceŒes de l'Europe, les C~~ 
Évêchés & Archevêchés de Ff;lOce, les I\JNOr 
commendataires, les Ducs & Pairs, les M~ 
de France, & autres Officiers généraux d~ terre 
de mer, les Confeils du Roi, & tout ce .qw)'a~ 
port, le Parlement, les Cpurs Souverames&J!II 
dié1ions de Paris; l'Univer1iré, ,les ACllae[DI~J 
Bibliotheques publiques" les FermierS 
Thréforiers des deniers royaux, &e. 
ordre de réception, & 1inguliercment 
res à Paris. (0) 
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· Ariftotc é~ahlit u.ne efpeçe pa;ticuliere de ·~oü": 
'vement ;qu'ü ·appelle. mOllYement d :altéraûon. V'2Ye{ 
Mo'tlVEMENT, &c. (0) 

A~-X;~RA TION, en !tféJecine., le prend en différens 
:fens • pOur le changement ~e bien en mal tous les 
"!",c!s èau~lll. de l.'altéra/'B,! dans ZâJanfl: ;our uQe 
grande fOlf, ,1 a une allératl()n "Contmuelle ,' l lalt/ration 
'dl untJùilt\o~dinaire dé la fievre. CL.). • 

AL.:T E,h A T ION, C-!,,:r<{in,,:eJ eft \'lire efpece CIe . 
'l:e1I"at:lon de feve dlliiS\in végetaL· 'c'eft une maladie 
'à laquelle il faut promptement re~éd.ier, pour ren
'dre li la plante toute la vigueur 'nécelraire. (K') 

ALT~RÀ TION; (à la lI-lonnoie) eft la dimin\ltion 
-d'une ~IèCè :eil1a. r?poa.nt" en la limant, regravant 
dans la tra~che, Ou en empor.tant quelque partie de 
la filp.etficle av.ec des çaulhques, COJ1lme l'eau régale 
'p0tlr1'Gr, d'eau. forte pour l'arge~t, Ou avec une 
"!leur de 'fourre préparee. Les ordonnances & ·Ies lois 
'puni1I"efit ce ctime de mort, comme celui de faux 
lfionnoyag~. ' 

ALTERCA!ION, f. f. (J'frifpr.) :léger démêlé 
entre deux aml~ ou deux ~erfonnes qui (e fréquen
'lent. Ce mot Vient du Latm alt.rcar;, qui fignifioit 
:fimplement convtijèr, s'entretenir enflmble. Ils n'ont 
pas enfimblt d. qutrelle formée: mais it i a tOIÎjours 
'quelque pelit • . alterèalÎon entre eux. . 
· Altercation (e dit 'auŒ quelquefois, en terme de Pa
'/ais, de èes contefta~ons , ou p ûtôt de ces cris qui 

. ,s'élevent (o~lv.en~ entre les avocats, lorfque les juges 
font al!X opuilons.. (H) , . 
· ALTERER-, tiiminu.r, aJfoiblir, y: a. VOX'{ ALTE-
RATION. . . ,., . , 

" ~LTERER, (:Phyjiol.' figni6e cazifèr lafoif. Les 
médecines alluene ordinâirement : ces alimens m'ont 
"'eaucoup aldré, eN) " " . , 
· ALTERNATIF, adj. (Jurifpr.) 'lui foccede J;. un 
autre, 'lui lui fucctde à fln tour. Ainfi un office alter
mllif eft celui q~ü s'exerce tour à tour pp·r plu fie urs . 
·officiers pounrùs d'un (emblaDle ·office. On dit, de 
deux offiéiers gêh éramequi commandent'c!:tacun leur 
jour, qu'ils commandent alttrnati".tnunt. (H) ... 

:AI:.TERNATlbN, (. f. (e dit quelquefois pour. 
exprimez; le ch.angemerit d'orme qu'on Ile!it donner 
à plufieurs cho(ès ou à plufi:eurs per(onnes, en les 
plaçant filcce11ivement les unes"auprès des autres; 
oules unes après les autres. Ainfi,trois lettres a, b, c, 
·peuvent (ubir une alttrnatÏon en fix façons différen-
t~; abc, a c b, 'b a c, Il ca, c bd, cab: ' . 
, L'alternation eft une des différentes e(peces de com· 

binaifons. royet COM'BINAISON. En voici la regle. 
Pour trouver toutes le$ alternations poffibles d'un 
nombre de chofes dqnné, par exemple de cinq' cho- . 
Tes, (comme de cinq lettres, de cinfI per(onnes, .&c.) 
prenez tous les nomores depuis l'unité ju(qu'à cinq, 
-&. multipliez-Ies (ucce11ivement les uns I?ar <les au
tres, 1 par 2., puis par 3 , puis par 4, plllS par 5, le 
produit 12.0 fera le nombre d'alternations cherché. 

LaraiCon de cette pratique eft bien fimpJe. Pre
nons par exemple deux lettres a '& b, il eft évident 
qu'il n'y a que deux alternalions po11ibles, ab, b a; 

renons une troilieme lettre c, il eft évident que cette 
troifieme lettre P'I\Îlf être di(po(ée de trois manieres 
différentes dans 'cn5cûne des deux alternations précé
dentes; (avoir, 011 à Ja tête, ou au milieu, ou à la 
fin. ' Voilà donc po(.r ' trpis lettres dellX fois trois al
llrnalions ou fix. Prenons une qliatrieme lettre, elle 
pourra de même occuper , quatre places différentes 
<lans chacllne des fix a/ternations de trois lettrés, ce 
~i fait fix tOis 1 Olt 2.4; de même cinq lettres feront 
vingt-.quatre fOIS 5 ou 12.0, & ainfi de filite. (0) 
. ALTERNATIVE, (. f. ( Gram1ll,) Quoique ce 
1I!0~ {oit le féminin de l'ad(célif altemalif, il eft pris 
{ubtlantivement quaod il lignifie le choix entre deux 
~ho{es offertes. On dit cn ,e (ens, prendre l' a/(",)a~ 

• •• .J • 

AIL'!' 
~i"f de-deux propofitions , en apprOUVer l' 
Jetter l'autre. CF) . une)ttt II< 

" . AL~ERNE,ac:fj. fe dit engén"éral de b 
fe iuccedent mùtuellemem, ou qui fOilt c ?~ts,Sli 
par ordre les, unc;s, après le~ autres avec~;W~ 
mt.erv~lles.1l ne s employe guere qu'e' c!!'t~ 
~clepces & d'Arts. , ' n rnallert ~ 
. , En Botaniq.ue, par exemp'ie , on dit que lesr. ' 
d une plante (ont 'alternes ou placées altem . eu;n~ 
lorfqu'elles font difpofées les unes plus h:tlvellltt!, 
al~tres, des del\~ côtes oRPofés de la tig~'~ ~e I~ 
~~ere d:un -cô.té étant un peu plus bas qu' la Jlrt. 
m~er~.d'e l'autre; 'là feconde de même .ôt e ~ JI!!. 
(ulte JiI~'J'-I'au ?aut. .' aJnfit 

En G~om'trle, quand ùn ligne coupe deux ' 
~aralleles ,e!le~ fçrme de~ angles intérielUs ~ 
l'leurs, que 1 on appelle alterms; quand 00.1 ell/
aeux à deu~ àli-' dedans des paralleles 0 es t nl 
deùx au-dehorS" ;l'un d'un côte de la fé~a ': ~I 
haut, &"l'autre de·l'autre côté de lamêrne fé e e
en-bas. Ainu Edqps les P~nclles ile Géo.méuü';:lIte& 
a & d; b & ,c; XC & U; {&y, (ont des angles ;i,:6,) 

!-es , angles externes peuven.t donc être al <o. 

c~m~e les internes. Voye{ AN?Lli.' &.PARAll~ 
'. R~lfon, alf.me el~:une P!oportlon qm çonfiaéeli c 

que 1 antec'iqent cl .u,ne raI(on etant à,fon confiqu e 
.comme l'antéc~~entd'u~e autr~efiàfonconfé tt; 
JI Y aura encore propo1'1lOn, en difant : l'an;'!ù1U, 
tfl à l' antÜ~denl 'cbmm< le confl'luent ijI tlu con;q:;' 
Par exempJe, fi 'A: B:: C: D ; dOhè en.à/cl/:4Ju 
A,: C::B : D.V?ye{ R~!SON ,RAPPORT,6:c.(E)' 

. .:;1lterné: on dit dans le BlaJoT! que 'deux quartim 
(ont alternl s, lon;que leur fituati';m,efi telle qu'i1s~ 

. répondent en alternative, comme é1àns l'écartelé 01 
le premier quartier & le _ q,l1atrie'me fOlit ordin;ir~ 
~11}j!nt de mêm,e·nilt.ure: Cry . , 

AllTESSE, f. f . C Hift. modo ) titre d'/wI!lUUl qu'OJ 
do,}ne aux Princes. Voy.{ TITRE & QUALITÉ: . 

, Les-j Rois :d' Angleter~é' & d'Efpa~nc n'av.i.el! 
ppint. ~utr~~ois ~:autre !~i~~e q~e f ellll d'Altcffi .. Ù! 
premiers 1 ont conferve Jufqu au tems deJacques L 
& les (eCOllaS jüfqf1'à Charles V. Voy<{ MAJEST!. 

'.: Les Prin'ces d'Italié commencerent à prendre k 
titre d'4!tejfo en 11530; leDuc d'Orléans prirle tin 
d'AlteffiRoy'!.je .e.n 163 l, pour fe .cjiilingucr desu
tres Princes de France. V. ALTESSE ROYALE. 

L.ç Duc dè Sav6ie., aujourd'hui Roi de Sardaigrt, 
prend le titre d'Altejfo Royti/e, en vertu de {es pn. 
tentions filr le Royaume de Chypre. On prétm! 

. qu'il n'a pris ce 1it~e. que pour (e mettre au~&s 
du Duc de' Florence, qui (e faiCoit appeller G,a> 
Duc; mais cetui-éi a J'ris. depuis le titre d'Atrf 
Royale, pour (e mettre à niveau d~ Duc.de,Savu,l. 

I,.e Prince de Condé eft le premier qUI ;ut pllik 
tit~e d'Alte{fo Séréniflime, & qui ait lai/ié celwll 
fimple Allejfo at)~ Princes légitimés. , 1 

On donne. en Allemagne aux Eleaeurs tant et· 
cléfiailiques que (écllliers'le titre d'Altiffi Eû&i.w; 
&.Ies Plénipotentiaires qe France à Munller, d«· 
nerent' par ordre du Roi le titre d'AltiffiàtoU5 1iJ 
Princes Souverains d'Allemagne. .. , .-

. ALTESSE ROYALE, titre d'Ilonnellrqu'on donnl i 

1 quelques Princes légitimes deÇcendus des Rois.~ 
L'uf<lge de ce titre a commencé en 1633 ,10 qu: 

le Cardinal' Infant palra. par Chalie pour ailer,lll! 
Pays-Bas; carie voyant lilr le point d:êtrç e~\"F 
né d'une multitude de petits P6 nces d'ltati~ ',G" 
tous affeétoient le titrejJ' A/te", avec lefquels Il è!: 
chag"in d'êt-re confonail; il 5t en(orte queleD~/.t 
Savoie 'convÎnt de le traiter d'Alteffi Roya/" !)il 
n'en recevoir que l'Altejfo. Gallon de Fra~ce, Bru
d'Orléans & ,frcrc de Louis xrrr: étant alors: ~ 
xelles & 'ne voulant pas fOllffrir qU'ilra; eût éC 

•• ~ , . .' 'il tO'''' tinélioll entre le CardlOi,l1 & lUI, pm 'lu S 1(1($ 
< 
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cl h M Petit a inventé 'U~c machihe quI cM lent' 
~ e lOrs. t'à toutes les etipeces de luxation du .bras; 
cga emen . d b (y) . r. MACHINIl pour la tuxatlon u ras.. . . 
~~BIA-MONARD , ( Med. ) bitume hqUldc Jau

ne, dont l'odeur ap~roche de cel!e du ta.camah~ca ; 
il ea rc!folutif, fortifiant, adollclŒant; II gllént tes 
dartres, la gratelle: on s'en fert pour les hume~lrs 
froides; il a les mêmes vertus que le~ g0!1l1l~es. ,( N) 
, .. AMBIAM >. ville & royaume d Ethlol>le vers le 

lac Zaflan. d'E h' 
.. 'AMBIANC.A:TIVE , ville &: r6yaume t 10-

pie entre la Nubie & le Bagamedri. . 
ÀMBIANT adj. fe dit, enPhyJi'lue, de ce q111 for

me comme un 'cercle ou une enveloPP,e à l'entour. de 
quelque chofe,; ce qu'on app:lle ambltns en. Latm: 
ou circzunamb,ens.; comme 1 atmofphere qUI enve: 
loppe la terre & tout ce qu'elle porte. Ainû on, dit 
l'air amhiant pour l'air environnant; les corps amblans 
pour tes corps environnans. Vtry<{ AIR. (0) 

.. AMBIBARIENS , peuples de. l'ancienne ~aule: 
on croit que ce font aujourd'hUI ceux du diocefe ' 
d'Avranches. 

AMBIDÊXTRE, adj. pris fuba. (Jurifpr.) 'luift 
lm des deu . .., mains avec une aifance égale,. V try.M A IN. 
Ce mot vient du Latin ambidextra, compoCé de ambo, 
les deux, & derctra , main droite; fait à l'imitati,!n ~u 
mot Grec ;~,,1'iÇI.<, qui ûgnifie la même choCe. HIp
pocrate dans Ces Aphorifmes prétend qu'il n'y a poiht 
de femme ambidextrl: plufieurs modernes cependant 
foÎltiennent le contraire, & citent des exemples en 
faveur de leur Centiment: mais s'il y a des femmes 
ambidextas, il faut avoüer du moins qu'il y en a beau
coup moins que d'hommes. 
. On a aufli appliqué le mot ambidextre dans un fens 
métaphorique, à celL'" qui prennent de l'argent de 
deux parties, &: promett~nt Céparément à l'une & à 
l'autre de s'employer pour elle ,comme pourroit faire 
un expert, un procureur où folliciteur de mauvaife 
foi. (H) , 

.. AMBIERLE, ville de France dans le Forès, à 
trois jieues de Roiianne; à quinze de Lyon. 

AMBIGENE, adj. hyperbole a!1'bigene, en. Gtoml
trie; c'ea celle qui a une de fes branches infinies inf
cri te , & l'autre circonCcrite à fon aCymptote. Voye{ 
COURBE. Telleea dans lafig. 38. Analyj. la courl?e 
BeE D, dont une branche C B ea inCcrite à l'a
fymptote AG, c'ca-à-dire tombe au-dedans; & l'au
tre branche CE D ea circonCcrite à l'aCymptote A F, 
c'efr-à-dire tombe au-dehors,de cette ~C~ptote. M. 
Newton ,paroÎt être le premier gui fe folt fecvi de ce 
terme, pour déûgner certaines courbes hyperboli
ques du troiûeme ordre. (0) 
, AMBIGU, adj. ( Gramm. ) ce mot vient de ambo, 
deux, & de ago , pouffer, mener. Un terme ambigu 
préfent!! à l'efprit deux fens différens. Les réponfes 
des anciens oracles étoient tOÎljours ambiguës; & 
c'étoit dans cette ambiguïté que l'oracle trouvoit à 
fe défendre contre les plaintes du malheurem, qui 
l'avoit conCulté, lorfque l'évenement n'avoit pas ré
pondu à ce que l'oracle avoit fait eCpérer felbn l'un 
des deux fens. Voyez AMPHIBOLOGIE. (F) 

AMBITE, adj. en ufoge dans tlS Verreries. On dit 
que le verte ea ambité quand il ea mou, quand il n'y 
a pas aJTez de fable; alors il vient plein de petits gru
meaux; I~ corp~ du verre en e~ tOut parfemé ; ,Ies 
marchandifes qlll s'en font Cont. comme pourries & 
~aŒent facilement. Il faut alors le rafiner, & perdre 
a, cette manœuvre du tems & du charbon. V".e{ t'ar
ltek VERRERIE. 

AMBITION, C. f. c'l1 La paflion 'lui nollS porte avec 
e.xcl" à ,!~1lS I1ggrandir. Il ne faut pas confondre tous 
I;s am~ltl<ux : les u~s attachent la -grandeur folide à 
1 autonté des emplOIS; les autres à la richeŒe . les au
tres au fdae des titres, &oc. Pluûeurs vont à I~ur but 
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fans nul c'holx 'de m6yc"s; qllelquéS.\l,nspar ~~ gtan" 
des 'chofes, & d'autres par le~ plus petites: amli-lcll6 
ambition paŒê polir vice, relie autre p~lIr vertu ,; rellt 
ca aplleIléeforce d'!fPrit, relie 'garûlltnt '& [,a./l1le. 
, Toutes I!,!s pafli?ns prcnne~t le tOll~ d~ norr~ ca'" 
Î'aOerl!. Il y a , s'JI l!a permis cie s'cxpnnl(!r amfi , 
entre l'ame & les objets une i'nfluence récip l t>qlr~. 
C'ea de l'ame que viennent 10'uS les fentilhcns: maiS 
c'ea 15ar les organes du corps que paflent les bbjels 
qui les extitent· (l::lon les couleurs ~uc l'<fme leut 
donne' felon <j1;'eUe les pénette, qu'elle les embel
lit qtlelle les déguiCe; elle les rebute, où elle s'y at ... 
ta~he. Quand on ignoreroit 'Ille t?US les ~ommes ~e 
fe reŒemblent point par le cCCur, Il fuflirolt de raVOit 
qu'ils envifagent les chofes felon lellTS lumleres , 
peut-être en~or~ l,'lus inégales, pour ~omprendre la 
différence ql1l dlamgue les paflions qu on d.éfigne du 
même nom: û di!férem!Ue~t parta!/és d'dpnt ',?C ~en
tÏmens & de préJugés, Il li eft pa~ etonn.ant qu }1s s ~t
tachent au même objet fans aVOir en vue le meme m
térêt; & cela n'ea pas feulement vrai des ambitieuX', 
mais aufli de toute paffipn. (X) 
, * Les Romains avoient élevé un temple à l'ambi

'tion, & ils le lui devoieht bien. Ils la repréCehtoient 
avec des ailes, & le's piés nuds . 

AMBITl:1S, f. m. ea, eh Miftque > Il:: nom qu'on 
donnoit autrefois à l'étendue particuliere de chaque, 
ton ou mode du grave à l'aigtl. Car quoique l'éten-

. due d'lm mode fî,t en quelque maniere fixée à deux 
oébves, il Y a~oit des tons ~rrégulier~ d?nt l',:m~itus 
excédoit cette,etendue , & d autres qtU n yarrn'OIent 
pas. P'trye{ MODE, TON de L'Eglift. (S) ',' 

* AMBIV ARITES, peupJes de la Gaule Belgique; 
on croit C:H"ils habitoient le pays aujourd'hui appellé 
le Brabant. Voy<{ BRABANT. 

AMBLE, f. m. c'ef}; ,-en langue de Manegt, Un pas 
du cheval, dans lequel il a toÎljours à la'fois deux jam. 
bes levé)es. Voye{ PAS. . - . 

Ce pas éa un train rOni)?u, ufi cheval qhi va l'a"", 
bie , mouvant toîljours à la fois les deux jambes de 
devant ou les deux de derriere : l'ambte ea l'aHure na~ 
turelle des.poulains, & ils s'en défont d'ès qu'ils font 
aJTez forts ,pour troter. On ne connoÎt point cette al
lure dans les maneges , 'oilles éCuyers ne veulent que 
le pas, le trot, & le (Jalop. La raiCon qu'ils en'donnent 
ea qu'on peut mettre au galop un cheval qui trote, 
fans l'arrêter, mais qu'on ne peut pas le-mettre de 
même de l'amble au galop fans l'arrêter; ce qui prend 
du tems &,interrompt la juaeJTe & la cadence du ma-
nege. Voy'{ TROT, GALOP, &c. . ~ , 

Il y , a différentes manieres pour dr,eŒer, un jeune 
cheval à l'amble. Quelques-uns le fatiguent à mar
éher pas à pas dans des terres nouvellement labou~ 
rées, ce qui l'accoÎltume naturellement à la démar-

\'che de l'amble: mais cette métFiode a fes inconvé~ 
niens ; car on peut en fatiguant ainû un jeune che~ 
val', l'affoiblir oul'earopier: c ' 

D'autres, pour le former à ce pas, l'arrê'tent tout 
court tandis qu'il galope , & par cette {urprife lùî 
font preridrç u'n train mitoy.en entre le trot &: le-ga
lop ; de forte que peroant ces deux ' allures, il faut' 
néceŒairement qu'il retombe à l'amble: mais on rif
que par là de lui gate~ la bouche, ou de lui donner' 
üne erlca!Jelure, ou un neff-férure. . 

D'autres l'y drefl'ent en lui chargeant les piés ile 
fers extrèmement lourds : mais cela peut lui faire 
heUrter & bleŒêr les jambes de devant avec les piés 
de derriere. D'autres lui attachent au paturon des 
poids de plomb: mais outre que cette méthode *eut 
caufer les ~êmes accidens que la précédente, elle 
peut au/Ii "aufer au cbeval des foulures 'ncurables 
ou lui écrafer la couronne, &c. , . 

D !autrès chargent le dos du cheval ' de terre de 
plomb, ou crautres matieres'pefantes: mais il ;a à 
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ë ·valens; ca corntptible. Ses commentat,~l1r~ Bi 
f< qui roles mêmes nous apprennent ce qu Il ,faut 
es padre par l'intel1il'tnce aélive, en la carat!é,nfant 

enten " . . d' & l' e & cl'inttliigtn&e divine, ce qm en ln Ique ongln 
la fin. Par là cette difrin~ion , .extra,vagante ,:n BP" 
parcnce, de l'cfprit humain en Intelhge~ce Il,éhve, & 

a/live, parcît fmtple & exa'ae. Pour n aVOlf pOIl~t 
~ula clé de cette ancienne mêtaphyfique,' les partl
fans d'Ariaete ont été fort partagés entr eux" pour 
décider ce que leur maître croyoit de la mort~~lté O~I 
de l'immortalité de l'ame. Les expre/liens cl Intel/,
genet paJlive 'ont même fait imaginer à qu~lques-uns, 
comme à Némefius, CIu'A-riaote croyolt CIue l'ame 
n'étoit qu'une qualité. ' " , 

Quant <lUX Stoïciens,? voyons la mamere .do~t ~é
neque expofe leurs fent~mens: " Et pourqu,ol , dl!-I,I, 
.. ne croiroit-on pas qU'lI y a quelque ,C1~O!e de ~'Vln 
" dans celui qui cil une partle de la diVinité meme-? 
., Ce tout dans lequclnous Commes contenus ca lin, 
" & cet un ca Dieu. Nous fonlmes fes allociés, nous 
" fommes tès membres. " Epiaete dit que les ailles des 
hommes ont; la rela~ion la plus étroite avec Dieu; : 
qu'elles en {ont des parties ; qu'elles 10nt des fragmens 
{épar.és & arrachés de !:a Cu~aance. E;nfin Marc An
tonÎn combat ,par ces ,efle,xlbns la cramte de la mort. 
"La mort, dit-il, cil non-feulem<,;nt confor~e au 
" cours de la nature, mais elle ell encore extreme
"ment utile. Que l'on examine combien un hom~e , 
~ ell étroitement uni à la divinité; dans quelle parue 
" de-nous-mêmes cette union réfide , & quelle 1era la 
.. condition de' cette partie ou portion de l'humanité 
" au moment de {a 'réfufion dans l'Jme 9u monde .. , , 
, Les (entimèns des quatre grandes Ceaes de PhilO'" 

fophes ront, comme on le v.oit, à-peu-près uniformes 
fur ce point. Ceux qui croyoient, comme Plutarque, 
9u'il iY avoit deux principes, l'un bon & l'autre mau
vais, croyaient que l'aine étoit tirée , pa~tie' de la 
fubftance de l'un " & partre de la fubaance de l'au
tre; & ce n'étoit qu'en cette circonllance Ceule qu'ils 
diJféroknt des autres philo[ophes. " 
, Pen de -tems après hi naiifance du Chrifiianifm'e , . 
l,es P)1iloCophes etant puillà mment attaqués par. les 
écrivains chrétiens, 'altérerent leur philolophie & 
leur religiol) , en rendant leur philoCophie plus reli
gi~ufe, & leur reLigio~ plus fhi!o~ophiq~le . . P~rmi 
les ra fine mens du Pagarufme, 1 opinion qm falfolt de , 
l'am. une partie de la Cubllanœ divine, fut adoucie. 
Les Platoniciens la bornerent à l'ame des bmtes. TOTlle 

I!uiffance irrationnelle, djt PorphiJ-e; retourne par :ijù
fion dans L'ame du tout, Et l'on doit remarquer que ce 
n'ell feulement qu'alors que l'es Phil%phes commen
cere nt à croire réellement & fincerement le dogme 
des peines & des récompenfes d'une autre vie. Mais 
les plus Cages d'entre eux n'eurent pas pllttôt aban.:. 
donné ~'opinion de l'ame univer{elle, que les Gnofti- ' 
ques, les Manichéens & I.:;s Prifcilliens s'en empare
rent: ils la tran{mirent a\tx Arabes, de qui les athées 
de ces derniers fiedes, & notamment Spinofa, l'ont 
~mpruntée~ . • . 

On demandera peut-être d'où les Grecs ont tiré 
cette 0lli~ion fi é tral1ge de l'ame univer{elle du mono' 
de; Op'1I110n au/li détefiable que l'athéifme mêrlte, 
& que !'1. Bayle trouve avec raiCon plus. abiilCde que 
le /yfte!1le des atomes de D émocrite & d'Epicbre. 
~n s'ell imaginé qu'ils avoient tiré , cette 'ôpinion 
d Egypte. La nature feule de Gette opinion fait (uffi
famment voir qu'elle n'~fi pO,lllt Egyptienne: elle ell ' 
troP. rafi,:,ée, tr~p ft~btile, tr~p metaphyfique, trop 
Çyllematlque : 1 ancle!)ne phiiofophie des Barbares 
~ fo11s ce nom les Grecs entendolent les ?gyptiéns 
comme les autres nations) confiaoit Ceulement en 
,,!aximes détachées, tranfmiCes des maîtres aux di{
clple~ par la tradition, 011 rien ne reifenroit la {pé
~~ahon, & où 1'9n ne trouvoit ni les rafulem~ns ni 
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le'5 litbtilités qui nai'tTcnt des (yfrèmes & des hyp~ 
thefes, Ce caraaere (unple ne régnoit nulle part plu. 
qu'en Egypre,. Leurs. Sages n'~toient poin~ ,de~ fo
philles fcholaalque.s & (éd.entalres, comm,,; eeux de.s 
Grecs; ils s'occupolent entlerement des a/l'alfes publt
'lues de la religion & du gouvernement; & en eonfé! 
quence de ce caraacr~, ils ne po.~ifojcnt les Sciences 
que jufqu'où elles êto,lent néc~llalres pour.les ufage, 
de la vie, Cette fage~e Ct v'lnt~e des EgyptJe~s, dont 
il ca parlé dans les famres Ecntures, confilloJt etTen
tiellement dans les arts du gouvern~ment, dans, les 
talens de la légillature, & dans la pohce de la (oclété 
civile. ' .".. d 

Le cllraliere des premiers Grecs, dl1clples es 
Egyp~eJ.1s , con~n~e ce!te vé~ité ; Javoir , que les 
Egyptiens ne. phtl010~hol<:nt nt (ur des hY'p0the(es ; 
ni d'une mamere fyllematlque, Les premIers Sages 
de la Grece, conformément à l'ufage des Egyptiens 
le\trs maîtres, prodtliloient leur philofophie par .ma; 
ximes détachées & indépendantes, teUe certa1l1~~ 
ment "",'ils j'avoient trouvée, & qu:o~ la leur avolt 
enleignée. Dans ces 1t1lciens tt:m~ le Phl/oCorhe & le 
Théologien, le 'I:égillateur &'I~ P~ëte , é,tou~nt. tou~ 
r.éunis dans la f!'eme pel-fonne: Il n y aVOlt nt dlver- . 
fité de {caes, ni Cucce-ffion d'écoles: toutes ces cho
Ces (ont des inventions Greques , qui doivent leur 
nai.ifancç aux fpéculations de ce peuple fubtil & 
grand raiConneur. , , 

Quoique l'oppofition du génie de la Philofophie 
Egyptienlle avec le dogme de l'am. univer{elle, foit 
fettle fuffi{ahte pour -prouver que ce dogme n'étant 
point J;:gyptièn !le peut être que 'Gre!l, nous en con" , 
(jrmerons la ~v:érité en prouvaQt que Ie,s G recs en fu- , 
Tent I~s premiers inventeurs.. -Le plus beau principe 
de la Phyfique des Grecs eut deux auteqrs , Dém~ , 
cri~e & Séneque,: le principe le plus vicie.ux de feur . 
Métaphyfique eut de même deux aute,urs, Phé~écide 
le Syrie~., &Thalès ~e. MiléCten, philoCophes con" 
temporal1~s., , , , , 

Phérécide le Syrien, dit Cidron, filt./e prémiet'\ 
qui COlltint que les ames d.;;s hommes étoient fempi
ternelles; opinion' que Pythagore/on difciple ,accré~ 
dita beaucoup. " ' .' . . . 
, Quelqiles perfunnes ; dit Diogene Laërce , pré:', 

tendent que Thalès fut le premier qui 10ûtint ftltè , 
les ames des hqmme~ étoieqf 1empiternelles. Thales •. 
dit e{lc.ore j>lutarque, filt le premier qui enfejgna 
que l'am. ca une narure éternellement mouvante •. 
ou Ce mouvant par elle-mêmé. . 

On entend commtlné ment par le patrage ci-detTtci 
dé Cicéron ; & ,pa, r celui de Diogene Laërce, que 
les P~ilofop~es; dont il y e!l Kail menti?,? ' fOnt les ' 
r-remlers qm ayent enfelgne 1 ImmortalIte de l'ame;, ~ 
~ais :c<,>mment acc,or~er ce, {entiment avec c::e que 
dit CI ceron , ce qtfe dit PItl.tarCjl.~e, ce !Iu'ont dit tous , 
les aqciehs, que l'immortalité de 1~1'""ét.git une chofe 
que 1'9n avoit cme de tout t~ms? Homere l'en{eigne,' 
Hérodote rapporte Cjl.te les Egyptiens l'av oient enCei- . 

' gnée depuis les te)11S les plus reculés: c'ell.fur.<;,ette 
op.inibn qu'étoit fondée la pratÎCjl.le fi lIn€ienne clé , 
déifier les morts. Il en faut COnc1!lrre, 9.u'il n'e1l:'pas 
queilion dans ces paifages de la fimple, 1I1unortalité 
confidérée comme une exi1l:ence qui n'aura point d~ 
fin, mais qu'il faut entendre \lne exillence fans com
menc!"ment, auffi-bien qne f!lns fin : c'e1l: Ce que .fi
gni6e le mot de jêmpiternelle dont fe Cett ~iGéron. Or 
l'éternité de l'orne ,étoit, comme 'nous l'avons déjà ' 
fait voir; une conCéquence qui ne pouvoit naître que 
d.ll. principe qui fai/oit l'ame de l'holl1me une parti.è 
de Dieu, & <l"i par conféqll~nt CaiCoit Dieu l'àmeuni_ 
ver{eJle du 1I!o~de. Enli!' l'arit~quité nous apprend 
que ces deux, Ph,!ofop'hes pen{olent qu'il y avoit uné ' 
Q"!< univerCelle; Br. I:on doit gbCerver que çe dogme" 
e1J;.fouVent ,apFçllé .le doC"!i de t'immg[la/!!/. , ., ' . 
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- . A,infi ces dilférens pair ages ; & fur-tout celui de 
Ct~eron, conttennent un trait fmgulier d'hilloir~ 
qU! prouve non-feulement que l'op'inion de l'am: 
un1venelle ea:, une produŒon des Grecs, mais qui 
me me .nous deco~vre quels en furent les auteurs: 
car Su~da~ nous dtt que Phérécide n'eut de maÎtre 
que lut-même. I!.'autorité de Pythagor-e répandit 
promp~ement ~ette opinion par toute l~ Grece; & 
r~ ne do~tte pOint qu'elle né toit la caufe que Fhéré
clde, q1l1 n1eu t- point foin de la cachel', comme le fit 
fon g~an,d_ -,d'ifciple pal' le moyen de la double doari
ne , ait ete regarde comme athée: 

q .uo.ique les Grecs ayent été inventeurs de cette 
<0plntOn, comme il db cependant u-ès-certain qu'ils 
ont ét.é redevab!es à l' Egypte de leurs- premieres 
connoiLrances , tl eft vratlfemblable qu'ils tilrent
c?ftduits à' c~tte erreur par l'abus de quelques prirt
<upes Egyptte)1s. 
- J:;es Egyptiens, comme nous l'enfeigne le té moi
g~age unani~e de t:;>ute l'ant~quité, furent des pre
nuers- à enfetgner Itmmortaltté de l'ame; & ils ne 
le 6rento point· dans l'efprit. des S_ophilles Grecs, uni
quement-pour fpéculer-, mais· afin d!étQblir fur ce 
rondement le dogme ff utile des peines-& des récoJ11-
penfes d une autre vie. 'Foutes l'es pratiques & tou
fes les ln1l"ruŒons des Egyptiens- ayant pOUI' objet 
le !>ien. dè la foeiété, le dogme d!un élat futur (er
VOlt ll}l-même à-prouver & à expliqueI' celui de la 
Frov;i<lence divine ; mais cela (eul ne leur- paroiiroit 
poirtt fuffifant pour réCoudre t(:lUtes -les çbje8:ions 
'qui nai1fent de l'origine dit maiL, & qui attaquent 
les attributs mor-al.lX dè la divinité, parce qu'il ne 
(uffit- p'as pOUl!, le bien de la (ociété que l'on foit 
penuadé. qu1il- y a urre providem:e-div.Ïne , fi lion 
ne croit-en même fems que cette providence eft, di., 
rigée par un êf're parfaitell1ent' b'0n· Br parfa!temenr 
julfe : i ls n'imaginerent donc point de meilleur 
moyen- pOUl' rétQudre Gette -difficulté", qtle la mé
le~pfycof," ou la tranfw igration des amu, (ans la-
qu'ellë' , ifuiv-ant l~opinion d!HiéroGfès, on ne peut 
juilifier leS' voies de la- pl'ovidence! ~a conféquence 
néeeiraire de cette idé'e" c'eft qtle l'am. eft plus an-, 
a _enne que le corps. , Ainfi les' Grecs -troüvant· que' 
les-EgY'p'tiens-enfeîgnoienv d'un Gôté gue l'ame eft 
immortelle à parCe poft, & qulils' GroyOtent d!un au., 
tre-Gôté. que l'ame ex iftoit a-vant-que d~être unie au 
corps , il~ en c0ndur-renf.~ pour donner-à leur (yftê

_ meJ un. air-élhmifol't11ité , qu!eUe ·étoit, éternelle à, parte 
ante comme à parte-pofo; ou C(t:!e devant· exifte~ éter
nèlremenr, elle av_oit auffi-exlaé cie-toute éternité! _ 
_ k es G-reGs--après,a-voir-,donné à I? ame un des attri

buts de la div-ihité , en -firent> bienrot un Dieu- par
fa-it ;- er-r-eul' Olt ils' tomb'erent 'Par- l'a'bus d'un autre 
pr_ihdp'~ Egyptien.> I!e> gr-a,n~!(eér~t âes ~yfteres &; _ 
le pr-emtel' deslmyfreres-gm furent-Inventes ~n Egyp
ft! , confi1l"oit-dans le dogme de \ll1n~té de D-t~m. : c'é
tCi>l t-l'à le-m)"1l"er-e q1,1e l'on agprenOlt am" rOIS, au", 
magifir/dfs,&; à ~m petit nomor-e choifi d!homme~ fa
ges & vertuelix<' & en- cel a thême' Gette pr-a ttque 
<wolt pour objet i'utilîté de l'a- fociété . Ils repréfen
tbient DieU' comme un efprit répandu dans tout le 
monde & qui-pértétroit-Ià fubftance, intime de tou
tes-- cl\ofes enfeignant dans un {ens-- moralt & figuré 
que Dieu ;œ tout en tant qp'l/.e~ pr~fent à ~ou~ , & 
qtle (a providence eft a-uffi pa~tlcu!te,re, qu, u~l1-rer
J'ellc. I!.eur opinion comme 1 on V.Ott , étOtt fort 
dtfférente de celle dé~ @Orees, {ur- Pame uni;verfelle du 
monde; celle-d étant auffi p'ernici~l1fe à la (o~iété , 
ql~e l'athéifme direél peut l'~tre. (Ç eil néanmolOs ~e 
ce princ~pe que Dieu eJ1 tout, e~'preffion employee 
figurément par les Egyptiens, & prife à la lettre par 
les Grecs, que ces dermers ont tiré cette conféquen
ée, que tom tj1 Diert: ce qui les a entrainés dans tou
tes IC5 errenrs & les ablurdités de nelre {pino{lfme. 

.A'.ME 
Les Orientaux d'aujourd'hui ont 3uffi • E • 
rement leur reli~on d~E te , ~ on~ 
fellée du fpinofiline-Ie pl~groffi que ~Iqu _e~e fOtI ÏQ. 
t mbé d' r. matsl1s~ r os. ans ce~ egare~ent que par le la d .~ 'tIiC 
& par 1 effet dune fpecularion ra6nc' e Ps CUlevts, o - - , d'E . . , nu ""'-ngmatre _ gypte. Ils en ont contrallé le ;-_ 
la cc;>mmuntcatlon des Arabes-MahométansgOUt ~ 
~artlfans de la Philofophie des Grecs, & en ,~ 
lier de leur opinion fur la nature de l'am .. Cp.~ 
co~fi~e , c'ea que les Druides,. branche ~ Cj1IIlc 
~Olt ~ga~ement des anciens Sages de l'Eg ~~'lo 
JamaIs nen enfei~né de femblable, ayanrflé ~n _ 
avant que d'avotr eu le tems de {péculer & d ~ 
tilifer fur des hypothefes & des fyftèmes. Je {~~ 
que le dogme monftrueux de l'am. du monde ~ 
~es G~ecs aux Egy:pùe~s ; _ que ces derniers fuMl 
mfeéle,s d~s m!luvals pnnêtpes des premiers ., ~ 
cela n arnva que Ion que la puitrancc de l'~ lIli:s 
ayant été violemment ébranléc par les Pcrfi~ 
enlin entierement détruite par les Grecs les ~ :S ' & 
& la religion de cette nation famcuf" fUbireC'etI<ts 
révolution générale. Les prêtres EgypticnscO: Il:: 
cerent alors à philofopher à la maniere des G III/q. 
& '1 ~_t S en contrallerent une fi grande habitude ,~ 
en ~inrent enfin à ,o~bl,ier la fcience fimple d~ t:: 

- ancetres, trop negligee par eux. Les révolu,
du gouvernement contribuerent à celle des sc: 
Ges : cette derniere doit paroî~re d'aUlant moins (U!. 
prenant~- , !lue_ toutes I~ur,s fc~ences étoient tranflnj. 
f~s, de generattOn ~n generauon, en panic partn. 
~t,tOn , & en partte par le !ll0yen my/léri~ul &s 
hteroglyphes, dont la, connotirance fui bientôt pet. 
due; de forte que les anciens qui depuis Ont préttn
du les-- expliquer', nous ont appris feulemenl qu'û 
n'y entendoient rien. - ' 
- Les Peres mêmes on~ été fort embamITés à et. 

pliquer ce-qtû regarde l'origine de l'ame: Tenullim 
croyoit qtte les ames avoient été créées en Adam 
& qu1eIles, venoi;~t l'une de l'autre ~ar une,Çr~ 
de produŒon. Amma velut fo~culus 'ill/dam ex mauiu 
A'dâmi. i'!Yropaginem deduél,,!, & genitalibus fimj/U f. 
VelS commodata. Pul/ûlabie tam intell«7u 'iuam (,. /tift 
'Fertull. de animâ, c. xjx. J'ajoûterai un patTagede 
5-. Auguairt, qui renferme les divenes opinions il 
(on tems, & qui démontre en même tems la dillietJ. 
té de Gette qucftlon. Ham"" aUlem finunuarom r'" 
tdoT' d~ animâ, ntrum de propagiTu veniant, an in p. 
gldi5 'luibufque naftentibus mox fiant, an incerp., .. f 
-cemÎum-j.âm alicub;' ex!Jlenus 'l'el" miteantur diviniàJ, 
vel juâ fPonte labanlll", mdlam tem"è affirmari 'FŒ' 
tebie; aut enim nondum ijla 'luœjlio à divinorom ~m. 
mm catlfolicis· traélatoribus , pro merito futt obfturu;tJJ 
&< perplexitatis-, evoluta atque illrtjlrau efl; aut ft j:ll 

faélum tfl', nondum in manus lWjlras hujufamoJ.i",!,' 
provenemne. Origene croyoit que les ames e~o:C!f 
avant qtte d/être unies au·x corps, & que D,eu œ 
les y envoyoi~ pour les ~nimer, q~Te pou_r !es pun:r 
en' même ~ems de ce qu elles aV01en~ faIlli daQlIr 
ciel, & de ce qu'elles s'étoient écartées de l'~ 
, M. Leibnitz a fur l'origine -des ames un {en~ 

qtli-Iui ea particulier. 'Lë voici: il cr0i~q~eles~ 
ne fauroien~ commencer- qtle par la creation, III, 
nil' que par l'annihilation; & comme la foJll13Ulll 
des corps or-ganiques animés pe luj. paroît e~ 
ble dans I~ordre, que lorfqu'on fuppofe une piéi«' 
mation déjà organique; il en infere-que ce que;: 
appelions -génération d'u,n ani~al, n'eft qu'une . 
formatïon &; augmentatIon: aUIfi pUI~que I~ ~ 
corps étoit déjà organifé, il eft à, crotr!;, a~ 
il qu'il étoit déjà animé, &: qU'Il avolt la 
a,:'e. A:près a·voir établi un fi bel ordr~, & de.s ~ 
fi générales à l'égard des animaux;. Il ne lUI I;i; 
pas raifonnable que l'homme ~n (Ott ~xclu en rar. 
ment &: que tellt fe fa-ire en hu par JJURcie f'a1" ' , . 
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p:<>Ït a' {o~ "ml, Il èll donc perfuadé que lès ,,;'Iis cjùr (è
'rontunjourtll1les humaines, comme celles des autres 
.eli ces ont été dans les (emenCl:s, & dans les an
crues jUrqu';): Adam, & ont exifté par ~onféquent de· 
puis le cOll,lmencement ?es chofes "tOÎl)OI!:S dans une 
1I1aniere de corps orga~lfés; d<?Unne qu II confirme 

ar les obfervations nucrofcoplques de M. Leuwen-
- toek & d'À\Ures bons obfervateur5. Il ne faut pas 
cepe~dant s'imaginer.qu'il eroye qu'c;tre~s atent toû~ 
jOUl'S exifté CGmme rat10nnablcs ; ce n èJl: pOint là fon 
{entiment: il veut feulement qu'~lIes n'aycr:',t, alors 
c\.:ifté qu'cn ames fen~tives ou a!l1mal~s, ,douees d.e 
1lérception & de fentlment, maIs deftltuees, lle :al
,(on' & qu'elles foient demeurées dans cet et~t )uf
'cju';u tems de la génération de l'hbmmc -à qm elle~ 
devoient appartenir. Elles ne reçoiven~ doll.Ç" 'dan,s 
ce fyftême, la raifon, qye lors de la genératlon de 
fhomme' foit qu'il y ait un moyen naturel d'élever 
~ne am. 'fenlitive au degr~ d'a~t raif0r:'nab!e, ce 
qu'il eft difficile de concevoir; fOlt ~Ie ~!eu aIt ~on
né la raifon à cette amt par une op.eratlon partlcu
Jiere ou fi vous voulez, par une efpece de tranf

' ~réation' ce gui eft ,d'autant 'plus aifé à, admettrc, 
<{Jle la ré~éllitlOn enfeiglle bcaucoup d'autres <?pé.r~' 
tlons immédiates de Dieu fur nos ames. Cette exph 
cation paroît à M. de Leibnitz lever les embarras qui 
fe préfentent ici en Philofophie'o~l en :r~éologie: il 
cft bien plus convenable à la Juftlce d,vine de d'On'
ner à l'am. déjà corrompue phyliquement eu anima
{ement par le peché dl Adam, une nouvelle pe~ec
tion qui,eft la raifon , que de mettre une amt ralfon
nable, par créati'On 011 autrement, dans un corps où 
elle doive être corrompue ,moralement. 
, La nature de rame n'a pas moins exerté les Phi[.o:
(ophes andens & modernes, que fon origine: il a 
été & il fera teûjours impollible 'de pénétrer com'
ment cet être qui eft en nous & que nous regardons 
comme. nuus-mêmes, eft uni à un certain afiembla
ge d'efprits animaux qui font dans un flux continuel. 
C.haque phil'Ofophe a donné une délinition différente 
de fa nature. PlutarquE! rapporte les fentiméns de 
plufieurs phi[ofophes, qui , ont tous été d'avis diffé
rens. Cela eft bien jul!:e , puifqu'i1s <!écidoient poli
tivement fur une chofe dont ils ne favoient rien .ou 
tout. Voici ce palfa&e, lOf/). /[/. pag. 898. trad. d'A
myot. "Thalès a éte le premier quÎadélini l'amtune 
" nature fe mouvant tOlljours en {oi-mêm~ : Pytha. 
" gore , que c'el!: un nombre fe mouvant foi-même; 
,,& ~e nombre-là, il [e prend pour l'entendement: 
" Platon, que c'eft une {ubftance fpirituelle fe mou" 
" ,vant foi-même; & par un nombre harmonique: 
", Ariftote , que c'eft l'aUe premier d'un corps orga
" niCJ.ue, ayant vie en puilfance: Dicéarchus , '1ue 
"c'cll: l'harmonie. & concordance des quatre e1é
" mens: Afclcpiade le Medecin, que c'el!: un exer
" cice commun de tous les fentimens enfemble. Tous 
" ces philofoph'es-Ià, continue-t-il, que nous a~ons 
" mis ci .. devant ~ fuppofent' que 1'4(7It eft ineorp6-' 
., relie, qu'elle. fe meut elle - même, que c'el!: une 
., fubftance fpirituelle ". Mais ce que les anciens 
nommoient incorporel, ce n'étoit point notre {piri
~el , c'étoit funplement ce qui eft compofé de ,par
tle~ très-fubtiles. En voici une preuve fans réplique. 
Ariftote rapportant le fentiment d'Héraclite {ur l'a
mt, dit qu'il la regardoit comme une exhalaifon' & 
il ajoûte IJue felon ce philofophe elle étoit inco:pO"
relie: Qu ~l!:: c~ ~e cett~ inc?rporéité, finon une 
exrr~me tenmte qlll rend 1 a:nt Impalpable & imper
ceptible à tous nos""tens? C eft à cela qu'il faut rap
porter toutes les opinions fuivantes. Pythagore difoit 
'lue I:a~. étoit un dét~chement de l'air; EmpedocIe 
en. falCOIt ur:' compofe de tous les élémens: Démo
cnte, LeucIppe, Parménide, &c. (Diog. Lairt. lib. 
FIlI.figure 27. ) {'oûtenoient qu'elle étoit ,de feu ,; 
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ÉÎ>lthorme a:V~nçoit ' que 'es tEmes étoient tirécs dd 
{oleil : Plutargue rap'p0rte ainfi l'opinion d'Ep.icurc~ 
'" Epicure croIt que 1 anlt db un fR/Hanse, unc tem· 
'}, pérature de quatre chofeS: de je ne fal quui defeu ; 
'" de je ne (ai quoi d'air. de je nc (ai quoi de vcnt • 
'" & d'un autre qilatrieme qui n'a point de nom:. 
), (Ilbi )Ilpra. ) ". Anaxa~ore, rAnaximene; Arche
laüs:. &c. on~ crù que c étoit un air fubtil. l'nppOit 
allùra qu'elle étoit d'eau, parce que; (clon lui, l'bu! 
rnide étoit [e principe dè t'outes chofes .. Xenophanc la 
compofoit d'èau &, ~e ferre ; ljJ>arm~n:d'e, de. feu & 
de terre; Boëce, d air & d~ feu. Cntll1s {O~tlOt. qué 
l'am. n'étoit que le fang; HIppocrate, 'Iut: c étolt.urt 
efprit délié répandu par tout le corps. Marc A~tonm. 
qui étoit StOlciçn, étoit perfuadé ql,le C'~t~lt ql!e1~ 
que chofe de (emb[able au vent. Cntolaus Imagma 
que fon elfence étoit-ttne cinquieme fubftan.ce. En: 
'core aujourd'hui il y a peu d'hommes en Oncnt 'lm 
ayent une cOl!noilfapce parfaite èle la rpiritUalité. Il 
y a là-delfus un palfage <Je M. ae Laloubere{~o~agé 
'lill royaùmt, dè Siam; tome Il. pagt 36r.) qlll vIent 
ici fort à propos, " Nulle opinion; dit-il, n'a 'été fi 
" 'généralement reçûe parmi les hO)11mes, que ceIlé 
» de l'immort~lité de l'amt: mais que l'amt foit im
» m,!tériëlle, c''èŒ üne vérité dont la connoilfance 
;, ne s 'eft pas·tant Il tendue ; auffi eft-ce une difficulté 
" ,très-grande de donner à 'un Siamois l'idée d'un pur 
" ef~rit; &, c'eft I,e tém?i9nage qu'e,n re~enç'le!! 
" MIllionnaIres 'lm ont ete le plus lang~tems parmt 
" eux. Tôus les paye ris de l'Orient croyent à la vé~ 
» rité qu'il relle qllél~ue chofe de l'nommé; après fa 
), mort; gui fubfille feparément &ïi\dépehdamment 
), de fon corp~: mais ils donnt:nt de l'étendue & dè 
), la ligure .à ce qui refte , & lis lui attriQuent ,l'es mêl 
), mes memb~res & toutes les niêmes fubll:ances (0-# 
» lides & liquides dont h9S corps .font c'ompofés,; ils', 
" fUppOlient feülement que nos ames font d'tmé ma'
» tiere alfez fubtile pour fe déroBer à l'attouchement 
'" & à la vlle, quoiqu'ils crayent d'ailleurs que fi ori 
» en blelfoit quelqu'tine , le fang qui couleroit de fà 
), blelfure 'pourroit paroître. TeHes étoiimfles manes 
» & les ombres lles Grecs & des Romains; & 'c'eR 
}, à cette ligure des dmes j pareille à celle des corps; 
» que Virgile ftippofe qü'Enée reconnut Palin ure ; 
), Didan & Ahchife dâns les epfers ». Au,", payens 
anciens & modernes, on peut joindre les ancieh~ 
doél:eirrs des Juifs, & même les Peres des )'temier~ 
fiecles de l'Eg[ife. M. de Beaufobre a prouve dëmonC
trativement dans [è fecond tome CIe fan hil!:oir.e dl! 
Manil:Réifmè, que les notions de création & af fj?i.! 
rituàlité ne fe trouvent point llans l'ancienne Theo:! -
10gie.Judaïque. Pout les Peres', tie~ n'eft p[Ï!s âifé <fl,Ié 
d'allégu'er des témoignages de leur hétherodôxie fur 
ce fujet. S. Irénée ( lib, JI. cap: xxriv; lib. r. c. vi)~ 
.& p t{(fim) dit 'lue l'amo el!: ,un (oufile, qu'elle n'eR 
Incorporelle qu en camparalfon des corps &Tolliers ~ 
8f. gu'elle relfemble au corps qu'elle a habIté. Ter" 
tulhen fuppofe 'qi:lè l'am. el!: corporelle; dijinimtts 
a,!im~m Dii ft.'!tu nala~ im,!!oTlalem ~ corporâlem ejJi~ 
glatam. De aOlmâ, cap. XXI). S. Bernard;' {eldn l' Ii'" 
veu du Père Mabillon, enfeigna à propos dè l'ami j 

qn'après la' mort elle ne vôyoit pas Dieu dans le 
ciel, mais qu'elle cc;mverfdjt fe·ulement aviec l'hu~ 
manité de Jefus-Chrift. r~t{ l'artÏclt il. i:IMMATÉ" 
RIALISME, ,oU dt la SPIRiTUALITÉ. ..:.. 

li eft doné J?ien démontré que tous les anCiens 
Philofoph,t:s orit cnl l'amt matérielle. Parmi les mo" 
derm:s qui fe décIa:,ent pour ce ~entimèh~" ?n peut 
compter un Averroes , un Calderm , un Pohhen , un 
Pomponace ,. un Bemoe, tin Cardan, un Cefa[pin ~ 
u~ Tàurell; un <Zremonin, un Berigard, Un Vi~ia .. 
nI , un Hobbes ; ' &c. O.n peut auffi leiIr alfcrcier ceuït 
qui prétendent ,qt!e notre amt tire fon origine des 
peres & dcs-mer~s par la verfu {éminale· gue d'a. 
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bord elle n;ell que végétative ai femblable à cene 
d'une p.lante; qu'enf~ite elle devient fenfitive. en fe 
perfeaio~nant; & qu enlin elle eft rendue raifonna
ble par la coopératIon de Dieù. Une chofe corpo-' 
relle ne peu~ ~evenir incor.gorelle: f .. l'anu: raifon
nable eft I~ me me que la fenfitive , 'mais plus épuM 
rée> elle ell: alors matérielle néce1fairement. C'eft
là le fyftèm.e des Epicuriens; à cela. p~ès que l'am. 
chez les Phtl~fophes payens avoit en elle la faculté 
de Ce perfeéhollcner, au lieu que chez les Philofo
phes ~hrétiens > c'ell: Dieu quI par fa pui1fance la 
condll1t à la perfeilion : mais la matérialité ' de l'am. 
eft. to~jours nécefi'aire dans·les.deux opinions. Ceux 
. 9.1I1 di~ent que l'c;mbryon ell: animé jufqu'au quaran
tleme JOur > tems auquel fe fait la confolmation des 
parties> p rêtent> fans le vouloir, des armes à ceux 
~ui foûtiell1,!entla matérialité,de l'am •.. Comment fe 
peut~il faire que la ver~u féminale ,Hui n'ell: fecou
~e d'a~cun principe de vie, pui1fe produire des ac
ttons vItales? Or fi ~us accordez, continuent - ils, 
qu'il y a uri. principe de <vie .dans les femences, capa
ble ~e pro~uire la conformation de$, parties, d'agi{ > 
de mouv.olr, en perfeél:ionnant ce princ.ipe & lui don
uant la hberté d'augmenter & d'agir libreme!lt par 
les:org~neS parfaits" il eft aifé de vo.Ïr .qu'il peut & 
dOIt ~eme devc,nir ce, q~'on appelle ame, !l1.!i pat:. 
confequent ell: matérielle. . _ 

Spinofa ayant une fois pofé pour principe qu'il 
n'y ';l qu'une fubftance dans l'univers , .s'dt vîl for
ee par la fuite de fes principes a détruire ~a fp~ri!ua~ 
lité de l'am •• Il ne trouve entre elle '& l~ corps d'aü
tre difl'ér~nce que celle qu'y mettent les modificll
tions diverfes, modifications qui.fortent liéanmoin$ 
9'une même fource" & pq1fedent. un même fujet. 
Çomme il .eft un de ceux qui paroît avoir le plus 
~tudié cette matiere , qu'il me foit permi,s de donner 
~ci un précis de fon fyftème & des raj'fons fur let: 
quelles il prétend l'appuyer. Ce philofophe prétenq 
ô.onc qu'il y; a une am • • llOiverfell,e répandue dans 
toute Ta matiere' , & fut-tout dans l:air' , de laquell~ 
toutes les ames particulieres fOAt tirées.; Rue cette 
~m. univerfelle.e1l: !=omp"olëe d'un,e mat~ere déliée & 
propre au mouvement, telle qu'eft celle du feu; ~le 
cette matiere eft toûjours prete à s'unir aUx ,fuJets 
9ifpofés à recevoir la vie, CO)Dme la matil!re de la 
flamme db prête à s'attacher aux chofes cpmbufri
bfes qui font dans la difpofition d'être em~rafées • . 
, Que cette matiere unie au corps de l'animal yen
tretient, .pu moment qu'elle y eft in1in.~ée julqu'à 
~elui qu'elle l'abandonne, & Ce réunit à fôn tout, !e 
g.ouble mouv-ement des poumons.êl;lOs l,equella ,vle 
~onlill:e , & qui eft la mefure de fa duree. 
. Que cette am. ou cet efprit eft conll:"mment" & 
fans variation de fubftance, le même en quelque 
co.rps qu'il fe trouve , féparé ou réulJi; qu'il n'y. a 
cnfin aucune dive~fité de nature·dans la matiere ani
m;lOte~ qui fait les amu particulieres raifonnables, 
fenfitives, végétatives, comme il vous plaira de les 
nommer' mais que la différence qui fe voit entr'el
ies ne co'nflfre que dans cêlle de la matiere qui s'ell: 
trouvée "nimée, & dans la différence des organes 
gu'elle eft employée à mouvoir dans les animaux, 
ou da ns la diflë rente difpofition des pa!;ties de l'ar
~re 0\1 de la plante qu'eH.e anime ; femblable à la 
matiere de la flamme umforme dans (on elT'ence, 
mais plus ou moins br,illante ou vive, fuivant la hlbf
tance à laquelle elle fe trouve réunie; en ,effet elle 
par01t belle & nette, lorfqu'elle cft attaché.e à une 
pongie de cire purifiée; obfcure & JangmlT'ante , 
lorfqu'elle cft jointe à une chandelle de fmf groiller. 
Il afoûte que même parmi les cires, il 'f ~n ~ de plus 
nettes &de plus pures; 'lu'il y a de la cIre Jaune & 
de la cire bfancne.. . 
, Il Y a auill Iles kommcs de cli1férentes quà1ités; ce 
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qui'fe~! conffitue plufieurs degrés'de Detf«üo 
leur ralf6nnement, y ayant une différen . ns.dans 
~elT'us. On1>eu~même., ajoûte-t-il, perf~lli~e ~ 
I-hom~e les plti1fances de l'am. ou de l'entend,;;er eu 
en f?!'flfian~ les organes par le fecours des S .IIltnt, 
d.e 1 education, de l'abftinence, de cettain~ences, 
utures ou boi1fons ; ou les dégrader par une . nOUr. 
l' d Vted " g ee ,par es pa~.ons violentes, les calamités e~ . 

maladies, & la vleille1fe : ce qui ea même • les . . . 'b unepltQ. 
ve mV.JncI le, que ces puifi'ances ne font que 1 .... -
d~s organes du corps conffitués d'une certain ."" 
mere. e~ 

.La ponion de l'am. univerfelle qùi aura fi . 
anj'mel' un corps humain pourra fervir à a . en11 
1 . d' , mmcrc 
UI une a~tr.e efpec.e , & pa,eillemen~ celle d e· 

les 'cor~s d autre.s arumaux ,auront été animés 1 
celle qm aura faIt pou1fer lm arbre ou une 1 ' 
po At l " . pante urra c re emp oyee reclproquement à an' J.' 

h . dl' ' . tmer ... corps umams ; e a meme mamere que les . 
de. la flamme qui auroient embrafé du bois pa!ltes 
rOlent aU~Jembrafer une autre matiere comb~~' 

'. Ce phllofophe mdderne poulT'e cette penfée l ' 1010, & ~ p.r~tend qu'il n'y a pas de moment JI: 
am.s vartlcuheres ne fe renouvellent dans les c 
animes, par des parties de l'am •. ùniverfellequi~rps 

, t . l ' . " IU[. ceaen aux ames partlcu leres; am11 que les pan' 
Jes de la lumiere d'une bouaie ou d'une autre fla: 
font fuppléées par d'autres" qui les' cha{!'ent & rOll! 
chalT'ées à leur tour par d'-a.utres. ' 

La réunion des am .. particulieres à la générale 1 
~ mort de l~animal, èll: auill prompte & autli ;.. 
tlerc que le retour de la flamme à fon.principe aufii. 
tôt qu'elle eft féparée de la matiere à laquelle elle 
étoit .unie. L'efprit de vie qans lequelles amlS con
fill:eqt, d'une nature encore plus fubtile que,celle dé 
~ flam~e ; fi .elle n' ell: la meme , ri.' eil ni. fufceptible 
dune feparatlOn .permanente de la maltere dontil 
ell: tiré " ni capable d'être mangé, & cil immédiate. 
!TIent & efièntielleme.nt uni dans l'animal vivant avec 
Ilair, dont fa rèfpiration ell: entretenue. Cet éfpritell 
porté fans interruptiop. dans les poumons de l'am. 
mal avec l'air gui entretient leur mouvement: il di 
pou1fé aveè !lu dans les veines par le fouflle des 
poumons; il eft répandu par celles-ci dans toutes les 
qutres parties 'du corps: il fait le marcher & le cau
cher pans les unes, le voir, l'entendre, le raifO!lJll! 
dans ,les autres : i~ donne lieu aux diverfes paflioosde 
l'animal : fes fonél:ions fe peïfeél:ionnent & s'alf,j. 
blilT'eQt, felon l'accroi1fement ou diminution desf«, 
ces dàns les organes; elles ce1fent totaiementj&ClI 
efprit de vie s'envole & fe rélmit au général,l~ 
~ue les difpofitions qu'il maintenoit dans le parbC1l' 
hel' viennent à ce1fer. 

:Avant de·bien pénétrer le fyil:ème île Spinofa;ilfa~ 
remonter jufqu'à la plus.haute antiquité, pourfavOl1 
ce que les anciens penfoient 'de la 1fubftance. U pa
roît qu'ils n'admçttoient qu'une feule fubllan~, ~ 
turelle "infinie, & ce qui furprendra le plus ,.indM
fible "quoique pourtant divifée .en trois pames ; & 
ce font elles, qui réunies & jointes enfeinble. fer· 
ment ce 'lue Pythagore appelloit le tout, horsduqvd 
il n'y a nen. La pz:emiere partie de cette fub/lanCt. 
inaccelT'ilile aux regards de tous les hommes .. eflld: 
prement ce qui détermine l'e1fence de .Oleu, 10 
anges & des géilies; elle fe ~épand de-Ià fur tout 
rell:e de la nature. La feconde parue compofdesglo-, 
bes oéleftes, le foleil , les étoiles nxes, les p~' 
& ce 'l'ui brille d'une lumiere primitive & on~ 
La trQlfieme enfin compofe les corps, & gén le 
ment tout l'empire fublunaire, que Platon danS & 
Timée nomme 1. jë;ollr du changtmçnl , 14 .:; GII 
Jil nourric. du flnJible. Voilà en gros quell~ 1 (cs 
avoit de la fubll:ance unique dont on Ctoyolt X:CUII 
êtres tiroient le fond même de leur nature, t 
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,,'.-, f J derué' ~e ,ncncaioiT qui -Ini\ ~onv'icn't. ' Ë"t 
.. \llv .. n e 'r. ' -"'--'''bl ' • .oommecette ubftance parrolt \,our mUl,ylll e"quoll 
~'eUefùt'diviféeen trois parnes ,d~mê,?~ elle p~f
(oit pour im~uable; CJ?oiqwelle!f.e m~at de ~-

, [érentes 'mameres. M31S ces ' ,modificl1.trons étant '<le 
peu de.durée, on-:les,compt?lt pO~l' nen ~ m,ême o~ 
les.~ardoit c0'!lme n0r,t exdl.a~~es, & cela par r~p:

rt au tOUt, qw,Îeul exifie ventable~e~~. Cel~l.tl, o)1 
roit-obferver a'vec.foln: la fUD~,,:~ce jon~t de! etre ~ 
~ fesmedincatiO'ns efperent en JOlwfa:ns lam'3is peu· o· . . . ~ 
:1(0'11' Y arnver. , , . ' • ' . _. ' , " 
. Le trop ,fameux "Spmofa ) en ec'r1~ant à. Hlfnn 
Oldenbour~, fecrérair.e <le la ~ocieté royale. de Lo~~ 
cires, CO'nVlent ,qu~ ~'eft;,pa~ les ,!,I,!~ a~cJens ,Ph~. 
lOfophes qu'il 'a p~e fon fvili;m~ ; qu .il n y ~ qu ün,e 
{ul5ftance dans l'Wll:vers. Mais 11 ajoute qu lt a pns 
les chofes d~un biais. plus' favorable; foit en propO"
{ant de nouvelles 'Preuves, foit.en leur donnant la 
forme ebfervée par les Géomerres- .Quoi qu'il en ~<?it,; 
{on (yftème n teft, point deve,?U' plus, pr?bable ) le~ 
tontrBdiUions n',y font "pas mreux fauvees. Les an
.ciens confond ~.vt quelquefuis la matiere aYec ) l~ 
ftlbftance u~que, &, ils aiCoic;n~, conCé:qttemme'!~~te 
Âen ne lui eft etrenuel que d,eX1ften, & ~e ft 1 e.t,e~. 
cIue convient à quelques.unes de Ces part tes , çe n cft 
que lorfqu'on, les cOJ\fi,de~e rar; âbfuaé?on: ' Majs le 
plus Coùvent ils- bornOIent 1 Idee de la mauere àJ c~ 
qu'ils appelloient eux-mêmes l'empire j'ublunaire,., la 
nature corporelle. Le corps, felon eux, eft.c'e qu'on 
conçoit par rappo.n à lui feul, & ' en,le détachant du 
'tout dont ilfait partie. :te tout'ne s'a,pperçoit ~e-par 
l'entendement, & le corps que par Eimaginanon -ai· 
dée des fens_ Ainfi les corps ne font' que des moilifi;:: 
cations quipeuventexifter~)l\ non 'e~i~er fans ' ~irè 
aucun tort à la fubftance; ils carailerifent & deter· 
minent la matiere ou hrfubftance, à p'eu9'rès cemme 
les paffions cara'tMûfent & dérerminerit un homme 
indifférent à êrre mû ou à tefrer tranquille. En con· 
féquence, la matiere n'eft ni corporelle ni incorpo
reUe ; fans doute, parce qu'il n'y a qu'une feule fubf
tance dans l'univers, corporelle' en' ce qui eft corps; 
incorporelle en ce qui ne l'dl.point. Is difoient auffi., 
félon Proclus de_hycie , que la matiere eft animée; 
mais que les corps ne le font pas, quoiqu'ils ayeht 
un principe d'organiCanon, un je 'ne fai quoi de dé
~i1if qui les difiin~ue l'un de Pautre; que là matiere 
erifie par eUe-meme, mais non 'les corps qui chail· 
gent continuellement d'attitude & de fituation.Donc 
on peut avancer beaucoup dé chofes des corps, qui 
ne conviennent lJ>Oint à la matiere ; par exemple, 
qu'ils font déterminés par des ngùres, qu'ils Ce meu
vent plus ou moins vÎte, qu'ils fe corrompent & fe 
renouvellent, &c. au lieu ~ue la maticre eft une fubf. 
tance de tous points inalterable. Auffi Pythagore & 
Platon conviennent-ils l'un & l'autre, que Dieu exiC
toit avant qu'il y Cllt des corps, mais non avant qu'il 
y eût de la matiere, l'idée de la n\atiere ne deman-
dant point l'exiftence aUueJle du corps. , 
. Mais pour percer ces ténebres, & poifr Ce faire 
JOur à travers, il failt demander à Spinofa ce qu'il 
entc:nd.par cetteftulej'ubjlanu, qit'il'a puifée chez les
anCiens. Car ou cette Cubfiance e.ft réelle, exifte dans 
la nature ~ ~ors de notre eCprit; ou ce n'eft ~'une 
~bfiance Idc~le, métapbyfique & abfrraite. S il s'en 
b,e~t au prenner Cens, il avancé la plus grande abCur. 
dite du monde. Car à qui perfuadera-t"il que le corps 
JI. qui {e meut vers l'orient, eft la même fubftance 
numérique que le corps B qui Ce meut vers l'dcci:; 
dent? A qui fera-t-il croire que Pierre qui penCe aux 
propriétés d'un triangle, eft précifément le même 
que Paul qui médite lur le flux & reHux de la mer? 
Qu~nd on pretre SpinoCa pour favoir fi l'eCprit hu.: 
maID cft la même choCe que le corps, il répond que 
l!un & l'autre font le même {ujet "la même matiere 
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qtii a d'iÏr~r.èjùes 'moilincatiÊil'ls' ; ~'elle en erpnt ~J 
tant.qu'en la confiilere cotn'n1e pen fan te; & qn'éllè 
cft, cerps-en tahr '~I!en fe la repréfente comme étcn! 
due & n~urée. !MâlS je voudrois bien Cavoir c.·c CJI1'auL 
roit dit ':>,\,ine'fa, à ·un hômme' atrez ridiC'U'le pour af!. 
nrmel'qu u'a lcercleeft un fr'iangle ,'&' qui auroh rel. 
pondu à;C!eux, 'qui lui aurolent objèilé la difféTêncè 
des défini'r-ié'ns ' & des "piopn,étés ,du cerclc~& 'dit 
tria'flgle 'PQur~preu'vel' que\c'ès' ngures- font ' difféi'è'n1. 
tes, que' c'ç:ft p'oltrtant la même figure, ma,is' d~ver1 
rement modif\i!é ;~ CJue quarté! on ~a confidere; cOntm'è 
Une figure qtti a reus les côrés de la circôn.f&enb~ 
ég~lenfe''!t ,diftan~ du ,C!enrre " & que '~ert,e ètJ'~onfé!- , 
rence ne t'ouehe Jamats une ltgne drOIt': o';!' qn pl,a.,. 
que par lfn ,point, en la nomme c"!,cfe; 11]als qne quan~ 
on la confider'e· c'qmme ngure compoCee de trOIS ~ 
gles & de ®is 'côtés, alors on la nom,?e iri".hiJle; 
Cette r'épqnf~ feroit fe,mblable il celle 'de S~nofa. 
{;ependant re Cuis peffuadé que Spinofa Ce ferOlt iI!0' 
qué d'un' rel nomme, & qu'il lui auroit dii: quë ,ce$ 
deux ngures--ayant des dénnitions & des proIlrïétés 
ruverfes, font, necetrairement différentes m~lgré ' ~ 
difiinUien imaginaire & {on frivole 'l"uaientlS. Voy~ 
l'artièle dU1~PINOSISME. Ainfi, en attendant 'que le$ 
h'o'mmes Coient faits d~une a'utre efpece, & qu'ils rail 
{onnent iI'U'nê autre maniere q'u'ils ne f'ont, & tani 
qu'on croira qu'un cercle n'eft pas un 'triangle, qu'u
ne pierre n;èft 'pas un cheval, parc,? qu'ils ont iles'dé'
nnitions, des propriétés diverCes & d'es effets' diffé:. 
rens; nous conclurions par les mêmes raifons, &: 
nous cro,irons ,que l'efprit humain n'eft pas ccôrps~ 
Mais ' fi par Jubila" .. Spinofa entend iin'c ' fuDffiincè 
idëale métapl1yfique & arbitraire, il ne Tdit, ri'en; catt 
ce qu:i,l 'ditne, fign~fieautre cbbfè j fmon,qu'il n7 p.~_lJ~ 
y'avelPdans l\mlvers deux eIT'ences i:hfférentes qUI 
aIent une 'même-etrence. Qui-én doute? C'ea: à lit 
faveUr d'une éqlùvoque auffi grbffiere qu'il foÎltient 
qtl~il n'y a qu'une feule fubIlance dans l:univers~ 
Vous ne vou~ imagineriez pas qu'il ellt l'è front ,Clé 
fdû(enrr que la matieré eft indi-vifible : il ne vou~ 
vient pas ·feulement dans FeCprit 'comment il pour.! 
roit s'y prenc!èe pour fôûtenir'un ,tel- paradoxe. -Mars 
de la maniere aont il entend -la' Cubftance " rien n"eŒ 
plus aifé; Il prouve donc que III hlatiere eft 'in<:liviw 
blé ~ parce qu!ilJconIidere' métaphyfiqttetnent l'ctren
ce oil la définition qu'il en ·donne; & parce q,ue la 
défi,nition bu l'etrence de mutes 'choCes j c'eft él'êtrl; 
préci~ém~nt ~e. q,:,~~n c:ft" C~n.s pouvoi,r être ni ,aug~ 
mente ",11 dlmmue, Dl dlvlfe; de-là II conclut que 
le corps cà ~ndivifIble; Ce CtSphiCme eft femblable 'à 
celui-ci. L'etrence Il'un triangle 'confifte à être une 
nj;ure compoCée de trois angles~ on ne peut ' ni"eril 
ajoûter ni en diminuer: donc le triangle eft un corpj 
ou ulfe, figure indivifIble. A"infi, comme l'e1fencé élù 
corps eft d'être une Cubftance étendue, il eft certain 
que cette, etrehce eft indivifIble. Si on ôte ôu la fubfo 
tàncé, ou l'extenfion, on détruit hécetrairc:!ment la 

, nature du corp,s; A c;et égard ponc I,e corps eft quel" 
que; chofé d'indivifib~e. Mais Spinôfa donn,ë groffi.e~ 
~ement le change à fes leUeurs, ce ü'eft pas de quoi 
il s'agit. On pretend qPe ce corps ou 'cette fubllancè 
étendue, a des parties les ufies hors des autres , quoi~ 
qu'à ,Patler métaphyfiqùem~nt ; e\~es foien! tO~fe!i 
de même nature. 01' c'eft au eorps tel qu'il eXlfte 
dans la nature, que je foûtiens contre Spinàfa gu'il 
il'eft pas capable de pénfér_ . 
. L.'efprit de l'hômme eft de {a na'titre iMiVihble: 
~o?p,ez I,e bms, o~ '-a jainbe d'n'." h.oinme, voûs né 
divifez rfi ne durunuez {oft efpnt; 11 demeure toû'; 
jours femblable à lui.même, & fuffifant à toutes fes 
opémtions co'mme il étoit auparavant. Or fi l'ain"dEl 
l'homme ne peut être divifée; il faut llécelrairement 
que ce ~oit UÎl point, ou que ce ne foit p.as lUl ébrps: 
Ge ferolt une énravagan:c:è de diré ' que l'etprit de! 
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thom!ne ~t U1l p!,.in.t mathématIque, plÙfqüe le p6mt 
~~tbem~ttque n eXll!e que dans l'imagination. Ce 
!l ea. ~as auai un. po~~~ phyfi'Jue ou un atome. Ou
p"e ·~ ~~ atome mdlvdible repugne par, lui.même, 
c;e!.w . ~1ificule penfée n'ell,jamais 'tombi!:e dans l>ef
pn . ~ a1'c1:'n homme, n@n pas même d'-aucun Épi
~~~e!'l' PUIS do.nc que l'am. de 'l'hom~'fie peut être 
, ~,:ifee .. & ,ql!e c; n'e~ ni un a-toIl!e nÎ;;-lIQ poipt m-a. 
ltiie.matlque; Il s enCLUt. manifeft~ment- que. ce n'eft 
p<lS !ln corps. _ . . . 
:,.. "fu.c~ece ' ap~s avoIr .parté d'atomes fubti.ls , qui 
~g~tent le corps, fans en ail~menter ou diminuer le 
~?I~S ... ~p~me on voit . que 1 odeur d'une rofe ou du 
YIn, quana elle eft évaporée, ~'?te rien à la péfan
teur de ces corps.: Lucrece, dl5-Je, :voulant enfuite 
~e.~he~~her ,ce qUI F~l!t .produire le. fe.nriment en 
1 !i0m~e , s eft t;ouve fort embarraIré dans fes prin
cV"es :.,,1 parle dune ,quatrieme natùre d~ l'am. qui. 
na pomt de nom', & qui eft coinp'ofée des parties 
(~s pfus'déliées & les plus polies, qui. fOftt comme tam• de l'am~. elle.~ême. On peut lire le troift.m. 
~!,?r. !le. c: Poe!e phiiofophe ; & on verra fans peine 
q,l~e fi' phllofophie ef! pleine de ténebres & d'obfcu~ 
rHés ~ & qu'elle ne fatisfait nullement la .raifon. 
" .Quan~ ~~ me replie fur moi.in~me, je m'apper.: 

. ~Ols, ql!,e Je p.e~fe "que jç r~fléchis fur ma p~nfée, que 
) affir;m~ , que Je me. que Je veux, & qtJe Jl: ne veux. 
pas. "fo~tes ces operations me font infiniment con
~ues ; , ~lelle ep eft la caufe ? c'eft mon efprit : mais 
quelle eil: fa nature? fi c'eft un corps, ces aaions 
a iiront .néce1fairement quelqqe teinture de çette na
ture corJlorelle ; elles conduiront néce{[airement l'ef
prit .r reconnbître la liaifon qu'il a par quelque ert
dÎ:b,ii: av.ec le corps & la, matiere qui le fOlltient com
iné un..fujet, & le produit comme wn effet .. Si on 
p'el}fe à 'qlielgue chofe de figuré, demou.ou de dm'" 
de 'féc ou de liquide, qui loit' en mouvelllen[ ou el!
repos,l'efprÎt fe porte d'abord àfe repréfent~rul}e 

. fui?!fancc qui a des parties féparées ~es unes des am' 
1-res' " & qui eft néce{[airement étend\le. ,Tout ce. 
~u'on Beut s'imaginer qui appartienne au corps, tou
tes les cprop,riétés de la figur.e & du m'Ouvement, 
conduiîent"l'efprit à reconnoÎ!re cette étendue, par
çe' 5!l}<i" tOl1tes les aél:ions & t9utes . l~s. qualitçs du 
corps en. émanent, comme de le\lr onsm~1 ce font 
autant èle rui1feaux qui menent néce1farrell}ent,l'ef
ï~rit à' ëette {ource. On conclut donc certa,inement 
que la caùfe de toutes fes aél:ions} le fujet de toutes·, 
tes "qualit~s, eft une .cubftance, éten~ue. Mais ~uand 
Gn pa{[e aux opératIons de 1 am., a '[es penfees , .à-' 
fes affirmations, à fes négations. à fes idée~ de' ,vé
rité' , 'de fau1fefé, à ' l'aél:e de vouloit; & de ne pas 
:v.:oulçil'; quoique ce foient des aél:ions clairement &
difrinàement connues, aUCl\ne d:elles néanmoins 
ne éonduit l'éifrit à '{e forme.r l'idée d'une :fllb~ance 
matéz:ielle & etendue. Il faut donc de ~éc~aite con
~lurre qu'elles n'ont 'aucune liaifon e1feotielle avec ; 
le corps. ' , . . 
: On pourroit bien ' d 'abord ~'im!lginer que l'idée 
qu'on a de quelque objet partlculIer, ,comme d'lm 
cheval ou d'un arbre, feroit quelque chofe d'éten
du, parce qu'on fe figure ces idées, comme de peti'~s ' 
portraits femblables aux ch~fes qu elles noü~ repre
(entent: mais quand on y faIt plus de réflexIOn, on. 
con~oit aifément que cela ne peut être • .c'lr quana 
je diS ,~qui a été foie, je n'ai l'idée ni le portrait 
d'auc":ne choCe : mon imagination ne me fert ici de 
rien' mon efp'rit ne fe forme l'idëe d'aucune chofe 
particuliére il conçoit en général l'exillence d'une 
chofe. Pal' ~onféquent cette idée, ce qui a été foie? 
n!ell pas une idée CJ.ui ait reçû quelque ex~enfion Dl 

aucune expreaion i e corps étendu. Elle eXlfte p~:lllr
tant dans mon ame; je le Cens; ft donc cette Idée 
avoit quelque figure, quelque extenfion , quelque 
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~ouveinent ;' comme elle ne rovièn . . 
-~et, elle auro~t été produite :ar mont fc,as. de 1\ ' 
.que mon efpm feroit lui.même el pnt,~ 
.te,!~u. Or fi cette idée fort de :on~f, c~ofe .r~ 
qu ~l ell formellement matériel & étend!nt, ~ 
.reçu de cett~ éxtenfion qui l'aura prad . • elle ;~ 
I.o • rr' Ultc Un 1:... n neceuarre avec elle qui la "era ' . e...;. . l 'r ' , JO connollr .qUI a pre,entera d'abord à l'efprir. e,t 
'. Cependant'de quelque côté que J' e to ldé ',. Ullle r-.. C:, Je n y apperÇQIs aucune connexion n ' ..... 

. a-yec l:~t~ndue. Elle ne me paroÎt ni ~ondc ec, ~ 
ree, nI tnang~laire; je. n'y conç?is ni centr~lU'l'.Qr. 
~onférence, nI bafe, m angle, nI diametrc ',I111l:. 
ne autre: chofe qui réfulte des attributs d':nlU~ 
dès que Je veux la corporifier' ce font aUI «lrps; 
. b & d' br .. , anlde·· ne re.s., o. ,cuntes que je verfe fur la co , ... 

ce. que J en al. La narure de l'idée fc foûle\~ 
mem~ contre tous le~ attributs corporels & le.! ,~ 
!e. !'l eft·ce pas u.ne preuve fort fenfible qu'on \'~ 

. mferer une matIere étrangere CJ,,'clic rcpouffe' 
ayec laquelle elle ne peut avoIr d'union ni d'Il. 
clété ? Or cette antipatRie de la'/<: fée avec e 
les ,attribut~ d,e la "mati~re & du corps, fi fubrilUl:s 
délIé, fi agIte qu il plU{[e être, feroit fdns c ,S 
dit' impoffible ,fi la penfée éma',loit d'u~c fubR:; 
corporelle & etendue. Dès que Je veux Joindre 
que étendue à ma penfée, & divifer la moitié~ 
volonté ou d'une ·réflexion, je trouvc que Cctte mQ. 

ti! de' volonté ou de. ~éflexion eft quelque cbo(e 
d e;ctravagant & de ndlcule : on peut raifonnn le 
même, fi on tâche d'y joindre la figure &Ic mOUI'I. 
ment. Entre une ftlbftance dont l'efi'ence ell de pen. 
fer & entre une penfée, il n'y a rien d'inrermédiaire 
c'èft une caufe qui atteint immédiatement fon effer~ 
deforte qu'il ne faut pas croire que l'élendue,la fi: 
gure ou le mouvement aient pû s'y glilfer par des 
~oies fubreptices & fccretes pour y demeurer if. 
cogniiO. Si elles y font, il faut néceil'airerncnl ou qut 
la penfée ou que la fa cuité de penfer les découvu: 
qr il ell clair que.ni la faculté de penfer ni la pcnfle 
ne renfennent au~une idée d'étendue, de figure 1111 

de mouvement. Il eft donc certain 9ue la Cubfianu 
qui penfe, ni eft pas .une fubllance etendue, c'eft·~ 
dire un corps. ' 

Spinofa pOCe comme un principe de fa pltilo(opbit; 
que l'efprit n'a aucune faculté de penfe~ ni de VI/.:

loir: mais feulemenf il avoiie qu'il a telle ou la 
penfée, télle ou telle volonté. Ainfi par l'enrendt
ment, iL n'cntend autre chofe que les idées a&& 
les qui furviennent àï~homme. Il faut avoirungmi 
penchant à adopter rabfurdité , pour recevoir ~ 
philofophie fi ridicule. Afin de mieux comprendre 
cette abfurdité , il faut cqnfidérer cettc fub~ance CIl 

elle.même, & pa! abftraél:ion de tous lcs elres ~ 
gulie~s , & particulierement oe l'homme; c:u: puif: 
que l'exillence d'aucun homme n'cft néceŒ!lre,~ 
eft poffible qu'il n'y ait" point d'homme dans r~ 
vers. Je demande donc' fi cette fubftance, CO~~ 
airifi précifément en elle-même, a dcs penCees on 
elle n~en a pas. Si elle n'a pO,int de penf~es"COIIl' 
ment a-t·elle pû en donner à 1 homme, puifqu~DI 
peut donner ce qu'on n'a , pas? Si elle a des penree!~ 
je demande dloù elles lui font venue~ ; ~era-<c, 
dehors? Mais outre cette fubftance, il n y a ~ 
Sera-ce de dedans ? Mais Spinofa nie qurd y III 
aucune faculté de penfer , aucun entendem~: 
pui{[ance, c9IDme .il , parle. De plus, fi ces .,.;:: 
viennent de dedans ou de la nature de la {~1Ia/f~ 
élles Ce trouveront dans tOllS les êtres .qul po ~ 
ront cette {ubllancè; de forte que le~ plen;es d 
neront au ai-bien que les hommes. SI on re~ :: 
cette fubllance , pour être en état ?e pen erl\o.D
être modifiée ou façonnée de la mamere dont a/fC' 
me eft formé; ne , fez;a-ce pas un :qieu d'une 
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~airante fabrique; un Di~u, qui tout m. m qu.~ e,' 
~Il rivé de toute connol(fance, à m~ms 9u Il n y 
ait :uelCJl!es atomes de cette fubllance mfime, mo
difiés & façonn.!s comme cil l'homme, afi!1 qu'on 
pui(fe dire que ce Dieu a quelque connolaance ;
c' Il-à-dire, en deux mots, que. fans le genre hu
main Dieu n'auroit auenne connol(fance ? 

Selon cette belle doarine, un vai/feau de cryftal 
plein d'eau aur~ auta~1t de connoi!fance qu'un hom
me' car il reçOJ~ les Idées des objets de même que 
nos'yeux. Il ell fiûceptible des impreffions ,.qtle, ces 
objets lui peucvent donner; deCorte que s il n y a 
point d'entendement o~de faculté capable de penCe~ 
& de raiConner à la préCence de ces idées, & que les 
reflerions ne Coient autre choCe que ces idées mêmes, 
il s'enCuit nécelfairement qtle comme elles Cont dans 
un vailfeau plein d'eau, autant que ~ans la têt~ d'un' 
homme <,iùi regarde la lune & les étOIles, ce vallfeau 
doit aVOIr autant de connoi(fance de la lune & des 
etoiles que l'nomme; ' on ne pellt y troliv.er aucune · 
différence, qu'on ~ l~ cherc~e dans une c~uCe Cupé
'rieure à tout~ ces Idees, qUI les Cent, qm les com
pare l'une à l~autre, & qui raiConne Cur le~r C!omp~
l;3iCon , pOlU: en tire~ des conféquences qtu font qu il 
conçoit le corps de.\a lune & , ,des étoiles beaucoup 
plus grand que-ne le repréCente l'idéé qui frappe fi-
maginaÜon. . 
, Cet abSurde Cyftème a été embrn,lfé:p:,"r Hobbes: 

·4.coutons-Ie e:,~hq~er.la na,ture. & 1 ongme des ~en
fations. " VOl.P , dIt-il, en quoI confifte la cauCe Im-: 
". médiate de la fe.nfation ': l'abiet vient pJ:elfer la>par
" tie extérieure de l'or{;ane , & cette prelIibn pene
" tre juCqu'à la partie ' mtérieur.e : là) fe.formeJa ~e
"préfentation ou l'image .(phantafma ~ par la réfif.,. 
" tance.de l'organe, ou par une efpece de réflexiolb 
,; qui. caufe une prealon vers- la panie extérieûre .. 
"toute contraire à la· prelIion de l'objet, qui tenœ 
" vers la partie imérieure : cette repréfentation, ce 
tlpliantafma eJl,c, dit-il ~ _ la fenfation.même'h . 

Voici comment il pade daQs un autre èndtoit: 
)0 La caufe d!:. la fènCation dl: }.'oblet qui prelfe Ror
"gane ; c.ettc Fre1Ii..on pénetJ:e j,.tCqtiau cerveau paIl 

. " le J:lloyen des,neris; &.de--là el.1e eft ponée au-c~r" 
" de-là, au moyen de la réfiftlmce du c.œur qui _ef~ 
"force de tenvo}':er au-<iehor.s. cette pre1I!on & dE:' 
"s'en déli\trer; delà "dit-il, naît Cimage , la repré
" Centation, & c'elh:e qu'on appellefinfation, ... Mais 
quel rapport, je vous. prie , entre cette imprelIion & 
le fentiment lui - même, c'e{\;- à· dir.e la; penCée que 
cette imprelIion excite dans l'ame? Il n'y; a pas plus 
derapporot éntre ces- deux chores, qu'il 0/ en a entre 

. un quarré & du-bleu, entre un triangle & un {on; 
entre une aigtùlle & le .fentiment de I<l'doul'eur, on· 
entte la réflexion d'une balle dans um jeu de paume 
& l'entendemen.t humain. De forte que la aéfinition 
que Hobbes donne de la fenCation, qu'il prétend I)l ê· 
1re autre cho{e quê l'ima~e <,iu i, fe forme dans te cer· 
veau pari'imprelIion de 1 objet, ell: aulf~impeC!!nen'" 
te, que fi pour définir la couleur bleue', il a.voit dit 
que c'eftl'ima!?e d'un quarré, &c. S'il n'Y' a point en 
nous de faculte de penCer & de {entir, l'œil rece.vra 
il vous vouleû'impreffiolbext&ieure dés objets: mais 
excepté ~e mouvement des rélforts , r.ien· ne fera.a~ 
perçû , nen ne fera fenti; & tant que la matiere fer.a 
feule, . quel~e ~élicats que foient les organes, quel> - . 
'ille allian q\ll fUlve de leur jeu & de leur harmonie 
la mariere demeurera toujours aveugle & fourae • 
parce qu'elle eft infenfible de fa nature & que 1; 
fentiment, ~el qtl'il foit , eft le caraête:e d'une al!
tee (ubftance. 
. Hobbes paroît avoir. fenri le poids de cette diffi
rulté infilCffiontabie; de-là vienr qu'il affeéle de la: 
cacher à fes }eête~s., • & de leur en im~fèr à la: 
faveur de 1 apWlguue du terple de repréftntatjon, 
'.> 
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li fe m~nagè 'même \11\ fubrerfuge; & en caf qu'6" 
le pre(fe trop vivement, il in/inue à rourha(ard, <1!I'il 
pourroit bien fe faire qu'il y eût dans la fcnCallon 
quel~ue choCe de plus ... Il ne fairs'il ne doir pas dire 1 . 
" à 1 exemple de quelques Philol'ophes, que tOute 
,~ matiere a naturenement & efTentiellement la facul. 
" té de connoitre , & qu'il ne lui ma n'que que les or-
" ganes & la mémoire des animaux pour exprimer 
" au-dehors fes fenfations. Il ajolite que fi on fup" 
,) pofe un homme qt~i ~r,t po(fédé. d'autr~s fens qtus 
" celui de la vûe, qUI aIt fcs yeux Imm?biles, & roC.-
" jours attachés à un Ccul & même obJe!, lequel dl! 
" f'On côté foit invariable & fans le momdre chan· 
"gement cet homme ne verra pas, à parler prO' 
" premen:, mais qu'il fera dans une eCp~ce d'~to.n
,,'nement & d'exrafe incompréhen/ible, AIfi/i, dIt-il, 
" il pourroir bien fe fair.e que les .corps qu.i nc font 
,) pas organifés ' . eulfent1es Cenfatlons : mal~ comme 
" faute d'organes; il ne s y rencontre nI varfété , ni 
" mémoire, ni aucun autre moyen d'expnmer. ces 
" fenfations, ils ne nous paroilfent pas 'en avoU' '!" 
Quoique Hobbes ne fe déclare pas pour cette OpI
nion, il la donne pourtant comme une choCe po1li. 
ble : mais il le fait d'une maniere fi peu affi'rrée, & 
avec tant de réCerve , qu'il eft aifé de voir que ce 
n'eft qu'une porte de derriere qu'il s'ell ménagée à 
tout éveneme'nt , en cas qu'il Ce tr.ouvât trop prelfé 
par les abfurdités dont fourmille la fuppofition qui 
envifage .la {enfation comme un pur téfultat de n
gw;e & de mouvement. Il a raiCon de fe.tenir. fur la 
réCewe : ce n'eft qu'un miférable fubterfuge, à tous 
égards aulIi abfur<\e qt(e l'opinion qltÏ fait confifter 
la penfée dans· lé mouvement d'un certain nombré 
d'atomes. Car qu'y a-t-il au monde de plus ridicule 
!Jlle de s'imaginer que la connoi(faQce eft aulIi elfen" 
trelle a la.mati,ere qtle l'étendue? Quelle fera la·con
féq)lence de cette fuppofition ? Il en faudra condurrè 
qu'il y a, dans chaqtfe p.ortîon de matiere, autant 
d'êtres peQfan~ qu'elle a de par-ties : or chaqtle por • 
tion de matiere éfant compofée de parties divifibles 
~ l'i~fi,nf., G'ell:à-dir.~, ,de.parties qui mal~r.é.leur con' 
tlgtllte , font aulIi diftmêtes que fi elles etOlent à une 
très-grande di'fl:'ance les unes des autrès, elle feI:a 
ainfi compofée d.'une infinité d'êtr.:;s penCans. Mais 
e'eft trop nOliS arrête'Il fuI' les abfurdités qui naîf~ 
fenten foule de cetre fuppo1ition monf1:rueufe? Quel~ 
que familiarifé que fîlt Spinofa ilvee les abfurdités , 
il n'en ell cependant jam,ais venu jufquès-là : pour 
.penfer , dans fbn fyftème , du moins fau t.:.il être orga~ 
nifé comme nous Ie-fommes. 
. Mais pour- réfuter Epjcure, Spin0fa, & Hobbes, 
-qùi font confifter la nature de rame non dans la fa .. 
eulté de penfer, mais dans un certain alfemblage de 
p'etits coq>s déliés-, fubtil,s , & f~r~ agités qui Ce trOtt
vent dans le !,orps humam, VOICI qtlelque chofe 'dd 
plus précis. D'abord on ne conçoit pas que les im .. 
preffions des 'Objets. extérieurs puilfent y apporter 
d'autre changement que· de nouveaux mouvemens , 
ou de nouvellès déte,:minations de mouvement, dé 
nouvelles frgur-es ou oe' nouvelles fituations; cela 
cft évident: 01' toutes ces ehoCes n'ont aueun raP'" 
pprt avee l'idé'e qu'elles impriment dans l'ame ; il 
faut nécdrail'ement que ce foit des lignes d'inl1:itu
tion qtlÏ fuppofent une caufe qui les aIt établis, Ott 
qui les con-noi1fe. Servons-nous de l'exemple de la 
parole, pOtl1' faire mieux . fcntir.la fd~çe de l'argu_ 
ment: quand. on entend qï~e D .. eu, 1 Al;abe reçoit 
le même mouvement d'air à la prononciation de ce 
mof, F l'ançois ~ le tympan de fo.;t oreille, les petits os 
qu'on nomme l'enclume & le T1Jarteau, r'eçoivent de 
ce mouvement d'air la même fecOtlfTe & le mêmé 
ffemblement qui fe fait dans l'oreille & dans la tête 
d'une peffonne qtù entend le François. Par confé-< 
quent tOU5' ces pètîts corps qu'on fuppofè .. ompofeJ' 



l'~fprit humain, font remués de la même nianiere
& reçoivent les mêmes imprelIions'dans la tête d'u~ 
Arane que dans celle d'un Fr~nçois; par conféquent 
encore. u?, IArabe attacherolt au mot de Dieu, la 
même Ide.e que le François, parce que les petits 
cor.ps fu~tIls & agités qui, compofent l'efprit humain~ 
felon Eplcure & les Athees, ne font pas d'une autre 
aatl!re chez l'es Arabes que chez les- François. Pour
quoI ~o~c l'efprit de l'Arabe ne fe forme-t-il à la pro-, 
n?nClatlOn du mot Dieu, aucune autre idée que celle 
d un fon, & que l'efprit d'un .François joint à l'idée 
d~ ce fon celle d'un être tout parfait, Créateur élu 
Ciel & de la terre? Voici un détroit pour les Athées 
~ pour ceux qui nient la fpiritualité de l'af1Je, d'o~1 
Ils ne pourr0I1:t.fe tirer, pui{~ue. jamais !1s ne pour
ront rendre ral[on de cette différence ql1l fe rencon
tre entre' l~efj:>rit de l'Arabe & celui du François. 

Cet ar~,me':lt ell: [enfible, quOi.q~l'on n'y fa{fe pas 
affez de reflexlon; car chacun fait que cette diffé
rence vient de r é tabliffement des langues, fuivant 
lequ,el on ell: convenu de joindre au fon de ce mot 
Dieu., l'idée d'un être tout parfait; & comme l'A. 
rabe qui ne fait ,pas la langue Françoife ignore cette 

, cOh,vention, il ne reçoit que la feule idée du fon, 
fans yen joindre aucune autre. Cette véri:té ell: conf-

. tante, & il n'en. faut pas davantage ponr détruire 
'les principes,d'I;.picure, d'Hobbes , -& de Spinofa ; 
car je voudrois bieri favoir quelle feroit la partie con
traa ante dans cette convention; à c.e mot ,Dieu, je 
joindrai l'idée d'un être tout parf,!it ; ce neJera pas 
ce corps fenfible §c palpable, chacun en convient; 
ce ne fera pas aulIi cet amas de corps .fubtils & agi~ 
tés, quifont l'efprit humain, felon le fentiment de ces 
Philo(ophes, parce que ces efprits reçoivent toutes 
les -impl'elIions de l'objet, fans pouvoir rien faire au
delà: or ces impre$ons étoient les mêmes, & par
faitement {emblables, ror(que l'Arabe entendoit pro
noncer ce mot Dieu, fap $ (avoir pourtant ce ql\'il fi
gni60it.1I f!lut donc néceffairement q~t'il '!fi ait quel
~u'autre caufe Hue ces petit§ . corps avec laquelle 
on convienne qu'à cerplot Diw, l'ame fe fepré~ 
{entera l'~tre tout parfait; de la ' même maniere ' 
qu 'on 'peut convenir avec le Gouverneur d'une place 
alIiégçe, iju'à la décharge de vingt ou trente volées 
de çanon, il doit aff'urer les habitans qu'ils feront 
bien-tQt fecounts, Mais comme ces fignaux feroient: 
inutiles, fJ,. o~ ne fl!Ppofoit dans j a place un Gouver- . 
neUF f~ge & intelligent, pour r<\ifonner & pour tirer" 
de èes fignau<, les conféq.ll.ences dont on feroit con
venu avec lui; de rnê{l1e aufli il ell: néceffaire de 
fonceV'oir dans l'homme un principe capable de for
mer telles ou telles idées, à telle ou telle détermi,." 
nar' on, à tel ou tel mouvement de ces petits corps 
~ti reçoivent quelque it,np,refl!'on de la pronon~ia:. 
tlOn des mots, comme l'Idee d un être tout parfaIt à 
la prononciation du mot Dieil. Ainfi il ell: clair & , 
certain qu'il doit y avoir dans 1 'homme une caufe. 
dont 1'ellence foit de penfer, avec laquelle on co~-. 
vie~t de la 1igni6cation des mots.y ell: encore claIr 
& c,::rtain que cette caufe ne pe\!t etre une fubll:a~ce 
matérielle, parce que Iron convIent a~ec elle qu au 
mouve;nent de la matiere ou de ces petIts corps, elle 
{e formera telle ou telle idée. Il ell: donc clair & cer
tain que l'ame de l?homme n'ell: pas un corps, mais 
que ' c'cll: une {ubll:ance di(lin~uée du corps, de la
quelle l'effence ell: de penfer, c ell:-à-dire, d'avoir la 
faculté de l'enfer. . . 

n . en ell: de l'idée des objets ql1l Ce pJ"éfe,nte':lt à nos 
ycux, comme des fons qui frappent 1 oreIlle: & 
comme il ell: néceITaire qu'on foit convenu ave~ un 
Chinois qui Ce re,préCentera un être tout parfaIt à 
la prononciation du mot François Dieu, il faut auffi 
de même qu'il y ait une:certaine conventIon entre 
les impreffions que lcs objets font au fond de nos 

AME 
yeux &: de noue efprit pour Ce r ' .!f. 
~els objets, à la préfenc~ de telles e~~ t:Ûter ,telS 0.. 

ons. Car, 1
0

• quand on a les yeux ouv es llnPltf. 
fant fortement à quelque chofe il 5ns , en JlaI. 
:ve t " , , arnve très-r. ,n qu ,on,"! apperçOlt pas les objets ui fon ou. 
fOI, quolqu lis envoyeDt à nos yeux lis m' t dt\';Int 
c~s & l~s mêmes rayons, que Ion qu'on ern;:ittrpe. 
d attentIon. De forte qu'outre tout ce Y. fi piUs 
dans l'œil & dans le éerveau il faut \~~;I e .pa[t 
~ore qùdque chofe qui confid;re & qu; e~ y ~It ~ 
~mpreffions de l'objet, pour le voir & ~~~nect! 
nc~ltre. M,!is il faut encore que cette caufe :i COq.. 
mlOe ces Impreffions, puiil"e fe former à 1 q txa. 
Cence l'idée de l'objet qu'elles nous fOnt eur .pr!. 
car '1" ,., ,connOUle' 

1 ne laut pas s ImaglOer que les Impr Ri ' 
d , b"d eons qu. pro lIlt un 0 Jet ans notre œil & dans le • 

, no , r bl . , cerveau plllllent etre lem ables a cet objet. Je fai "1 ' 
des Philofophes qui fe repré{entent ce qui é: 1 ~ 1 

corps, & qu'ils nomment des efpeces intentio:neU es 
comme ?e petits portraits de l'objet: mais ~c ( 
auffi qu'Ils ne fO,nt en cela rien moins que p~~o{: 
phes, Car quand Je regarde un cheval noir pare 
pie, fi ce qui émane de ce cheval étoit fe~blab~em. 
cheval, l'air devroit recevoir l'impreffion de la e ~u 
<;e~lr, puifque ~et!e eqrece doit être imprimée ~~ 
1 alr, ou dans 1 eau, ou dans,le verre au travelldu, 
quelelle ,pail"e avant de .vemr à m~n œil; &onne 
pO,urra ren~r; alrcune' r,,:,f~n fuffifante de cette .Lf. 
~éren,:e qm s y, trou:ve ;m, dIre pourquoi cette efpecc 

r m~entIonnelle Impnn;'(;!r<m fa reil"emblance dans mon 
œIl . & d,a~~ les e(pnts ,du cervèau, fi elle ne les 1 

pas ll)lpnmees dàn.S l'air; parce que les efprits du 
<;e:veau f?nt & plus fubtils & plus agités que n'cft 
1 air, ou 1 eau, & le cryll:al' , par le moyen defqucls 
cc::tte efpece ell: parvenue jufqu'à moi, On ne peut 
aulIi re,ndre raifon, pourquoi nous n'appercevons 
pas.les objets dans l'obfcurité; car- quand je fuis dans 
une chambre f~m~e, proche d'un objet, P9ur</uoi 
ne l'apperçois~je , pas, s'il emfoie de lui.même des 
efpece$ intentionelles qui le repréfentent? J'en fuis 
'proche, j'ouvre les yeux, je fais tOIlS mes effons 
pour l'appercevoir, & pourtant je ne vois rien, il 
fà donc croire que je n'appe~ois les objets~uep<r 
la l miere qu'ils réflécniil"ent à mes yeux, qw cftdi-

. verfement déterminée, felon la divedité de la figure 
& du. mouvement de l'objet: or entre des rayOllS 
dè lumiere diverfement déterminés, & l'objetque 
j'âpperçois, par exemple unduvalnoir,ilyalipetr 
de proportion & de reil"emblance, qu'il faut recoo
noÎtre une caufe fupérieur.e à tous ·ces mouve~ens; 
qui ayant en foi la faculté de' pen(er-, prodUIt des 
idéesl de tél ou tel objet, à la prc;fence de tellesoa 
de t.~lles imprelIions qt!e les objets ' caufent da~le 
ceFveau par l'organe des yeuX', comme parçelwlie 
l'oreille. . ., 

Quelle fera donc cette caufe ? si c'eft un corpsJ 
on retombe dans les· même's difficultés qu'aupara. 
vant; on ne' trouvel'a que des mouvemens & d:s 
6gures, & rien de tout cela n'eft la penfée ~e. JC 
cherche: fera-ce huit, dix ou douze atomesqwCOll!
poferont cette penfée & cette réflexion? SUJà;: 
que ce Cont dix atomes, je demande ce que __ r. 
cun de ces atomes; ell:-ce une partie de m~ l'':~ee, 
ou ne l'ell:-ce pas? ft ce n'ea pas une parue de !!JI 
penfée , elle n'y c?I1:tribue en ~ien; ,fi elle ~n d1~ 
partie, ce fera la dlxleme. Or bIen 1?1D que JeCOOçt'!' 
ve la dixieme l>artie d'une penfée ,J~ f~n~ au c~: 
re clairement que ma penfée eft Ir~dlvllible, '1 

. que je penfe à tout,un chev,,,:l, ou que Je ne rn~~ 
fon œil ma l>enfee ell: touJours une penfee J , , '& d mêlnCCl" 
aéHon de moil ame , dè même natur~ c l'UDÏ-
pece : foit que je penCe à la valle ete~du.e de &tJr 
vers, ou que je medite fur u!1 atom.e d E!:fiCU::l'eue. 
un point mathématique; {Olt que Je pe e 911 
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h. ·ME 
ou ..... e • e médite (ur le néant; je pen(e, jc J?itonne ~ 
• e f.:~ Jes réflexions, &: toutes ces opérations, en 
, t u'allion de mon amt, font abfolumeu~ rembla· 
lan '1 , 'fi D' 1 fcn bics &: parfaitement uni ormes. Ira·t-on. que. a . -
fée ell un affemblage de ces atomes? MalS fi c e{ un 
affemblage de dix atomes, ces atomes, pour for"!~r 
la penfée • (eront en mouvement ou en. ~epos : sils 
(ont en mouvement. je demande de qUI !Is ont reçÎl 
ce mouvement: s'ils l'ont reçû de l'obJet, on. en 
aura la penCée autant de tems que durera cette ml
pre/Iion' ce fera comme une boule pouffée f>ar un 
JIlail. eile produira t~ut le mouvement ,qu'el ~ aura 
reçû' or cela ell mamfellement contre 1 expénen,ce. 
Dan: toutes les pe~Cées des ch~Ces i~di~érentes Oll ,les 
p'affions ~u cœur n on; aucun '.n~éret ~ Je penCe quand 
il me pl~lt, & quand !I me plalt J~, qUItte ~a p~nCée ; 
je la rappelle quand !e veux, &: J e~ ~hOlfis d a!!tres 
i- ma fantaifie. Il CerOit-encore plusndl<;ule de sima· 
giner que la penCée confifiât dans le repos de l'affem
blage de ces petits corps, &: on ne s'arrêtera pas à 
réfuter cette imagination. Il faut d~n~ recon~oître 
néceffairement dans l'homme un pnnClpe, qUI a en 
lui,même & dans Con effence la faculté de penCer, de 
délibére~, de juger &: de vouloir. Or ~e pri,:cipe que 
j'appelle w>rie,4'echerche, approfondit f<:~Hdées, les 
compare les unes avec les autres, & VOit letlr con
formitéou leur diCproportion. Le néant, le pur néant, , 
quoiCf,'il ne puiffe produire aucune impreffion, pat;
<:e qu il ne peut agir, ne laiiI'e pas d'être l'objet de la 
penCée, de même que ce qui exille. L'eCprit, par Ca 
p'rop,e vertu &: par- la faculté q~il a de penCer, tire 
1\ néant de l!abyCme pour'le confronter avec l'être, 
&: pour reconnoÎtre que ces deux idées du néant &: 
de J'ùre fe détruiCent réciproquement. 
, Je voudrois bicn qt!'on.me ,dît ce q~i peutcondui
re nlon eCprit à s'apFercevoir des choC es qui impli
quent contradiétion: on conçoit qt!e' I'eCpri; peut re
cevoir de différens objets, des idées qui font con. 
traires" & oppoCées : mais pour juge. des choCes im
pollible~, il faut que l 'efprit aille beaucoup plus loin 
que là où la feule perception de l'obje~ le conduit; 
il faut pour cet effet que l'eCpri't humain tire 'de fon 
propre fc;mds d'autres 'idées que celles-là {cules que 
les objets peu.vent produire. Donc il y a un·e cauCe 
fUp'érieure à toutes les imprelIions des objets, qui 
agit &: qui s'exerce fur Ces idées, dont la plflpart Ile 
fe forment point en lui par les imprelIions des objets 
J!xtérieurs"têlles qùè fo.ot les idéê s univerfelles, mé
taphy,fiques 8J. abfiraites , les idées de~ chofes r,a1fées 
& des chofes futures, les idées de l'infini, de l'éter
nité, des vertus, &c. En un inftant mon eCprit rai
fon'ne fur la dillance de la terre au Coleil ; en un inC
tant il RaiI'e de l'idée de l'univers à éelle d'un ato
me, de l'être a,u néant, du corp~ à l'efprit; il raiCon
ne Cur' des axiomes 9u,i n'ont rien de co~porel. De 
quel corps efi-il aide dans tous ces rai[o,nnemens ~ 
puiCque la natute des corps efi entierement oppofé~' 
;\ ces idées'? ponc, &c. 
. Enfin, la maniere dont nous exerç0ns la faculté de 
~ommuniquer nos penfées aux autr!'s, ne nous ;per., 
Ple.t pas de mettre notre am. au ranI} des corps. Sj ce 
gU! l:'enfe en nous étoit une matiere fubtile ,qui pro-' 
aUl~t la penfée par fon mouvement, la communi-, 
~at1on de nos penCées ne pourroit avoir lieu, qu'en 
mettant en autrui la matiere penCante d'lns le même 
m<?uvement où elle efi chez nous; & à chaque pen
Iée <Ne ,:,OUS avons, devroit répondre un mouve, 
ment umforme dans celui auquel nous voudrions la 
tsapfmettre : mais Une portion de matiere ne fauroit 
~n toucher une autre, fans la toucher- médiatement 
?u ~mmédiatement. Perfonne ne foûtiendra que la 
!"atlere qui penfe en nous agiffe im'Yédiatement fu 
celle <iui,p~nfe ;n autrui. Il fa?droit donc que cela: 
(~ fit a 1 aide d une autre, maflere en mouvement; 

Tome l, -

AM:f. 
Nou$ :lVons troh moyens de faire part de h~ pen· 
fées aux autres, la parole. les figne~ &: l'écriture: • 
Si l'on examine attentivement ces moyens. on verra 
qu'il n'r en a aucun qui puifl'e mettre la malÎere pen
fante d autnlÎ en mouvement. 11, réCulte de: tout ' cO 
que nous avons dit, que cc n'cil pas l'jncompr';hcnfi~ 
bi1it~ feule, 'lui f.1it refuCcr la penf.!e à ' la matiere_ 
mais que c'eill'impolIibilité intrinfeque de la chofe, 
~ les contradiétions où 1'0.0 s'engage. ,n faifant le 
principe matériel penfant. Dès-Ià on n'eil plus en 
droit de recourir ;\ la toute"-puiffance de Dieu, pour 
établir la matérialité de l'am •• C'efl pourtant ce qu"a 
fait M. Locke r on fait qlle ce philofophe a avancé. 
que nOlis ne (erons peut-~tre jamais capables de con- ' 
noître fi un ~tre purement matériel penfe, ou no.o .. 
Un des plus beaux eCprits de ce ficcle j dit dans un do 
fes ouvrages, que (le difconrs parut une déclaration 
fcandaleufe, que l'ame eil Illitérielle &: ~ortelle" 
Voici,comme ~I en ~arle : "Q~elquesAnglolS dévo~s 

, » à leilr mamere fonnerent 1 allarme. Les fuperill
'1 tieux font dans la fociété ce que les poltrons fon~ 
» dans une armée, ils ont & donnent des terreurs pa
,) niques: on cria q'ue M. Locke vouloit renverCer la 
» Religion; il ne s'agiffoit pourtant pas de religion 
" da)1s cette affaire : c'étoit une que{lïôn purement 
'! philoCophique, très-indépendante de la foi &: de la 
» révélation .. Ir ne falloit qu'examiner Cans aigreur 
» s'il y a de l,a contradifrion à dire. la matiere peue 
,) penfir, IX fi Dieu peul: communiquer la penfée à la 
» matiere.Mais l~sTn~010g1ens commencent fou,vent 
" par dire qué Dieu efi outragé, quand on n'efi pas 
" de' leur avis; c'efi reffembler aux' mauvais Poëtes; 
" qui crio,ieni: que Defpreaux padçit mal du Roi ~ 
" :parce qu'il fe moquoit d'eux. Le doQeu.r Stilling:' 
" .fleet s'eft fait une; réputation de Théologien modé. 
» ré , pour n'avoir pas dit pofitivement des injures à. 
» M . Locke. <IJ. !!ntra en lice con,tre lui: JIlais il fui 
" battu, car il raiConnoit en doét~ur, & Locke en 
" Philofophe infinlÎt âe la force & de la iOibleffe dé 
» l'efprit h!,m~in, &: cÏu\ ,fe battoit avec d,es armes 
» dont il connoiifoit la trempe ... Ç'efi-à-dire ,Ji. l'on 
en croit çe c;élebre écnv~n, ,ql!ela quemo)! d~ la 
matérialité de l'am., por~ée au uibunal de taJaifon~' 
fera décidée,en fa'leur de M. Locke. 
, Exam~nons qRelles font Ces raifons:" JefilÎs.èo.ll?S.~' 
t' dit-il, & je perue; je n'en fai r-as davantagè, Si je ne' 
" conCulte que mes foibles lumieres, irai-je llttribu'ég 
» à une caufe inconnue c~ qpe je puis Ji alfétn:en~ 
" attribuer à la feule c~ufe (econde. que je conQ.ois 
» un peu? Ic;i tous les Bpilofophes de J'école m'a,r~ 
'1 .r~tent en arg~mentant , ,&: difent : il nly a dal;ls le 
" corps que ~e l'étendue &: de la fçlidité .. 8ç il~n~ 

_ "peut y. aVOir qlle du mouvement -& de !i!- figure; = 
" or du m,o~IV,~ment, de la figure, qe l'éfen_d~. ~ 

. '1 ,~e la {ohdlte, ne peuvent fair.e~u,ne pe9{.!e; 40ne:; ~ 
.. J am. ne P$ut )pas être matier~. 'I1out r;e ,gr.artd r '!Ï'" 
'! {onnement. repété tant de fois Ce- t{dyit Uly,que" 
" ment, ~ ... c~g i,1e ne connois, que très-P'l\l de çhqfe 
" de la lnatie~e, j'en deYcinè P.nparfaitem~t ,ffi1~I~ 
" C{ues 'proprietés.; or: je_ ,:,~, fai 'P0';nt du tpttt-, :G. ~es 
" ptopnéte~ ;peuven.t e,Çfe .)oJntes à l!l p'en!~e j 'donc,. 
" parce que Je me ~al nen du tout ,.l'!1{ffire,p0jitiv;C';7 
" m,ent que la ma~,ere ne faproit pertfer.? yi9llà n.ll!" 
t' tement la maOlere de ralConner de l'e'cole, M. 
" Locke diroit av;," {"mpl~l~~ ~ ",ès hlc;.ffieurs : C01!4 
{' feffe~ <n'~4 ~OtlS etes ~u1Ji ignorans que Jl!oÎ; ,vo.T!,.e ' 
~, Imagma~on & la m sqn" pe ;peuvent . concev<;?W 
" c0J.l'me~t un corps a de~ ~aées; & C;:.fIJ{lFrene.:,. 
~ v~us mle)-l.~ comlDe~t- , !ll!e, fubJl:ance tMle qu'elle 

' ~, fOit a. qes rd.ées? ,Votlsne concevez Dl laJPatiere 
!! ni l'efp~it ; 'com,,:,ent or~i'èv'ons aJîw:e~c quèl<pu, 
!! chofe ? .Que 'lous Imgo1'tC qué, t'ame Coit un.d~ ces 
" être~ Ïncompréhenfibles 9,u'on app.elle mari."e OU 

" un ç1e ~es, êtres Înfompréhe,ill?les qU~9".' a-ppell~ 
Vv, , 

" 



,. yprit? Quoi! Dieu 1e' créateur de tout ne p~ut-ü 
» pas érernifer. ou anéantir votre ame à {on gré 
» quelle que {o.)t {~{lib~ance ? Le lliperfiitieux vien; 
» ~ {on tour, & clit ~ 11 faut brûler pour le bien de 
» reurs ames celŒ ':I~u foupçonnent qu'on peut pen~ 
" fer ,a:-:e.c 1" .reu~e aide <lu cOFps: mais-que diroit-il 
» fi c etoIt IUI-ineme qui mt coupable d'irréligion? 
.. ~n ~I!'e~ -quel eft l'homme qui ofera aiIùrer fans une 
~ ImpIete ab{urde, CW'il eft impofI"tble au Créateur 
~' de donn~r à la matiere ~,a penfée & le fentiment ? 
" W~Y~7 ' Je vous pl'Ïe, à quel émbarras vous êres 
., redu~ts, vous qui bornez ainfi la puiIfance du 
.. Créateqr,. ? Dans ce-rai{onnement je vois l'hom
me d'efpl'Ït, & nullement le métaph)'ftcien. Il ne 
fatlt pas s'imaginer que pour. réf~udre cette quef
tion il faille connoître l'effence & la ature de la 
matié!"e : les raifonnemens que l'auteur fonde fur 
cette Ignorance he {<wt nullement concluans. Il {ùffit 
de remarquer que le fujet dê Ja'Penfée doit être un ' 
or un amas de matiere n'eft pas un, <l'eft une Olulti: 
tu~e. Ces mots, amas, affemblage, coll.aiorz, ne fi
gmnent ' qu'un rapport e xterne entre pluûeurs chO'o 
{es, ùne maniere d'exifter dépendamment les unes 
des autres. Par cette ~lOion nousJes regardons comme 
form~nt un feul tout, quoique dans la réalité elles 
ne fOlent pas plus une ~ue fi elles étoient féparées. 
<Ce ne {ont là, par confequent, que des termés ab{.: 
traits qui aù-dehors ne fuppofent pas une {ubftance 
unique, mais une multitude de fubftances. Or, que 
netre 'tZme 'doive être une d'une- unité parfaite, c'eft 
c.e qu'i! eft âifé ~;, prouver, Je regarde une perfpec
ove agréable, J ecoute un beau concert; ces deuX 

, {entimc:i'ns font également dans toute l'anu. Si l 'on y . 
fuppofoit deux pa!ties , celle qui entendroit lé con~ 
cert n'auroit pas le fenliment de la' 'vûe agréâble ; 
pllifque l'une n'étant as I:autre, elle ne feroit 'pa~ 
·1ù.fceptiblé des affetlions de l'aut!'e. ~'ame n'a donc 
'point dé parties, elle compare divers fentir1lens 
qu'elle éprouve. Or, {?our juger que l'un eft doulou: 
i"éux, & l'autre agréaDie ~ il faùt qu'eUe reffente tous 
les aell'X ; & paIl conféquent q,u'elle fo1t ~une même 
fubn~nce très-fimpJe. Si elle avoit {etl1e~ent deux 
pafties, l'une jugeroit de ce qu'elle fentiroit de {on 
côté, & l'autre de ce qu'elle {entiroit eri particulier de. 
{on êôté; {ans qu'aucune des deux p'ÛtTaire la com
parai!0n , & porter {on jugement rùr les deux fenti
inèfiS. ; l'ame eft Clone fans parties -& faris nulle co{ù
pofition. Ge que je dis ici'èles {entimeris , j è Feux le 
dire des idées : que.A, 'lJ, C, trois {ubftances 'lui 
entrent dans la compofition du corps, {e partagent 
trois perceptions différentes ,je demanderoll s'en fera 
la compal'aifon. Ce ne {erà pas dahs .A, puifqu'elle 
tle fauroit comporer l!ne perception qu'elle a avec 
celles qu'elle rI'a pas. Par la mêm~ ra~fon , ce ne fera> 
ni dans 13 ni dans 'C; il faudra donc admettre un"poinll 
Jê r~uniolJ. , une {ubftance qui {oit en même te ms un 
filjet fi ri1ple & indiviûble de ces trois. perceptions,' 
diftinéYe par cqnféquent du corp~; uné. ame, en un 
mot" ; purement fpiri(uelle. . , , . 
: 'ame étant une {ubftance très-ûmple, il ne petit 
;yi avoir de divifion dans elle; & celles que nous y. 
fuppofons pour concevoir d'une maniere plus nette 
les diver{c,s chofes qui s'y pàfi"ent, ne conûftent qu'en 
pures a'bftratlions. L'~ntendement, c.'eft l'ame en~ 
tantJqu'elle {e repréfénte' fimplemerrt un .dbiet; l..a YO~ 
lont'é, ; c'ell' l'ame entant ~ll'elle fe detefmine -;reIS 
tel>o'bjet ou s'en éloigne. € eft ce q~!oft a ôéûgne du 
n"m de ·Jlzcllitls de rame • ..ce Ifont diver{es manieres 
d'exercer' la force uniqué qui conftirue Fe/fence de 
rame, Quiconque veut s'inllruire a:' fond de t.outes 
les opérations de l'ame, trouvera de quoi fe {atis
faire dans plufieurs excellens ouvrages dont les prin
cipaux font 14 recfierclu de la v/réd, le traité de t'en
lendement humain ~ & les demc "Philofophies de M, 

A. ·M E 
W ?lf. ~es dernieres furtout fon't ce • a ' • 
qu à prefent de plus circonftancié & d qtu. , P3f1l ~ 
I~ppé fur cet important fujet. A rès ae., rn.1~ ~ 
xillence de l'ame, M. Wolfla c!nfid oU"~lirt. 
à la faclûté de connoître qu~l .l:d' cre p~ f"a"",,& r. ,. . , 1 Ullungueenmftri"'" 

.u,peneure. La partie inférieure corn re • 
c.epnon , fource des idées, le fenrimenr I~ la ~ • 
t~on , ,la facul~é ~e. former des fiétions. I~ I~~ 
loubh & la reminiIcence. La panie fupéri ~, 
faculté de connoître confifl:e dans l'an . eUre dtq 
fi' d ' entl<>n&lt . e~IO": ' ans 1 entendement en général & (; ~ 
operatIOns en particulier, & dans les difpo[,ti O!$no;. 
tureUes de l'entendement. La feconde facUité~ 
raie de l'a~., c'cft celle d'appéter ou de fe g " 
vers un obJet, entant ou'eUe le confldcte \'OIt:r 
bi . d' Ù ér. 1 l ,~ " comme en. 0 r lU te a deternunatton contra' 
qu'elle,l'envifage comme un mal. Cette ~ ~ 
~artage même en panie inférieure & panic (~t~ 
neure. La premiere n'eft autre chofe que l' .~. 
fenûtif & l'averfatJon fenûtive, ou le goût &j.~ 
g~ement que nous confervons pour les objets c " 
ral!fant diriger par les idées confufes des fens~~ 
Aat/f~nt les paillons. La partie ftlpérieure ell Îa \'0-

lo~te entant qUe nous voulons ou ne voulons 
umquement parce 'lue des i~ées diftinélcs, ex Jl!S , 
t~s <:le to~te ,""!pre~on machmale ; nous y dét:t 
ne~t. La libene, eft 1 ~fage que nous faifons de ce pœ. 
VOIr de nous determmer. Enfin, il regnc une li~ 
e~tre ,le,s opérati~ns de l'am. & celles du corps doct 
1 e""penence I].OUS apprend les reglcs invariablll 
Voilà l'analyfe pfychologique de M . Wolf. . 

La queftion de l'immortalité de l'ame el! nécdi~ 
r-e~ent liée avec la fpiritualité de l'''me. Nous ne con. 
n~lfi"ons de d~ftrutlion que p~r l'altération ou la a, 
par-ation des parti.es d'un tout; or nous ne voyons 
pOilÎ'~ . de patries d~n~ l'am. : bien plllSnOUsvoyons 
pofit1vem~n~ ~~ c eft une, {ubfta~c; parfaitC\UCIlt 
une & qlll n a pomt d:,partles. Phereclde le Syrica 
eft le premier qùi. au rapport de'Cicéron & dcS.AlI
guftin, répandit élans la Grece le dogme de l'immor, 
talité de l'ame. Mais ni l'un ni l'auue ne nous déuiJ. 
lent les preuves dont il fe fervoit: & de queUcs pr!!> 
ves . pou voit {e fervir un .Philofophe qui, quoi)"1 
templi de bon fens, confondoit les.fubllances (pui
tuelles avèc les matérielles, ce qui eft e(prit avec Cl 

qui ~ft corps? On fait feulement que P.ythagoren'Cl
tendit point p<\rler de ce dogme danstous'!cs vO'fl" 
ges qü'il nt en Egypte & en-A1ryrie, & qu'i1lerto 
çut de Phérécip.e, tOl1..chi principalement de cequ'i 
avoit de neuf & d 'extraordinaire. L'orateur ROlIIil 
ajollte que Platon étant v,énu en Italie pour conv/I
fer avec les difciples de PythagQre, approuva tOUlet 
'lu 'ils difoie.nt de l'inufionalite de l'am., & end~ 
même une fQrte de démonftration qui fut alOr1 lItS

applaudie : mais il faut avoiiez: que rien n'eft p!as 
frêle que cette démonllration, & qu'eUe partd'!m 
princiPé {ufpcéh En-elfet-, pour connoître ~eUeef. 
pece d'imm . ..ortalité il attribuoit à l'ante, il ce tiut 
que conûdérer la natitte cÏes ai'gumens qu'il emp\?)'e 
pour la prouve·r. Les argumens qui lui (ont parllCU
liers &r pour lef.quelSil eil ,fi fameux, ne font que ~ 
argumens métaphyfiques tirés de I;i Rature & 
qualités de l'ame, &. qui par coiiféquent ne proUI':Z: 
que, fa p,çrmanern::.e" ~ certainemen ill.a croyott~ 
mais il y a de la différence entre la permanence 
l'ame pure & ûmple, & la permanem:e de l'am,:; 
compagnée de cchâtimens & de récompenfes. 
p.rellv,es morales {ont les feules quiplli{[ent,proe:~ 
nn état fntnr & proprement nommé de pums e 
rlcompmfos. Or Platon, loin d'inûller fur ce g~ 
de prcuve~ , rf en allegue .point .d'autres, co,?me Ji 
peut te vOir dans le douzleme livre de fes lo!s 1 %J 
l'autorité de la u :aaition & -de ra.reli&io?: J~ tl%.a 
~cla pour l'rai. dit-il, parre queJ.e l'a,.~:u dir~, 



~Mh 
" ' · G.' ~\ 't t6utde; II dormoit pe\\, & cn61tnUlt oqonr; Il avoi 

la re{piration fo~l~ & fr.équente.? & le pO~IX fort pe
tit, maiSTéglé. 11 dlgérolt afi'ez bien, avolt le ventre 
libre, & fut toùjours {ans fiev(e, , . 
.. Il.mOUntt après deux ahs de malathe; M, Llttre 
J'ouvrit, & lui trouva le crane d'un tiers J'lus gra?d 
qn'i1 ne devoit être naturellement, de 1 eau claire 
dans le cerveau; l'entonnoir Jarge d'un. pO~lce, & 
profond de deux; la gl~nd,: pméale carnlag!neu{e ; 
la moëlle allongée, moms molle "dans {a parne anté
neure que le c~rvea'l; le ceryclet skirreux, ainfi ~!e 
ra partie pofténeure de la ffi?eUe allongée, & la J?loel
le de l'épine & les nerfs qm en {ottent, plus petits & 
plus mous que ?e coùtume. royet lt~ Ml es ,de 
r Atad/mie, anneel;10.5 ,pag . .5;1; aml .. Z;1 ,Hif!, 
plIg.3l; annü 1;109, Kif/.pag. Zl; 6> dansnotr.D,,· 
tionnaire les articles CERVEAU, CERVELET, MOEL
LE, ENTONN01R, &c. 

La nature des alimens influe tellement {ur la con{
ritution du corps, &. cette co~tuti<?n {ur le~ fô?c
tions de l'am. que cette {eule reflexlon {crOIt bien 
capable d'effr;yer les meres gui donnentlenrs enfans 
à nourrir à des inconnues. 
, Les impreffion's tàites {ur le.~ organ~s encore ten- . 

tires des enfans, pe\lvent avoll' 'des {mtes fi fâcheu
{l:S, relativement aux fonéHons' de l'ame , qu'e les pa
rens doivent veiller avec foin à ce qu'on ne leur 
donne aUClme terreur panique, de quelque nature 
q!1' elle foit. ' . ; . . 
- -Mais voici deux autres faits trèspropres à démon

trer les effets de l'ame fur le corps, & téciproquement 
. les effets du corps ftir l'amt. Upe jeune tille, que {es 
difpofiti<1ns natl1relles on la {évérité de l'éducation 
avoient jettée dans une dévotion outrée ,j:omba dans 
une S"fpece d~ inçl~nd\<?li~ re,li~ieufe. La cra~nte mal 
raifonnée ljll'on lm aVOIt mfplree du fonveram-Etre, 
avoit rempli fon efprit d'idées noir~s; &. la fuppref
fion de fes regle,s fut une fuite de la terreur & des 
àlarmes haBituelles élans lefquelles elle ' vivoit. L'on 
~mplo.ya inutilement contre cet'<!~cidebt I~s emmena· 
gogilès les-plus efficaces & les mIeux chOlfis; la fup-
Il effion dura; elle occafionna des ~ffets fi fâcheux, 
que la vie devint bièntôt infuppbrtable à la jeune ma
laae; & ellè étoitdans cet état, lorfqu'elle el/t le bon· 
hcur de faire connoilI'ance ave'C un eccléfiaftique d'un 
caraaere doux & lia fit , &. él'un cfprit raifonnable, 
qui, p~rtie par la douceurdë fa cOh-verfation, parüe 
par la force de fes ralfons vint à bout de bannir les 
frayeurs dont elle étoit obrudée, ~ hj.iéçonclliér avec , 
la vie, & à lui donner des idées pius faines de la di. 
yinité; & à peine l'efprit fut-il guéri, que la fuppref
fion.cèfi'a, que l'embonpoint revint, & que la mala· 
de joiiit d'une très·Dorine fanté, cnlOique fa maniere 
de vine fût exaaement la même (lânS les deux états 
oppofés, Mais comme l'efprit n'crft pas hlOins fujet 
à des (echîltes que le corps; cette fille' ,éta~t retom
bée <lans fes premieres frayeurs Îlfperftitieufes, fon 
corps reto'moa' ûans le même dérangément, &Ia fna~ 
I.adie fut accompagnée des mêmes (ymptomesqu'âu
Ilaravant. VEccléfiafiique fu""it, pour la tirer de-là, 
la même voie. qu'il avoit empIJy';e; elle lui (éulÎit , 
[es regles t:epamren€ ~ & la fanté revint. Pendant 
IJuel'Ju:s an~ées, la vie ~e. cette jeune pe~fonne fiit 
l!n7 alte~nattve de Cuperfilfion &: de mafa:dle, pe re
ligl()iI ~ de Ca~té, Quand la {hperll:i'tion, dominoit, 
fes ~e~l~s celI'o.ent> & fa Cantç uifparoifi'oit ; Ion que 
la rel.glOn & te Don 'Cens reprenoient le delIus les 
{iumcut,'S filivoierit' Ieurs cours ordin"ire, & la [anté 
reveno.t. . 
:'.'Un M'tlficien céleo.x:e, graild com\,oûteur fut 
attaqué' d'une fievre qui ayant toûjom:s augménté , 
devin'f continue a vèc d;effi redouble'm'èns. Le feptle
!ne jour il tomba ans un d'élire violent & prefque 
f~n~ihu, açcompagné de cris, de larmes, de ter-

r.étirs & c\\lne ln{omnle perpétlfeJle, te troHicmc jout 
de {on délire, un de ces coups d'in/lin'lt que l'on dit 
qni font rechercher aux aniinaux malades les herbes 
qui leul' font propres, Illi lit demander à enrendre 
un petit concert dans c., chambre:, Son Medecin n'y 
confentlt qu'avec beaucoup de .l'cine: cependant on 
lui chanta des cantates d~ Dermer; dès les .l'J'emiers 
accords qu'il entendit, {on vifage prit un air {ercin~ 
fes yeux furent tranquilles, les convullions cefi'e
rcnt aD/ohrment, il verfa des larmes de plailir, * 
eut alors pour la Mufique une fenfibiliré qu'il n'3VOlt 
jamais éprouvée, & qu'il n'éprouva point depuis, Il 
fllt {alls fievre durant tOllt le concert; & dès qu'on 
l'eut tini, il retomba dans {on premier ~tat, On ne 
manqua pas de revenir il un remede dont le fuccès 
avoit été fi imprévù & li heureux. La fievre &. le 
délire étoient toûjours fufpcndus pendant les con
cens; & la Mufique étoit dev'enue fi nécefi'aire aIt 
malade, que la riu~t il fa~oi,t chanter ~ même. d~n
fer une parente qUI le vetilOlt , & à qUI fort affliéborl 
ne permettoit guere d'avoir pour fon malade la corn
plalfance qu'il en exigeoit. 'Une mlit entr'autr.es CJlI'il 
n'avoit auprès,de lui que fa garde, qui ne favoit qu'un 
miférable vaudeville, il fut oblig~ de s'en conten-

, ter, & en refi'entit quelques effets, Enfin dix jours 
de MufiCJ,ue le guérirent ehtierement, fans autre fe .. 
cours quune faignée du pié, qui filt la feconde qu'ort 
lui fit, & qui fut fuivie d'une grand\: évacuation. 
V<ry~{ TARENTULE, 1 

, M. DoUatt.rappotte ce fait, après l'avoir vérifié~ 
Il ne prétend I.'as qu'il puifi'e {ernr d'exemple ni 
d!! regle: mais tl eil a'fi'ez curieux de voir comment 
danS un hoirlme dont' Ia Mutique. étoit., pout 'ainÎl 
dire, ~e;venue l'am. par ,u1)e longue &c?nti!!uell~ ' 
nal:fitude, les concer s Oht rendu peu·à.pet!~aux efprits 
leur coufs fiathrel. Il fI'Y a pas d'apV<irence qli'un 
Peifitre put être gùéri de même par tles tl lnéaUx; 1<1-
Peinture n'a pas le nlême l'0uvoir lirr lês 'efprits, & 
elle ne l>t5rteroit pas la même impreffion à l'a11'e. 

AME; D'ES B~TES. (Mitaph.) La qu~fiion qui coq~ 
ce~~e l'a,me de~ béus, ,étoit un {l!jet alI'ez digne d'in .... 
llUleterles anCiens Philofophes; il ne pà:rÔlt pourtant 
pJs qil'ils fe foient fort toutmentés fur cette matiere. 
ili qüe P'lrtagés entr'eux fùr tant de points,di1fére'ns ; 
ils fe foien~ fâit de la nâture de cette amé ùn prétex
te de querelle . Ils onuous élbnn'é dans l'opinion com
mune, que les bnltes fentent & connoi1fent, 'atrri!. 
buant ~eul~me~t à. c,e principe de c,onnoifi'ance; plus 
Ou' mOinS de dlgmte, plùs ou mOins de conformité 
avec l'ame "umaine; & peut-~tre fe confentant d'cru 
yeIop'per di:,"~rfein~nt, fous. les f-ava,ntes ténebres de 
leur fryle emgm.atlCJlle, ce preJl1ge groffier, mais 
trop. ?aturel allx ~ommes, <i!le la .matie,ré eft capa~ 
hie tle penfer. MalS quand les 'Plulofophes anciens 
ont laiiré' èn paix certains préjugçs pOPlllaires, les 
I1,!odernl;S y fignalent leur hardieffi:. D"efcartès {uivi 
~:ùn parti,. rioniiire~lx, eft le pretl)i'e~ P~ldfopl\e CJll! 
a.t ofé tra.ter les betes de pures mt!i;l"he~ : car à peine 
~orrleiius Pereira, qill le dii quèlqlur tems avant lui 
~~ri{ë.t-il qu'on parle ici de y.lI; pu:i:fqu'il tomb~ 
élans. c~tte: ~ypofhefe p~r \In pu~ h;!fard, & qtle Ce"
Ion la Judigeufe réfleXIOn .<leNt. Baylè il n'avoit 
ppint tiré .~ette OR:i'li~? de, f~s réritabie; principes'_ 
Auffi ne lU! fit·oJ!. 1 honneur m de la redouter ni de 
Ja ~uivre' , pas même de s'en foùven.ir" & c1 q(Ü peut 
arnver de plus trille à u nO'vàteur, il ne fit point 
de felfe. . . 
. .J)efcaftéS é1t done le premier 3 gue la {uite- (Je reg 
profondes méditations ait éondu1t à niet l'ame deS 
b"éltS, paradoxe auquel il à dO,flné dans le ii!ond~ 
une vogue extraordinaite. 'II n'auroit jamais donné 
dans cette opinion, fi la graqde véiité è1e la d.fiinc
rion de 1\ am. ,&?U corl1s., qu'il a le ~rç~iel'milè dàns 
fon plus grand J0Îîl', Jomt(l aU préjuge qu'on ayolc 



AM ·E . 
• ~~t à /'.a puilrance & ~ (a (agelre. t'id~e c!'ulle 

nen COu er li d' d D' 1 
II ha 'c paroît grande & ~ne cleu: cc a l'e e rmoru .., . . 

(, 1 dirent les Carté cns, dC;llt amihan(er un phl-
IbCop1te avcc ces paradoxSls fi ch0'.lu.ans pour le pré .. 
jugé vulgaire;, & qui donn~nt un ndIcule li apparent 
au Cartéfiam(me (ur ce pomt. . . 

Une autre confidératlon en fa'l'eür ?u C.~.rtéfia~ 
niCme, qui paroît a voir quelque choCe d ~bIOl~!lrant j 
~/l. priCc des produilions de l'art. On ~alt Jufqu '!Ù eil: 
allée l'induil:rie des hommes dans certall~C5 machl."ès: . 
leurs effets font inconcevables, & parOllrent temr du 
miracle dans f' efprit de ceux qui ne font pas verfés 
dans"la mc!chaniC{\le. RalI"embler; ici toutes les mer
veilles dont ;vous ayez jamais oiii pa der e.n c~ genre! 
des fiatues q~i marchent, 'des mouch~s artlfic,ene~ qUI 
volent & qui bourdonnen!; des ara~gnées d~ meme 
fabrique qui filent leur toile; des oiieaux qUI chan
tent · une tête d'or 'qui parle; un pan qui joiie de la 
flûte': on n'auroit jamais fait. l'énumération , même 
~ s'en tenir aux généralités de chaque efpece, de 
foutés ces inventions de l'art qui copie li agréable
ment la nature. Les ouv.rages célebres de,Vulcain, 
cestrépiés qui fe promenoient d'eux-mêmes dans 
('a/femblée des dieux; ces efclav,Çs d'or, qui fem-, 
bloient avoir appris l'art de leu~ maî~re , qui tr~vjlil
loient auprès de lui, font une forte de mervell!eux 
qui ne pa/fe point la vrailI":mblanc.e ; & les d.leux 
qui l'admiroient fi fort , a;OIen~ ~oms de lU~leres 
apparemment que les Mec?a:mclens de ~os Jour~. 
Voici donci comme nos phlloCophes Cartefiens ral
tonnent. Réunilrez tout l'art & . tous les mouvemens 
f!U1'renans de ces différentes machines dans une feule ce ne fera encore que l'art humain; jugez ce que 
Rr~duira l'art divin. Remarque>: qu'il ne s'agit pas 
a'une machine e.n idée q~e Dieu pourroit produire: 
le corps de l'a:rumal eil: mconteil:ablement \lOe ma
chine com~ofée de relI"orts infi,;,iment. pl~ls déliés ' 
que ne ferolent ceux de la maéhme artificIelle, où 
'Jous (uppofons qu~ (e réuniroit to"lte l'[nduil:rie ré
pandue & partagee entre tant d autres que nous, 
llvons vries juCqu'ici. II s'agit donc de favoir fi 1.e 
corps de l'animal étant, fans comparaifon, au-de/fus .~ 
de ce que feroit cette machine, par la délicatelI"e, 
la variété, l'arrangement, la compofition de fes ref
forts, nous ne pouvons pas juger, en raifonnant du 
plus petit au plus grand, que fon organifation peut 
caufer cette variété de mouvemens régIùiers que 
nOliS voyons faire à l'animal; &: fi, quoique nous 
n'ayons pas à beaucoup près là-delI"us une connoif
{ance exaéle, nous ne fommes pas en droit de juger 
qu'elle renferme alI"ez d'art pour produire tous ces 
effets. De tout cela le Cartéfien conclut que rien ne 
nous oblige d'admettre dans les bêtes une am. qui 
{croit hors d'œuvre, puifque toutes les aélions des 
animaux ont pour derniere fin la confervation du 
corps, & qu'il eft de la fage/fe divine de ne rien faire 
d'inutile, d'agir par les plus fimples voies, de pro
portionner l'excellence & le nombre aes moyens à 
l'importance de la fin ; qu'e par conféquent Dieu 
n'aura employé que des lois mécha niques pour l'en-

, trelien de la machine, & qu'il aura mis en elle-mê
me , & nOn hors d'elle, le principe de (a conferva
tion ~ de toutes les opérations qui y tendent. Voilà' 
l~ plaidoyer des Cartéfiens fini; voyons ce qu'on y 
repond. . 

Je mets en fait que li l'on veut raifonner firr l'ex
périence, on démonte les machines Cartéfiennes , 
& que po~ant pour fondement les ailions que nous 
voyons fa Ire aux betes , On peut aller de conféquen
ce en con(é~ence., en ,fuivant les ~egles de la plus 
exaéle Logique , Jufqu à dt montrer qu'il y a dans 
les bêtes un principe immatériel, lequel eft caufe de 
ces aélions. D'abo~~ i! n~ faut pas c?icaner.les Car
t~fiens fur la poffibilite cl un meçhaniCme qtU. p.rodui-

T~m. 1. " 

ro:t tous ces ph~nomènes, Il [.1ut bien Ce garder dé 
les attaquer 1ilr ce qu'ils dirent de la fécondité des . 
lois dtl,mouvement t des miraculeux elTers dl! me!..: 
chaili/ine, dl: .l'étendue incompréhenfible de l'en .. 
tendement divin, & (ur le parallelc qu'ils font des 
machines que l'art des hommes a conHruites, avec 
le merveilleux, infiniment plus grand que le Créa.
teur de l'univers pourroit mettre dans /lefles qu'il 
produirait. Cette Içlée fé.conde &: p~efqll'in/inie des 
poilibilités mécha niques , des combmBl(ons de la 'li
gure ~ du mOllvement, jointe à celle de la (ageff'e 
& de la puilrance du Créateur, eil: comme le fort 
inexpugnable du Cartéfianifme •. On ne (al!r:Q~t dire. 
oil cela !Ile mene point; ~. cel'tamc:nent 911Jc,?nqlle 
a tant (oit peu conflùté Ild~e de.l ~tre I,"finunene 
p!lrfait , prendra bien ga.:dc a ne n~er J~?1a~~ la p;oJli~. 
bilité de quoi que ce fc;)1t, pourvu <{u il n Implique, 
pas con~l!giilion. . . " 

Mais le C~artéfien (e trompe, lorfquc p:trtant de cet .. : 
te poffibilité qu'on lui accQT<!e, il vient argumenter. 
de cette maniere; puifque Dieu peut produ.ire des: 
êtres tels 9ue.mes automates, qui nous emJ>.êchera de 
croire qU'Il les a produits? Le~ opérations des bru~: 
tçs , Cj1lel9,ue admirables ~u,;.elles nous paroiffent.' 
peuvent c;tre le réful.tat dune combinaifon de 1'ef .. 
forts; d'tm certain arran~em"nt d'organes, d'une. 
cerfaine application préclfe des lois générales du. 
mouvement, application que l'art divin eil: capable . 
de concevoir & de produire: donc il ne faut point 
attribuer aux bêtes un principe qui penCe & qur 
'Cent, p'uifque tout peut s'expliquer {ans ce principe; 
donc il. ~faut condurre qu 'elles font de plrres machi-, 
nes. On fera bien alors de lui nier cette con(éCj1leQce : 
& de lui dire: nous avons certit!lge q1!'il y <! dans les : 
bêtes un principe qui penfe & qui fent; tout ce que, 
nous leur voyons faire condui~ à un tel principe;' 

· dpnc nous fommes fondés à le leur attribuer, malgré . 
la poffibilité contraire qu'on nous oppore: remar-. 
quez. qu'il s'a.git ici d'une 'quefiion de fait, (ayoit .... 
fi dans les bêtes un tel principe exifte ou n'exiil:e , 
point: n~)l1S voyons les ailions des bêtes, il s:agit de. 
découvrir quelle en eft la caufe; & nous, fom me!"'J 
afuaints iéi à la même maniere de raifonner dont.Ies: . 
Phyficiens fe fervent dans la recherche des. càùfes:, 
naturelles, & que les Hiil:oriens e!"ployent quand . 
~s veulent s'affi"rrer de cet:tai.ns évenemens. Les mê-" 
mes principes qui nous conduifent à la c;ertitude (ur . 
les queil:ions de ce genre, doivent nous déterminer., 
dans . celle-ci. : 

La premiere regle; c'eil: Cj1le Dieu ne-(auroit nous:. 
tromper. Voici la reconde : la liaifon d'un !!l'and nom- . 
bre d'apparences ou d'effets réunis avec'" une caufe 
qui les explique, prouve l'exiil:en'ce de cette caufe.c 

Si la caufe fuppofée explique tous les phénomenes: 
connus, s'ils fe réunilI"ent tous à un même principe . 
comme autant de lignes dans un centre commun; fi ' 
nous ne pouvons imaginer d'autre principe qui ren- . 

· de raifon de tous cés phénomenes que celui-là; nous 
dévons tenir pour indubitable l'exillerice de ce prin~ ; 
cipe: Voilà le point fixe de certitude au-delà duquel ' 
l'efprit humain ne (auroit aller; èar il eft impoffible 
que notre "efprit demeure en (ufpens, lorfqu'il :y; a 
raifon (uffi.fjmte d'un côté, & qu'il n'yen a point de ' 
l'a.utre. ~i nous nous trompons malgré cela, c'eft. 
Dieu qtU nous tromye, puifqu'il nous a faits de 
telle maniere, & qu'i ne nous a point donnJ d~au_ 
tre moyen de parvenir à la certitùde (ur de pareils 
flljets. Siles bêtes font de pures machines, Dieu nous' 
trompe; cet argIlIDcnt eil: le COllp fatal à l'hypothe(e 
des machines. ' 

Avciiions-ie d'abord; {j Dieu peut t'aire une ma";: 
chine, qui par la feule difpofition de fes refforts exé- . 

· cute toutes les ailions fu~prenantes que l'on admire ' 
dans un çhien ou d~s un linge, il peut former d'au,,-

. . Xx 
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:JtMp 
y 'a eu ~ à ce '<ru'on prétend, un or<he de chevaJi 
de lafomle ampoule, qui fai/oit "remonter fo . ain~ 
tion. jufqu'à Clovis. Ces éhevaliers étoien~ ~fel 1· 
FavJ~ , au nombre de quatre; favoir, les baro on 
'remer, de Be\efue, de Sonatre & de LOUve ns de 
. AMPOULETTE, f. f. (Art Milit.) C'ell ainfi~; 
nomme dans l'Artillerie -' le bois des fufées d~ tu OQ 
?es & grenades. roy't FUSÉ>E' (Q) 0111-
, AMPOULE1TES, f. f. on terme 3. Marin. ' 
l'liorioge à fable qulon tient dans la chambred~~~~ 
feau où ,eilla boutrole. r. SABLE & HORLOGE (l)' 
, . *.A~PURDAM, petit pays d'Efpagne, à l';xu' 
mite onentale de la G:atalogne ,l!u pié des Pyré ' Co 

* AMl>URIXS, ville & port d'ECpagne dans I~~' 
talogne. Long . .20.4,0. lat. 42-. _ l· 

AMPU"FAT.ION, f. f. e,! ChirurfJÏ.e, eal'opération de couper un'membre ou autre partie du corps D 
les cas de mortification on a fouvent recours à' l'ans 

• Yi. M .... 
p!".atlon. oyez ORT.IFICATION, GANGRENE 
SP~ACELJ::. L'amputation d'un me~re cil une opé~ 
ra~on ,extrè~e à: laque~e on ne dOIt avoir rCCOUI1 
qu apre,s avoIr employe tous les moyens poflibles 
pour I:éviter. Elle eŒ>inévitab1e lorfquc: la monifi.. 
c:'-tion sleil emparée .a'un~ pa;~ie, au point qu'il n' 
àlt plus aucune efperance qu elle fe revivi6e. J; 
fracas d'os cenfidérables, par coups de fufù, éclats 
de ,bombe j!l. de grenade, & autres corps COnton. 
dâns, exigent l'amputation;' CIe même que la carie 
des os, qui ronge & conCume leur fubllance & les 
rénd comme vermowus. ' 
, Lorfque l'opération cil réfolue fur fa néccllité in. 
difpenfable , il faut déterminer l'endroit où elfe (e 
fera. On a étâBli aVec raUon qu'on nc couperoitdu 
bras & de la cllitre que le 'moins qu'il {eroit.pollible. 
On coup~ la jampe qpa.tre trav«rs de doigt au.def
fOlls de la tubérollté antC!rieure du tibia; non-feule_ 

, me!lt pour la facilité de porter une jambe oc bois 
après la guérifon, 'mais ,pour éviter de faire l'incifion 
dans les tendons aponévrotiques des mufcles cxté~ 
rieurs ae la jambe, & pour ne point {cier l'os dans 

- Papophyfe, ce qui rend la cure réngue & difficile 
par la grande fUrface d'os qui {eroit alors découvcne. 
, Quelqués auteurs font d'avis gu'on doit ménager 
la jambe de même que l'extrémIté fupérieure ; ils 
pre{crivent en conféquence, que pour les maladies 
du pié , il faut con{erver la jambe ju[q~l'au-de/fus des 
malléoles, &: faire porter un ,pié artificiel. Solingen, 
fameux praticien de HolI,lnde, en a inventé un, (au 
rapport de Dionls) qu'il dit avoir tant de fermeté, 
qu'on peut marcher avec autant de facilité que fi 1'00 
avoit un pié naturel. Cette l1eureufe invention ne 
flous ayant pas été tranfmi{e, nous Commes danslc 
cas àe douter de fes avantages. r. JAMB"E DE BOIS, 

On peut extirper. le bras dans fon articulationlu
p'érieure, pour les maladies qui affeélent la tête de 
l'humerus. On a donné à ')' Académie tIe Cl\irurgie 
plufieurs Mém.oires èn projet fyi la méthode d'extir
per 'la cuitre dans l'a.tticl.!: : ,mais cette op~'ration ,n'a 
pas el}core eCl lieu, 8:- parolt abroluI?ent Impranca' 
bic. On coupe-Ies'dolgts dans les artIcles: quelques 
praticiens préferent de les cou{'er dans le corps de 
la phalange avec des 'tenailles 1ficifives. 
, Fabrice d'Aquapende!1te l?e veut1?as qu'on cou~ 

un membre dans la partIe (allie; mats dans la p3~e 
gangrenée, \:I.eulè travers \:I.e doigf au-de/fous du lieu 
où finit la mortification. L'opération fe fait {ans dou, 
leur; ' on cautériCe enfuite avec des fers rouges tout 
ce qui reile atteint de:pourriture. Cette max,imen:ell 
point (uivie, elfe eil: très·défeéllleu(e; caf< Il ell un
lioffible cte cmltériCeli jll{CJll'à la partie {aine exdufi
'vement; mais fi la cautétililtion n'eil pas e.xaae, ~e 
'qui reilera (Je gangrené communiquera facilement la 
pourritnré aux parties làines, ce qui ren~ra l'o~é~· 
rion 'inutile. Si le fcn agit Cù"!, les parties Cames. 1 ope-
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~res " VOlIS ponr;ez vons en procurer- de l'une des 
trOis manieres fwvantes. 
: 10 .l'renez deux livres du l~vain avec lequel,le Bou
langer fait lever fa pilte ; delayez ces deux livres de 
levain dans un feau d',eall chaude: ail bou.t de deux 
Jours l'eau fera mre. Remuez cette eau; a)Olltez un 
demi-Ceau d'eau chaude; laiirez repoCe,r. Re!nuez en
core & continuez la même manœuvre )uCqu à ce q.l\e 
,vous ayel' la quantité d'eau dont vous aurez be[om. 

10. Ou mettez dans un chaudron q~atre p~ntes 
.d'eau, quatr~ pintes ~l'~au-de'v~e, deux hvres d alun , 
de roche: faites bOllllllr le tout enCetpble , & fervez.
vous-en comme je vous le dirai dans la fui.te •. 
'_ 30' Ou Cuivez.le procédé, qui vous .cera mdiqué 'à 
'ta trojfieme manœuvre de 1 Amydonmer. 

Ayez. des tonneaux connus lous le nom de dUlli
~Ullles d.Bourgogne, comme VOliS les voyez. Pl41lch. 
.dt t'Amy.donn. b, c, d, e, f, g, &c. défoncez.-les par 
un bout & fervez.-vous-en de la maniere fllivante. 
, Mette'z. un -{eau d'eau {tlTe empruntée d'un con
frere, ou préparée comme nous l'av~>ns dit ci-de~
lus, dans un dé vos tonneaux j p'eut-etre, faudr.a-t-;i1 
Je cette eau 1I!oins d'un feau. La quantite ,du l~vam 
varie: il en faut moins en été, pfus en hyv:er, & i.I fa~.t 
;prendre garde, fur-tout . dans _ cette derniere fajfon, 
que le lev:<!in ne gele. . 

Mettez. de l'eau pure fur ce levain jufqu'au bon
,don; c' dl 'c~ qlJ.e fait la fig. z. de 1'.4 mydonni.r , qui 
,eft au puits. toc.he'vez. de remplir. les tonn~aux de ':'~; 
.tiere·, c'eft-à-diTe de recoupettes /lf de gnots , tpO)tlll 
.par moitié, ou de farin!: de.blé gâté moulu gros. Cet
te premiere opération s'appelle mettre en '.Tempe. , 
; l:.es ilatuts difent que les r.ecoupes & recOllPÇttes 
feront.vû(es ~n trempe ou en levain pendant l :efp~ce 
'de trois femaines dans des eaux pures, nettes & clai
,l'es. Mais. on ne les y .liiire IOn été' flue penyant dix 
jours, & penQant qmnz.e en _h}:ver : ce terme eft plus 
,court ou plus lonp' f~tÏvant-la. force du levain. Il rJ'y; 
a guere que l'experience qui puilfe inftntÏre là-deirus_ 
La matiere cft en treII)pe dan~ les t9nneaux ~ f, &c. 

, -'lu'on voit Rleips. . · _.' _ . 
Après que les mat,iert;§ aur.on~ 'êté fuffifamws n!, en 

:trempe ou en levain, elles feront précipité~s, & il 
,leur IllrJ1agera une eau qu~on appelle eaugr:(j{e": Cette 
,eau gralI:e n'eil autre clIofe quc !es huiles d<:§ matie
,res que la 'ferll\entation_!k envoyéçs à la fu!:face. Qn 
1et!,.e cette Çj!U Après <{l!e vous aurez jetté cette eau, 
ayez des fas de toile de ccin de ,I 8 pouces d'e diam 
.tre fur. I8 pouces de ·hauteur.; prenei-.en un ; pofez
le fur un tonneau bien rincé, comme vous voyez ail 

,.tonneau b; puifez trois f~'!.u~ de m~tiere el} trempe; 
,verfez-les fur le fas, ~ la:v:ez-les avec fix feaux d'eau 
claire, en proéédant de la 'maniere fuivante. "'erfez 
.d'abord!(ur. les.troi~ feaux de matiere en trempe.mife 

, .dans le fas, !'ie~ feaux d'eau claire; remuez le tout 
,avec ,<os b.ra§ , comme vS>us vpyez faire à la fig. 2. 
.Quand c~s d.eu. feaux d'eau claire feront Bairés, 
verfez.deux _aur.res feaux«ur le refte de matier.e con
tenue dans le fas; remu.ez. ge rechef. Quand ce,s deux 
feaux fetont, palI:és, Y!OQez les deu .. x <!ern;iers fe '}u" 
,fur le recond reftant , & remue_z po.ur la troifi~me fois. 
-Cc;tt.e reconde opération s'appelle layer le Jon. II ' eft 
.e~lJomt par le.s ftatuts aux maître .. s AmY90J}ie!J de 
..bIen JaY<ll r;>u flpar.r les fons, & de veiller.. à ce q:ue 
leurs filS fOlent bons, & leurs eatp<'bien pures &..blen 
.nettes. ' ' , 
, Vuid~z dans uo tonneau èe qui reftera dans Je fas' 
lavez jjlen ces réfidus avec de l'eau claire ' c'eft c; 
que fait lafig ... ,3. & ces réfidus lavés f~iront de 
nou~in,re aux beiliaux. C,?ntinuez de palfer de la 
matlere en-rrempe fur le meme tonneau jufqu'à ce 
qu'il foit plein. , -

Le .lendem~in ~e cette feco.nde opération { l~ fra~ 
tuts dirent tro,lsJo..urs apr~s) J<;.ttez l'eau qui a paJré 
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à travers te fas avec la matiere en trempe: cette caU 
fe nomme eaujüre. C'cft le levain naturel des Amy, .. 
donniers; celui que je vous c;enfeillois d'emprunter 
d'eux, fi vous en avez à votre portée. Il faut mettrIJ , 
de cette eau, quand on s'en fert pour mettre en trem-

, pe ? un feau fur c~aque tonneau de matiere en,l!té; 
trOIs & quelquefOIS quatre feaux en hyver. VOIlà le 
troifieme levain dont j'avois promis de p.arler . ... 
. Enlevez cette ealt fore a,vec une febilfe de Bois; 
jufqu'à ce (lue le blanc dépofé au fOJld de chaque 
tonneau paroiire; rempliŒez enfuite vos tonneaux dé 
nouvelle cau, en quantité fuffifante pour pouvoir 
avec une pelle de bois, ban",?, broyer & démêler 
l'amydon: c'éft ce que peut fa,lre au~ la fig· 3· en.~ 
[uite remplifi'ez MOS ~onneaux d ea~ c!alr~. Cette trOI" 
fie me manœuvre s appelle rafratclllr 1 amydon. 0n 
voit qu'é les Amydonniers qui ~afraîchiŒe'.lt le lehde
main du layage des flm, ne flllvent pas bien exaae~, 
ment leurs fiatuts. , 
. Deux j~urs après le rarra~chiftemefit, le1!ez l'~al1 
gui a fervi à rafrilîchir jufqu'à ce que le pre mie" b!'anq 
paroilfe. Ce premier blanc fe nomme par I~s Mlftes 
pu' gros ou noir, ' fuivant les di/férens efldroits 011 1',.. 
mydon .fé fabrique: ce gros ou noir s'enleve de de!fus 
l'amydon ou fecond blanc qui en eft couvert. On ne le 
perd pas; il f.·lÎt le plus gros gain des Amydonnie-rs ~ 
qui en engraiŒent des cochons. Quand le gr os" ou. 
noir eft enlevé, ,on jette un feau d'ellll clais e tur fe r.é"
tdu de cralfe .que le lffOS <?u noir la~lfe fur ~e fec~nd 
blanc, ou fur l'amydon qU'II couvrolt. On nnce bien 
la furface dè cet amydon avec ce [eau d'eau; on a un 
tonneau vuide tout prêt à recevoir les rinçures: on 
les y met; e<I.les y dépofent; & ce dépôt des rinçures 
s'appelle amydon commun. Les Amydo11J1Ïers nom· 
ment cette Cjuatt'ieme opération rincer. , 

Le rinc;.er étant fait, on trouve au tond de cha<J).ls 
tonneai:'t quatre pouçes dôépaiireur ou t!nviron d'amy
don. Cette-quantité varie felo~ la bonté des recoupet
tes,& des-.llriots qu'on? employés. Il eiJ évident què' 
les blé~ gat~s qu'on e,!,pJoye en amY,doll, doi\(ent 
.don'.'-e~ ~~ Yj.'}~age, to,!~ etam -ertlploye 1 m~~s.I' !,m~~ 
don qu on en ureeft tO!-'Jours.commun, & n a Jamais 
la !>lan.çh.eu!; (~e ~~lui qui eft fait de reC01!pettes &, d,? 
gnôts d~ qon ble. On gn,nd l'amydoll qlll ~.fr dans un 
tonneau, On le verfe dans un autre. c'eft-à-dU;e, 
poup parler'précifément, qu'e _de deux tonneaux d'~~ 
f"ydon on n'en fait qu'un,. Oll par conféquént if fa 
doit trouver neuf à dix pO\ICeS d'amydcn de recoupet
tes & de_grisas. Cette cinquieme opération s'appelle 
paffir,l·s,l~.-'!!Tic~. ' . , 

Lorfque les bl~ncs (ont pairés d\m tonrteau futud 
!lu~re, on verfe delfus une quantité fuffi[ante d'eau 
cl:,ire pour les battr~, broyer '& ~élayer; ce_qui s'e>:
<,ecu~e avec u~e pelJe d~. bois. Cette opéra~9n.eft 
la fixleqle, & s appelle d.mêl.r les blancs. , , 

Les blancs démêlés, on pofe un tamis de foie,' 
,dont la figure eft oval~ , fur un tonneaR rinéé &: pro
.pre.; 0l! fait pairer à-travers çe tamis les blancs qu~on 
vient de démêler: on cominue' ce travail fur un mê
me tonneau.., jufqu?à ce qu'i\,foit plein. Les lfamts ed. 
joignent de fe fervir d'eau b' en claire pour pa.Jl!r 'les, 
blancs. ' . 

Deuxjours awès que I~s blancs ônt ,été démêlé!> 
~ Bairés, O!, jette l'eau.,qui e~ dans I~s tonneaux,.-& 
qui a traverfé le tamis de foie, jufqu'à ce q~~on roit 
au blanc. Il refte fur 'le~lanc ,une eau de même cou
leur qui le couvre; venez cetté eau dans un,grandpot 
de terre; jettez enfuite un feaud'eau claire fur l'amy_ 
<jon mê'Pe.; r.Încez fa furfacs avec cette eau; aJoûtez 
fette rinçure à-I' eau blanche: çetterinçure dépofera ; 
!e dÉEôt fera encore de l'amydon commun. . ' 

Après que l'amydon aura été bien rincé, l~vezw 
I~ .du fond des ~onnea'-Y."; me!t~z-le dans des panij!r9 
~ ofier, il!l9PWs p:ar l~s ~oins ~ gar'1: en-~e~~ 
, , çç , 



AMY 
ARUM ,~OU pU de yeaa, &C. & l'autre avec la 

. de terre & la trul1è rou"e. Ce fut le fieur de V I::'~ . l" 1 :JI" b au","IlI1 
q~ll, mventa e premier, & qui obtint en 17161 ' 
vilege excluftf, pOllrllli& pour fa famille dei fu.[~. 
-quer -pendant vingt ans. L'Académie jug~a en e n. 
que l'amyaon de pommes de terre & de tmfFes 1739, 
propofé par le ,fieur ,de Ghife, f~if~it un empo~ugi' 
épaIS que CelUI de [ amydpn ordInaIre, mais que ~,~ 
mail ne s'y mêloit pas auffi-bien; cependant qu'i1t 
roit bon d'en pemlettre l'ufage, parce qu'il n'ét ':" 

oint fait de grains, qu'il faut épargner dans les Olt 
nées de difeue. roye{ EMPOIS. an-

1;' A~YDON, eft· d'u~age ~n M,duine; il contient 
-de l 'huile & du fel e{fenuel; Il eft peUoral' il é aifli 
& adoucit les férofités âcres de la poitrine' ante r t 
crachemens de fang. On le dit propre alL~ maladies 
-de~ yeux; ~n l'employe cuit avec d~ lait pour la dia~ 
rhee; on fan grand cas de fa décoaion prife en lave
?"ent dans la ~arr~ée; & lo~que, les felles font fan. 
glan.tes & les ,.nt~ftins fort relaches, on fait cette dé
-=oUlOn plus epal{fe , & on y met fur quatre onces une 
o'nce d'eau-de-vie: mais c~ ~emede e~ fufpea, 10r{. 
'que le feu & la douleur de l'mflammatIon fe joignent 
aux felles fanguinolentes, 6oc. (N) 

"' AMYDONNIERi, f. m. anifart qui fabrique& 
vend l'amydon fait ou de recoupes de frome~t pur 
ou de racines. r<?ye{ AMYDON. ' 

'* A MYE LES, ancienne ville d'Italie, dans le 
pays des !Arunciens, qu'on prétend être aujo~d'hui 
la terre de Labollr: elle _doOlia fo~ nom au golfé que 
nous appelIons de Gaete,.& qui fe nommoit golft 
d'Amyeles. ' 

AMYGDALES, en j1natomie, eft le nom de deux 
glandes ùu gofier, appellées en Latin ionflllZ, Yoyt{ 
ŒsOPHAGE, GOSIER ; 6oc. 
. Ces aeux 'glandes îont rougeâtres, de la /i!!Ufe à 
peu près d'une amanâe, d'oil elles ont é'té appellées 
amygdales, du LaM ,!mygdalœ. qui ugni/ie amanàlS. 
,Elles occul?elit cnacunë l'interftice des demi-arcades 
latérales de l'a cloifon du palais, l'une à droite, & 
l'autre à gauche de la bafe de la langue, & font re
cou venes de la memo.@ne commune du ~ofier. 

Elles' ont chacune une ' grande finu6fite ovale qui 
s'ouvre dans . le g6fier, & élans l",quelle répondent 
"des conduits plus petits, qui verfent dans le gofier, 
dans le'laryn.", & dans l' œfopha'ge "l(ne liqueur mu
cîlaginètife & onéhleufe "polfr humeUer & lubriber 
'ces parties. roye{ LARYNX", 6oc. 
- . Lorfque leS"Jnufcles des demi'"arcades agi1fent, ils 
'compriment les iZmyg'dales; & C0mme elles foot fort 
fujeues- li 'enflammer, elles occafionnent fouvent 
ce ~'on appelle 'ma':! 'de gorge. Yoy<{ ŒsOPHAGE, 
,ENR·OUEMENT. (L) - . ' ~ 
, LES i/\MYGDAIlES fons fUJeues à dlfferentes ma
la aies ; telles font l'in1la'mmation, lë skirrlie, le gon
flement' œdé.mateux > & :eri1in' toùtes les dilférentes 
eCpeces de tumeurs qui ·peuvent a river aux g.land~. 
'Ces accidens prodll1Cent l'angine, Otl l'e{qtIUlancle 
fau{fe. Voye{ ESQUIN-ANCIE. 
- Remarquez cependant que les tumeurs des amy:, 
dales deviennent pl'u~ aifément slèirrhettles que ceU,e;s 
qui fe forment dans les autres panies, à caille de 1 e
paiffi{fement de l'humeur qui fe fépare-dans ces glan
·des. L.'air-qui les frappe con~nuellement,~ft une c~u· 
fe occafionnelle des> concrétions lymphatIques ~UI y 
font fréquentes. Oq fent bien ~u'il eft aifé de pre~~ 
hir ces concretions dans les dIfférentes efpeces d e~
quinancie. POUl' 'Y paryenir 1 il faut entre~en~r1aflu; 
dité dans cetté numeü r, pal' les remedes inclfifs, a 
ténuans, les< béchiqites expe8:orans, les emplanes 
réfolutivés.& ifondantes, telles que le diachylongo

ll1" 

mé & aJltres• . dan5 
On 'ne doit emp10yer le fer dans e,~s cas qt!~ é dé 

un befoin exfrème &: cQIlfiaté par 1 unpofiibilit 
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des Claraaeres extérieurs les chofes intérieurement dit 
-férentes:Ces apparences f"mt deilinées à nous fervir 
d'é~quette pour fuppléer à la foibleŒe de nos {ens, 
<Iui:ne ~netre?t pas ju{qu'à l'intérieur des objets: 
malS quelquefois nous nous méprenons à ces étiquet
tes. Il !f a des plantes venimeu{es 'lui reŒemblent à 
des p!antes très-{aluta-ires.-Quelquefois nous {ommês 
Curpns de Feffet ,imprévu d'une caufe , d'où nous 

, nous attendions à voir naître un effet tout oppo{é t 

~'~fi qu'alors d'autres c!lmes imperceptibles s'étant 
,omtes avec c~tte premiere à notre in{u, en chan
gent la détermimttion. Il ,~ve allai que le fond des 
objets n'eftp!lS toûjours diverftlié à proportion dé la 
diŒemblance extéIjeure. La regle de l'analogie n'efi 
donc ,pas un,e rçgle de certitude, plûfqu'elle,a {es ex
ceptions. Il ful!it au 4eŒein du Créateur, qu'elle for
VIe une grande probabilité, que fes eX,ceptions foient 
rares ... & d'une influence peu étendue. Comme,nous 
ne pouvons pénétrer: Pi!r nos feos jUfqtl~à l'intérieur. 
des objets, l',rno/ogi. efi pour nous <le qtl'efi' le té-, 
moignage des autres, qti<md ils nous parlent d'ob
jets que nous n'avons ni vûs , ni entendus. Ce {ont:. 
~à deux moyens que.!e Créatèur nous a laiŒés pour 
étendre no,s connoiŒances. Détruifez la force du té
moignage, comb~en de cho{es que la bonté 'de Dieu 
nous a accordées, dont nou,s ne pourrions tirer a u
cune utilité! Les feuls fens ne nous {ul!i{ent pas: car 
guel çfi !.'hom~e du monde qui puilfe examiner par. 
lui-même toutes les cHo{es qui {ont nécelfaiI;es à la.. 
yie? Par con{éqnent dans un nombre infini d'occa
fions. notis avons bè{oin de nous infimire les uns les 
autres, & de nous en rapporter à nos obferv:a~ions 
mutuelles. Ce qui prouve en palfant , que le témoi
gnage, quand il efi revêtu de certaines conditions, 
!,!fi le plus fou vent une marque de la vérité; ainfi qile 
l'analogi. tirée de la relfeITIblance extérieure des ob
jets, pour en condurre leur reŒemblance intérieu
re, en efi le plus fou vent une regle certaine. V <ry:~{ 
l'artiste C0NNOISSANCE, où ces réflexions {ont plus 
étendues. 

En matiere de foi on ne doit point rai{onne, par 
'arut!ogi. ; on doit fe teqir préçiCément , à ce qui efi 

, révélé, & re~arder. tO\'t le refie comme des effets 
naturels du mechanifme univer{el dont nous ne con
noiŒons pas la n:tanœuvre. Par exemple" de ce qu'il 
ya eu des démpnia<nles, je ne dois pas m'imaginer 
gtf'Un furieux que je vois foit polfédé du, démon; 

, comme je ne dois pas croire que ce <J.u'çn me dit de 
Léda, de Sémelé, de Rhéa-Sylvia, {Olt arrivé autre
ment que felon l'ordre de la naturé, En ,un mot Dieu 
comme auteur ~e la ,nature, agit d'une maniere uni
forme. Ce qui arrive dans certaines circonfiances, 
ar,rivera toûjours de la même ma~iere quand les 
circonfiances feront les mêmes; & for{gue Je ne vois, 
que l'effet fans que je puitre découvrir la ca,u{e, fe 
çois recornoître ou que.je fuis ignorant, ou que je 
fuis trompé, plûtôt que de me tirer de l'ordre natu-, 
rel. Il n'y a que I!autorité {péciale de la divine rév~
Jation qui puilfe me faire recourir à des cau{es {ur
naturelles. Yoye{ le J. chapitre de l'Evangile defoint 
Matthieu, y. 19' 6- .'la. oil il paro,~t que S. Jo{eph 
garda la conduite dont nous parlons. 

En Grammaire l'analogie efiun rapport de relfem
blance ou d'approximation qu'il y a entre une let- , 
tre & une autre lettre, ou bien entre un mot & un 
autre fllot , ou enlin entre une expremon , un tour; 
une phia(e; & un antre pareil. Par exemple, il Y a 
de l'analogie entre le B & le P. ,Leur différenc'e ne 
vient que de ce que les levres {orit moins (errées l'u
ne contrel'a\'tre dans la prononciation du#, &qll'on 
les ferre davanta-ge lor{qu'on veut prononcer P. Il y 
a auffi de l'.analogie entre le B & le V. Il n'y a point 
d'analogie entre notre on die & le diciwr des La tins,ou 

Ji di" des Italiens: çc font·là des façons de parler pro-

A'~A 
pres & parti'culieres à chacune de ces lan 
il y a de l'analogie entre notre on dit & le gues. Mail 
'Ali d , manfo·'d 
~ , eman S: car: notre on vient de!zom & b es 
fignilie l'homme dit; man kan i'homm: pe mL~fagt 
logie e(l d'un grand u{age en' Grammaire ut. "!""" 
pes induélions touchant ia déclinaifon 1 POur tlrer 
les autres accide~'des. mots. (F &: X)' e genre &. 

. :ANALO<:IE, en ltfat~~mtUi'lue, efi la même ch fi ' 
que proportlon , ou egaille de rapport. Y'?)'e{ Pa 0 e 
TION, RAPPORT, RAISON. (0) OPO~. 
, ~NALOGIE. Q? {e {ert de ce mot dl Medecin, ' 
figmfier' la connoiŒance de l'uCage des pa ' . POur 
leur ftruélure & de leur liaifort eu égard à 1 rtJ~, de' 
, Il d' 'eurs IOn 
tl~ns : e e bnne, de grandes vûes dans les nialadi c', 
f~,'t P?~IT en explIquer la c:lU{e & l'aaïon, foit es , 
determIher les rem.edes 'lin y (ont nécetraires C~ur 
l' tinalogie que l'on doit l'utilité de la Caigné J à, 
différentes maladie~ inflammatoires & érupte , an. 

, fi l' t· l' Olles' c,e par a~ og" ~ue o~ a, recen!,u les cffets/ 
dIfférentes p'reparatlOns chImIqUes ru:ées du m ., 
re," de l'antiihoine & du fer. (N) ercu. 
: ANALOGUE, adj. (Gram. ) qui ft dë l'analo i" 
~àr exemple, les étrangers fe {ervent fouvent l~~ 
prelIio!,~ '. de t<)urs ou Phra(es ?Ont tous les moIS 
à la V!.!flte {<?nt des mots FrançoIS, mais l'enfe hl 
ou confl:ruéllOn de ces 'mots n'efi point analogum e 
tour, à la maniere de I?arler de ceux qui {avch~ ~u 
lang~le" Dans la plûpart d~s auteurs modernes qui 
on~ ecnt en Grec ou en Latm, On trouve des phraiès 
qtll, (ont.analogues au tour de leur langue naturelle~ 
maIs qUI ~e /ont pa~, conforme~ au, tO,ur propre Ua 
langu~ on~m:,~e qu Il~ ont v~)Ulll Imiter. Y'!)'l{ ce' 
que dIt QUIntilIen de 1 analogte , au ckap. vj, livTt 1 
de fes InJtit. (F) , . 

AJ."I AL YS.E , ( Ordre encyclop. En~end, RaiJon, Phi: 
lifoplz. ou Science, Scie,!ce -de la Nature, MathémtUÎ. 
'lues pures, Aritlzmùi'llte lit,téra/e , du .Algth,. ./"",' 
lyfl·) eft proprement la méthode de ré(oudre les 
problèmes mathématiques ~ en les rédui(ant à des 
éqt,ations. Yoye{ PROBLÈME 6- EQUATION. 

L'Anti.lyfl, I;'0ur ré{oudre les problèmes, employe 
Ce fecours de l'Algebre, ou calcul des gràndeurs en 
~énéral : au1Ii ces d,eux, mots, ,Analyfl, Aleth"" 
10nt fouvent regardes comme fynonymes. 

L'Analyfl efi l'infirument ou le moyen général 
par leqtler on a fait depuis près de deux Cledes dans 
les Mathématiqtles de , fi belles découvertes, Elle 
fournit les exemples les plus parfaits de la maniere 
dont on doit employer l'art du rai{onnement, donne 
à l'e{prit une merveilleme 'promptitude pour dé· 
couvrir des cho{es incol1nues. an moyen d'unpecit 
nombre de données ; & en employant des fignes 
abregés & faciles pour exprimer les idées, elle pré
fente à l'entendement des chofes, qui autrement(em
Dleroient être hors de fa {pnere. Par ce moyen les 
démonfuations géométriques peuvent être fingulie
t:ement abregées: une longue {uit~ d'argumens"où 
l'efprit ne pourroit (.'1ns le dernier effort d'attennon ' 
découvrir la liaifon des idées, efi convertie en des 
fignes fenfibles , & les diver{es 'opérations qui'y font 
requiCes {ont effeéluées par la combinaiCon de, ces 
fipnes. Niais ce qui efi encore plus extraordinaIre, 
c efi que par le moyen de cet art un grand nomb~ 
de vérités {ont fOl,vent exprimées par une (e~le,li. 
gne ; au lieu que fi on fuivoit la maniere ordlDme 
d'expliquer & de démontrer, ces vérités rempli· 
roient des volu'1les entiers. Ainfi pa~ la {eule étude 
d'une ligne de ca cul"on peut apprendre en pe~ d~ 
te ms des .{ciences entieres, qui autrement pOUtTO.ent 
à peine être appriCes en plufieurs années. Yoyt{ MA
TliÉMATIQUE, CONNOISSANCE, THÉORÈME, 
ALGEDRE , 6-c: ' , . 

L'Anfllyj' -cfi divilée, par rappott à (on'obJet. 
. ' 'cR 



ANA 
tn An~fi Ja gUlU2lÏl/sfinia, & Anah'fo Ja gU4mit/s 

infijai.1iJaguanûllsfinia, dl: ce que nouS appel
ions :~ment ..lrilhmltique IP"ieuft ~u ..l/gebre. Yoy. 

ALGEBRE. ' ,1: • 
· ..lnaJ.yft Jes quantilés infinies Olt Jes lnJ''!tS, ap-

liée auai la nouvelle ..l naJ.yft, dl: ceUe qU! cal~ule ks rapports des quantités qu'on pren~ P?ltr mfimes, 
ou infiniment petites. Une de fes pnnclpales.bran
ches eft la méthode des fluxions, ou le calcul différen
lid. rOYe{ FLUXION, INFINIMENT PETIT, 0; DIF-
FÉRENTIEL. , . 
· Le grand avantage des MathématIcIens modern~s 
{ur les anciens, vient principalement de l'ufage qu'Ils 
font de l'analyft· 
· Les anciens auteurs d'..lnalyft fon~ nom~és par 

. Pappus, aans la préface de fon .feptlem~ hvre des 
coUcaions mathématiques;.favOlr, E~chde, ~n ~es 
Data & Porijillata ; Apollomus, de Seéllo.ne R~zt~oms , 
&. dans fes Coniques; Ariftreus , de LoCls j'0I,dIS; & 
Eratofthenes, ile Mediis proportionalibNS, MalS les an
Ciens auteurs d'A nalyft étoient trè~érens des mo-
dernes. Y<ry'e{ ARITHMÉTlQ'uE. . 
. l!.'Algebre appartient principaleme~t 'à ceux-cI: 
Qn en Feut voir l'hiftoire, avec fes divers auteurs, 
Cous,l'article ALGEBRE. " 

Les p.rincipaux auteurs [ur l'Analyft des infinis, 
font Wallis, dans fon Arithmétique des infinis; N ew
ton dans fon Analyfo per quantitatum firies, jluxiones, 
& diffirmtias , & ~ans fon excel!en~ traité qui a P,our 
titre de quadratura cu""armn : Lelbmtz, aél. emduor. 
àn, 1684. le marquis de l'Hopital, en [on Analyfi 
des infùdmmt petits, 1696. Carré, en [a méthode p.our 
/!' mefore des :fi.tifaces, la liime,y;on des fo!ides , &c. 
pp l'application du ca/cul intégral, 1700. G. Man., 
fredi ; dans fon ouvrage de conjlrut1iqne eqllatlonum 
aiffirentialium primi gradûs, 1707. Nic. Mercafor, 
dans fa Logarithmotechnia, 1668. Cheyne, dans fa 
Meehoilus jluxionum invûj'a, 1703. Craig, Met/,odlls 
fi""rarum !ineis nélis & cUTvis comp,,"enjqTum , qua
J~atuTas deteT{flinandi, 1685. & de quadraturis figura
Tum i:uTl'i!inearum & .Iocis, &c, 1693. Dav. Gré
gory, dans fon E.'>:ercitatio geometTica' de dimenJione 
figurarum, Ic684. ~ Nieuw~!ltijt, dans fes Cotifidy-a
tiones circa ana/yfios ad quantita~es infinitè parvas ap-
ellf'!!i1f-, pri.éJ?ia, 1695. ' . .. 
, L'Analyfi , démontrée du P. Reynau de l'Oratoi .. 
re, imprimée pour la preniiere fois à Earis en 1708, 
en 1. ;volumes in-4°. eft un.livr.e auquel ceux qui 
veulent étudier cetre fcience ne peuvént [e difpen
fer d'avoir recours. Quoiqu'il s'y [oiC gli/fé quel
!!l'es erreurs, c'eft cependant jufqu'à préfent l'ou
yrage le plus complet que çous ayons fu~ l'Ana/y fi. 
Il fer-oit à fouhaiter que quelqu:habile Géometre 
noui·donnât<fur cette matier:.ê U.J;l traité enco.re Blus 
exaQ & plus étendu à certains égards, & moins éten
tlu à d'autres que cewi du p. Reyneau. On pourrojt 
{Ibreger- lÇ. Fremier volume, quI-contient fur la théo
tie des équations beaucouF de chofes a/fez inutiles, 
~ augm~nter ce qui concerne le calcul intégt:al , e.n 
le fervant pour cela, des différens ouvrages qui ,en 
ont ér.S llubllés, & des mot:.ceaux répandus dans les 
mémorres des Académies des Sciènces de Paris, de 
Berlin .. de !Jondres, & de Peters~ourg, dan' les aél:es 
~e Lelpfiç, dans les ouvrages de MM. B.ernouUi., 
fuler , M.adayrin, &c.-Yo}.{ CALCUL IN.;r,F,GRAL. 
i Cet ~e ;A.nalyfi ell: deftÛlé au commun des lec
teurs " & c'eft pour cela qt!e nous l'avons fait a/fez, 
(:oun : on t,rou,vera à l'article' A R LT H<M É ~ 1 QUE 
':NIVES~LLE un détail pl~ approfondi; _& à l'ar
lUI. A~PLl~A;TION,?n traJtera de celle. d .. I'Analyft 
à la Geol]1etne. Vartt&le ALGEBRE contI~ntJI~lWloire 
de l' .itnalyfi. (0-) 
l ANALY~E, f. f. (Gram.") çe mot eft Greç, «,;'''u-

Tomç 1. - , , - , 

ANA 
"J~; formé d' .. , .. , rurfum, & de >.UM; folvD 1 je .r~ 
(ous. Il ûgnilie, il. proprement parler, la ~élolut!on 
ou le développement d'un tout en [es parties: amÎl 
on appelle anaJ.yft d'un ouvrage, l'extrait de cet ou
vrage. où l'on en développe les parties principales; 
analyft d'un rai(onnement, l'examen qu on faIt d'un 
raifonnement en le partageant en plufieurs parties 
Olt propofitions, pOlir en découvrir plus facilement 
la vérité 011 la fau/l'eté. (0) . 

L'ANAL YSE, [. f. en Logique, c'ell: ce qu'on ap-l 
pelle dans lès écoles la méthode qu'onfuit pour d/eou
vrir la vérité; on la nomme autrement la mlthode tU 
rifo/ution. Par cette méthode, on pa/fe du plus com
po[é au plus !impie; an !,jell que dans la /inthe(e p' 

on va du plus fimple ail plus compofé. Comme cet
te définition n'cft pas des plus exaél:es, on nous per
mettra d'en fubftituer une alltre. L'anaJ.yft confill.e à. 
remonter à l'origine de ~os i?ées, à en dévelol?per, 
la génération & à en faIre dIfférentes compofitlons 
ou décompofitions pour les comparer piu tous les 
cÔtés qui peuvent en montrer les rapports. L'ana
J.yfl ainli définie, il eft aifé de voir qu'elle eft le 
vrai fecret des découvertes. Elle a cet avantage [u.r. 
l.a [ynthe(e, ~u'elle n'offre jamais que pen d'idées à. 
la fois, & tOllJours dans la gradation la plus fimple.: 
Èlle eft ennemie des principes vagues, & de tout ce 
qui peut être contraire à l'exaél:imde & il. la préci-. 
fion. Ce n'eft point avec le fecours des propoliJio~ 
générales qu'elle cherche la vérité: mais tOûJours par, 
une efpece de calcul, c'eft,à-dire , en compofant & 
décompo[ant les notions pour les comparer, de la. 
maniere la plus favorable, _aux découvertes qu'on a. 
en.vlle. ~e,n'eft pas non plus p.ar ,des défi'.1itions.; 
9lU d'ordinaIre ne font que multiplIer les dl(putes : 
mais c'eft .en expliquant la génération de chaque. 
idée. Par .ce détail on voit ~u'elle eft la feule mé": 
thode qui pui/fe donner de l'e.vidence à nos raifon-. 
nemens; & par conféquent la feule qu'on doive fui-' 
vre dans la recherche dè la vérité, & dans la ma
niere même d'en inftnlir.e les autres; honneur qu'on' 
fait ordinairement à la fynthefe. Il S:agit maintenant 
de prouver ce que nous avançons. ' . 

Tous les PJûlofopl}es , en ,général, conVlenne,nl: 
qu'il faut dans l'expofition comme dans 'la recherche 
de la vérité, commencer P<Ir les idées les plus fim-

.ples & les Blus faciles: mais ils ne s'accordent pas 
fl!r la notion qu'ils (e forment de ces idées fim~les 
& facil~s. Pre(que tQus lés Philo[ophes, à la tête 
de(que1s Qn peut mettre D.efcartes ,.. donnent ces 
noms à <les idées innées, ~ des principes générau.'C p 

& à des notions abfuaites, qu'ilS" regardent comme' 
la [ource de nos cOl}noi/fances. De ce principe, if 
s'enfuit néce/fairement qu'il faut commencer par dé
finir les cho(es, & regard'el' les définitions comme: 
dçs principes propres à en faire découvrir les pro
prIétés. p'autres en petit nombre, tels que Eoke 
& Bacon, entendent par <J.es idées fimples- les 'pre
mieres idées parf!culieres qui nous viennent par (en-
fation & par réflexion: ce font les matériamê de nos 
coimoiffani::es que nous combi}lons {eldn 'Ies Clrconf
tances .. pOul' en fonner des idées complexes , dont 
l'ana/yfi nous découVre les' rapports. Il ne. faut' pas 
les confondre avec les notions abftraites, ni avec 
les !principes généraux des Philofophes ; ce ,font au
contraire ,eelles qui nous viennent immédiatement 
des> Cens ,,-& à la faveur defquelles nous nous éle
vons enfuite par degrés à des idéès plus flmples ou 
plus_ c;ompofées. Je dis plus compoJks , parce que 
l'a1f4/y.fe ne confifte pas, toûjours, comme' on fe l'i
magine 'communément, à pa/fer du plus compofé au 
plus fimple. : 

Il me [emble que. fi ron [ai[UI'oit bien le progrès 
des vérités, il feroit inutile de chercher des raiLon~ 
neme~ peu.r l~s délnonn:er, & que ce feroit a/fe~ 

. Ee~ 
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de les enonl:er; car ell~s Ce Cuivroient' dans-tin tel 
ordre , qu;-~e q~e l'une, ajf~teroit à ,celle qui l'au
l'bit' immediatemen~ precedee, CerOlt trop {impIe 
,pourQvoir1>efGin de preuve: dt: la Corte on arrive
roit aux- plus compliquées-; &. l'on s'en atrureroit 
snieux que par toute autre voie. On établiroit même 
une fi grandè Cubordination entre toutes les connoif
lances qù'on auroit acquîCeS', qu'on pourroi! à fon 
gré aller des plus compofées aux plus fimples, ou 
des plusftmples aux plus compofées; à peine pour
I:oit-on-les oublier, ou' du moins, fi cela arrivoit , 
la l.ïaifon-qui feroit entr'elles faciliteroi~ les moyens 
de les retrouver. 

Niais p01!I' mieux faire fentir l 'avantage de l'an~
Iyft firr l'a fuithefe, in-terrogeons la nantre, & fUl
vons l'ordte qu'elle indique el11~-même dans l'expO
ution dé la' vihité. Si-foutes :nos connoi1fances' vien
nent des fens, if eft évident que c'eft aux idées fim
pIes à préparer l'intelligence des notions abfiraites_
EŒ-il raifônna'ble de commencer par l'idée du poffi-' 
ble pour venir ~ ceHe d'e l'exiffence , ou par l'idée 
du point pour palTer à celle dU' folidê? Il eft évident 
qùe ce n'èft pas-là la marclle naturelle de l'efprit 
humain: fi les philoCophes ont de la -peine à recon
noÎtre cette vérité, c'eft parce qu' ils font dans le 
préjugé des idées innées, ou parce ,tu'ils fe laiffent 
prevenir pour ûn ufage qU'e le'tems paroît avoir con
facré. 
, Les Géometres mêmes, qüi dev{oie.nt mieux con
n'oître les avantages de l' aiuzlyft ~e les autres phi
lofoph'ès ~ donnènt fq'uvent la pr eférenc'e à la ly n
thefe ; aum, qùand ils Corte,nt dé teurs êaléu1s pour 
entrer danS' des recherches d'une nafure différente , 
on ne leirr trouve plus l~ même clarté, là même pré-
ci{ion .. irlla même étenduè û' ef prit. _ 
'_ Mais fi l'anafyft eft la méthode qu'on doit Cuivre 
dans la, recherche de la vérité, elle cft ;p..ffi la mé
iIiode dont oll><doit fe fervi~ pour expofer les décou
vertes qù'on a faites. N'dl:-il pas fmgulier que les 
é1llIofol?hes, qu~ fe~tent com6ien l'anafyft e~ .~tife 
pour faIre de rtouvelles découvertes dans la vente, 
~:ayent> p~ rc:c~)Urs à ce même moyen pour la faire 
entrer plus fàCIlement dan,s l' efpnt des autres? Il 
femble que la meilleure maniere û'jnfiruire les hom
nies, c'eft de les conduire p'ar la route, qu'on a dû, 
tenir pour s'infiruire foi - même. En effèt, par ce 
moyen, on,ne paroîtroit pas tant démontre!. des vé~ 
rites déjà à écouvertes, 'lue faire cher,cher &: trou
vér des nouvelles vérites. On ne convair;croit_ pas 
1$;:ulement le letleur; mais encore on l'éclairerait-; 
& en lui apprenant à faire des découvertes par lui
même, on lui préfenteroit j~ vérité fous les jour~ les 
plüs int.érélTans: Enlin, on le mettroit en état de fe 
rendre rairon de toutes fes demarches : il fauroit toû
Jours où il dl, d' Olt il vient, Oll il va : il pourroit 
goné iuger 'par lw·même de la route que fon guide 
llii tracerCilit , & en prendre une plus îure toutes les 
fois qu'il verrôit du dan gel' à: le fuivre. 
_ Mais pOUl' faire ici .me explication de l'analyft 
que je viens de propofer, îuppofons.nous dans-le cas 
d'acquérir pOUl' la premiere fois les notions élémen· 
taires des Mathématiques. Comment nous y pren
drions-nous? Nous commencerions, {ans dqtue.,lPati 
oous faire l'idée de l'uhité; & l'ajoÎltant plù{ieurs 
fois à elle-même, nous en formerions des'colléaions 
que nbus nxetions par dés lignes; nous répcte.ians
cette opération, & par ce m0r.en nous aurions bien
tôt Cur les nombres autant d iqées complexes, que 
nous Couhaiterions d'en avoir. Nous réfléchirions en
Cuite {ur la maniere dont elles fe font formées; rtous 
en obCerverions leS progrès; & n!,us apprendrràn~ 
infailliblement les inoyeJls de les décompo{er. Dès .. 
lors nous pourrions çomparer les plus ç!:lmplexes 
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'avec les plûs fimples, & découvrir lès PrOp .. 
des unes & des autres. n etég 

pans cette ,!,éthode les ?p~rations de l' cfprit n'. 
rOlent pour objet que des Idees flmples ou des id ' Q. 

compl:x~s que nO~IS aurions formées, & dont n ees 
-cOnnOIt~lOns parfa.tement les généra rions : nOUs <lUs 
trou~enons donc point d'obftacle à découYrir te 
prerruers ~pports des ,grandeurs. Ceu,,:.là connus es 
nous VelTlOns plus facilement ceux qUI les fui" • 
immédiatement, & qui ne manqueroient pas de ent 
en fàire appercevoir d'autres; ainfi après an~ 
commencé par les plus fimples, nous nous él:OIt 

rions irt~enfi.blemen~ aux plus ~ompofés, & D~e. 
nous fenons une fUlte de connOlffances qui dépe us 
droient fi fort les unes des autres. qu'on ne POurron. 
ar~iver a~x _pl!,s éloignées que par celles qui lcs a: 
rOlent precedees. 

, Les ~utre~ fcienc:es 'Jl!i font égale!"ent à la por. 
!e~ de 1 efpnt hun!am, n ~)I)t pour prIncipes que des 
lôees {impies, qUl nous ~lennent par fenfation & par 
réflexion. POlU" en acquérir les notions complexes 
nous n'avons. comme dans les Mathématiques d'a~ 
tres moyens ,!-ue de .réunir les idées ,cunplcs en' diffé. 
rentes colleéhons : il y faut donc fUl'vrelemêmeor. 
dre dans le .progrès des idécs , & appOrter la même 
précaution dans le choix des figncs. 

En ne raifonnant ainli que fuI' des idées {,mples ' 
ou fu~ des fdées complexes qui feront j'ouvrage d; 
l'cfpnt, nous a~ons de~ ~va~tages;, le premier, 
c'ei~ que cO'rurolffant la genera110n des Idées fur !cf. 
quelles nous méditerons, noùs n'avancerons point 
que nous ne fa chion s Oll nous fommes, comment 
nous y fommes vemrs / & comment nous pourrions 
r.etourner fur nos pas :·Ie recond1, c'cftque dans cha. 
que rnafiere nous verrons fénliblement queUes font 
les bornes de nos connoHfances; car noùs ies trou
verons Ionque les fens ce'fferont de nous fournirdes 
idées, & que, par conféquent, l'efprit ne poum 
plus former des n~tioi1S, - -

Toutes les vé'f1tés fe barnent· alix rapports qui 
font entre des idées fimplès " C;rftre des idées fO"" 

plexes.; .& entre t(ne 'idée-{impIe & complexe, Par la 
méthode de l'anafyfl , on- pourta éviter les erreun 
où,j'on tomHe dans la rédrerche des .fies & des au·, 
tréS. 

Les idées fimples ne peuvent donner lieu à auc1li 
ne lTIéprife. La: call(e de nos erreurs vient de c~ que 
nous retranchons d'une idée quelque chofe qui lui 
apparde,!t, parce que nous-n'en voyo_ns pas 'Ioutes 
les parties; ou de 'ce qire flOUS lui âfoûtons qu~lque 
chofe quine lui appartient pas, pàrœ que nbtrelOia· 
gination juge précipitamment qu'elle -renferme ,(~ 
qu'elle ne contient point. Or, nous ne pouvons ~ 
retrancher d'une idée fimple , puifque nous n'y ~~ 
tinguons. point de parties; & nous Q'y pouvons net! 
ajoÎlter tant que nous la conlidérons corrunefiniple; 
puif'lu'eIle per.droit fa 1impliaité. 
, Ce n'ëil que dans l'ufâge des notions compl~xe~ 
qu'on pourroit fe tromper, foit en ajoûtant, fOlten 
retranchant quelque- Ghofe mal-à:-pr-opos: ~tS fi 
nouS les avons faites avec les-précautions que Je de
mande, ii fuffira, pO\ir. éviter les- méprifes-, d'en reJ 
prendre la génération ;-' Cal' par- tê mOlen nffi1:S 1. 
v-errons ce qu'elles renferment; ~ rielt <lé p'lus~de 
moins. Céla étant, qllelqt!es C\mip~iàlfon§ queJlOUS 
f .. fIions dés id~e~ - li~ples, ,&" 'des, iiléé§ cômple.'es-; 
nbus ne lC!ur attl,iJjl1èr0hs JàmaiS d'autres rapportS 
que ceux qui leur appaffien'jjèftf. h(J 

Les philofopnes1 fie fOnt des rai(onnemens fi 0 
clirs & fi' confus, que ,paree qlfils ne Coltpçonne~t pas 
qu'il rait des idées quifeient l'ouvrage~e l'e1-nt,;~ 
que's ils le .(Glipçoffnent • ils Cont incapa!>les ;'e~;: 
couvrir la génération. Prévenus que les Idées é o~b' q 
nées , ~It que, tèIles qtl'tlles font, elle~ O~I le !e 
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fahes ils croyei'lt n'y devoi~ rien cha~er t & les 
prenn:nt teUes que le haCard l~s 'préCe~te. "Co~me on 
ne peut bien ana(rfer que les Idees qll on a fOI-ma me 
{onnées avec orelre, Leurs an,!ly.fts, ou plûtÔt lcu.rs 
délinitions; {ont prefque toûlours défelhle~lfes;. ils 
étendent ou renrelgnent mal-à-propos La figmlicauon 
de leurs termes; ils La changent fans s'en appe:ce
:voir, ou même ils rapportent les mots il des notions 
vagues, & à des entités i~in~elligi?Les. Il faut donc fe 
faire une nouvelle combmalCon d Idées; commencer 
par Les plus fimples que les fens ~railfnlettent ;. en for
mer des notions complexes, qm, en fe comb ma nt à 
leur tour, en produiront d'autres, & ainfi de (uite. 
PoutVli que nous conCacrions des noms difiinaifs à 
chaque colleilion , cette méthode ne peut manquer 
de nous faire éviter l'erreur. Vqye{ S YNTHES E & 

. AXLOME. J:oye{ al1ft LOGI,QUE. (X) 
AN AL YSE , ( Littérature.) d'Ill livre, d:un ouvrage, 

(l'eft un précis, un extrait lidele d'un ouvrage, tel 
~'en donnent ou quien doivent donner les Journa~ 
hftes. L'art d'une analyfl impartiale conCtfie à bien 
faiftr Je but de l'auteur, à expofer'Ces principes, di
viftons, le <progrès 'de fa ma(che, à écarter ce qui 
peut être étranger à fon fujet, & Cans hû dérober rien 
de cequ'i! a de bon' ou d'excellent, ne pas diffilnu
ler fes défauts. L'analyfl demande de la jufielfe dans 
l'eCprit pour ne pas prendre le change en -appuyant 
ftlr des accelfoires tandis qu'on néglige le prinCipal. 
Les allttlyfls des nouvelles de la République des Lettres 
de M. Bayle, & aujourd'hui celles du Journal des Sa
vans, font un modele d'impartialité: ·il feroit.à fou
haiter. qu'çn en pût dire autant de tous le~ jO~.lrnaux . 
. l-es plaIdoyers des av.ocats généraux, 10rCqu Ils don
nent leurs concluûons, font .des analyfls, dans lef
quels ils réCument les moyens de§ deux Bartie..s, ex
poCés & débattus·auparavant. P:lf lel!rs avocats. 

, A N A LYS E, (Liuirature.) Cè dit encore d'une 
e@ece d'index ou table des princip'aux chefs ou ar
ticles .d'un di(cours contiQu, di(poCés dans leu~ or
dre naturel & dans la liaifon & 'Ja dépendance qu'ont 
enu'elles les matieres. Le~ -snaly,[es'contiennent plus 
~e Ccience Rue le..s tables a,lpnabétiques, mais {on! 
moins en u(age I!arce qu'elles font 'moins faciles à 
comprendre. (G) , ~ 

ANAL YSE, eft auffi en uCage dans la Chimie pour 
diffoudre un corps compoCé, ou en divifer les dif{é
rens principes. Poyet PRINCIPE DE COMPOSITION, . 

, CORPS, &c. • . 
Analyflr des corps ou les ré(ol!dre en leurs parties 

compoJantes, efile principal objet de l'art chimiq.!e. 
)!'<ry<{ CHIMIE. L'analyfl des c'trps eft principale
ment effeaué~ par le moyen du fs~ •. Voye.{ FEU, . . 
. . Tolls les corps, par le moye'1 d'um;,ana{yfl chi
~llIque, peuvent fe réfomJ.rç en eau, efprit, huile, 
fel, & terre, quoique to)..s les corps ne .. fournilfent 
pas tous ces principes également, mais les uns plus, 
les a~u;es moins, & en différentes P.19Bortions, Celon 
les d.fferens corps, Celon les différen~ gj!nres dont ils 
font. Vqye{ PRINCIPE. . 
• . L'analyfl des a?imaux & celle des "y~gétaux dl: 
a.fée ; celle des nunéra~lx, & en particulier des mé
.tal}X ~ <terni-métaux, ~ft p'lus difficile. V. ANIMAL, 
,;vEGETAL, & MÉTAL" . 

Les différenfes ana{yfls de' plantes n'ont pas réulIi 
.par TaBport à aucune_découverte des, propriétés & 
;vert.us des plantçs analyfées. I.:~s plantes les plus {a
lutalres re.nd~nt par cette voie Q'{lgir, à-pcu-près les 
mêmes pnnclpes que les plus venimeufes' la raifoh 
,apparemment eft, que l'amon du feu dan; la difiil
.Iarion c~ange. les pla.nt~s ~ leurs 'principes ; c'eft 
pou.rquOl au heu de dlfiillatlon, M. Boldllc a fait (es 
.analyfes pa~ décoélion (elùement. k'oye{ Mém. A,ad. 
.Roy. des SCJenc.an •. l:7J.4'P.l39 .. hifl. 63. : 

.Quelques cqrps d\! genre- des m' éraux [ont. For-
Tome 1. • ~ . . - ~ . "':.. ,"'~ . 
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rhés de pai-ticules fi menues & fi fortement unies, 
que Icurs corpuCcules ont befoin de moins de cha. 
leur pOlir les emporter que pour les divifer en leurs 
principes, de forte que Ilana'rrfl de tels corps eft im· 
pratkable; c'ell ce qui fait la dilliculté d'ana'rrfir le 
fOllfre, le mercure, &c. . 

La dilfeélion anatomique d'un animal cft au11i une 
efpece d'allaf:Yfi. roye{ ANATOMIE. 
. 11 efi du d(!voi~ d'un bon citoyen cie faire connoî· 
tre aux autres, autant qu'il lui eft poffiblc, les erreurs 
qui peuvent les Céduire. L'and'rrfl, qui efi fi dillicile 
en Chimie, ell aujourd'hui fort commune par la cré
dulité des hommes .& ~a charlatan:rie de c~ux qui 
en abufent: Il efi dIffiCile de connoltre par 1 analyfl 
la compo/ition' & les propriétés des chofes; il faut 
être (avant & expérimenté en Chimie, pour Cépar~ 
les principes qui compofent les Ilorps, & les avoir 
tels qu'ils y Cont naturellement, alin de pouvoir dire 
ce ~11'ils (ont. Cependant on croit que tout homme 
de 1 art, je veux dIre tout hommc qui tient à l'art de 
guérî~, fait faire des anao/fls. On donne comme une 
cho(e poffible à tout ho,mme du métier, à faire l'a
nalyfl d'un remede fecret ou d'une eau qu'on veut 
connoÎtre; & on a la vanité de s'en charger, & le 
rapport qu'on en fait ell: une impofiure. Ces faifeurs 
d'analyfi trouvoieqt tOlljours '<lutrefois élu nitre dans 
toutes les eaux ,.aujourd'hui c'eft du fel (elenite.& du 
fel de Glauber: ils favent f.·lÎre loucher de l'eau avec 
de la noix de galle; ils la diftillent ou la font évapo-. 
rer, & ne fayent pas même connoÎtre le réfidu de ces 
opérations, qui d'ailleurs font infuflifantes. L'arza!Yft 
des eaux eft ce qu'il y a de plus difficile en Chimî~, 
comme les expériences filr les fluides en Phyfique , 
fo~t en général les plus dilliciles. Il faut pour 'pou
vOIr parler favamment des eaux & des principes qpi 
les compofent, être non-feulement verré dans la Chi
mie, mais même il faut y être très-habile. Pour con
noÎtre combien il eft difficile d'al1alyflr., & pour ap
prendre co,mment il faut s'y prendre pour ana{yfit' 
4"e eau minérale, il faut lire 'dans les Mémpires de 
eAcadémie de 1726 l'analyfl des eaux de Palfy; & . 
dans les Mémoires de· 17 461'anafYflde l'e,lU. de PloJlli' 
1,>ieres. CM) u •. 

AN AL"YSTE, en Mathématique, f. m. fe dit d'une 
perfonne verfée dans l'Analyfl mathématique. Voye{ 
ANALYSE. 

. AN ALYTIQy'E, adj. (MatI,.) qui appartient à 
l~ana.t:Yft, ou ql!? eftd~ la nature de !'ana!yjè, ou qui 
fe faIt par la vOIe de 1 analyfl. Ko.re{ ANALYSE. Ainfi 
l'on dit_équation anal,xtiqllt, démonJlratioll ana{yt~'llle, 
recl,,,cI,es analytiques, tabl .. analytiqu~, calcul analy
tique, &c. Poye{ MÉTHODE. . 

La métl,?de anqlytique efi oppofée à lafjmtlzétique. 
Dans !a P~ilofoPl1!e naturelle, aulIi bien que dans les 
Mathemauques " il faut commencer à applanir les \ 
difficultés par la métliod. analytique, avant que d'en 
veni; à l~ méthode fy:nthé~ique. Or cette analyfi c~n. 
~fie a falTe des expénences & des ol5fervations, à en 
tirer des conféquences générales par la vaie de ! 'in
duaion; &.ne point admettre d'ob,jeaio!ts contre cez 
~onféquences, que éelles ql!i naitrent des e;<périen
ces o~ d'al!tres .. érit,és co?ftarites. Et quand même 
les r3!(onne~ens qu on faIt fur le~ expériences par 
la ,:ole de 1 mdu~lOn, ne feroient pas des démonC., 
.t~atIQJlS des. confçqu.ences gé'lérales qu'on a tirées; 
c cft du·molfis la,meilleure m~thode de raifonne;- fur 
çes fortes d'objets; le raifonnement fera d'autant 
plus fort~ qtl~ l'induél!on (era pllls.génér~e .. ~'il t;!e 
Je pr~fentep'olfit d~ phenoménes 'flll{ouff\ÎlI:ent d'ex- . 
-cepllon, on p,eut tJrer. la confé<DIence génér.ale. Par 
cette vçie al}alytiqpe, on Beut .procéder.des fubfian
.ces compofées à leurs,élémens., des mouve mens aux 
forces qui les produifent, & el} g~néral des è,tfets.à, 
!eurs çaufe,s, ~.~çt caufes p~l1~çuli~res à d~. p!u~_gé~ Ee. el) . -
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nérales, j.nqu"à ce que l'on foit parvenu à celle qui 
ellia plus gn!ade de toutes. Voilà ce que c'ell que 
Ja méthode analytiqta, dit M. Newton. . 

La méthode fynthétt'que conlifte à prendre comme 
principes les cauf es déjà connues & con1latées; à les 
faireJervir à l'explication des pbénomenes qui en 
,proVtennent; & à juilifier cette explication par des 
preuves. Voye{ SYNTHESE. -

Méthode analytique. en Glomltrie, ell la méthode 
'<le réfoudre les problèmes, & de démontrer les tbéo
rêmes de Géométrie, en y employant l'Analyfe ou 
l'Algebre. roy.{ ALGEBRE, ANALYSE & ApPLICA
TION. 

Cette méthode eft oppoCée à laméthode appeJlée 
lYnthétiqu. , qui démonrre les théorèmes, & réCont 
les problèmes, en Ce fervant des lignes mêmes qùi 
compofent les fi&utes, fans reprérenter ces lignes par 
des noms algébnques. La métbode Cynthétique étoit 
celle des anciens, l'analytique eft dûe aux; modernes. 
1/. /es articles c1tés ci-dejJûs. V. ,:,uJliSYNTHF;sE. (0) 

* ~A-M~LL?, L ID. [(Hif!. nat.) a!bnlreau le
<gumlneux qlll croit au Bre1il; II a des épines dont les 
naturels du pays fe fervent l'our fe percer les oreilles. 
Pour cet effet, ils en ôtent l'écorce. De plus, ils font 
avec les feuilles, boiiillies dans l'eau de riz ou le petit
lait, '\In bain pOUt le ventre, quand il eft gonflé par 
des vents ou pal"une lymphe extravafée. On voit par 
oe que nous venons de dire de l'atui-ma/lu, qu'il s'en 
man!J)le beaucoup que nous en ayons une bonne def
oriptlOn. ConfllItez l' Hortl!S Malabaricus. 

* ANAMELÈCH, 1. m. (My th.) idole des Sama
ritains, repréfentée fous la ligure du faifan; d'autres 
difent du cbeval , le fymbole de Mars. 
- * ANAMNETIQUES, adj. ( M.d.) médicamens 
propres à' rép,arer ou à fortifier la mémoire. 
, :ANAMORPHOSE, cf. f. en tPedi:eflive & en Pein

tur., fe dit d'une projeéEon m6nftrueufe, ou (J'une 
répréfentation défig'titée de quelque image, qui eft 
faite fur un plan Olt fur une furface courbe, & qui 
néanmoins à un certai~ point de vi'te, paroît régu
liere & fait'e avec de 1uftes proportions. Voye{ PRO· ' 
]ECTION. Ce 'mot eft\Grec ; il eft eompofé.d' ;, .. ' , 
rurj'um, derechef, &-f<';~.""'" formation, qui vient 
de f<O~'; , forme. 
_ Pour fa,ire une amimo.rphofl , ou une projeaion 
monftrueufe fur un plan "tracez le quarré A ,B CD. 
(Pt. il. PeifjJeà. fig. 19.' nO. z-) d'une grandeur à vo
lonté, &. filbdivifez-Ie en areoles ou en petits ,quar
r~s. Dans.ce quarré ou cette efpece de réfeau..., -que 
l'on appelle prototype cratiClllair., tracez au :naturel 
l'image, (lotit l'apparence doit être monftruellfe: ti
rez enfllite la ligne a b (fig. ~9. nO, 2.) égale à AB; 
& dlvlfez-Ia dans l~ même nombre de partie~ égales 
'lue le côté du prot6tYlle )1 B .. au poillt du milieu E, 
eIevez la perpendiculalte E V, & menez VS,perpen
diculaire à E r, en faifant la ligne E V d'autant plus 
ongue, & la ligne YIS d'autant 'Plus courte, que 

VOlIS avez delrein d'avoir une image plus difforme. 
De chaque point <le divifion tirez au point Y des Ii
gne's droites, & joignez les points b, S, par la ligne 
droite b, S. Par les poipts c, e, f, g, &c. tirez des 

' lignes Moites paraUeles à ab: alors abc d fera l'ef
pace où l'on doit tràcer la projeéHon monftrueufe; 
'& c'eff ce que l'on -appelle J!.é{yp. craticulair •• 

Enfin dans cbaque aréole ou petit trapeze de l'ef
pace ab i: ", deffinez ce que veus vO,}"ez tracé dans 
Varéole correfpondante <lu quarré ':J11JiC D; par ce 
moyen vous aurez uilè image difforme, qui parÔltra 
néanmoins dans fes jùfies • proportions , li l'œil ell 
plàcé de maniere qu'il en COlt éloigné de la longueur 
Œ r, & élef'é au-aëlrus à 'la hauteur de VS. 

Le fpeaacle Ccra beaucoup plus agréable, fi l'ima
ge défi~\lrée ne repréCente pliS un pur cahos, mais 
~lqu autre apparence: ainfi l'on a vû une riviere 

ANA 
avec des (oldats, des chariots &oc march 
l , dr- , ,. ans '{ur 

une e les nves,. reprefen,tée avec un tel attiJi 
que quand elle: étolt ~egardee au point S, il fcmbft ,. 
que ce fût le vifage d un falyre. Mais on ne Ut Olt 
ner faci!e~ent des regles pour cette panie pe .do~ 
I!en~ pnnclpalement de l'induftrie & de l'adrqu,:. dé-

c1c 1 artifte. eue 

On peut a~ faire !"écbaniquement une an'I11",. 
phofl ~e la maruere fltlvante: on percera de p 
part le prototype à coups d'aiguille dans fon

a
" en 

tour, & dans plufieurs autres points; enfuite on ~?". 
pofera à la lurniere d'une bougie ou d'une lam ex. 
on marquera bien exaéiement les endroits or·& 
bent fur un plaI!" ou filr une furface cOUrbeto~ 
rayons qui paŒent à travers ces petits trollS' c; ~ 
donneront les points correfpondans de l'im;g :w. 
forme, p~r le moyen defquels on peut ache:er' l~ 
déformation. .. 

Faire une anamorphofl jilr la fuiface convlX< d'un 
Il paroît aŒez par le problème précédent qu~IZt, 
s'agit que de faire un eétype craticulaire f~r la 6 ne 
face d'un cone qui paroil!;'ê égal au prototype cra~' 
culaire, l'œil étant placé à une diftance convenab': 
au-deffus du fommet du cone. • 

.c'eft pourquoi. foit la bafe ABC D du cone (h 
20.) diviCée pa! des diametres en I!n nombre quel: 
conque de parlles égales; ou ce qUI reVIent au mê. 
me , foit divifée la cir.conférence de cette ba{e en tel 
~ombre qu'on ,,:oudra d~ parties é".ales, & {oient 
tuées .rar les pOints de diyjûon des Îignes droites au 
centre. Soit auffi divifé un rayon en quelques par. 
ties égales; par chaque point de diviuon décrivez 
des cercles concentriques ; p~r ce moyen vous aurez 
tr,!cé le prototype craticulaire A, le double du dia. 
me~re AB, comme rayon; décrivez le quart de ce,: 
cie E G (fig. 2l.' afin que 'J'arc E G foit égal à la 
circonférence entière, & pliez ce quart de ce,c1e 
de maniere qu'il forme la furface d'un cone,dontl; 
Dafe foit le cercle A B CD; divifez l'arc E G dans 
le ,même nombre de[arties égales que le prototype 
craticulaire eft diviC, , & tirez des rayons de chacun 
des points de divifion ; prolongez G Fen l, ju{que\ à 
ce queFl=FG, au centre l, &du rayon] F: décri· 
vez le quart d~ cercle F K H; & du point] au point 
E, tirez la droite lE; divifez l'arc KF dans le même 
nombre de parties égales que le rayon du prototype 
craticulaire; & du centre l par chaque point de divi
fion, tirez des ray~>ns qui rencon!rent E F aux poinG 
z, 2, 3, &c. enfin du centre F, & des rayonsFl, 
F 2, F 3, & décrivez des arcs concentriques. D. 
cette maniere vous aurez l'eaype craticulaire, dont 
les aréoles paroîtront égales enrr'elles. 
- Ainfi en tranfportant dans les aréoles de l'ellype 
craticulaire, ce quieft deffiné dans chaque aréole du 
pre type craticulaire, vous aurez une image monf· 
trucu(e qui paroîtra néanmoins, dans fes ju{les pro
portions fi 1 œil eft élevé au-deffus dit fommet du 
cone d'une quantité égale à la di'ftance de ce Commet 
à la ba(e. 

Si l'on tire dans le prototype craticulair~ les~ordes 
des quarts de cercle, & dans )0' eaype cratJculaJre,les 
cordes de chacun de fes quarts, toutes cho{es d aiJ. 
leurs reftant les mêmes, on aura I!e~e craticulaize 
dans une pyramide quadrangulaire. 

Il fera donc aifé de deffiner une image monllrlleu{e 
nlr toute pyramide, dont la bafe eft un polygone le
gulier quelconque. 

Comme l'illufl,,on ell plus parfaite quand on ne peu! 
pas juger., par les objets contigus, de la dillance des 
parties de l'image monftrueufe, il eft mieux de nere
garder ces forte~ d images que-p,:tr un perit. ~ou. d. 

On voit il Raris, dans le cloitre des MID.mes 
,la Place _ Ro}"ale, deux anamorphoj'es, tracées {ur 
deux des côtes du cloître; I:une "l'epféfente I~ Ma-



-A NA · 
Ml'Îteront queJa perfonne morte a ~t,é)em~oiConn~e; 
ou qu'elle e/blllOl!tc hatu:ellemenr ',; qu un cu(aQt 
étdit mort' avant. que de na",t~e ·, OIl.<tU ~l ,a, ét~ étouffé 
a rès Canaiffanc:è;, &c, G:omblcn de çqll~efiatlo.n~ vot
t~ à, leurs uibdmuuc, où l'impuuranc~; la fiénhté" 
le tep1S de l'acc:ouêbemcnt ; l'avo.ùem~nt, l'accou.~ 
(bernent ûmlùé ôu <illIirnuté, &t. rCe !;r.quven~ ·c:oQl' 
pliqués. 1 Ils (dnt .~bligés de s'e'.\)tcpir:> ay,eugI4mc,Qt 
aux rapports des, Medecins> & dc.s . Chir).lrgien$>. Qc~ 
I::If,POrtS ~ont moti:v~~" à·~a. vérité :'Wais .. qu'impo..r;sc. J 
ft es motlfsdoô~ ' lmntelhglblcsflP,Q\!1; J!!i;M~lpJlntr;?, 
Il 4~rpj. ne fcroit cl0hc pas tQ.u,t-à-f~ mltqlÇ. à u~ 
Magl{b:ât. _') · . ~',.r..-: ;;" : '}W"'4_; /:..1 1J ~_', l _1 ) 

,-_Gifl.~uùmê!,ropoJit~Qn. bcs P~int~es j les S~~Jpte~s, 
d.evro l.'etuac .plus ou momslgraJ;ld~ql! ils .!1J,I~?n.J.. 
faite de l'AÎtaJOflZ#" le plus 'Ou lè-mpins d co.!;re~o!l 
ete leurs âe!feios. ,I.es Raphaels, les<M:i.~b.e1~~'lg~s" , 
les Rubens" &~.~av.0.ic:;nt étudiélPM1iiculi~relTI!!nvtd': 
IUlto,nie,: 'L'ttude, <ùüa3!?artie lie r4tz~J!omi. qui '<.ft r!!? 
lative à ces artS', e.fi donc néce1fa~-e • .I!91Y; iY eXj:sJ~<;r, 

_ S)xi.çme proPofit~Wi;:;&:;ib.acun' a mter.ê . co.!!.nqw·e 
fon c.oq:l~; il n'Y'-'<lJpe)"fopne ,ql\e(I!l~frRJame , la iigy::, 
te, la Qennexion ,la'~QmmuniC<!ti(ni:J!~M).ar&e~ tl.9.1CI!. 
il e/tc.ompo(é, ne.j>.uÎtfe cpnlÏrn!<;r; ,4flJ1S la "roy,!~~, 
d'un Eue tOut.pui1fant.;A ce me~if f~iJ))po!taQt, l~ [e, 
joint un intérêt q,i:"i ntdl. pas à néglig!;I\ . 5Jl.lui d;'~tre, 
éclairé fur les moy.ens de fe bie", por,l;er <!.ç -nrolpu 
ger fa vie, d'explique~ .plus netteIllf~.j,é ieu ,l Ies 
(ympto.mes de f~' malaj:he, quan~ ?M~ P9rl!!}"!!a.51 
de difcemer les charlatans; de jl!geT:'1',A.1,I. "!0Jns 'en, 
général, d~s remedes ordonnés. , ,ftè'd\.ulu-Ge~~ n<; 
-l,eut (ouffrit que des' nommes hlm's, .~-do'1~ 1 $.4.'!."':i 
cation deit être conforme à leur étJlt, igporc.;nt FÏen· 
de ce qui a rapport ' à l'œconomie> QU' cQ}"ps bumai'l. 
La.connoi1fance de l'An.atomie imj?-o! te::dot:lSo, à toyt 
homme. ',. •... , 1 

. Hi.jloire abrégée' J~.9;progrfs 41' Aptztomie. Efi·il éton
nant:.. après cela' ,qu'on fa1fe remonte! I:origine;pè 
1',Anatomie aux premiers ages du monde? Eulebc4 d~ti 
qu'onlifoit dans Manethon, qu' Athotj~ "dont 1iJ.:ch,ru..; 
nologie Egyptien·ne.dixoit le reg!\e p)l,Ifieurs fiedes 
avant notre ere, avoit écrit des Traités. cl,' Anatomie .• 
Parcom-ez les livres {aints, arrêtez-vo~I~.à. la de(criR.-: 
tian àllégorique que l'Eccléfia,fte fai~ d!! la vieil!e1fe :. 
memlnlO c'l4loris ("Ut, dum Juvenis t ! ; 6-,. & vous ap
percevrez dès ces·tems des veftige~ pe:fyftè!J1es P!tY~ 
flologiques_ Ho.mere di~ d..e la ble..1fure $Ill'Enée .reçut 
de Diomede , que les deux nerfs qui. retiennent le fe
mur, s'étilnt rompus ,J.'os fe brifa ,alJ:pedans de la, 
cavité 011 eft reçû le condyle ftlpérieul'; ce poëte eft 
dans d'autres occafions femblables û.exaa & fi cir_ 
conftancié, que quefques auteurs ont p'rétenduqu'orÏ 

. tireroitdefesouvrages uncorpsd'Anatomiea1fez éten
du. Dès les p.remiers ages du monde, l'infpeaion des 
entrailles des vi8:.imes ,la CO\ltumc d'embaumer, les 
traitemens dés plaies, & les boucheries mêmes , ai~ 
derent à cor/noître la fabrique QU corpli animal. O~ 
cft convaincu par les ouvrages d'Hippocrate <n,le l'Of
tlologie lui étoit parfaitement connue; l>? Paufanja~ 
nous dit qu'il fit fondre un {queleJp..Y'ai(ain , .<ju'il 
confacr" à ApoJlon de Delphes. _Qn ferqit tente dè 
croire qu'il avoit eu des notions de la cill:ulation dù _ 
fang & de la fecrétion des hûmeurs. Voici là·de1fus 
un des pa1fages les plus frapp.ans. On lit <lans HippO; 
crate :» que les veines . (ont' répanslues p,ar toyé Je 
.. corps; qu'elles y portent le flux, l'efprÏ! & le mou
"vement, & qu'elles font tolites de branches d'une 
.. felùe... Rema.r:qu,~z !pie les ançi~!lS donnoient à 
tous les vai1feaux fangllÎns indillinaement le nom de 
... ùnu. - ~ 

D':mocrite c~ltiva l' Anatomfe ~ Il{; 10rfqu'Hippo:: 
c.rate fut appelle pades Abdent.ams, R'<~ur le guérir 
de (a' folie prétendue, il o;.ouva le philofophe ocru; 
,pé <lans fes jardins à ·difI:équer des ~aux. Il avoit 

.Tome J. ~ 



Je comptemeht du pren:ùer à 180d• J?'!)'e{COMPLt--
-ME,NT. . . . 

' . Ainli on mefilrel'a un angle inaccelIible {ur le ter
~ein, en déterminant l'angle accelIible adjacent; & 
4"oufuayant ce dernier de 1 80d ., le refte -eft l'angle 
cherché. _ 
· De plus, tbus les angles x ,JY, 0, <E, &c. faits au
tour d'un point E donné, {on~ pris en{emble, égaux 
à quatre angles droits; ainli ils font 360d. . . 
'. Les a'ljJles, verticaux {ont ceu" dent les "Côtés {ont 
des prolongemens l'un de l'autre :' tels {ont les angles. 
0, x, (fig. 86.) Voyi( VERTICAL. Sïune ligne droite 
~ B cou.pe une autre ligne droite CD au ,point E, 
les angles verûcau,," x, 0, ainfi que.)'., E; {ont-égaux. 
: Il .{uit,de-Ià que fi l'en propofe de déterminer fur 
le tenein un angle inaccelIible x, fi (on ~ertical eft 
acceJIible , on pourra pre~dr7 ce derni.!!" en la place . 
de l'autre. Les angles verûcaux s'appellent plus com
munément oppofls au flmmet, . 

Ppu!,.les angles alternes, voye{ Iè mot AL'l:ERNE:, & 
lafigure,36) 011 les angle~ IX',y, font alternes. . '. 

Les a"gles alter.nes)',x, fonf égaux. V.Op'posÉ. 
: POjlr fa v.oir aulIi ce que c'eft que les angles oppofés, 
",oye{ OpposÉ & lafigure 36. Oll les angles u,y, font 
oppofis, ainf~que les angles", y. 

Les angles extérietlrs lont ceux qui font au-dehors 
d'une figüre reétilignè quelcon'1ue, & qui {ont,for
més par le prolongement des cotés de cette figure. 

Tous -les angles extérieurs d'une figure quelcon
que, pris enfemble, (ont éj;âuX à quatre angles droits, 
~I'a'lgle extérieur d'u!) trlanj;le eft égal aux deux in· 
térieurs oppofés, ainfiqu'il elt démontré par Euèlide, 
Liv. J. l'rop. 32. ' . 
· . I.;es angles. intérietlrs (ont les angles formés par-les 
cÔtés' d'une figure reailigne quelconque. . ' . 
. ll.a :fo.mme de tous les angles intéri!!urs .rune figure 

quelconque reailigne, eft ég!lle à deux fois alitant 
d'angles droits que la figure a de côtés, moins quatre 
angles droits; ce qui le démontre aifément par la . 
prop. Jl. du liv. I. d'Euclide. 

pn démontre que l'angle externe eft égal à l'arlgle 
interné oppofé , & que les deux angles internes op
pofés font égaux à deux droits dans des lignes pa-
xaUeles. . . -

'1} a.!Jgle .i la circon.férence eil un angle dOllt le {om
ifle~ & les' c..ôtés {e terminen.t à la ciré(lmférence d'un 
cercle.; tel eft l'angte EFC, (fig. 9..5.) r-oye{ CIR-
CONFÉRENCE. . . 
· ' J:ht1(tfle i/ans lefogmene.èft le même. que l'anglè à la 
ûrcqnftrqz,ce, Voy.-'{ SEGMENT. . 

IleLl: dén:lOntré par Euclide, que tous_ les angles 
(laDS le' même fegment font égaux entr'eux , c.'eft-à
dire qu'un.angle queIcd.l)que E H .C eft égal à'un au
tre angle quelconque E F C ,dans le même {egmeni 
EFC. '. 1 " -

. L'dngle. -Pr . .lfl ûreonflrence. où,daRS le flgment, eft 
compris entre deux cOJ:des E F, F D, & il s'appuiè 
{ur, l'a'rc' EB:.D. Vo)'e:(C0RDE, &è. 0 

!La ms:(ure d'l!n angle qui a fon Commet au-dehors 
de la circonférence, (fig· 96.) eft la tliffé~ence qu'il 
f. a' entre la 'moitié/de l'are concave / M (ur lequel 
il s'app~ie, & la moitié de l'arc convexe NO, in
tercepté entre les côtés de cet angle. 

.J..' anglel/flns un demi-c~rde eft un angle dans un.{e
gment de cercle, dont le diaIl\e~re fait la bafe. Poye{ 
SEGMENT. 

.Euclide a démontré que l'angle dans un. demi cerde 
en droit; qu'il eft plus petit qu'un droit dans un feg
ment plus grand qu'un demi-cercIe; & plus grand 
qu'un droit dans un {egment pJus petit qu'un demi
cercIe. 

En effet, pui{qu'un flnete .dans un dcmi-'~erclc 
s'appuie {u~ un demi-cercle, fa mcfure cft un quart 
~ cercle, & il eft par con{équent un anel, droit, 

ANG-
. ' L'aliglt ilu Untre eft un angle dont 1 r. . 
au centre d'un cercle, & dont les côtés ~o ommèl ta 
à la circonférence: tel eft l'anale CAB Dfittertnints 
royer CENTRE. D, /JIU. 95. 
.. L'iIngle au centr, cft comptis entre cleu 
& la mefure eft l'arc Be. Y'!)'e{ RAYON Je ;:YOrtsj 

Euclide démontre que l'angle BAC a.: c <. 
double de l'angle BDC, appuyé fur le ni~ntrecll 
Be; ainfi la moitié de l'arc Be eft la D\e~e arc r angle à /0 circonftrenee. e Uté de 

On voit encore que deux ou plufieurs anallJ Il 
HM 1. (fig. 9.7.) appuyés fur le même:rc ~l; 
des arcs égaux. font égaux. Oll/UT 

_ 1::.' angfe lwrs .du centre H K L: c:ft celui, dont le fi 
met.K n eft pomt au centre, malS dont les CÔt ' Hom. 
L K, {ont terminés à la circonférence. La m el, K, 
cet angle eft la moitié des arcs HL, 1 M fur ~ ~,ede 
s'appuient cet angle & fon vertical o~ oppoe fels 
Commet. e aij 

.' L'angle de coneaél ou Je contingence e11: for .. 
l'arc d'un' cercle & par une tangente; tel e!l~~!~ 
HL M,fig. 43. Voy. CONTACT&CONTING~N· 

Euélide 'a prouvé que l'anile de comoa da~sCE, 
cercle, c:ft ,Plus ~etit <Ju'un angle reéliligne'quc1co': 
que 1 mal~ ,~I ne s enfl\1t' pa~ ~our. ccl a que l'angl, de 
contaét n al~ aucune quanti te , amÎt que Pcletarius , 
Wallis, & quelques autres l'ont pente. V'tI,{ fAI' 
de Wallis, pag . .7l. l05. M. lfaac Newton démon;' 
que fi la. courbe, ~ F (fig. -?.7. nO. ~ 0 ) eft une para~ 
bole cubIque, ou 1 ordonnee D F folt en raifon fous
triplée. ae l'abciffe AD, l'angle de contaél BA F 
foriné par la tangente AB, au fommet de la courbe 
& par la courbe même, eft infiniment plus perir que 
l'angle de contaa BAC, formé par la t.ngenre & 1. 
circonférence du cercle; & que fi l'on décrild'autres 
parilboles d'un plus haut degré, qui ayen! le même 
fommet & le même axe, & dont les abcilrcs AD 
font comme les ordonnées D Fol, DF!, DF6, &t. 
l'on aura une fuite d'angles de contingence qui dé. 
croîtront à l'infini, dont chacun eft infinimenr plus 
petit que celui qui le précéde immédiatement. l'Il)'. 
INFINI & CONTINGENCÈ; . 

. L'angle dufogment eft formé par une corde & une 
tangente au point de èontaét;Otel eft l'angkMLH, 
fig. <43 · Voyer SEGMENT. . 

Il eft démpntré par Eucli<!e que l'angle M LHe~ 
égal i< un angle quelconque M a L, firué dans le {ego 
ment alterne MaL. . 
. ' Quant aux effets, aux propriétés, aux rappons; 
&c. d'angles, qui réfultent de leur combinauon ~ 
différentes figures, voye{ TR 1 ANG LE, QUARRE, 
PARALLELOGRAMME, FIGURE, &c. : 
o Il y a des angles égaux, des angles flmhlah/n.l'll)''{ 
ÉGAL, SEMBLABLE. , 

On divife encore les angles en an'glu p/ans,fpU-
riques ,_&,folides. '. " 

Les angles plans font ceux dont nous avons parle 
jufqu'à ' préfent; on les ' défin5t ordinairement par 
Cirrclinaifon de deux lignes qUl fe rencontrent en un 
point fur un plan. Voy'{ PLAN. 
· L'anale JPhérique eft tormé par la rencontre des 
plans d~ deux grands cerclès de la fphere. y. CU, 
CLÉ & SPHERE. 
· La mefure d\1R .. ngle {phéri~ue eft l'arc d'un ~n& 
cercle deo!.a {pliere, intercepte entre les deux pans, 
dont la rencontre f~rme cet Ilngl., & coupant~''''k 
Cles droits ces deux mêmes plans. Pour les propne! 
dcs a1lgles fphériques., v~e{. ~PHÉRIQUE. de 
· L'oncle jolide eft l'mchnallon mutuelle de plus 

°deux plans ou d'anales plans, qui {e rencontrenl ea 
un point &: clui n:lont pas dans un feul &.m8

d
l1le 

, li . 'té (f, es plan. Quant à la me ure, aux propne s, . 
anales lolidcs, 1'oye{ SOLIDE. d' ~ 

On trouv,Ç encore chez. quelques Géomeues a . 



.tf N:- G-
~res erpeces d'angles moi~s ulit~s , tels que,1' anetu?", 
"", ançulus ,ornutus" , 'qiu efffatt p~r IIne hgne d~lte 
tangente ou (é"antc. & par t~ Circonférence d un 
cercle. . .. ' . ." r. é 

L'angle lunllnaire, a",,"llls lllnunans, qm ell orm · 
par l'intcrCcŒon de del~x lignes courbes; l'nne con
cave & l'autre convexe. Poyet LONÙLE. 

L';ngle pélicoüJal, angulus pelecoüJ.s, a la forme 
d'une M"". Poyet PËLÉCOiDE. 
. Angle en Trigonométrie. roy'{ TR1ANGLE &
TRIGON~MÉTRIE. (E) , ' • 

Quant auxJïnus, aux tangentes & auxflcantes d'an
gles, voye{ SINUS, TANGENTES '&- SECA~TES. 

Il y a, èn mécn~nique, l'a?gle ~e direaion, qui eft 
compris entre les hgnes de dlre!hon de deux forces 
conCpirantes. r0.r~{ DIRECTION; 

L'angle d'é/evation eO: compris entre la ligne de di
teaion -d'un projeaile , & lIne ligne horiCoptale; tel 
cft l 'an"le RM B (Table de méchaniq. fig· -4.7.) com
pris en~e la ligne de direŒ<:>n du projeétile A R & la 
ligne horiContale >LI. B. r. 'ELEVATION ~ l'R01E'C-
,TILE. ' 

Angle d'incidence. Yoye{ INCIDENCE. 
AngUs de réflexion & de refraai'on. Vo,Xe{ R.ÉFLE

XION &- RE:FRACTION. 
Dans l'Optique "l'angle vifoel ou optique eO: formé 

par les deux rayons tirés des deux extrémités d'un 
ôbjet au ce'ntfe de la pnmelle , comme l'angle ABC, 
(tab.d'optiq.jig. 69 . ) compris entre les rayons AB, 
B C. Voye{ VISUEL. 

L'angle d'inter.valle ou de d!jlance de deux lieux, eff 
l'angle formé -par les deux lignes tirées éle l'oeil à ces 
deux endroits. -

En Afuonomie, angle de commutation. P'. COM-
MUTATION: ( 

L'angle d'-éLongation Ott l'angle à la terre. royet 
ÉLONGATfON. - , 

A ngle pardLLaaiqU4 , que l'on appelle au/Ii paral
I=e, en l'angle fait au centre d'une étoile S par deux 
lign<;s droites tirées, l'un.e du centre de la terre TB, 
(tâb. AJlron.fig . 2.7.) & l'autre de Ca Curface , E B. 

Ou, ce qui revient au même, l'angle parallaa ique , 
eft la différence des angle .. CE A & B TA, qui dé
terminent les diO:ances de l'étoile S au zénith de deux 
obfervateurs, dont l'un Ceroit placé en E, & l'autre 
au centre de la ,terre. Voyez, PARALLAXE. 

Les finus des angles parallaétiques AL T & AS T, 
(tab.'.Ajlron.fig. 30.) aux mêmes, ou à d'égales diC
tances du zénith, font en raiCon réCiproque de,s diC'
tances des étoiles au centre de la terre TL & T S ; 
Ile les fmus des angles parallaétiques AS T, AM T , 
de deux étoiles S , M, ou de la même étoile à la mê
me dinance du centre T, & à différentes diO:ances du 
zénith Z, Cont entr'eux, comme les finus des angles 
Z T S, Z TM, qui marquent la dinanée de l'étoile 
au zénith: .. 1. 

Angle de la pojition du fl!eil, eft l'angle formé par 
l'interfeétion du méridien avec un arc d'un azimuth. 
Ot! de quelqu'autre grand cercle qtlÏ paire par le cc:. 
let!. <:c:t .angle cO: donc'pr?prement l'angle forme par 
le mendlen & par le vertical où Ce trouve le Coleil . 
~ l'on voit. ~ifément que cet angle change à chaqu; 
mftant, ptn{qne le foleil fe trouve à chaque inO:ant 
dans un nouveau vertical. Voyez, AZIMUTH, MÉRI-
biEN & VERTIC,AL. " , 

4"gle 'lu demi-diametre apparenl du flloil dans jà 
mOllldre dijlance de l~ t,erre. C'en l'angle fous lequel 
nous voyons le deml-d,ametre du foleil 10rCque cet 
~ftre en le plus près de nous; & que pa: conféquent 
Il nous paroît .plus J?:ra~.d., M: Bouillau~ trouva par 
deux obCervatt.on~ :"qu II etolt de 16 mm. 45 fec. Il 
trouva le deml-dlan;etre de la lu".e de 16 min. 54 
f~c. & dans une échpCe de lune, il trouva le demi
diametre de l'ombre de la ter-rc de 44 minutes 9 
fccondes, 
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L'tlngU tlufolt~ cft l·an81~ R S P (Iab. J'Apron 

Pif' :z.û. ) (OU5 lequel on verrojt du (o)eiJ la dit1ancc 
dune pla,llete P . à l'éc:liptique P R, roy~( lN'"éLt
NAIS ON, 

Allgle de Nj1. i'P'oY'{ NONAOfsJMl!, ' 
Angle d'ob/lqtlit' de l'écliptique. Vo,rtt OBLIQUI-

TÉ & ECLIPTIQUE, ' , 
L'angle de l'inclinai(on de l'axe ' de la terre à l'al(d 

de l'écliptique, cft de :1.3 d 30 r, & demeure lna[té. 
rablement [e même dans tous les polnu de l'orbite 
annuel de la terre. Par [e moyen de cette inclinai Con • 
les habitans de la terre, qui vivent au-delà du 45 d 

de latitude, reçoivent plus de .cha[eur du folell. 
dâns le cours d'une année cntiere; & ceux 'lui vivent 
en deçà des 45 d, en reçoivent moins, que fi la terro 
fiuCoit con{lamment fes révolutions dans le plan do 
l'équateur. VO'ye~ CHALEUR, &c. ' ' 

L'aflgle,de longitude cO: l'angl1 que fait avec le m~
ridien, au' pole.de l'écliptique, le cercle de longi
tude d'une étoile. V'!)'e{ LON,Gl:rUDE. 

L'angle 'â'aflmfion droite eO: celui que fait avec le 
• méridien, au pole du monde, le cercle d'aCcenfion 

droite d'uné étoile. K. l'art. ASCENSION DROITE. ' 
.. Les angles, en Afirologie , fignifient certaine$ 

maiCons d'une figure céleO:e : ainfi l'horofcope ,de la 
premiere maiCon eft appellé l'angle de l'orient. Vo,re( 
MAISON, HOROSCOPE, &c. 

On dit, en nâ vigarion, l'angle de rhumb, ou l'an
gl. loxodromique. Voyez, RHUMB &- LOXO.DROMIE. 

[.'angle de murail{. ou d'un mur, en Architeéture ; 
eft la pointe, le coin ou l'encoignure, pli les deux 
côtés du faces d'un mur viennent (e rencontrer. r. 
MURAILLE, <COIN, &c. ('0) , 
, L(:s angles (['un bataillon, en terme de Taétique • 
(ont les foldats qui terminent les rangs & les files. ' 
Voye{ BATÂlLLON. 
:' On dit que les angles d'un bataillon foilt mortffis ou 
émoI/fiés, quand on en Ôte I,!!s Coldats des quatre a~' 
eles; de maniere qu'après cela le bataillon 'quarré a 
la forme d'un oétogone. Cette diCpofition étoit fort 
commune che:des anciens; mais elle n'eft plus d'u-
fage aujourd'hui. , 

En Fortification, on appelle angle du centre dit bar 
rion " cehti qui cft formé par deux demi-gorges, ou • 
ce qui en la même choCe, Far le prolongement de 
deux courtines dans le baifjon. Voye{ BASTION. 
. Angle diminué, c'en l'angle formé pal' le câté du 
'polygone & la face du bafiion : tel eft l'angle :D CH; ' 
-Pl. 1. de l' Art mili~. fig. l . Dans la forrification ré
gtt!iere, cet angle cft égal au flanquant intérieur C FE: 

Angle tiel'épaule, cft l'angle formé de la face & ,du 
flanc. VOyt{ EPAULE, BASTION, FACE &- FLANC::. 

Angle duflanc, c'eŒ celui qui ef! formé de la cour
tine & du flanc. C~t angle ne doit jamais être aigtt , 
comme le{aiCoitErrard, ni droit comme le penfoient 
la plûparr des anciens ingénieurs, mai,s un peu ob:
UlS. Mallet le fixe à 100 degrés: c'eft à peu près l'ou
verrure des angles du flanc du Maréchal de V:auban~ 
rOye{ BASTION. , , 
~Anglejlan .''Uane, cft celui qui el!: fo~mé vis·à-vis 

la courtme par le concours des deux hgnes de dé.:. . 
fenCe : tel eft l'angle CRH. Pl. 1. de l'Art millt.fif". 1. 

9r: nomme quelquefois cet angle, angle Jlanq~uznl 
exterleur; &: alors on donne le nom'deflanquanl in
ttrieur à l'angle CF E, formé de la ligne dé défellfe 
CF, & de la courtine FE. . 

!?n l'appelle encore l' a~g~e de la te.fiaille, parce 
qUll forme le front que f"",COlt autrefOIS la tenaille. 
VOYe{ TENAILLE. 

Angle flanquant intérieur, c'en celui qui eO: formé 
par la courtine & la ligne de défenCe. Voye{ ci-deJIù.s. 

4ngle flanqué, c'en l'angle formé par les deux fal 
ces du baftion, leCquelles fo.rment par leur concours 
la pO,inte dIC bailion. Cet ancle ne doit jamais êttè 



'AN G 
fAnJi1t; on l'appelle anguiUe Jefoble, par'cé qù'il én 
fon allongé, & qu'il {e cache .cous Le fi.ble. Il n.la 
tête mince & ronde, les mllchOires allongées & pom
rues la bouche petite; il n'ell pas 1'lus gros que le 
pou~e, & n'a que La longueu~ d'un pa~me ; .con dos 
el!: bleu, & le ventre de couleur argent me ; II a une 
nageoire {ur le milieu du dos, & une autre aupr.ès de 
la queue; deux de challue côté {ous Le ~entre, & une 
autre au-delà de l'anus. ,Aldrovande, Je pijèibus , lib. 
Xl. cap. xlix. Y<ry>t{ P01SS0N. (l.~ 

· ÂNGUILLE, (. f. animal"cule que l'on ne découvre 
'qu'à) l'aide du microlcope dans certaines liqueurs, 
telles que I~ vinaigr~ , l'infùfion de la poùffiere n.oire 

'du blé gAte par la melle , &-c. dans la colle de fanne , 
'&c. Qn a donné à ces animalcules le nom d'anguil
Je, parce qu'ils reŒemblent à cet animal par la fdrme 
de leùr corps qui paroît fOrl mince & fort allongé. 
Les anguilles de la colle de farine {ont les .plus lingü
ilieres; on a ob{ervé qu'elles {ont ",.ivipares. M. Sher
:wood ~ M . Needham , de la {ociété royale de I!.on
.dres, ont fait {ortir du COl:pS de ces petites anguilles 
'd'autres anguilles vivantes; la multipHcàtion d'une 
(cule eft allée jufqu'à cent li" . Nouy. obflrv. micrtlj: 
par M. Needham, .pag. z80. Yoyt{ MICROSCOl>E, 
MICl:ROSCOPIQUE. (1) 
· ANGÙI!-LE, f. f. c'ell: ainli qu'on app~Lle les bour
relets ou faux plis qui fe font aux draps fous les piles 
des moulins à foulon, lorfque les fOtùons ne font pas 
.aŒez attentifs à les fairefrapper comme il faut. Yoye{ 
t(fOULON, FOULER, 0- fortout farticle DRAPERIE: 
· * 1\NGUII:LE, (f) Glog. modo île de l'Amérique, 
·1]ne des Antilles Angloifes. . . 

ANGUILLERES, ANGUILLES, ANGQIL..LÉES, 
;a.umier-s, yitônniùes, .Bitonnieres, f. f. pl. (Marine.) 
Ce font des entailles faites dans les varangues, dont 
le fond du vaj{[eau cft compofé ; elles fervent à faire 
'couler l'eau qui eft dans le vaiŒeau depuis' la proue 
.juf9u'aux pompes; ce qui forme une elrece d'égoût 
'qu'il faut nettoyer; .& P.9ur le faire, on paŒe une 
'corde tout du long, '!'le l:on fait aller & venir pour 
·,(jébarraŒer & entraîner> les ordures qui s'y amaf-
.fent. (Z) ' . . . 
, ~NGUINA , (Hij! . . nat. bot. ) genre de plante qui 
ne differe de la pomme â. m.rveille , que parce que les 
.1Ieurs 10nt garnies de fila mens très - fins, & que le 
fmit ne S'ouvre pas de lui· même. Micheli, Nova 
~lant; genera. Poy.{ PÇ>MME DE MERVEILLE. (1) 
ro TlNGUINÉE, adj. f. terme d~ 'Glométrie; ç'eft le 
'nom que M. Newton donne dans fon énumération 
des lignes du troilieme ordre, aux hyperboles de ' 
.cet ordre, qui ayant des I?oints d'inflexion, cou
pent leur afymptote, & s'etendent .vers des côtés 
·oppofés. lVoy.{ ASYMPTOTE, INFLEXION. Telle 
dè,Iacourbe DHGAFIC, (fig. 40.Anal~no.i.) 
qUi coupe fon af)'i.llptote DA B en A, & .fIui ayant 
en H & en 1 des points d'inflexion, s'étend vers des 
'côtés oppofés ; favorr, à la gauche de f1·n eh eft
'liaut, & à la droite de A B en en-bas. ' 
. Cette courbe s'appelle anguinée dil: mot an"uis . 
'ferpent, parce qu'elle paroît ferpenter auto~ de fo~ 
afymptote. Yoy.{ SERPENTEMENT. 
• ;ANGULAIRE, adj. m. ( Gloln.) fe dit de tout ce 
qUl a des angles, o.u ce qùi a ra Pflort aux angles. 
yoy.{ ANGLE. . 
. La ~i~ance fait .difparoître les angles'des polygo
n~s ; 1 œIL. a ppercev:m~ le .c,?rps de l'objet, 19rfqu'il 
,n apllerçolt plus les ~egahtes que les angles fuifoient 
j'ur fa furface , on croIt que cette furface eft unie & 
.le corps de l'objet pa~oît rond. k"oy.t VISION. ' 

, Mouv,~,~ ~gu/alTe. C'eft le. mouvement d'un 
corps !lUI decnt un an~le , ou '{lI' fe meut circulai
rement autour d'ul! BOIllt. AinII les planetes ont un 
'!'ouvement angulaire aut0ll! du foleil.l e mOllY/ment 

,Tom.l! · . 

Ifngll7ain d'uh corps ca d'autanttfus grand' , que c~ 
corps décrit dans un tems donn un pllls grand an
gle. Deux points ~obiles .A,. F, fig. 8. Mkhan. dont 
Ilun décrit l'arc .A, B. & l'autre l'arc F G dans le 
même tems , ont le ml!me mouvement nngillaire, <Jlloi
que le mouvement réél du point .A foit baaucoup 
plus grand que le mouvement réel du point F; car 
l'e{race :A. B cil beauCOUp plus grand que Fa. 
. Le mOllVt1l1ent angll/ttia fe dit allffi d'une e!pece de 
mouvement compofé d'un 'mouvement reél:ihgne, & 
d'un mouvement circulaire, &-c. . 

Tel ellie mouvement d'un« roue de caroŒe, ou; 
d'une autte voiture. roy.-!! ROUE D'ARrSTO'TE. (0) 

ANGULAIRE, adj. en Anatomie, fe dit de quel .. 
'lues parties relatives à d'autres qui ont la figure d'un 
angle. ' . 
. L!ls quàtre apophy{es anglllair.s du coronal , {ont 

ainli appellées , parce qu'elles répondent aux angles 
des yeux. Yoy'{ CO.RONAL cS- (EIL. . 

Le mufcle allglllaire de l'omoplate s'appelle ainli ~ 
patce qu'il s'attache à l'angle poftérieur fupérieur de 
l'omoplate: on le nomme auffi le Teleyeur. royer 
OMOPLATE &- RELEVEUR. 

L'artere allgulaire ou maxillaire inférieure répond 
à l'angle de . la mâchoire inférieure. Koy.{ MAXIL
LAIRE &- MACHOIR.E. (>L) . 

* ANGUS, (Giog. modo ~ ,ptovince de l'Eco!re 
feptentrionale. Forfar en eft la capita)e. . . 
_ * ANGUSTICLAVE, f •. m~ (Hiji. anc.) c'étoit 
ùne partie ajoîitée à la tunique des che'lalIers Re
.mains; la plî.pan des antiquaires dif~nt qu'elle con
lil1:oit en un~.piece de pourpre qu'O)} inféroit dans la 
'iùnique, qu'èllè liIvoitla figure de la tête d'tin clou; 
& que. quand ce~te piece é~oit petite ,. on l'appelloit 

.anglljlz'clave: mals·Rubenmus prétend a'lec raifon~ 
contre eux tous , que l'allguJlictaye n'étoit pas rond 

, comme la tête d'un clou, mais qu'il imitoit le don 
.. ~lêin·e:.' & qlle c'étoit une bande de pourpre ,oblon

gue, tIŒue dans la toge & d'autres vête mens ; & il ne 
,man.qu.e pas d'autorifé~ 1ii~ lefquelles il ap~m..y.e fo,," 
fentlment. Les fenateur'S'& les 'Plùs qualifies d'entre 
·Iès chèv'aliers, porloient le /aliclave; ceux qui étoient 
d'~n état infé~iettr ou He moindre naurance, pre_ 
no!ent l'angujllclav. : on les appelloit angu(liclavii:; ' 
le pere de Suétone fut angufliclave. Cet binorien le 
dit lui·même à la fin de la. vie d'Othon • . V:&e{ ,An~i'l. 
expl. tom. III. . . _ . .. . 
, . * ANHALT, CGlog. mod.) principauté d'Allema..: 
,gne , dans le cercle d~ haute·Saxe , borné atl' fud par 
le comté de Mansfe!d, à l'occident par la. principauté 
d'Halberftad, à l'orient rar le duché de Saxe & au 
feptentrion par le duche de MagdeBourg. ' 

ANHELER, Y. "eut. Dans lès Verr.ries, c'eft en
tretenir lè feu dans une c!1a1eur:convenable :. maiS 
quand ·lii. journée eft -nnié, ou que les pots font vui
des, on. n' tinhel. plhs; on laure mourir le feu & les 
~archandifes fe refroidiŒent pe'u-à-pe. ' 
c ANliER AGE ou ANERAG E, f. m. t.rme derild.ré 
ulité-dans la Bourgogne', pour.1ignifier, le pour b.oire- . 
.o.u ,lés ar~li~s <fue. e~>n donne !lux ouvriers que l'o~ 
employe a la condll1te des tra1llS. Cela arriv:e que1-
'quefois pour les v,ins. 
• *. ANHIMA, (Hiji. nat. ) oifeau aquatigue & de 
proIe, o.n le tr~uve au Brelil : il eft plu$ grand que le 
cygne! Il a la tete 'de la 'groŒeur de celle du coq, le 
bec .n~,r & recourbé <vers le. bput; lès !yeux de cou~ 
leur. d or, avec un cercle ·nOlr. , la prunelle noire; fitt 
le haut de la tête une 'corne de la groŒeur,d'une groŒe 
_corde à <violon, longue ,d deux doigts, recourbée 
par le bo~t, ronde, bl;!,/1cne comme l'os , & entou~ 
rée de petItes plumes courtes, noires &: blanches : le 
cou long de fept doigts; le corps d'un pié & de~i
les ailes grandes & de différentes couleurs,· la, eil; 
longue de dix doigts, &la!ge ç.omme cell; de f.<5ie~ 

N .nn ij . 
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plé. une eierre enchalrée dans un anlUttu: 
, Ufttge tus. .an1Zf:'ux. Les ~nciens avojent trois dif

f~rentes f~rte5. ? .tt~~ux : la premiere (ervoi:t à di[. 
bngt!er le.s conditIons & les qualités. Pline a/ïure que 
~aD9rd ,ir.n'étoiq~~ F«;nnis aux (él)ateurs de (lOr· 
'ter un anneau -d'or. à ~o!ns qu'ils n'eulrent~té am
barra?~~s _ a~ mtelque. cour étrangere; ~l'il, ne 
leur etOlt,pas.meme perrrus de. porter en publIc 1 an., 
màu, 'd,'or~ excep'tf dan~ les cérémonies ,publiques; 
!e ~efir ,~l!- !ems }IS-,portoiem un a,!nea..u de, fe~ : ceux 
.9UI aXOIent eu les honneurs du trIomphe etolent ;t(-
fuj~ttis à la même loi. . . > 

'Peu-à-peu les (éllateurs & les chev3lj.ers eurent la 
p~rllli/T!9n de porter, pre(que toûio~ l'annettu d'or: 
m,ais 2\j:rôn .J#rla Sar. vÏJ./iv. IL. d!Horaee, remar
'q).te<l\i'il étoit,ilécelraire pour cela que l'anneau d'or 
kur eût ~J:; donné par le préteur. 
, , LQansl,a .6üte l'annf au d'or devint une marque die· 
:ti:naive d'es tpevaliers : le peuple portoit des an": 
maux lI'argent , &.les e(claves des anneal;;; de fer: 
p'epel},à'!ij~'1'4~Îzeau d'o,: éçoit quelCj1lefois permjs au 
l1eupie;]7. Severe accorda li (es (oldats la. 'liberté de 
1~i:p.9t:t'er:. Au~ufie donna la même, Eermiffion aux 
~liTané1ûs: Nfwn fit à la vérité dans la fuite u!! 
~~le.roen~ cop~raire : mais on celra bien-tôt 'de l'o~ 
~~xe,r • . , . '. " ', " 
: ,,'gis 'à'nneaux de la reconde e(pece étojent celDC 
~l"6tl: apÎ?elIoit annulifPonfg1ùii, anneaux d'époufail-

.Jes du d, r.Îoces •. Quelques auteurs foqt rerqonter 1'0-
l igine dl': cétuHrge1lifgu'altX Hébreux: ils (e fondent 
'fur u.rl'Iiarrâgb de l'Exode; xxxv. 2;2. Lçon de Mo, 
<lerie' é~e~aant fôûtient que les anciens Hébreux ne 
Je fOQ japlais fes;vis' cJ:,!nneau nuptial. Selden , dans 
Ton uxo't.ŒIèbraz'ca" liv. ·11. eh. xiv. rcmarque qu'à la 
iY:'é,.i é ils ,aonnoienbm aniuau dans l\l cérémonie de 
JJlariâge~; m!1is cfo.,e' <:'et anneau ne falloit que tenir lieu 
:d 'Gilé plecé'a~ moimoie de même valeur qu'ils don· 
noi ,,'p.aray-'an~.be~Grecs&les Romail)~ ~ai(oient 
1â e' chote ; _& c~-efi 4'eux que I~s ebre~len$:ont 
foi~" .•. A f<:g '.; g\tj~1nS'lj~anc~9 p '!rmi eW'~ corn,; ' 
:i~1~ 'li uar.oî.'t Far Te? tulhen & par que~ques,anqenn~~ 
:trtûfgies l:Olt no~s t~Ou.vons la manie re de bénir l'an. 
'!ià'ti. Î:i!tiz~if,l( :f"J.:'t{ l!f~~IAGji;,.· , - . ' , , ' 

Les~eaux dëla trOl{i~me e(rece étdlent·defime§ 
Ji ~e~.ir j,!~ , f~~j1û~ h8.'Vfès~'p'pe!loit cerograeq; , o,u â. 
c,ogr'l.Rh, ..?1[lIl:-lë$l!=is"rf'.r.f~f'ar!ic~:$.f:If","\Y ;._ ' , ; 
: " ,Jt!c:~ài,;(.t,. è'V:eg,;:,,,,de ~jl':5!>ury, <JanJ> ~es .conJluu-,: 
tlons , ·dnn. 1217, aér'i!n~âe mettre au i:lO!gt des feI1J."
mes, d~s .anneaux, 8ft jo1}.c" ou -d'au~e Ill,ll~iere (em
bïab1e ·;Bolll' . v.~nir.:p~lls :ai(émen~ à bout de les dé
llau~é.7 ; .& , il infi~',é "!1 ;.mêll1e. t?l1).5 l~ -.tai(on de 
çefte,deff flfe,; (alV<?!1Sl. q~L.! I;y. av;<;tt;j d~s" filles airez . 
'f!'PP'j:e~, lPoll~ cro,u-e .mte l'!fnne'l,u al~fidonné .pa" jeu 
. e~o,tt.lI ~,-;v.é~ltable '}fJ.f!e'!u ,,,:?,p/'a.I . ,.- , 1.:,., . ' . ' 

1DeiBrevdle, oans (es AntuJ.ùals de Pans, ~ht, que 
<fii5Joit" autrefois. une coîltume de (e ,fel"vir, d~anneau 
, IiJ'bp~- ~an's le mariage; torrqul~!};aN(oit el./. corn· 
P1cJ;i:;e 'enfem!>le alll?a~avÏjnt. rO.)fe~ CONCUIlINf:. " 

• LeS' àJcie~ GermalM p,ortoient un amj ealt de fer 
'~uffu!fqlle d1è('1la.;"asp , jpfqu'~ ce .gll~ijs eu~ent 
tué u~ ennemi ,de la natIon. Et dans le tems que les 
3nv.éfl:;iiifes avoienq ie» ép A'Ilem,!gl}e'; ,l'emperellr 
'ô u le pri:iêe 'qîlÎ' <!onfirn1oi~ l'élea:on des évêques, . 
~el\r ~e~~oit au doigt l'annealt paflolJll; [lans l'égli(e 

'R'qP1~ln~ îL a ~ré uffendu -par dé~!s~nci!es au" ec
C1e{ia~qu,es ae. por.t~r ~~s a.nneau~j. ~Jrpoins qu!i~ 
,t),e fuJfeM conilitués ,en âjgntt~, co ,me tyêq]1es ou 
~àbb~s. (G) , . ", . \ 
. ANNEAU, f. m. ;tef1!Ze't!' Ajlronomie: na~eatt <Je S~ 
tur~ en ~ cercle mince & lumineux qui entql,lre ~~ 
corps' d~ cette planete" fans cependjlnt ii)'!. toucher. 
r9ye{ SA.TU.RNE, , , " '. . ) 

, La diS,couvetfè .cIe' ée.t anneau:efi dt le il M. Hliy, 
g ICns : cet aftroAome , après plufieUl'~ o.b(erv~tis>ns, 

• • ." ." ~ • • <0. • 

ANN 
a~p"erçut ~eux points lumineux ou anCes • '. 
(oIent (?rnr du corps.de Saturne en droi~t P3tQi&. 
, En(Ulte ayant revu plufieurs fois diffi' gne. 
même fhénomene, il en conclut que Serenunenr le 
e~toure. d'un anneau. permanent: en c~~e étoit 
mIt au Jour fln nouveau JYnèlTU de SalUT C<jUeute il 

L 1 d l' Il. .r ' " t en 16 . ,e p an e anneau eil mcliné ail plan de l" 19. 
tique, (ous un angle de 23 d 32'. Il paroit tclip. 
fOlS oval ; & ~elon CarqpanÏ', fon grand dia:\:'cclque
double du petit. V'!Yet PLANETE. . lreell 

~et anneau lumineux eft par~tout égalemcn ' . 
sne de la (urface de Saturne, & fe foûtient à t tlo .. 
tez grande difiance comme une Voîlte ch Une af. 
tie 'pe(ant vers le centre de la planete. Sonala~par. 
efi un 'peu plus du double du diametre de S elre 
& qtlOl'lue l'épailreur de cette bande circul:~e. ; 
fort min~e , .ra larg~ur O~I , profon~eur cft néanm~?'t 
~, ~onfide~Dle, qu elle egaIe à ',tres'peu prèsla I~ 
tle de la dl fiance de la (upemcle extérieure dc r" 
neau à la (urface de Saturne. Au refie cet /VIn 7, 
(oûtient toûiour~ de la même manierê ren<c"·· 

d 'd ' "rmant un gran Vlll e tout autour, entre fa furface c 
cave & la (ufface extérieure du globe de Satu On. 

Le plan de cet anneatt ne paroît pas différer bien 7J 

fiblement du plan de l'orbite du quatriemefatellit/;
Saturne. Quant à l'u(age dont peut être un Qnnt • 

fi çxtraordinaire,c'efi ce que nous ne favons pas bi:" 
précifément; & même il efi probable qu'on l'ign~ 
rera encore long-tems ; ca~ nous ne voyons rien de 
femblable ni d'analo~ue à ce phénomene en par. 
courant tout ce qtle 1 on a obfei-vé de plus' merveil
leux dans la nature. M. de Maupertuis, dansfonl~ 
vre de la figure des Ajlres , a exphqué d'une manier. 
ingénieufe la. formation: de l'anneau de Saturne: a 
(uppo(e qllë lâ matiere de l'anneau étoit originaire
",ent fluide, & pefoit à la fois vers deuX'Centr~' 
(a voi" , vers le centre de Saturne, & vers un auu; 
placé dan's L'intérieur de l'anneau; & il fait voir que 
SatiJrn~ a dt, avoir un anneau en vertu de cette dO'Jo 
plè tenélànce. ~O) . 
~ ,ANNEAUSOLA'IRE' ou HORAIRE, efi une cfpec. 
de petir cadran portatif, qui confifie en un QIVU4I 

oU ,cercle 'dc., c,lIiné d'envirori deux'pouces de dia. 
metre, & d'un tiers de pOuce de-largeur. rO.me!! 
DRkNI )!· " 
~ ' Dans un endroit du contour del'ànneau il yallit 
trou. p'ar leqllel on fait palrer un rayon du fold, 
qui 'fait une petite inar'Jue lumineu(e à la.circonf. ... 
rence concave du deml·cercle 0.ppofé; & lè point 
(IIr lequel tomb'e cette 'Petite ' marqué, donne l'hem. 
dujour que l'on 'cherche. . 1 

Mais cet infirument n'efi bon qtle dans letcmsde 
l'ëquinoxe; pour " qu'il puilre (ervir tout le long d • 
raimée, il faut que le troll puilre changer de place .. 
&; 'que les ligne du ,?odiague ou les jours du moIS 
[oient marqués (Ull la, convexité de l'anlUQu; a~ 
mor en de quoi ,le ,cadran peut donner l'heure pour 
ter Jour de l'année qu'on veut. . 
~, ' lPour s'èn fer.vir, il ne ' faut ' 'lue înèttre le !!Ou fur 
le' jour du mois ou (ur le degre du zodiaque qu~ 
(oleil occupe "enfiùte (u(pendre le cadran à 1'0 ~ 
naire vis·à-vjs du·f6leil ; le ray.on qui palTera par 
troll, fuarquera l'heure (ur le poin~,ol, il tombera. a 

ANNEAU ASTR.ONOMiQUE ou liNIVERSEL!C 
un anneau (olaire, qtü (ert à troûver l'heure ~u)OUt 
en'<jllelqu'en<lroit qtte 'ce (oiLde,la .terre;auliiï: 
l'u(age de celui dont nOlis venons de pailerréc, : 
né it une 'certaine latitude. Sa forme ell rep l~~~ 
dans le,s Planches ile Gnomonique ,fig. 22. Yoyt{""!I" 
CADRAN. . .a 

Cet infirument (e fait de différente g!'lnd~lffil' 
r. en a depuis deux pouces de diametre J~lfq\l à i 
tl confifie eJl deux anneaux ou cercles m1l1CC:S, ~ 
{oq~ larges ~ énais. à proportion de la grant,~ 
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, ANNEAuX, r. m. pl. ce f0nt dans ks ntlû:uj'tU1uru 
~nfo.ie. de très-pet.it~ "ercl,es de fer, qu'on appelle 
encore yeux de perdrix, qu on pa{fe dans les cordes 
du. ram~ Chaque ~orde du r!lme a {on œil de per
dnx, & cRaque œt! de perdnx reçoit une corde du 
femple. <Dn attache les cordes du femple aux yeux 
de perdrix qui font pa{fés dans les cordes du rame , 

_ pil;rce qu'on're procure ainli <leu x avantages: le pre
mIer., de fatiguer moins les cordes du rame & celles 
du femple~ ,l'œil de perdrix pouvant gli{fer {'ur la 
c.orde du rame quand On tire le femple, ce qui,n'ar
rIveroit pas li les cordes du femple étoient n,oüées à 
cel!es du !:ame: le fecond, de pO..llvoir. féparer plus 
facllemel,lt .une corsle dll femple des autres cordes 
quand on 'en a befoin; cette corde pouvant avancer 
ou reculer p'ar le moyen de l'œil de perdrix qui for
me \Une attache, mais qui ne forme pas une attache 
~e. Ilfoye{ SEMPL'E , RAME, MÉTIER DE VELOURS 
CISELt . . , 
'. ANNEAUX de 'Vergues .. (Marine.) ce font de pe
tits anneaux de fer que I!on met deux en{emble dans 
de petites crampes, qu'on enfonce de diftance en 
difrance dans la grande ve'rgue & dans celle de mi
zaine. 'L'un de ces anneaux {ert à tenir les garcettes 
qu} fervent à, plier les voiles; & pour arrêt~r ces 
me mes garcettes, Qn en pa{fe le bout dans l'autre 
anlleau. -
, Anmaux de chaloupes; ce font de gro{fes boucles 
de fer (ur le plus haut du port, auxqueIles on amarre 
les chaloupes. 

Anneaux ae jàbqrds; ce font de certaines boucles 
de fer médiocrement gro{fes, dont on fe fert pour 
fermer, failir. ou amarrer les mantelets des fabords. 
: Anneaux ou boucles d',lcouû1Les. Il y a des anneaux 
de fer fur les tillacs près lc,':s écoutilles, pour les amar
-rer & tenir fermes pen<lant les gros tems : , 1 y en a 
auffi pour lès canons par-derriere , & ils fervent à 
'les mettre âux fabords , 'ou à les haler en-dedans. 

ANNEAUX D'ÉTAI. Voyê{ DAILLOTS. 
" ANNEAux .ile corde; c'ell: ce qui fert à faire ~m 
nœud coulant. (Z) , 

* :ANNECY, ( Glog. mod. ) ville du duché de Sa· 
<voie dans le Génevois, fur la riviere de Sier, au bord 
du lac d'Annecy. Long . .2.3.44. lat. ,:,;..5 • .53. ' 
, .. ANNEDOTS, f. m , pl. (Mytll. ) divinités des 
Chaldéens, faites à l'imitât ion des Anges bons ou 
mauvais. 

ANNÉE, f. f. Voye{ AN. 
ANNELET, f. m. tenne de B/,Y;m, petit anneau 

;tout rond. (V) 
ANNELET, en P,,:{fëmenttrie; petit anneau d'émail 

'ou d verre d'une ligne ou environ de diametre , qui 
1ert a revêtir les dilférens trouS des navettes & des 
fabots, pour empêcher les foies & fils d'or & d'ar
-gent de s'écorcher lors de leur pa{fage. Voye{ N A:

',VETTE & SABOT. 
ANNELETS, terme d'Architeaurt; ce font de petits 

<liftels ou filets, comme il y en a trois au chapiteau 
dorique du théatre de Marcellus dans Vignolle, On 
les nomme auffi armilles du Latin armil/œ, un braffi-
·let: ( P) , 

ANNEXE, f. f. c'eft, en Droit ci'Vil ou canonique, 
un acce{fqire, une dépendance, ou appartenance, 
foit d'un héritage ou d'un bénéfice, en conféq,uence 

' de l'union qui ,en a été faite audit bénéfice ou hé
'ritage •. C'eft en ce fens '1~'on dit !lue le prit;uré de 
'S. ElOI eft une annex e de archevêché de Pans; que 
les annex'lS qu'un tefi:ateur a faites de fon .vivant à 

1 /héritage' qu'illegue , font cenCées compnfes dans 
le le~s, 

ANNEXE (DROIT D'), cil: le droit exclufif que 
"Prétend le Parlemen~ de Provence d'enregill:rer les 
'bulles , brefs, & autres re{crits Cemblables qui 'vien
pent de Rome ou de la légation d'Av-ignon, {H) 

f. ' • 

ANN 
. ANNEXt, adj. en Droit, & même d 

Eage ordinaire, Ce dit d'une choC.e mo' ans la tan.; " . . • 'os co . 
le, Jomte: & ume a une plus grande. Ainfinli.dera. 

nous, une telle ferme, un tel patrona G dirons. 
à tel fief, tel manoir, &c. Charles VIne e ~J 
1486 , annexa la Provence à Con ro a' en 1 année 
ANNEXE. (H) Y ume. YOY', 

if ANNIBI , (LA C D') Glog. mod.lac de 1 
1:'artarie aux piés des montagnes '& dans la a gran~e 
du même nom au nord de Kitar Ce lac ,~onlree 
lui re{fembl~, ne fe trouve dans' la cane'd~ A~en qui 
fen. Mat. geog. ~ . Vu. 

ANNlHtr:ATION, f. f. ou ANÉANTlSSEM 
( Commerce.) ell: ulité dans un Cens moral ENt, 
terre; & l'on dit: t. capital de la mer du su~n,~gl":' 
à la Inoitié ; Ji l~ on ny prend. hien garde Il 'J. r{JQJ 
ûons 'des jàfleurs produiront infaillibltm:m', ,!,41~<if .. 

' hil ' fi "/(nto· lIN autre anm al10n ur tout t. dividtnd. (G) . 
ANNILLE, {. f. c'eft proprement Un fer d 

lin; & on l'a nommé ainli , parce qu'on le me~::: 
me un anneau autour des moyeux pOur les fo i6 
Ces annilles étant Couvent faites en forme de" ~. 

, ancrée, on: a nommé ces fortes de croix alVlil/,,~ 
le Bla{on. (V) 
AN~ION ~ (~ENEHCE D') ancien terme de Dr.;' 

ji-ançol~, .ce dlCo,t ~e ~e~tres roy~ux qui accordoient 
à un debueur le delal dune annee pOur la venre d 
fes meubles, dans le cas où il étoit à craindre q "~ 
ne fu{fent vendus à vil prix. VOY'l: REPIT Ltn~ 1 

D'ÉTA'I' , & QUINQUENELLE. (H) , [$ 

r, ANN1VERSAIRE, f. m, ç Tlzéol. ) mot compofé 
d'annus, année, & de verto ,Je tourne. C'ell propre
ment le reto~r anm!el de quelgue jC?ur digne de re. 
marque, anciennement appelle un)our d'an ouj." 
de fluvenir. roye{ JOUR. 

ANNIY.ERSAIRES. (les) Jours annivtifaim chez 
nos ancêtres, étoient les jours où les martyr~ des 
Saints étoient annuellement célébrés dans l'Eglife 
comme auffi les jours où à chaque fin d'année l'uf,,; 
étoit de prier. pour les ames de (es amis trépalTés. ' 

- Anniv.Tjâria dies id. /) repedmr Jefonais , quonia 
nifcimus qua1iter habeatur eorum caufa in aliâ-vU;. 
C'étoit la raifon qu'en donnoit Alcuin dans {on livre 
de o.fliCiis divinis. Voye{ NA.T ALIS. 

Dans ce dernier fens l' anniverffire ~llie jour oi 
d'année en année on rappelle la mémoire d'un dé
funt en priant p~ur le repos de (on ame. Quelques 
auteurs en rapportent la premiere origine au pape 
Anaclet, & depuis à Felix I. qui inllituerent des"'~ 
niv.Tjâires pour honorer avec folennité la mémoire 
<les Martyrs. Dans la fuite plulieurs particulirn Of' 

, donnerent par leur teftament à leurs heritiersdeleur 
i'aire des armiveTjâires , & laj{ferent des .fonds rant 
pour l'entretien des égliCes que pour le foulagemen! 
des pauvres, à qui l'on difi:ribuoit tous les aDS ~e 
jour.là de l'argent ,& des vivres. Le pain & le.JO 
qu'on porte encore aujourd'hui à l'offrande&ns,ces 
annivtTjâires, peuvent être des traces de cesdift~b& 
~ions. On nomme encore les anniverfaires,ohUJ 
firvices. Voy.{ OBIT, SERVICE. (G) , 

* 1\NNOBON , ( Glog. mod.) île d'Afrique {urla 
côte de Guinée. Long. 2.4- ldt. mlrid. l; 3~. , a 

ANNOMINATION, f. f.figure de RhttOflqut;ce 
une allulion qui roule fur les nom's, un jeu de ~ 

'Elle ell: ordinairement froide & puérile: on ne lai e 
pas que d'en trouver quelques-unes dans Cicéron; 
elles n'en {ont pas meilleures. Voye{ ALLUSIO~, (G) 

* ANNONAY, (Glog. mod.) petit,e ville de France 
dans le haut Vivarez, {ur la Deurne. Long. !).2, VL· 
lat. 4.5. d. l 

ANNONCIABE, (Rif!. mod.) nom com~fr. 
plulieurs ordres; 'l[es uns Religieux, les aut~es Ill" 

ta ires , inllitués avec une vûe, un rapport à 1 AnnOll' 
c:iation. ro,ye{ ORDRE &- ANNONCIAT,ION'. 
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méniens. :üin qu'elle n'arrive pas au Car~e, la-(o
lennifent le ~ de Janvier. 

LeS ]Wfs donnent auffi le nom ël'Annondazitm à 
une partie de la cérémonie de leur pâque, celle où 
ils expeCent l'origine & l'occauon de cette Colennité; 
exp0!it~n qu'ils appellent xhaygadu, qui ugnifie An

nonCliUlon. (G) 
~,ANNOT , ( Géog. moti. ) petite ville de France, 

dans les montagnes de Provence. 'Long. Z4. 30. lm. 
..ipI. ~. 

ANNOTATION, {. f. (Lillérat. ~ en ~tin tUlno. 
atio, compole de ad & de nota, commentaire Cuc

cint, rema.rque Cur un livre , un écrit , afin d'en éclair· 
cir quelque pafi"age, ou d'en tirer des connoiffances. 
Yoye{ COMMENTAIRE & NOTE. 

Il arrive que1<iuefois que les annotations font fort 
étendues fur les endroits clairs d'un texte. & glifi"ent 
fur les obCcurités: de-là tant d'annotations & cIe corn· 
mentaires inutiles, ou qu'on pourroit réduire à très
peu de feuilles intérefi"antes. 

Les critiques du dernier uecle ont fait de favantes 
annotations Cur les écritures & les auteurs claffiques, 
&c. (G) 

ANNOTA 'tION Je hiens, (terme de Palais. ) efi une 
ailie proviCoire qui Ce fait des biens d'un criminel ab

rent, à l'effet de les confiCquer au profit du Roi, en 
!Cas qu'il perul):e juCqu'au bout dans Ca contumace. 
Yoy,e:è rOrdonnance crimiTUlle, titre :xvi}. ~ H) 

lANNOTATION, Ce dit, en Medecine, du commen
cement d'lm parox,Y,Cme fiévreux, lorCgue le malade 
frifi"onne. bâille, s étend, -& efi affoupl , &c. Galien. 
. Il Y en a une autre qui efi propre aux fievres hec
tiques, qui arrive lorlque le malade, un.e !Jeure on 
deu)(; apres avoir mangé, Cent augmenter la chaleur, 
& c;Ue Con -pouls devIent· plus a~ité qu'auparavant, 
maIs f-ans frifi"on & Cans aucun des [ymptomes dont 
nous avons parlé. On l'appelle epiflmaJta. (N) 

* ANNOTINE, adj: f. Pdque. annotine. E Théol. ) 
c~efiainuqu'on app,elloit l'anniverfaire du baptt:me, 
ou la fète qu'on celébroit tous les ans, en mémoire 
de (on baptême; ou, Celon d'autres, le bout-de-l'an 
dans lequel on avoir été baptiCé. Tous ceux qui 
avoient reçû le baptême dans la même année, s'aC
(embloient, dit· on, au bout de cette année, & 
célé broient l'anniverCaire de leur régénération Cpiri
tuelle. On efi incertain C\ft' le jour de cette céré
monie. 

ANNUEL, adj. (Ajlronomie.) c'elt ce qui revient 
tous les ans, ou ce qUl s'acheve avec l'année. Yoye{ 
-r article AN. 
. C'ell: en 'ce fens qn'on dit une fite annmll.; & 
cette épithete priCe-à la rigueur, pourroit conven'ir à 
toutes les fêtes, puiCqu'elles reviennent toutes au 
bout de chaque année: ce'pendant on a donné ce no~ 
aux quatre principales fètes de l'année, pour les diC. 
linguer des autres; ces quatre retes Cont Pâques, la 
Pentecôte, Noël~ & l' Atlomption. 

On dit auffi un office annuel, une commiffi9n an
Ruelle, une rente annuelle, un revenu annuel, &c. 
Yoye{ ANNIVERSAIRE. ' 

Le mouvement annuel de la terre Cera prouvé à 
l'article TERRE. _ 

L'épithete annuel fe donne auffi quel~efois au 
l'evenu ou à l'honoraire d'une charge, d un pofie-, 
d'un bénéfice, &c. Poye{ POSTE, BÉNÉ>FICE, Pa,É
BENDE. 

Argumene annu" de la longftUiU. r~"I ARGU
MENT. 

Epafles annuelle$. r.oye{ EPACTE. 
Equation annutll. du moyen mouvement du fo

leil & de la lune, des nœuds & de l'apegée de la 
lune, c'eft l'anfile qu'il faut ajoÎlter au moyen mou
vement du [elell, de la lune, des nœuds, & de l'a
pogée de la lune, poUl' avo.ir le lieu, du Colçil, des 
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~uds & de l'a}>Ogée. Lorfque le ftÙo<. __ 

dlffere kplus qu'il efi~ffible du mo~uvu v= . eM Yni 
l" . vementlIIO equanon annuelle e alors la plus d '-e.t. 
pollible, parce que l'angle qu'il faur::~ quil ta 
,trancher ell: le plus grand. Yoytt EQu Â ~IONerlou ~ k ,_ 

L') . , 
equatlon annuelle du moyen mouvem d 

dépend de l'excentricité de l'orbite de jnt u{olet1 
cette excéntricité eO:de 16!..! parties don~ltene; or 
ne dill:ance du foleil & de l~' terre ed con': a 1IIOyen. 
c' ll: 1 l' ,. uent '000· e l'Pu

l 
r ce a quel" equa.UOll annuellt a été i ""-'I ' • 

par que ques·uns <quatlOn du .. ntr •. Loo, 'dl"ee 
la el us grande poffible, elleeO:de Id ~6' quo eeJi 
Flamll:eed , & Celon M. le Monnier, de 1 (:0, ' f~ 
. La plus grande équation annuellt du mo j 1j . 
vement de la lune, eO: de :u' 40" . ceUe d{;.n mou. 
gée eft de 10' ; & celle de fes n~uds de 0.: apo. 
roye{ NŒUD, &c.. ' 9 10'. 

Ces quatre équations' annuelles Cont toûjOUn 
portionnelles: lorfque l'une des quatre etll ~ 
gra?de poffible. il en ell: de même'des troisautr~P & 
réCIproquement. • 

D'oll il s'enCujt que l'équation ann"elle du 
( du Coleil ) étant donnée, on a les trois autres c;ntre 
tlons correCpondantes: ainll ayant une table ~~: 
~uatio~ du centre du Coleil, on aura facilemen~ I~ 
equatlons correCpondantes du moyen mOuvem 
des nœuds & de ~'apogée .de la lune. Yoye( LUIiE,(~) 
~NNUEL, adj. (Droit) terme dt.Finanu,etlun 

drOIt que pay<;nt tous les ans au ROI ceUI qui tien 
nent de lui des charges vénales; au moyen d 0: 
elles Cont conCervées & tranCn:ùCes à leurs hérii:'~ 
après eux . . Il n'efi point dû de droit annutlpourl~ 
charges de la maiCon du oi; mais auffi ne pall'em. 1 

elles point aux héritiers. 
Le droit annuel efi la même choCe que la pauiclU. 

roye{ PAULETTE. (H) 
ANNUELLE, adj. ( Bot. ) Parmi les plantes bu!. 

beuCc;s ou ligamenteuCes , on appelle IZlInudlts celles 
,. qui ne durent que l'année, ou que.l'on (eme toosles 

ans, ou dont on replaQte les cayeux. (K) 
ANNUELLES, (Offrandes) Théol. ce lont celles 

que faiCoient anciènnemerft les parens des petfonn~ 
décédées. le jour )lnniverCaire de leur mon. Y"l~ 
OFFRANDE, OBIT, INFERIJE, &c. 

On appelloit ce jour un jour d'an, &c. & 1'00 l 
célébroit la Mefi"e avec une grande Coleonité, ~GJ 
. ANNUITÉ. f. f. (Comm. & Math. ) .fe dit d11llt 
rente 9ui n'efi payée que pendant un certainnombR 
d'annees; de forte qu'au bout de ce tems le débitft! 
fe trouve avoit: acquitté (on -empmnt avec les ioi
rêts, en donnant tous les ans une même Comme. 

Les annuités Cont extrèmement avantageufes n 
commerce dans les pays où elles font en ufage;1e 
débitêur trouve dans cette maniere d'emp'runtet,la 
facilité de s'acquitter itifenublement & Cans fe gêner; 
fi le créancier a des dettes à payer avant l'échéanc~ 
des annuités, il s'en fert comme de l'argcotendédUl
fant les intérêts à proportion du tems qu'il yaàatten
dre juCqu'à l'échéance. 

Les 4nnuités font fort en ufage en Angle!ertt,& 
l'Etat s'en fert très-avantagetlfemenf, lonqurtla..&s 
empmnts conudérables. à faire; peut-être un JClIlI' 
nous en (ervirons-nous en France. Les coupons dt la 
Loterie royale de 1744 étoient des annuitls, d~ 
cha 'lue coupon perdant ~rès le tirage de ~Lorene, 
doit produire 65: liv:res par an, pendant dix ans; ail 

bout deîquels le biltet fera rembourfé. . 
M. de Parcieux, d'es Académies royales desScien; 

ces de Paris & d'e Berlin, a inCéré à la lin de {on ~ 
Cur les probabilités de la durée de la vie humalpe, 
imprimé à Paris en 1746, une table fort utae pl! 
laquelle on voit la fomme que l'on doit prêter P1 
re.cevoir 100 livres. il la fut de chaque année, C 
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~alice &l 'l'ine 'impiété plus 'dignes d'un J~riion èfùe 
-d'un ~mme., Il en ~fi gui cr@:yent (1\1~il doit -naître 
-d'unJuif & d une J'l~lve de la tnbu de Dan; qu'il dé .. 
J>l~r.er-a tous fes amfices & fa cr.uauté contre l'Egliîe 
&: 1 Evangile; s'élevera contre Dieu même fe fera 
bâtir ~n palais fur la mont,!gne d'Apadno, ;étab!ira 
la ville & le temple de J érufalem , & là fe fera aaorer' 
publiantql.îlil e·fi le vrai Dieu & le Mellie attena u de; 
'3'ui fs ; feœndé pal'!-a puill'am:e du démon, il étonnera 
& entraînera- les peuples .(laps la féduél:iol) par des 
i'l'eftiges ea15a:bles d'ê'branler même les élîls. . 
. 'Sa na'iŒffice fera précé~lé-e d'e lignes extraordinài
l'es, tant au ciel que filr la terre. Son regne ne' durera 
<rue trois ;ans '& demi: mais il fera fignalé par de.s 
cmautes in@iües. Enoch & Elie viendront le corn': 
battre, & ce tyran les fera mettre à Ïnol"t dans l'e~· 
droit même <?ll Jefus-Chri(l: fl!t cmcil!é. Leurs corps 
feront el<pofés dans les rues d.e· f ér.ufalem, fans que 
perf@nne ofe en approcher" hi leur donner la fépul. 
ture; maiS trois jours & demi après, l'efprit-de vie 
envoyé de Pieu entrera.da ns ces cadavres, Elie & 
Énoch ré1fufciteront 81: feront enlevés au ciel dans 
une nuée; E nfin. le éhria ne- pouvant plus iouffrir la 
perv.erfite de fon ennemi , le tuera du foulRe de fa 
l)0\1Ghe, &; le perdra par l'éclat de fa PllilI:ance. 
. Te1 efi'le 'ta:bleau ql é 'I~Ecritu e & les Peres nous 
o .nt tracé. de l' an~.cfp'ijl. Il fuffit d'y jetter. les yeux 
pour fefifH<'è!?mbien ' im gr-and- nombre d'écrivains 
Protefians· fe font écartés de la vérité &. du bon 
fens, en ~pliquant au 'Papç .Be.:.t l'Eglife--Romaine 
t<;mt c~ 'cnle I: Eeriture; & fur· tour l'Apocalypfe, êlit 
de l'anreçhrift. llabCurd;itê de icette idée n'a pas em· 
pêèlié.que les Protefians!dli' dc;:r nier fiecle n,e l'ayeht 
adoptée comme'Un -articJe1de·foi·. Dans leur x YlY'. fy' 
node national, tenu à G ap en 1603, -ils affeél:erent 
même 'de'pul5liei: guè Clément YIlI. qui déééda ~ùel. 
1PJ~.tems ap:r ès, étoit mort,de chagrin de 'cette dé
eifion: mais.·ce Bontife;.auffi.bien que le- roi H enr. 
Iv. < ql~ils avoient déclaré en pleirufynode< race de 
l'antechrift. n'oppofel'entàl lèurs ~excès que la'modé
xation.; le mépris, & Ilh filenee. :. .. __ 1 .:" .. ! ; 

, _ QuoiqueJe favânt Grotius & le-doél:eur.-Hlfuutrond 
{e fu1fent attachés à détmire ces rêveries} on il v.ù, 
fur. la nn.dq fiecle per.nier Jo(eph ~ede en Angte~erre 
&: lê-.mmihre JuriÇ!,R en H.ôlland~ ; les préfel\ter.(ous 
\Ulj. nouv.eI1.~<~?~me, qui ne lê~i1-pas accrédi,t..ées d~, 
vantage. D ecnes.dans le\U':.. p.lQp,re fçél:e, <i:es:-éct l., 
vains ~nD tt:<;>uvé lPanpi le§ }:;;aJfil?-liques des adyer 
~aires qu~ ont.démontre tout l~fana,!ifme de leur,s pro, 
phéties & ' cle leulS ç'H>li<l.aügn_s.d'e I~ApocaIYl?te, RaT 
le{quelles ils s'efforçoient de mp.ntrer..que)Anttchrift 
gevoit paroÎtl;e & .(o.r,tir. de l'Eg!!fe ,Rpmai ne y.:er.s t an 
!7~o. O~.,p_eut conCl:Il t~F..1:!'Lce.!1e m;)tiere 1J]:[ifloire.. 
?:.s./;r~rie!i.()'? p,~r M. B:<;>fi!Je~; tom:. 1/1. li". Kin de 
pUJ~ 1 article 1,1. Jufqu'àrJa .tiv-d,\L meme livre. , ") 
. ' G rotius a prétêndu que. C aligilla aNoit été'il'lznte .. 
eJzrifl; mais' ce (entiment n6 sl,!-ccorde pas avec : cè. 
queJ' EcrituJ:e & les Beres nous apprennent de la ve. 
Ilué de l'antecfirijl à la fin dthmcnde. " ., 

Il feroit inutile CIe s'arrêter fur les diJFéreJs.noms 
que divers au~eur~, tant anciens"que modemès" ont 
donnés à l'antechrijJ, fondés fur un pa1fage dn ·xilj. 
chap, deo!' Apocalypfe, Oll il ~fitèlit qU;e les.1e re~ dll 
nom de la bêté, c'efi·à·dire de l'antec"'r~· rexprJ1 
ment le nombre de 666: car les lettres q1.)i e~rt" 
ment ce nombre étant fufceptibles d'une m\Jltitllde 
de combinaifons diJFérentes . & ceS diverfes com!;J' 
naifons for mant a'utaht de no 5 différens , il ~a~oît 
fort difficile, pour. ne pas dire impolftbJe, 'lu on ai~ 
réuffi à trDuver la vél'ltable. ~UOI CJlI'il én foh ., on 
peut vojr dans la bibliothccLue de Sixte de Sienne ) 
liv. Il. une partie de ces noms, dont le plus probàbl~ 
par-olt ê.tre ccl~ 'lu'ont-imaginé S. Ircnée- & S. Hip. 
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p'O~yte ; f ,\voÏT Tt'jT"; , mot Grec qui jj die • . 
qUI e~ c?mpofé de ft.x lettres dont la go 1 gt4Jlt, &: 
raIe eqm vaut à 666. va eur nllIQé. 

. On trouve parmi les écrifS de Rab M . 
bord abbé ~e Fulde. puis archevêquea~~'M~r ,d'a, 
aut<:m:.fort célebre du neuvieme ftecle un y.e~ce , 

. la yle & les ,moeurs?e l'anuchrifl. Nou;n!en~llefut 
qu un endroit :linguher . 'c'eft celUI' ou' l'a t Cllerons . " ueura ' 
ayoJr prou,v~ pa~.S . Paul que la ruine tOtale d~ les 
plre Romam, qu Il fuppofe être celui d'Ali el!!
précédera la venuede l'anuchrifl, il conc\ut~~~ne . 
te: " {;;e terme fatal pour l'empire Romain 'dlfol' 
» ~ncore ~rrivé. Il eft vrai que nous le vo n pas 
" Jourd?lilll extrèmement diminué & pou y.ollSfi ~u. ;, dé truit dans fa plus grande éte~due' r a~ . due 

. r , . maIS il dl 
" certam .que Ion eclat ne fera J'amais e t' , r li' . n lerement 
" ec.'p e; ~arce que tandIS que les rois de Fra 
" (.1Il en do!:vent occl,lper le t tône fubfifieront ilite 

» eront .t<>.uJour~ le:: . ferme appui,,: Hoc I,mp~ n.~ 
dum ad,!,en;.t; quza IlCe~ Romanum Imperium vitk.m., 
ex m axima p~rle dejlrué/unt ~ ta~len quandiu FrtVIcof'lllla 
~eges t:(u~~ytn,!.~ 9l1;' R:0manuf!.Z Imperiunz UntTe Jch"u 
R.0nran~. ''''per!, dlgnuas ex toto non ptribit , quia in,,~ 
gzbus fUIS Jlabu. Et ra pportant enCuite le fentÏmen d 
quelques doél:eurs de b,on fens. il ajoûte: « Q~e1: 
" ques·uns de nos doél:eurs afftrrent que ce fcra • 
;, roi de 'France qui à la nn du monde domincra t 
» tout ·!' empire Romain. Ce roi Cera le dernier & ~ 
" p)us grand qui ait jamai~ porté le Cceptre, Après l~ 
" regne fe plus brillant & le- plus heureux il ira ' 
;, Jérufalem dépofer fon fceptre & fa cour~nnc {~ 
" là mont,!gne-des Oliviers; le moment d 'après l'cm. 
" pief R,omain finira pour tOîljOurS , & {oudain rac. 
" complira l'oracle de l'apôtre fur la venue de l'an.! 
" uch~ijl. " Quidam do.aore~·noJlri dieunt quod Uni" 

1.. ~!f,bus !,~anc0rr.lm • U1Jpenum R:0man~m 'x int!W' 
ten.blt~ •. qlll ~~.noviJfimo umpor.e ent, & 'p[etrilnuz.ri. 
mus & omnium .regum ultimus, 'lui pojlquam "gml .. 
fitum filici fer glJb~rn".l'erit, ad ultimum l aoJolyl1lUl 
v eniel,. & . in-.monte V liveti . .fceptrum & coronam fWl 
depon/t; Hic eritfinis &'confommatio RomanOTUm C/vif: 
ûanoro/'lqlle regnorum; (fatimque flc/lndllm E! IlJiil"" 
fln/q u iam apàjlôli ~Pat;ri .àn/ichriflum dicunt folUtlllll, 
Si -la demiere prédiffi6n" de ces 'do!leurs n'dl pas 
plus ~xaél:ement acc.oCQpJ~e_'l..ue la premiere de Ra: 
ba-n-'NI.âur ,. elles f eront fauf1:es l le tout point, 

Mal v;:nila. , théologi;n E!)?a.gnol , à dO!,l),é un ~~ 
& 'Li1.vant oy.vrage (ud antecnrij1.Sonp·:l1tee~di\';(! 

. en 13' hvrés/ U expofe dans le pr emierles'différenlè! 
Qpinjons.,des Peres toucnant l'anttchrifl. ILdétenniot 
dans le {eco'nd le tems auquel il-doit paroÎtre,& ptœ: 
ve que tou"s cellX qui' ont afiùré.~ue la venue.de !'e, 
teclzrijl étoit proche, ont,fuppofé en-même temsqu~ 
la fin dit' monde n'étoit pas.éloignée. le'troifieme eft 
Une d jlFertation fur l'odgin ae l'an/ichrijl. &.(urla 
nation aont il· doirêtre1. <J:.'iitih!llr prétend qu'il fera 
Juif Be. de.la ,tribu de.Dan .. & il fe tonde fur l 'a~ 
r ité âefPe~eS &: fur lejtfZ).:t- il!{ ch-al',xliX, JtlaG .. , 
nife , où <1 atob mourant' tlH à fes lils: I])an tf/ un fu
pent dans le chemin, & un clrafié 'flans ~e fonDer; &fur 
le éhap'!:V'ii)., "ver:[. 16. de 1érénli''e:;, où il eft dit quelcs 
armées de' D:m dév0reioiit la terre; & encore ~ 
chap. vij, de,I'Apocalypfr;otf'S. Jean a omis la . 
de Dah!dans l'énumération' qu'i.f fait des autres tri' 
blls. n tr,!lite dans le gùafrieme' & le'cinqui~me deS 
ta1:;{~erés de. l'anrecl,'iift! II par. e dans le /i.Xll:tI1et~ 
fon regnê ~ il fes gllerreS'; lIaos le feptieme,de . 
Vices; ,da!l~q.é ôJ:lllitien;te, ~e fi! doél:rine ~ d~ fes ~ 
racleS-; aa"s-"le' nellVleme, ' de fcs perCecllUons h U 
tians le reflè ' de l'ouvrage, de la vem~e d'Enoc 
d'Elie. de la' converfionHes J'1~fs, dl~reg?cdeJe{: 
Chri!!: & (le la mort de l' Q(lttchri/l. qll1 awver3 ~eG) 
\ n regl\e ,de trois ans & demi. Y. MILLEN"lRES,~ 
. ANTEelÈNS ~ ÂIllOÇçj 1 adj. pl. m',du ~:eç 1 1 



"ANT 
t'Ôntn j"& d·;,~: .. ,j'habil~, Ort al>p~Ue e!, G~ogr~P?l~ 
'J1Il/ciens les peuples placés fous le meme menillen 
& ;\ la mème diftance de l'é91!ateur; les uns <vers I~ 
nord & les autres vers le mtdI, Yoyt{ TERRE. 

D;'Ii\ il s'enfuit que les .Antécitns ont la même lon
gitude & la même.latirude • & gtl'jl n'y a qu,: I.a dé
nomination de lattrude fipttntnonalt on mérzdlonale 
~i les diilingue. Y'O't{ LATITUDE, 
· Ils font fou~ la même demi-circonférence dl.. .mé
ridien , mais fur des paralleles placés de dilférens cô
tés de l'équateur. 
· I!.es habitans du Péloponefe (Gnt ~-peu-près Anel~ 

tiens aux habitans du cap de B0nne-efpérance. 
· On confond aŒez fré'quemment les .Antéciens avec 
les AlUiftien'S. Vo,xe{ âNTISCJ'ENS. 

Aes Antldens ont la même longueur de jour & de 
nuit, mais en des faifons différentes: lor(Cjue les uns 
ont midi du pl~,s long jour d'été, les autres ont midi 
du plus cour~Jour d1hyver. '. 

D~oliiJs'enîuit que la nuit des uns eft·toltjours égale 
au jour des autres. Voyer JOÙR~ HEURE, SAISON, 
&c. . 
. fi s'enfuit encore que ~es étoiles qui n~ Ce Ieve!l~ 

jamais pou~ les u,ns , ne fe couchent point pour les 
autres. Vqyt{ ANTIPO·DES. ~ 0 ) 

ANTÉDILUVIENNE, (Philofophie ~ ou état de. 
la PhilOCophie avant le â·éluge. Q~Ie!ques-uns ile ceux' 
qui remonteqt à l'oFigipe de la Philofopruè ne s'ar
rêtent pas au premier homme, qui fut formé à l?i
mage &: relfemblance de Dieu: mais, comm~ fi la 
ferre n'étoit pas un féjour digne de (on origine, ils 
s'élanc~t-dans les 'cieux, 81: I~ vont chercher ju~~wes 
chéz les Anges, où ils .nous 1<1- montrent toute bril
lante de clarté. Cette opinion paroît fondée litr' ée: 
que nous dit l'Ecriture ile la nature & de la fagelfe' 
des Anges. Il eft narure! de p,enfer qu'étant 'â'tme na
ture bien fupérieure à' la n'ôtre, ils ont eu par con
féquent des ,Çonnoilfances plus parfaites des chofes,
& qu'ils ,font de bien meilleurs philofophes ~ue nou$' 
autres hommes, Quelques Sayans ont poulfe les cho
fes plus loin; car pOUf nous prouver gue les 'A:n~es 
excelloient dans la l'hyfique ~ ils ont dit que Dteu 
s'étoit fervi de leur miniftere pour créer ce monde, 
& former les différentes 'créatures qgi le rempli!fent~ 
Cette opinion, comme l'on voit, eft une fuite des 
idées qu'ils avoient.puifées dans la doéhine de_Pytha
g?re & de Plat<;,". Çes ~eux'Philofo~h~s ',.emDarraf"; 
{es de l'efpace mfiru qm eft entre Iheir& les hom 
mes, jugerent à. propos de fe remplir de génies &_ 
de demons: mais, comme dit"'judicieufement M. de 
Fontenelle contr~ Platon ,H~ des9racles; dit quqi 
remplira-t. on l'efpace innni- qui fera entre Dieu ,g,:' 
ces génies, Olt ces démon~ mêmes.? car cre Dieit' à' 
quelque créature que ce foit, la,diftance-éfl''ÎnfÎnie. 
Comme il faut qt~e l'allion de Dieu, tr.avene , polÎr 
ainu dire, ce vuide in1ii1i pou "Uer 1ufqu'aux èlé~ 
mons , elle pourra bien aller auffi-jufqu'aux hommeS-;, 
pu~fqu'ils, ~c:; font 'phis éloi!?n.és. que de 9,.r._~I'lué's> ~e:;' 
I1res , qm n ont nulle J>~opdrtion-avec' 'Ce 'prenne 
eloigneme~. I.:orfqueJ)'ieu"fr'àite avec les Ho.mm 
par 'le mô'je ..... <Ies Anges;"€e·riJ.eft- pas li âlre g..e lé . 
Ana es!foien6 1écelfaireS'p dùr: elte ' comm'tWiicaiion , . 
aWi qu~P~aton le prétenildit';<Dieu les'l''employ'~ 
~~r, des; rlrl'<;lI:'s que. fa _ ~lûl<?,@pliie ,ne penétT~ra- )a.":' 
mâts ' . 8{. :qm ne peuvent être '!1arfrutement,con qes: 
cjue de"ltll teu!. pfàton avoit:j.maginé:les d'émons pour' 
former Ufe échelle par laquelle, de créarure p1l1S 
parfai(e en .créarure plu.s parfaite, on montât ennn 
j~qu'à; Di~u' , defort~ que Dièù n'auroit que q!tel-' 
ques degres de per(eru~n par-delfus la p'remiere ,des . 
créatttr,<:s. Mais il eft vilible que , comme elfes Coni! 
tOlites ~nfiniment imparfaites à. fon égard ; 'p'a'rtg< 
<j~~elles font toutes infiniment éfoignées cri lut, les' 
)IIlterences' de perfeaiorrqui font-e!.ltt'elles- difpax:oü.: 
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Wte parce -qtre la !Tadition a~oi,t c.onren;é.1es· titres. 
~es,Livres authenttques dont il 'etolt le ventable au-
'teur. . 

. ruen lle .plus aile que ae réfùter tontes ces raI
Cons: iO, ce que l'Gh dit de la fagelfe d':Adam avant 
1"a ch'ûte • . n~a aùctine analogie avéc la Philofophie 
<Jans le fens que nous la prenons; car elle confU1:oit 
'Cefte i"agelfe clans la cOJl!!,oilfafice de Dieu, de loi
même, & fur-tout dans}a conneilfancè pratique de 
"tout ce qui pouy-oit le conduire à la félicité pour la
.quelle il ·étGit né. Il el!: bien v-rai .<;{u'Adam a eu cette 
'1orte ~e fa,gelre : mais qu' a-t-elle de commun avec 
cette pliilofophie que .pmduifent 1a 'curio/ité & l'ad:' 
miration filles de l'ignorance, qui .ne s'acquiert que 
pa~ le penible travail des réflexions, & q~ ne fe per
feaionne que par le conflit des op,inions t La fagelfe 
:avec laquelle Adam fut créé, el!: cette fagelfe divi
ne Cflli eft.Je fruit de la grace ,& que Dieu verfe dans 
les ames mêmes les plus /impIes. Cette fageŒe el!: 

,fans doute la véritable Philofophie : mais elle eft fort 
différente de celle que l'efprit,enfante, & à l'accroif
rement de laquelle tous les /iecles ont concouru. Si 
!Adam dans l'état d'innocence n'a point eu de pliilo-
10phie, que devient celle qu'on lui attribue après fa 
cnûte, :& qui n'étoit qu'un foible écoulement de la 
premier:e? Comment veut-on ~u' Adam, que (on pé
CQé liùv0it par-tout, qui n'étOit 0ccupé qué du (oin 
de fléci!ir fon Dieu. & de repouŒer les miferes qui 
r~nviromïoient , eût l'efprit aŒez tranquilIe pour fe 
livrer aux ~ériles fpéculations d'une vaine philo(o
phie? il·a .donné des noms aux animaux; el!:-ce à dire 
p<?ur ce~ qu'il en ait bien c<:mnu la, nature & les pro: 
priétés ? 11 raifonn§lit avec Eve nOtre grand'mere 
c omml ne, & âvec îes ènfans ; en conc1urrez.vou~ 
pour cela ,qu'il. fût la Dialeajque'? avec ce beau rai
fOrlnement on transformeroit tous les hommes en 
-bialeUiCiens. Il s'el!: b'lIti une miférable cabane;.il a 
gouverné prudemment fafaniille, il l'a inl!:ruite de 
les devoirs, & lui a enfeigné le culte de la religion: 
{ont·ce donc là des raifons à apporter pour p~ouver 
qu'Adam il été Architelle, Politique, Théol09ien ?: 
BnM comment ,peut-on foînenir qu'Adam a éte l'in
venteur 'des lettres, tandis que nous voyons les hom
mes long-tems même après le déluge fe fervir encore 
d!une écriture hiéroglyphique, laquelIe eft de toutes 
les ecritures la plus Imparfaite, & le premier effort 
~ue les hommes ont fait pour fe communiquer réci

. proquement' leurs conceptions groffieres.? On voit 
·p;r-J.~: cOmb,ien el!: fujet à contradiaion_ce que ait 
l'iflgénieux & favant auteur de l'Hil!:oire critique de 
ia Philofophie touçhant fon origine &. fes commen
cemens: ,<, Elle el!: née ~ fi on l'en croit, avec le 
.; monde; &: contre l'ordinaire des produŒons hu
;, maines , fon berceau n'a rien qui la dépare, ni qui 
), l'aviliŒe. Au-travers des foiblelfes & des Pi'gaye
;, mens de l'enfance, o'n lui trouve des traits forts & 
" hardis, une forte de perfeRion. En effet les hom:;; 
" mes ont de tout te,ins penfé, reRéchi, médité ; de 
), tout tems auffi ce fpeaacle pompe~x .& magnifique 
» que préfente l'univers ,fpeaacle d autan~ plus m
~, terelrant, qu'il eft étudié avec plus ete foin" a frap-
;, pé leur cuno/ite ». ' ' 
. Mais, repondra-t-on "fi l'admiration el!: la mere de 
la I?hilofophie , comme nous le dit cet auteur, elle 
n'eft donc pas née avéc le monde, puiCq~il a fallu 
que les hommes, avant Wle d'avoir la EJülQrophie, 
ayent commencé par admirer. Or pour cela il falloit 
du tems, il falloit des expériences & d<;s réflexions: 
d'al,lIeurs s'imagine-t-oJl que les premIers nommes 
eua'ent alfez de tems J?our exercer leur efprit fur 
des Cyffêmes philofophiques, eux qui trouvoient à 
peine les moyens de vivre un peJl commodément? 
On ne p.enCe à Catisfaire les beJoiris de l'eeprit, qu'a:" 
près ,!u~n a ~atisfait ,eux du ,orJaS. Les premiers 
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hommes ·étoient donc bien éloi é 'cl . 
Philofophie:" Les mirades de Irfa s e pen{er • t. 

1i' à nature fo t .. "es nos yeux long-te ms àvant n C%jlG. 
's, airez de r-aifon pOur en être e'cla' ~ue S~ous ayOrts . d . !Ces. 1 noUS . 
"vlOn~ ans ce monde avec cette raifon ifti. 
" ponames dans la falle de l'Opéra 1 que noUs 
" que nous y entrâmes, & /i la toile a {rtml~re fois 
" que ment ; frappés de la grandeur, de l:v~u b~ 
,. cence, & du Jeu des décorations, nous n' a~ 
" pas la for~e __ d~ no~s refufer il la connoiŒ aUnoni 
» grandes ventes qm y font liées : mais ~ce ~~ 
» de s'étonner de ce qu'il voit de plUS einq~1l1 ~a\'ife 
» E~tre !es hommes, les uns occupés de i:e<ns? 
» foms.n ont ~ere eu le tems de fe livrer à d 1\ ~ 
» cIÙatlOns ~etaphpi'l'~es; le lever de l'afire: (l*
» les appellolt au travail; la plus belle nt' t 10Ur 
» la plus touchante, étoit muette pOur lit, anlll! 

1 d'r ' ' r Wx ~ 
» eut IlOlt autre chole, linon qu'il étoit l'h' ne 
» -repos : les autres moins 'occupés ou n'o ewedij 
»cu occa/ion çl'interroger la nah':e ou n! la~ 

l, li . d' dr r.' , n Ont lb, »eu e pnt enten. e ,la reronfe. Le génie .r~ 
» fophe dont la fagaclte fecollant le joug de le
» tude , s'étonna le premier des ~rodiges qui l' :. 
» ronnoi<;nt ,.defcendit en llli-~eme, fe deman:V>; 
» fe rendit ralfon de tout ce 'lu l~ voyoit, a dû fe fa~ 
" re atye?~re long.t<~ms , & a pu. mourir fans avoir 
" accrcdite fes oplmons ». EJToll for k mm" (,. 4 
'Yenu, page 92. . 

,. Si Adam .n'a point eu la Philofophie,i1 n'y a point 
d 1J~co~vé~l1ent à la refufer à fes enfans ~l & 
Cam: Il n y a que George Hornius qui puilre vo' 
dans Caïn 1<; ~on?atet!r d'une fc:ae .de philofopbi~ 
Vous ne crolnez JamaIS que Cam aIt jeué les pre. 
mieres femences de l'épicuréiCme , & qu'il ait été 
athée: La raifc:n ~u'I:I0rnius en ~onne eil tout.à.f2it 
/in~uhere. ~al~ etolt, felon hu, philofophe, mais 
phtlofopli.e ImpIe & athée, parce qu'il aimoit l'all!llo 
femen! & le~ ~laif!Cs, & que fes enfansn'avoient quc 
trop b,en fUIVl le.veçons de volupté qu'il leur don. 
noit. Si l'on el!: philofophe épicurien, parce qu'CIl 
écoute la voix de fes plaifrrs, & qu'on eherchedans 
Un athéifme prati.que l'impunité de (es crimes, les. 
jardins d'Épicure ne fuffiroient pas à recevoir Ur! 
de philofopnes voluptueux . . Ce qu'il ajoûte de la 
v ille que b~tit Caïn, & des inll:rumens qu'il mir!tl 
œuvre pour labourer la terre, ne prouve nullelllllll 
qu'il nît philofophe; car ce que la néceaité & ra. 

. périence, ces premieres inl!:imtrices des hOmrne\, 
leur font trouver ,.n'a pas be(oin des préceptesdel1 
Philo(ophie. D'ailleurs on peut croire que Dicu2j> 
prit au·premier homme le moyen de cultiver la ur· 
re , comme le premier honÎme en infiruifit lui·mk:e, 
fes enfans. -
, le jaloux Caïn ayant porté des mains homicides, 

fur fon frere Abel, Dieu fit revivre Abel daJlila 
per[onne de Seth. Ce fut donc dans cette famille.que. 
(e conferva "Je faeré dé,Pôt des premieres tradin~ 
qui concernoient la rèhgion. Les parti(ans de la Phi· 
lo~op.hie antédilu'Yienne ne .regardent pas Seth {eule

'men~ comme philofophe mais ils veulent en,core 
qu'il ait et~ grand All:r~>no~.!!. Jofep~e faifant l'élO'~ 
des connolŒances qu ~VOlent acqms les enfans . 
Setli a:vant l~ déluge, dit CJU.'i!s. éleverent deux co-, 
lonnespoury infcnre.ces conn~llŒances,&les~ 
mettÎ:e à, la pol!:érité. L'~e de ce~ Col.on~cs éto~ , 
brique, l'autre de pierre'; & on n aVOlt nen é~ 
pour les blltir folidement ; afin qu'elles puffeot . 
ter aux inondations & aux meendies dont !'UlIlVeIS 
çtoit menacé. Jofeph ajoûte que ce!le d~ bricr.ef! 
fiiloit encore de fon tems. le ne fal fi 1 on dOIt en
beaucoup de fond fur un tel palfage. Les e~jof< 
tions & les hyperboles ne coûtent gyeres -alf'; 
phe, quand il s'agit d'illul!:rer Ca nation. C~t .~ 
rien fe .eropoCoit fur-tout ~e m<?ntr~r. la {lfllén 
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èlcs Juits tur les G~ntils, en matierc d adsl8fldc Colen .. 
~es: c'ei'l·ll probablement, cc qui a donné. lieu ;\ Iii> 
liilion des deux colonnes e1evées cpar leS" enf.,ns de 
Sath. : QueUe 'apparence) qu'un pareil monument aiç 
pû Cubl'tfier apres les rayages que fit le méluge ?-&: 
puis 011 l'le conçoit pas pourquoi Moyfe:'qui a J?~.rlë 
des arts qui furent trouvés par I~s enfans-de <:;;tl~ , 
comme la Muûque, la. Métallutgle .. -j/art> de tr'lvail,. 
1er le rei>& ~'air.1in; &c. nI' dit rien des_grandes con
noiaàncas Cj\le' Seih a'.;oit aectuifes ~~~ 1: Aft~ono
mie de 11écrirure dont 11 paire pour êtpe mventeull, 
des ~àms.qu'tl donQa aux aitres , du partage qu'i!' /ia 
de l'année en mois ~ en, Cemaines. " 

U' ne mut pa'S s' im,aainer que Jubal & T"l1balcaÏlll 
ayent été de gt:ands phiIoC0J;>lies : l'un p'Our. a voir in
venté la ~<{uûque, ~ l'a~t~e pour avo~r e1,lle Ceoret 
de travailler le fer & 1 alrom : J;leut.etre <res dCIL"<J 
hommes ne fircnt-ils queq>er.feaionner cc qu'on avoit 
r:rcù'v'é ' avant eux. Nl.ais ~e veux qu'ils ayent été in,. 
venieurs de ces arts, q1,l' en pcut·on Goncllll're pour 
la FlliloCophie? Ne Cait-on;pas que c'eft ait haCard quel 
nous devons la pl~pal1 des arts utiles ;\ la roèiété ? Cc; 
que fait la Philofophie , c'eft de raiConner fur le génie 
qu~ell'e y remarque\ ~prèS qu'ils ont "ihé decouverts. 
11 cft heureux pour ndus'cJlle le haCard air.pr.évenu noS. 
beC oins ; & qu'i1,n'ait preCque rien la'ifi'é 'à faire à: la 
PhiloCophie, On ne rencontre pas plus de PhiloIophïe. 
dans la branche de'Seth, que dans-celle{\e Caïn; on 
'Y voit etes hommesà la vérité qui confer,v~nt la <!on~ 
noiffance du vrai Dieu " & le dép:Ôc. rdes traditions' 
pdnütives, qui s'occupcnt de choC es Cé~léuCes & CO>' 
lides, comme d~ l'agriculture & de la garde des irou~' 
peaux': mâis Oft n'y voit point de' philofophes. Ce1l; 
donc inutilement Cj\l'on cherche l~origine &les COII&! 
mencemens de' la Phi li!>Cephie dans les tems qui ont 
précédé le déluge;" "~ye{ PHILOSOIj HLE. ' . ' .-) 

• ANTEDQNE,' C ('y/og. 'mod.' petire ville del 
Greee dans 1'.i\:chai e1 ou la Livadie ;> entre Négre
pont. & Tal<tndi, fur la 'éôte ~u golphe: " ~ 

. -XNTEN ALE, T,·,f. '(l 'Qift: ntU: ~ 'oiCeau ae mer 
qu'on trOl!'ve v~s l'~ cà'\) de Bonne-Efpéra:rrce. Il a>CUIl 
les plumes un duvet très-lin; Vicquetort' di t<qUl o n Cë 
fert de ce düvet 'l:!Oiltrc: ;lIUidigeftioir & les foiblélres 
d'éftomaè. -J ~ .. :';:c. • . _ 
. A~TENNE, antènniJ;·(i. fi ( Hijl •. n:U. ~. Blufieurs: 
inCelles ont fup la tête des eCpeces'fre e mes auxCj\le1. 
les on a donné celnom. I!.es antenneS {ontlmobiles [ur, 
leu" baCe , & Ce 'Plient en différens ' Îens a,u moyén <le 
plufieurs articulâtions, Blies Cont diffépen tes les unes 
des autres par. la f9rme, la cenliftancé, la 10ngueuF, 
la groffeur, é~c.-Il y a dé la ilifférencc entre, les an,.. 

.ltnnes d'un papill'on de' nuit, & celles dlun papillon 
de jour .. Les anLtnnu · du hanneton ne rellèmblent 
pas à celles du capricorne, &c. Ces différences ônt 
fou,.rni des caraaeres pour diffinguer plufieurs genres 
d'infeaes. Y'V'e{INSE'CTE. (1) . '. - '-- ; 

ANTENNE, {; f. (Marine. ~ mot des Levantins ; 
pour ûgnifier une vorgue. Y'V'e{ l'VERGUE. (Z) . 
ANTEP~NUI!. TIE~E, (Gramm. ·«é'mot Ce prend 

fubfiantivement; on Cou(entenc.tiYtlab •. Un mot qui 
en compoCé de pluGeurs fyllabes' â une7derniere !;yl_ 
labè~ une plnulti.me, pene lilûmit , 4 eft:à.dire, pref
que la <!erniere, !k une ' a,ntépén'ultime;;,. en Corte que , 
comme la pénultleme precede la .dernfere, l'onUpb 
nultieme 'Précede la pénultième, ante .pene uttirmzml 
Ainji <lans ama'Yeram, ram ei\> l:l1'lIerÎûere ;>v. 1a !'pé
nultieme, & ma P a{lt'lpénuleieme. ~ .... J )_h - .. , 

En Gr;c on. mët raeee~t ai~, Cur 1<r<lernien.i' {YI, 
l,ab,e, ~." Dltu: .fllr.la p~nuln.eme .. ".,.." difcour..s"J 
& fur l'antipénulûzme , Jr~p6)'X.o~ , homme.: on ne met 
jamais d'accent avant l'Ilntépénultieme; ....... ; 

El} Larin,lorCqu'on marque les ac:;cens pour régler 
la prononciatÎon du eaeur, fi la ~f1ültieme CyUabe 
d'un mot doit être prononcée bi~~, on-met> l'aC1teltt 

J~ ~ ~ 
nlgu 1\lr 11,.1IÛplllutû.In,. ~OjqbO ceU6.A/lllplnuMI:" 
m. Coit brcve, Ddmimu. Ji" ) l" " .. r , -.' 
.' :AN1?EPRJIDIG:.AM.EN • (; m pl. Od appelle ainll 
#fi · L08i'1I1(. 1, ~é,.ta'o.es ' qucaioos IllTélimmaire.s qui 
éclaircin-ent & facilitent la dolbioo des prédicamcn, 

1 & des catég'oriés ~Ges qüelliQbs'conc::einenr l'univ", 
cité, l'équivoFilil aes tennes, &c.O:o lu appcUe lin. 
téprMicame/U, parce: clu'Allili'olo les a placés avant 
les prédicamens , pou~ pouvo.ir itrairer la ma..lierc dJ'J 
prëdicamcns,{ans aucune intéuu(!tioJ'. ~X) J. ~:,,: J 

.. 'II. AN'ifEQUERA, (Glog.I1IQ.d.) ville d E!{iagncal1 
rny,aume de 'Gien"ade, partagée .en haute: ~ bP.ffil 
:ville. l.ong. 13. l40. loe. 36. ~"l . : .' l " ,., \ 

" A:N,TEQUIÙ1A fi G/og. mod.)yiUe de la' oouycll" 
Efpagne, en Amérique, provin.ce de Glla,xac:a . .. , . • :. 
.. ·· ::A'N'ifER oi.<EN;;ItER un pilot ... fi,c(çs riyi'TI~" <tell 
le 'joindre bout' ~;bout o,vec. un autre qui ell trog 
court. Yoye{PILoT. . .... 
,,' ANTERiEUR, adj: en A ,natp.mit, Ce dit de ~outcs 
les panics qui Cenf toü mées. y·er~ lç plan vertical que 
l'on conçoit paŒcri{u~ la fi/ce; Cur la poitrj~e, l.eb.M% 
v.en tre, &c. ,& perl'endichlairè au i»lan qui <;liviCe lit 
co'rps e,:, deux par.tles égales,,& ~7mmé!Tiques, ( L~ !. 
" ~NT ER 1 F, uro" en ~l. d«R (1/01$'0, Ce dit en gilelSjues 
occaûons pour plus ancien. Ai,pfi l'on dit d'un aae ', 
qp\il eft a;ué(Î'<u err.date "à un.au:tre ; d'un créàncier, 
qu'il eft antéri.ur c'n·hypoteqpe.à un autre créancièl'. 
(H) . -'~ .. .J \. J , • !j1) "1 l " 4; , ) 

<' ANTERlEUR,ç,MENT ,âcl\<.. fA:NTERIORI'l}E • 
fi fI termes dé :l'alais,.que l'eltplication dumo;; ci-dei'. 
fus;;{ait affez. cempr<!ndre: YQ"Y~{ ANT'liltll~Y·w, . ' • 
.~~ !ANTI;R0S, 614>h'E ·_€QNl'R~·AM0UR, ,ft .m~ 

f(!f.rtln) fils deN enuS'& de Mars, 01) ait qll~ en.ul! 
le plaignant à/'IiheÏnis de ce.cfu !CAmopr re!lpit, tOÎ1~ 
jOtl!S enfant". '1Ilhemis lui fép0o.dit 1 6. ib. tçj!,,:(i i f t • 
tanl~que vo'ttS"Izl~r:'FPp.ioe dl:oi,(~ jiih:fuJ.r c;erJe Tépon, 
Ce ,_:la d~elre galafi:te ·éê::ou~a i.l.è d!éù d.e ,Jaguerre ; le 
Contre-amour naqUlt , & le Eremler /ils de N eo.us 'Ele.-: 
vint grand HS.0nt l'un,.';§d'I autré'~dèJi ,à'lIe$, yn i,ar-
quois'& pes fleche~ . .on lesla~gr;Aùpés plllllew;s f~is : 
en les :voit dans unb,as,relis f '\\,QÇÎen·, .fe.difpJ.lt;!nt'J1he 
branche de palmie~.PauCatVas parle f1~lpe .4lilWe de 
PAnttros, Oll el!' (:lieu tenoit delllj;(fQqs ftlJl;{j») (çin', 
Pear leCquels il tlichoit oe,Ce faire éqll.e.tei'.J.~~ête, Il 
joiiit des honneurs..divins: lê~.Amei'îjens luj él~1r'e)'e!1t 
d'es autels. Cupidon fut leilieu::de l'<iln;tour ~ 4 g ler,g; . 
le dieu dwretOl\!. ! :; " j :0, :,. :/ ," , 

!l\N1lE:RSr,~. f. du Latin ante, terl(Zç d·.drf4iletl1Lr~: 
) c'eft, Celon l'Vitruve, les pilaftresJ d;'encoigllPr.eJI\le 

les anciens affeaoient de m.ettl'e -aux extr,éffijrévcde 
lellrtempl'es, & c'e que no A[llhiteae,s app.e\Je.rit ~ .. ;; 
/aJlres. roye~<PILA~TnE. ÇE~ ,-:~, , J , 

r.-ANT~SA ou ANTISSN , (.Gl.Q{. 4nf.1&. !J20.9.) 
ville de 1 ile de Lesbos, ou même, .felon .qv.ell1Jles~ 
uns, Ile Ci!parée de Lesbos pan un canal. ,o~ .. , 

r ' ANTES']' A1:UR~, ~. $ . wme de Gi ng ,~ peût ~e,i 
trancbe~ent fait (le pahlraùes' ou ,de. focs de ~t<i;rf.e_. 
établis ~ la hâ~ pou,: difptJterl.le refte aù .térl'3ln à, 
l"epneml. Voye{ RETRANG:HEMEN'I1. Ce te~me n'eil; 
pll1s ~guere..4.'uCage aauelJ,'emen~. (Q) '!c· .. - (, 
,' ''' AN'FERQSsrA·& R@SlJROSTA!,{r f. fiMyth. ~ 
dée/l'es inveqUées_ par les Romains, l'une PO}}1l . es 
choCes',palrées, l'autre pour. les choCes à v:.cmr. (; 'é
tOÎent les <!onCeilleres de la Prov.idence. " 

* ANTHAB:i~ Géoç. am:, ç;, mot/,.) ville..d.è· C~:t.a, 
manie @ ns"\'A{i<;lnUneure, qu:dn ap-pelle aujourd'hui 
AnLiochelill. ,~ ,J :1 11 .. :. H. .' i ,.., 
'J ... ANTHk I<J(AI,>voye{j·1U;lli.oCHE. ': ... , 
, .. AN'IlH,E~IENS. (r< ']ll'fI:{M!~;) dièûx.révéré~ 
p,ar Je~ Ath<:l~lle~s; r.eur~ ~tues etôlent plae.ées ail" 
portes', &le" poCees à 1 air : c'eŒ de·là gtê'ils Ont été 
nommésJdiet=VAnthe/ie1fS.~" ,.' " _ .c,:, .. , " 
<'" ~HE~I\&.ff~ ttrfTU d'dlUlttJmle ,,cft .Ie..<!imlliidn~ 
tér~eUl' de1'QJci1le..exteTne ;-aÙ1{j {lo~c4>ar DppO~ 



't-i'oii' 'alll:Ïfl:uilfèXtér:ieun apP'ellé 1allx.:V'Ojt{ HELIX~ 
OREILLE, &oc. (L) '.' ~ ':;", '. 
:' .. NI1:RELM-INn~v~, adj.'pL(~.è.~ cpithe
'te qu'é Il.~n d'0~ne:laux :m~dicamens qUf.ontila pl'Qprre-
'te! d~ ,eh'aifer .les ver-s. , _, -. ~ - , > 

.• ~~HEml'S"~;. (Hijfr ndt.Dgenr;;de ,pl~e Hle~r 
ra'di"ée'.J~ont.le thîquê'el1i compafe de .pIuiieurs fl.eu .. 
i:0n'S.:, & : la conronrre<de demi<fleurons~I{j, tiennent à 
<leS"élhl>r}7'0ns;r&i qWi-f0ilt renfennés .dans-un caiice 
écai11e(~-, Lesrecmb.t"iY."0IlS'deviennent dans la fuit6 a'e!i 
fernertee$ at-tac·&'é(s· 'an fond <!u.k:llice-, &' réparees 
les \Uies des ;aùtres-paple .petites.feuilles:faites en fOT' 
me de gouttiere. Ajoütez.aù)G 'Car:a~e(es de ce genr~ 
que'f!!S\.feulll'es fo"nt déèoupé'es. t.1icheli, ~'OV. plant. 

urer •• V/)j't{ PL!l.:Nlr-IY: I(.!l ) . ,. :'. . ,. , r 

*. ANJtHEMISE, ,(W:~l>g. moil. ~ grand pay.s de pèr
fe'<lont-Eü trope' fait mention, & qu~ n'en'pas l'An. 
zhemujie.. . .. ~. ) 
. 1A:NT,N ER&, medà:anient airifi nom'tné..à caufe.de 
fa cou:lê'\u .vive &: b?l'geâtre ; il eft compofé de myr, 
rhe , 'Ùe 1anaa'rae, 'd1afun, de ra'cine de fouchet, dé 
{afran , &, de feuilles de rofes rouges, dont og faifoit 
des poudres, des on uens ou des .coll yres, felon les 
indicatio!,!s : mais -niJ e nom, ni les compofitions, ne 
{ont plus d\lfage. Q Ni~ " " 
, ~NT,;.H.ESPHORIESI, r.,f. pl. en1Grec àV~'IT"'';PI<t. 9 
terme d '<üuiquité, fête. qp.e l'on célébroit dans· la SI;
cile en l'honneur de Proferpine. VOY'l: FtTE. } 
... Ce mot dérive du Grec àv~oç ;jleur; , &: ae "':V6J, 
'it porte, à cauCe que Proferpine, cueilloit des fleurs 
dans les 'champs lorfqu~' PlutoDll'enleva. Oependant 
Felfus n'attribue 'poiht cette :fêteà Proferpi'ne: mais 
il dit qu'elle ftit 'air/fi dénommée à éaufe du blé que 
l'on aPR0rtoi~ au temple'dans c~ jour" là:, " . ~ 
, l1ntlze;J>fione femble être la meme chofe que le jlo
rifirtum des t.atins, qui a peaucoup>ae ·rappo~t al~ 
ha,:,eJl.-1zo':',e .Ides 1\.nglo,is ~ qu~ figFlifie le logis d. , la. 
moiflon. ~6) . . . _ L, . ., , 

ANTHIAS , '~Hijl JUl,t. )genre de pOlffon de mër 
dont Rondelet difringuerquatre efpeces: la premiere 
eft ap1'ellée 'barbier / -V'!re{'B'ARBIER.' I:.a fed:mde.por
t él le nom âe capelalll, 'Voye{ (i:l\.PI1iIll\.N:." . (' 

La troifieme efpcce eft celle qu'Oppian,appelle arh 
tmas,le noir de fang: on neidoit point rapporter cette 
éouleurlau fang-de éépQi'ffon; c'eft le corps qui èŒ 
d lune couleur violetfe'ob fcure. Cet 'antlzias eft allon'
gé; tes dents fon~ pointues, & s'engrenent les unes. 
entre.Iês autres; il a des levres ; ,fes yeux fOJlt ronds 
& de rco~ileur rouge mê~ée âe pourpre; l'antlS en 
granfl.; il en fort un boyau fcolore de verd & de rou"'
ge; la quel!e eft groffe. Ge poiffon vit dans les ro..! 
chers: fa chair cft tendre, feche, & nourriffante_ ··.\ 

.La quatrieme efpecefl'Qmlzias 'eft celle qu'Oppiàn 
appelle fU .. .".tÇ , parce qu'il a borme vlle; O.U à.uÀ6J~':~; 
parce que fes yeux font entourés d'un fourcil rood· 
& noir, qui fait paroître les y.eux enfoncés . ~ans la 
têre. 'Roiidtlet. roye{! BOISSON, { rI)' ," , 

MNTHIRR1NUM, (Jardinage.) . oi t MUliFLE 
. DE t.1'(l)N, eft .une plante de la grande efpece, qui 
pouffe plufieurs tiges. Ses feuilles oblong~tes reffern,; 
blent à cellës du gtroflier;aune ; fes flelll:s qui vien
nent à la fommité de fes tiges, font.un.é~)i '<lffez long, 
cn forme de tuyau, de ' couleur de. chal;, repréfen: 
tant par un bout le muffle d'un veau ou d'un lion :. 
{es graines 'font noires, & très-menues. 
. On fcme le mriffle tk ll'ln en.Scptembre.& Oélobre, 
& on le replante en Avril: ~ependa~t .~t,mt Yorace , 
il fe multIplie. auffi de racmes. On fouit de fa fleur 
pend3nt l'été, Tl vient aiféOlent .par-rou~, même dans 
les terrcs (aplonncufes. (If). . 

: AN7fHIS1i'ERIES ou ANTHESTERIES, r. f. pl. 
(Hil' anc. &0 My th. ) fêtes. que les Athéniens célé
braIent vcri lefrintems du mols appellé ant"iJ!.érioll, 
pu mot Gl'e~ .. ,.BQ, 1 parte qu'alors la terre n '011-

A N. ';R 
~rfe ·dè fleu~s. ~e,ndant cette .œte;.que - el _ . 
cr?1o~nt aVOIr ete confacrée à Bacchu;l\ qu~ 
fa, OIe.nr. grande çhere à leurs efclaves: c~s mallres 
R:emams dans leurs,(aturnales. 0n penfe ,:me les 
toutes les.ffêtes de Baechus di,poo ' f!i que 
ft if! 

. _ 1 • , _ . mme a",hi.u 
eur~. anc ;~""to,en~ n0"1mée~ en général al2lhi . ou 

quo'qùe dwerfifiees par d'autres titresp . f1~, 
téls que pithagi"", 'Chytra ,. &C., • < a.lt1cuIiers, 
-. Que.lques,-.u~ pe~e~t que êe D(!)m vie~t d~ 
.A.ntlz~rlon, Ol~ s;_en falfolt la folennité ; que c lIlOtft 
. du~olent"trols Jours, le 1 l,lé JMll& le 13 d ~tes 
m,01fJ; _&.shacune avoit u~ nom différent,e . que 
ceremomes ou des:occupatlOnsqui rempl',tr .Jlnsdes .. . , 1I0'ent"', 
qu~ Jou;nee. La premiere s'appelloit .".,9".,.1. c';"'-
à-dire, 1 ouverture des vaiffeaux", parce ffit'o ,tIl_ 
1 . 'JI".~. n y met ' 
e vm e~ pe,rce & q~~'o~ le, go.litoit. Le fecond ' ton 

nommolt ;>';01>, congu, -cl une mefure COnlen JOUr~e 
1 'ds d l' • ant enVi-r:o~ , e f!0' .C 10 Ivres; on·b~woit'Ce jour-là le . 

prepare laweille. Quant au trOlfieme, on l'a • VUt 
;;(}np.", ~ chauderons, à cauFe que ce jour·là o!~~: 
bOUllhr toutes fo.rtes de legumes , auxquels il " :t 
pas permis de !toucher, parc.e qu'ils étoient o~ eto,~ 
Mercure . . ~G} ., Ils 

. * ANTHIOS Ou FLEURI, (Myth.)fumom ' 
donna à BaccHus dans Athenes & à Patras en Ac'r?n 
parce 9ue fes cfiatues étoient couvertes d'une r~~ 
cnargee de fleurs. 

ANTHOCEROS, (Hijl. nat.) genre de pla t à 
fleur monopétale , reffemblànte à une cornequ', sn, e 

• Cc ' d ' ou-v~e. JU qllla~1 centre en el!x p.~rt,es; il'}I a d.ns le 
mlheu un filament ou une etamme chargée de p<>u( 
fiere. Cette fleur eft ftérile ; 'elle Cort d'un calice o~ 
pllttôt d'une gaine tubulée. Les fruits JO!)t des c.pfu. 
les que l'on trollve tantôt fur d.es efpeces qui Ont des 
fleurs '. tantôt (ur d'autres qui n'en ont point; elles 
fe partagent en plufieurs rayons à leur ouveiture. 
diàcune de ces càpfules .contientune,dcux,ou~ 
fem~nc.es ., & quelquëfpis quatr.e. Nova plam. gUQ. 
&c. par M. Miche1i. V~e{ P..L~NTE .. '( 1) 
.,. tANT.HQLOGE, f. m. (Tlz.!ol. ~ duGrec':il'A~ .. ; 
':; 9ue . n<?us r~.ndrions en Latin par jlori/egiwn, te. 
cuetl de,flë.llrs\ 1 • .' " < .. 

,. €'erl: un rhue.il,des yrinéipaux offices qui fonlm 
ufage dans l'églife Greque. 11 renferme les offices pro
pres des,fêtes delJëfus-Clîrift, de la Cainte Vierge,&: 
de ' quelques Saints,; de pius, des offices comm1lD! 
pour leS' P /ophètes, les Apôt,-es" les Marty,rs, les 
Confeffeurs.,les !Vierges, G>c. Léon Allatius, &nif. 
premiere differtatibn fur les liv.res eccléflalliquesiles 
Grecs, en parle, mais avec peu d'éloge. Ce n'i!1ir 
d!abord qu'un ,livret., que l'avidité ou la fan!a~~ 
ceux qui l'ont augmenté a beaucQup groffi; mau 'jU!, 
à quelques nouv.eautés près, ne cOJltient rie.n qmne 
fe,trouve dans les ménées, & dans les autres livresec· 
cléfiaftiques des G..r.ecs. 

Dui re cet an;hologe , qui eft à J.'uf~~e des ig~es 
Gr.eques , Ant6.me AreadlllS en a p-\!bh~ un ~OII\~a~ 
fous le titre de nouy. l antholpge ou {lonltgt, ~mpnme 
àRome en 1598. C'eft un abregé du prerruer, une 
e(pec,e de breviaire raccourci & commooe dans. les 
voyages pour les prêtrc:s & les moines Gr~, qur nt 

peuvent porter !le pr,emler attendu (on e~tr;megro.~ 
feur: mais il-eft encore moins que celUL<1 du ~oII! 
d'Allatius , qui ae,cqfe l?abbré·viateur de Rlulieurs; 
té rations & infidéli"tés confidérables. Allat. Je " 
tce!. Gr:œc. M. Si",on" SIfP. aux cédm. des Gr~ti 
~NTHOLOGIE, f, f. (Litt . .) (e prend a,t). et! 

pa~ti.(mlier po~!r ·uit recueil des épigrammc,s.dc di\'CIS 

auteurs- Grecs •. (G) . ' . ' . 'eft 
J I-l 'Y a , une anth%git imp.rimé~, malS, qlU n ~ 
pas., à beaucQup. près, fi complete que laJll!olo~ 
manufcrite de Guyet, copiée fur celle de ~au"?our~ 
& q~ti après avoir aBpartenu à Menage, fa't~tl)l. . 
d' \Ii part je des man.\I[çci~s ~e la B~liotbeCj!le u ~. 



~" N " 
M. B~ivin dans la notice qu'il en a;doÎm~e ; tom. "[~.
~ Mém. th tAuid.Jes B<llcs.~.~tres '. pagl 26-1-' dIt" 

u'elle contient plus de 700 eplgrammes' , q111 for· 
,~ent environ troIS mille vers. ~Ie el!! diviCéè en cinq! 
lLv.resQU partie~, dont la pren:uere ~la C~con~e Cont' 
contpoCées d 'épigram'!les c:;x,ce1f:vement,bcentleuCe,s. , 
La troifteme a pour , btre '7rJ'1P"I-"IM"-Ta. «v~n~Ju<; , 
c'eft ainft qù'on nommoit les ,épigra~mes ,9t~' Cer-, 
voient-d',jnfcriptiCi)nsaux<?ffrande~ que,l o,n fatlolt ~ux t 
dieux, La quatrieme conttent ~e~ mCcnptt.o~s de ~om
beaux ce que nous appelions <pltap/rtS. La cmqmeme 
comp:end des épigrammes Cur divers Cujets, dont 
quelques-uns font inventés à plâifll'; l'-ameur du re
cueilles nomme t7T")i'P~Ta. tWIJ'ex,'i'lt'J, ·, épigrammes'. 
ti'ojIentation, oh le Poete ne cher:che qu'à faire 'pa
rOitre fon efprit. Au,refte la plûpart; de ces épigra~
mes approchent plus de nos madrigaux ou du ffyle 
desinfcriptions antiques que de la maniere de M'cirtial 
&de nos épigrammatiftesLatins. Y. ÉPIGRAMME • • 
, Meleagre, na~f de Gadarc: vjll~.de Syri~ , qui vi
voit .fous Selem:us:YI. dernIer rOI ·de Syne. eft le 
premier qui ait fai~ un recuei1d~épigrammes Grc:ques 
qu'ihnomma .anthologie , à caule qu'ayant chodi ce 
qu'il trouva de Œ'lus brillant & .de r!,lusjlettrf 'par~' 
les épigrammes de. quarante~fix.:E.oet,es ancIens, II 
rcg~rda fon recucil comme un bouqu<~ , dejlmrs ",&' 
attrtbua une fleur li éhàcun de ces Poet es , le Ils à 
Anytes • la rpft à Sapho" &1'" Après lui., Philippe 
de 'fhelI'alonique,fit du tems de l'Empereur Auguil'e. 
un fecônd fecuéi.1-ciré feulement de_quatorze Poëtes. 
Agathias,en fit encore un troifiemé environ 500 ans
après,Ious 1 uftinien .. Enfin Planude, moine de Conf
tantinople. qui::v.ivoil'en 13.80, fit le quatrieme qu'il 
divifa en fept liv-I'es , dans chacun d,efquels les épi
grammes font r.ang~es par ordre alphabétique. C'ea 
l'anthologie ,telle que pous.l'avons aujourd'hui impri:
mée, qui contient pluliçurs .Delles épigrammes fort 
Jenfées & fort fpirituelles : mais elles ne font pas le 
plus grand nombre. Rollin. IziJl. <zni:. tom, XII, ( G) 

ANTHRACOSE, f, f.o( terme de C/rirurg, ) Aml,ra,"C 
ou charbon des paupieres, eft une tumeur d'un rouge 
livide, qui caufe une tenfion conlidérable aux pau':' , 
pieres & aux parties voiftnes, accompagnée de ne
vre , de douleur, & de pul(ation, Cette tumeur eft 
accompagnée de dureté & d'une, fi-grande chaleur, 
qu'il s'y forme une croûte noire, une vraie e(carre, 
comme fi le feu y eût palI'é. L'érélipele de la face & 
la tuméfallion des glandes parotides font follvent des 
accidens de cette maladie. 

On attribue la caure de l'anthrax des paupieres à 
un (ang grolIier, brttlé, & dépouillépe fon véhiciùe, 
Il n'arrive, guere qu'en été aux pauvres gens de la 
campagne, mal nourris & continuellement expofés 
à des travaux fatiguans & au,x injures de la (ai(on. 
On a obfervé que cette maladie étoit plus cominune 
quand les fecherelI'es font très-grandes ~ & qu'elle 
affeaoit particulierement les perfonnes qui palI'ent 
les jours entiers à fcier les blés, 

La cure de cette maladie ne demand'e point de dé
lai: dès qu'on s'apperçoit de la fo~ation de la puf
tule, il faut faigner le malade, lui'donner des lave
mens rafraÎchifians, & lui faire boire des émlulio"hs. 
Ç)n applique dans le commencement fur la parttie 
malade des comprelI'es trempées dans de l'eau de fu
reau , dans laquelle on fait fondre un peu de nitre. 

Si l'inflammation né s'appaire pas & que l'efcarre 
fe forme, on l'incife avec une lancette & on lave 
avec une lotion faite avec l'onguent égyptiac difi'ous 
dans le vin & l'eau·de-vie. Si la tumeur eft confidé
cable, on fcarifie les parties tuméfiées à la circonfé
rence de l'efcarre, & l'on applique des cataplafmes 

, ' émolliens. & réfolutits. Ces fecours fecondés de la 
!,aignée, qui eft le fpécifique de toutes les maladies 
inflammatoires, bornent les progrès de l'efcarre dont 
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497, 
on prévinrit la' cHÎlte ILveC des onguen's digénr{§1 0'" 
travaille émCuite à' mondee-'&. l:icatriCer l'ulcere. r. 
ULCI!IHl~, Il .faÎtt avoir 'foin dans les panfemelts de ' 
cèt ulcere de ,tedir la peau étendue, pour qlle-lll ~i· 
catrice ne fronce pas la paupiere & ne caufe point 
de difformité • .Le Chirurgien doit auai prendre tau· 
tes les me(ures convenables pour ~e l'œil ne 'Cbit 
point,éraillé ; ce qui ea atrez difficIle, lonque' l'eC. 
carre ~ ' été 'grande & qu'elle 5'elr for.mée ,près-.dtt 
boro 'de' la _paupiere, (Yi~ , • '" , ' 

AN1:fHRA)X ~ou CHA&BON. YOY'{ CliARB6N. 
ULCERE. ' , " ' , 
, ANTHROPOGRAPHIE; C. f. ,n Anatomie, ,,'eil:> 

la deCcription de l'homme, Ce mot eIl: compoCé d" 
Grec ';'V~P"7T6" /romm., & '1pJtp .. , j'écri,s. , , 

:J ean Riolan le fils , doaeur en Medecine .de la F a~ , 
cuité de Paris • & très-célebre pr0fetreur en,An.at,,"" 
mie, nous illdoimé un grand ouvr'cige ;'r-fol. fous le, 
titre ?e Antropograp/ria , ( & ,op!ra odmia, ) i,?pri~é 
à Pans en 1649' • " ',~ ,' .. 
, Voici l'éloge queie granâ Boerhaave el1'fait : 011 

peut s'en repolér., dit-il, fur- Ce's defcripti"ons ; il 'avoit, 
diifequé 150 c,adavres avant de donnerfOn ouvr-age; 
& comme il ,remarqua que fes difciples avo'ent b'eau· 
coup de peine à' retenir les noms de mufcles Cuivant 
l~ordœ de. Vefale, il donna "à ces muféles des nom~ 
tirés de leur fonaion & de leunattache : quiconque 
fe propofe de profelI'er l'Anatomie, ne doit pas aV"oir 
honte de le prendre pour mode le ; car fon livre ren
ferme t<;1utes les connoilI'ances <Jlli con.ftituent un 
Anatomifte favant, comprenant tout ce qu'on avoit 
découvert fur ces matieres avant lui. ' '_ 

Kerkring nolis a donné uri ouvrage in-4°. fous.1e . 
même titre, & qui fut imprimé à Amfterdam en 167 I~' 

Cowper a auffi intimlé Antlzropography un otlvra-
ge imprimé à I!ondres en 1697, in-fol. il a été réim., 
primé à Leyde en 1737. roye{ ANATOMIE. (L) , 

ANTHROPOLOGIE, C. f, ~ Théo!.) maniere de 
s'exprimer, par laquelle les écrivains facrés attri. , 
buent à Dieu des parties, des aaions on des alfec. 
tions qui ne convie"nnent qu'aux hommes, & cela 
pour s'accommoder & fe proportionnel' à la foibleC
fe de notre intelligence: ainfi il"eft dit dans la'Gene
fe, que Dieu ,appel/a Adam, qu'i/fi repentit ,J'avoit' 
créé l'/ro~me; dans les P{eaumes l'univers eft appelIé 
l'ouvrage des mains de Dieu: il y eft encore dit que 
fis yeux font ouverts & ve,illenr for l'indigent, 

!'ar toutes ces exprelIions & d'autres (emblables 
quI fe rencontrent frequemment dans l'EcritUre, l'El; 
prit Caint a feulement voulu nous faire entendre les. 
cho(es ou les effets que Dieu opere comme s'il avoit) 
des mains, des yeux, &c, fans que cela préjudicie à 
la fimplicité de fon être. Voyer SIMPI:ICITÉ. (G ~ 

ANT H R 0 POLO G 1 E, dafzs!'œconomieanima!e;, 
c'eft un tr'lité de l'homme. Ce mot vient du Grec 
dJl8pu7Tor , homme, & de >..J"o, , traité. 

Teichmeyer nous a donné_ un traité de l'œcon~ 
mie :fnimale, qu'il a intittùë dfUlzropologia, in-40,' 
imprimé à Genes en 1739, 
, Drake nous a auffi lailI'é une Antlzropolcgie en An. 
glois, in-8°. 3 vol. impriinée à Londres-en 1767 &:. 
172.7. Poyt{ ANTHROPOGRAPHlE. (L) 

ANTHROPOMANTIE , h f. divination qui fe fai
Coit par l'infpeél:ion des .entrailles d'hommes ou dé 
femmes qu'on éventroit. 

Ce niot ell:' Grec & formé (le deux autres; Cavoir ' 
et"SpfAYrlO" komme, & }J4'rTt,tx" divination. \ ~ 

L'~l?pe~eur Eliogabale prati'Juoit cette abomina .. 
ble divmatIOn. Cedrene & Theodoret racontent de ' 
Julien l'Apoftat, que dans des faGrifices hoaurnes ~ 
& aans, des opérations de magie, ,il faifoit périr 
gran~ nombre ~e je~,!e~ enfans pour conCultel' leurs, 
entrailles; & Ils aJou:ent q~7 lorfqu'il eut pris la. 
route, de Pene" dans 1 expédition même où il périt"" 

Rrl' 
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APO 
JO conGRe à clitünguer trois parties d!ns rho~mc ; 

l'ame J'entendement. & le corps: :1. • lin (cntm,ent 
: théol;gique J par lequel il pareit qu'ils comporoient 
.. la nature hllmaine de Je11l5- Chrifl d'lin corps & 
.. d'une arne tels que nOlis les avons. à l'exception 
.. ÎpIe l'ame humaine priee par le(us.Chrifl, étoit fé
,. parée de notre entendement ... Nous rem;lrqllcrons 
~Ie l'év~qlle Pearlon femble s'écarter ici de l'ol?inion 
commune des auteurs qlli ont travaillé lilr l'hllioire 
eecléfia1l:ique, en fuppofant 'I"' Apollinaire accordoit 
il Je(us- Chrill un vrai corps tel que le nÔtre. royet 
Nieeph. hij/. ecclif.liv. Il. ch. oXij. rincent de Llri~lS. 

Apollinaire prétendoit encore que les ames étolent 
engendrées par d'autres ames , comme il en ca des 
corps. Théodoret l'accufe d'avoir confondu les per'" 
lonncsen Dieu, & d'~tre tombé dans l'erreur des'Sa
belliens. S. Bafile lui reproc!).e d'un autre côté d'aban· 
donner le Cens littéral de l'Ecriture, & de re\ldre les 
Lixres (ain.ts entierement allégoriques. . 
. L'héréfie d'Apollinaire confilloit, comme on voit, 
dans des diilinaions très·{ubtiles; c'étoit une que(
tion compliquée de Métaphyfique, ete Gramm~ire , 
& de Théologie, à laquelle il n'étoit guere poaible 
que le commun des fideJes entendit quelque chofe ; 
cependant .l'Hilloire ecc1éfiaffique nous apprend 
qu'elle fir des progrès confidérables en Orient. La 
Rlûpart des :Eglifes de cette partie du monde en fn-_ 
r-ent infe8:ées, .Elle fut anathématifée dans lm ' con
cüeténu à Alexandrie fous S. Athanafe, en 362, & 
d"ns ceux 4' An~ioehe en 378, & de Rome er 382, ' 

Cette héréfie eut plufieurs branches, dont la prin-' 
cipale filt celle des Democntès. roye{ .DEMO·CRI-
TE.S, (G~ . -
, ApOLLlNAIRES , (Jeux) ludi apollinares, (H'':ft. 
anc. & Mytl,. ~ jeux qui Ce célébroient tous les ans à 
J!.ome.en l'honneur d' ~pollon<, le ~. jour de Juillet, 
dans le grand cirque & fous la dire8:ion du préteur. 
\!ne .tra:dit~on .fabuleufe dit, qli'à ~a frem.iere célébra· 
tlon de ces Jeux, le peuple et'Onne dune lOvafion.(ou
daine 'des ennemis, fut eontraint de courir aux ·ar
mes; mais qu'une nuée de !leches & de dards torri
bant fur les aggrefi'eurs, ils :fnrent difperfés ; & que 
lcs.R.omains repr.irent leurs 'j~ux, après avoir rem-
'porté la·vi8:oire. e G ) , '. -

* APOLLON, 1:. m. (Mytl,.) dieu, des payens, ûn
gulierejl1ent revéré par les.Grecs.& Far lesRomains, 
qui le regardoient comme le çhef des mufes, l'inven
t~ur'd~ beauJ<l.arts, & le proteQeur de ceux qui les 
cultivent. Ciceron dillingue quatre Ap0110ns: le pre
miër-& le pJus a'n-cîen fut fils de Vulcain: le {econd 
naquit de <t:orybas, dans l'ile de Crete: le trQÏûeme 
8ç le plus connu, pafi'e pour fils de Jupite~ & de La
tone, & pour.frere de Diane.; il naquit à-Delos, Uu 
vint de Scythie à Delphes :1e quatrieme naguit par-' 
mi -les Arcadièns, dont .rfut le i égiJ1ateur, &! s'ap
pella Jlomios. Sur les plaintes des divinités infernal~s ' 
à qui Efculape, fils d' A-pollon , 1'·a:v:iffoit leur proie, . 
guérillànt les malaéles par {es r.emed.es, & reffuCci~ 
tant mêmeJes'rriorts, Jupiter. ayant foudroyé !J.'habi':. 
le medecin ,.on dit qu'Apollon vengea la mort de .fon 
1Îls fudes Cydopes qui avoienHorgè les foudres, 
& les détmil!t'à cpups de fleches ; & que Jup-jt~r cour:: , 
rOllcé <le cette repréfaiUe, le-chaŒi, du ciel. Apollon, 
Ghaffé dILci<:.l, s'en ~lla, sardër les troupeaux d'Ad
mete ', l'alfa du ,[ervlce d :Aélmete à celui deill.aome
dô~,. s:Occupa,avec N<:ptttne 'à '~aiœ de la brique, & . 
à baur les murs de TroIe, travaIl dont les deux dieux 
ne furent,point payés; & ,1 erra quelque te'ms {ur là .' 
terre, cherchant ~ fe confoler é1e fa diCsrace par .des' 
ave'.'-tttres.galante~ av~c des mef,t,:,Ues aImables, dont , 
c:e dIeu du bel efpnt n eut pas' totl)ours lieu d 'être fa
tlSfait. Ap.ollon fut dieu de la lumle~e au ciel , ,& dieu 
de li!. poéfie fUll la terre. 'Fandis, qu'il {ervoitr Adimi
te, M~rcure, qûi n~éJoit én~ore. qu\m enfant ,.le fé .. 

'[om, l, , . . 
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duilit par I~ (on de fa nOte, & détourna le trotJptllll 
qU'Admetelui avoit confié; Apollo/':! ail (ortirde l'en-
chante ment où l'avoient jotté les Ions de Mercure. 
s'Ilppercevall~du vol; courtlt à fon arc pour en punit 
Mun:urc: m:us nc trouvant pills de fleehes dans fort 
carquo:s, il fé mit à rire de la "neffe du jeune fripon 
Cjui les lui avoit encore enlevées. 

• APOLLONIA, (GioU' motl. ) cap d'Afrique (ur 
la cÔte de Guinée, un J'eu ù l'occident; ~aty & Cor
neille {e plàcent à l'orient du cop des trois Pointés ~ 
& proche la riviere de Mauca. 

.. APOLLONIE Olt APOLLONIENSIS , (GbJC' 
anc. ) ville de Sicile près de Léontine. Il y a lin grand 
nombre de villes du mil me nom. On fait mentiond'u .. 
ne Apollonie,. appellée Apollonia Myptlonia , ou de la 
contrée des Mygdons, dans la Macédoine; c'dl au· 
jourd 'hui Ceres, ou Sucs, 011 Aflra J dans la Macédoi
ne moderne, {ur la riviere de Teratfer : d'une Apol
loni. {ur la côte occidentale de la Macédoine ancien
ne, ou de notre Albanie, qu'on appelle aujourd'hui 
Polina: d'une riviere de même nom, à l'embouchu~ 
ce de laquelle elle ea fituée : d'une Apolloni. lituée 
liu le mont Athos ~ & nommée dans notre Géogra
phie Eriffo: les deux ApoZloni,s en <t:rete, dont l'une · 
étoit nommée Eletttltera: d'une Apollo,ûe furnommée 
la gr.ande, .,4pollonia magna, ou A ntlziltffl , ûtttée dans 
une petite île du Pçnt.Euxin, preche de la Thrace,· 
qui a maintenant nom Siffopoli, & qui efi dans la 
Romanie '{ur la mer Noire: d'One Apolloft" tians la 
Myûe, en Afie mineure, fur le'Rhindans ,qu'on {oup
çonne avoir été notre Lupadiç en Anatolie, {ur .Ia 
,riviere de Lupadi : d'une Apollonie en Afie minew:e • . 
entre Ephefe & Thyatire: d'une Apollonie, qui a été · 
auai ,nommée Marcion & Theodofiana, & qu'on.place 
en P.hrygie: d'une Apollonie de la Galatie, dans l'A- . 
fiç mineure: d'une autre de la Palelline, près Joppé: 
d'une Apollonie de Syrie, près d'Apamée, au pié du' 
mont <t:alIius: de celles de la.- Cœléfyrie ou Syrie 
areufe; de l'AŒyrie, de la Cyrenaïque, de la Li
bye, qu'oil appelle aujol!rd'hui Bonandrœa, ISe qui 
efi dans la contrée de Barca: du gouvernement,ap • . 
pellé Apotlopolyus nomlts'; &c. ca~ il y. a beauewup 
d'athres Apollo/litS', outre celles que nons vengps de ' 
nommer. '" - o! • 

. APOLL0NlEN, adj. m. On déiigne qU'elquefois ' 
l'hyperbole '& la parabole- ordi~aire Far. les noms 
d'hyperbole & d~ paraqol~s apol!.oniennes ,_<?u d'Apol
lomus, pour les dlfiinj;UeJ de que l'lues autnes courbes 
d'un genre plus éleve, & auxquelles. on a auai 'don-. 
né le nom d~hyperbo/e & 'de parabol •. 'Ainû tl "" = y-::'Y . 
defigne la parabole apollo,lienne; tZla =-x y défigne 
!~hyperbole apollonienne: mais a a x ·= y J défigne 
urye paraholç du 3" degré; a' =xyy défigne 'une, 
hjperbole du même degré. v.0Xe{ IlARA"BOl!E cs- Hy. 
PERBOLE. On appelle Ia'parabole & l'hyperbole or. 
dinaires parabole & !zyperboletr Apollonius, parce que 
nous avons de cet ancien Géometre,un traité des {ec", 
tions coniques fort étendu. Ce Mathé ll1aticien qu'on . 
ap.pelle Apollonius PergœlLS , _par"e qu'il étoit de Per" 
ge en Pampliilie, vivoit enviro!l 2~O ans> avant Je
fus-Chrifr: il ramalfa fur les fefrions 'conicwes tout 
ce !Iu'.a'Voient fait a va nt lui J\riffée , Eudexe de Cni .. 
<le, Menœcbme, Euclide, Conon. Trafldée, Nico
tele; ce fut lui qui donna amC'trois {eaions coniques 
le nom de parabole , d'ellipjè, & d'hyperbole, qui non' . 
feulement les diffinguent, mais uncore fus caraaéri. 
fent. r."e{. leurs artic(es • . Il> avoit fait huit livres quit 
parVinrent entiers jufqu'aullems de Pappus d'A[e4. 
xandrie, qttÏw ivoit{ous:rhéodofe; on ne putretrol1. 
ver que les ql1atre p.remiers livres, jllCqu'en 1658 . 
que le fameu", Bor.elli trOtl.va dans la bibliotheque d~ 
florence, un. manuC"rit araDe qui contenoit outre 
ces quatr~ premiers, les treis filivans : aidé d'qn Fro-. 
fell"eur.d'3l'3be;, qui ne favoit peint de Gé,qmétrie, il 
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r-éguliers -ou· mégulièrs , -terminés par" des {uffàces. 
, planes'ou par des {urface!T convexes capables de con-
denfation ou non. . 

Pour çet effet, conceve;z une puifi"ance appliquée 
GU corps 'qu'on applalle; ima~inez lme ligne cirée à 
travers ce corps dans la direffion de cette puitrance; 
~ de cette ligne indéfinie qui marque la direaion de 
la puifi"ance, la partie interceptée dans la folidité du 
corps, fe trouve moindre après l'aaion de la puifi"an
ce qu'elle ne l'étoit auparavant" le corps eft app/ati 
.cans cette direaion. 

Il eft évident que cette notion de l'applatitrement 
convient à cha~ue point de la furface d'un corps ap

. plati p cis d"éparement, & qu'elle eft par conféquent 
g2'~rale, quoiqu'elle femble d'abord fou/frir une ex-
ceptIOn. • 

ApPLA TIR, voyez 'PRESSER " en terme tÙ Corne
'SÏ.er .. 

!APPI:.ATISSOIRES, f. t pl: c'eft, dans les 1ffirus 
,pu l'on travaill. le fir, le nom que l'on donne à des 
parties de moulins qui , fervent à applatir & éten- ' 
dre les barres de fet>, pour être fondues de la même 
chaude dans les grandés fonderies, ou d'une autre 
chaude dans' les petites fonderies. Voyez les articl<s 
FORGES, FONDRE; FONDERIES ",etites & grandes. 
(;es parties qu'on appelle applati/foires , neofont au
t·re chof~ que des cy;lindres de fer qu'on tic;nt appro
chés ou éloignés à difcrétion, & entre lefquels la. 
barre de .fe,r entraîn,ée par le mouvement que font 
ces c)'lindres filr eux-mêmes & dans le même fens , . 
cft allongée & étendue. v.oye{ la Pl. l2.. de.s forges: 
les'parties C , .p , des figures l ,2._,3 , {ont 'des appla.-

· tijJôù'es. L'ufage des applatijJôires s'entendra beaucoup 
mieux à l'article FORGES, où nous expliquerons le 
'mécnanifme entier des machines dont les applaliffo.i-
res ne 'pnt que des parties. , . 

APPI;:AUDISSEMENT, {. m. (Hift. anc.) 1es ap_ 
plaudi:ffimens chez les Romains accompagnoient .les 
acclamations, & il Y en avoit dë trois {ortes: la pre

°mierè qu'on appelloit 'bombi" parce qu'ils imitoient 
· le I)ourdonnement des abeilles; la fecon,de étoit ap.
pellée imbrices , parce qu'elle rendoit. un fon' fembla
ble au bruit <{ue fait la pluie en tombant fur des tui
les; & la...-trollieme {e<>nomnioit 'îejlœ, parce qll'elle 
"imitoit le {on ë1es coquilles ou caftagnettes : tous ' ces 

, -applaudijJèmens, comme l"s acclaniatiorls, fe ·ton,:" 
noient en cadence: mais ' cette Iiarmonie. étolt 'lue1-
cquefois troublée par' les genl de f a campagne' qUI "i
noient aux {peaacles , & qui étoient mal inftmits. 
·n y avoir encore d'autres manier.es d'applaudir; 
comme de {e lever, de porter. les deux mains à ~ 
bouche, & de les ,avancér vers' ceux à qui on vou

"Ioit faire honneur; ce qu!on appelloit adorare, oû 
haJia jaélare ; de lever ~es Beux mains jointes en croi
{ant les pou"êes ; & enfin de faire :voltiger un pan de f 
·fa toge. Mais ' comme' ceta 'étoi emb,arratrant, l'em
:pereurAurélien s'avifa de ' faire âiftribuer au peuple 
des bandes d'étoffe. pout> ,{e~ir à; cet ufage. Mérn. de. 
l'Acad. des Belles-Let. (G) , 
" .. APPLEBY " (Géog. mod.) :v1Ue d'Angleten:e, ca
pitale de Weilmorland, {ut> l'Eden. Long. l4 . .so. 
tat . .s4- 40. 
o * APPLEDORE, ( ,Glog. moil.) petite ville. du 
<comté de Kent en Angleterre, {u~ la riviere de Pho
-ten, à deux lieues au nOl'd du ch.tteau de R y.e. 
. API?IJI<1Jh "FION, {. f. aaion pal' laquelle on ap
plique une chofe fur une autre; l'application d 'un re
med, for une partie malade. 
· 'Il {e dit aulIi de l'adaptation des particule;; nout>
ricieres en place de celles qui {e (ont perdues. roye{ 
NVTRITION. EL) . ,. 

ApPLI CATION, c'elhl'aaion d'appliquer une chofe 
A une autre, en les approcpant ou en les mettant l'une 
p,tllprès de lauue. :. .' .'.. . .. •. . . ,_ , 

A P :p 
· Ort d~fihrt le mouvement l' l' • 0 ~ 
d, ~:".,' app <CatIon luee "" un corps aux uurerentes parties d l' fi t utYe 
MOUVEMENT. e e pace. YOY't 

o On enténd quelquefois en Géométrie a . 
tlon, ce que nous appellons en Ar'lm .. P r 4pplu,,-
C ft mChque di ;c '? mot e t plus Ii'ufage en Latin qu'en Franco'v~ .... 
plrcare6aa3, eft)amêmecltofequediviji' 15 :<p. 
r~e{ DIVISION. "6 par 3. 

Application fe dit encore de l'aaïon d fi 
ç1'applio~er l'une {ur l'autre deux figures i po e~ ou 
les ou megales. p anes eg._ 
· C'eil par l'application ou {uperpoütion u' , 
m~ntre. ~Iuli~,!rs pI::opolitions fondamental On dt • 
Geométne ' elementaire; pal' exemple cs. de ~ 
triangles qui ont une même bafe & les mên:e deux 
à la bafe, font égaux en tout; que le dia angles 
cercle le divife en deux parties parfaitememctt; d\'1lII 

, , ft é r ' nt "'a es qu un qJJa.rre e partag par la dIagonale e 0' d ' 
triangles égaux & femblables, &c. Voy" Su~ eux 
SITION. . , RPO-

· ApPLICATION d'une fcîence' à une autre e 6-
néral, {e dit de l'ufa"e qu'on fait d~s prin·c'. ng& 
d ' . , - .. , Ipes 

es ventes qUI apparnennent à 1 une pour perfe!r 
ner & augmenter l'autre. IOn. 

En général, il n'eft point de fcience on d'an : 
ne tiennent en partie à que.1qu'alltre. Le Difco 'fUI 
préliminaire qui eft à la tête de cet onvra. e & 1"" 

d . 1 d D ' o. " .' es gran s alitlC es e ce l<;UOnnalre, en fourruH"entpar. 
tout la preuve. 

ApPLIG::A. TION de l'ALgebre ou cUr Analy/iJkGI .. 
métrie. L' AJgebre ~tant, comme nOlis l'avonsdità(on 
article, le caleu1.des grandeurs en général, & l'Ana. 
lyfe llùfage de l'Algebre pour découvrir les quanti. 
tés inconnues; il étoit naturel qu'après avoir décou-

<vert l'Alge.bre & l' Anal~fe ,;0': fon~eât à appliquer 
ces lieux fClences à la Gébmetne, pm(que les lignes, 

' les {urfaees , & les folides dont la Géométrie s'occu. 
pe, font des grandeurs mefurables & comparablG 
entr'elles, & dont on peut :vat>' I:onféqnerit afligntr 
les rapports. roy~{ ARITHMETIQUE UNIVEl\Slll& 
.Cependant jufqlla M. Defcartes, Rerfonnen'y aval 
penfé , quoique l'Algebre eût déjàfait d'alfcz graods 
progrès' , (ur-:roùt· entre -les mains de Viete. f O)'{ 

ALGEBRE. C'eibdans la@éométriedeM.De(can/! 
gt~e .roll' trouve pour la premiere fois l'app/iui.. 
.de l'Algebre à .la Géométrie, ainfi que des métho
des excellent<:;s pour perfeffionner l' AI~ebre même: 
ce grand pénie a rendu par.là un fervlce illUllŒ'.tI 
aux Mathematiques, & a donné'la clé des plus gnn
des découvez:ies qu'on pût efpérer de fairedansclllc 
{cience. • ' ' 

il a le premier' appris à exprimer par des équl
.tions la nature des courbes, à réfoudre par le re. 
cours,de ces mêmes courbesJC(S ;problèm~ ~eGio
ménoie; enfin à démontre!' fouvent les theoretnes de 
Géom'étrie opar le recours dt dleul algébrique, lon
qu'il {eroit trop pénible deles démontrerautremetll 
en fe fervant des méthodes ordinaires. On vernaUX 
articles CONSTRUCTION, EQUATION, COU~Eb 
·en quoi conliile cette appliCaTion de l'Alg~bre_..L 
Géométrie. Nous ignorons {flesanciensavolent.~{.j; 
que recours {emblable dans leurs reche.rch~,;v~ 
n'en ont pas eu, on ne peut que les adm,re~ . d'Ar' 
été li loin {ans ce {ecours. Nous avons le tratte ftra. 
chimede {ur leso fpirales, & {es propr~ d~·ons 

. cions; il eil difficile de {av,ow li ces demo 1 a ce 
expofent précifément la méthode par la~elt .011 
parvenu à découvrir les propriétés des (pira es~ 
ft après aV9U: trouvé ces propriét~s par que~quecenc 
thode particuliere, il a eu defi"elO de c3fi;. et Mais 

~métlioae I?ar des dém0!1~ra,tions embarra ces~ cdJe 
s'il n'a pOlOt en effet fwvI d autre mé~hode ~cs ~ 
qui cft contcquc daD$ ces démonftranons 111 ." 



A P P, 
e1i étonnant qu'il ne (e (oit pas égaré; & Oh ne peut 
donnj:J'une plus grande pr.euve de la profondeur &t 
c1el'.!tcndue de (on génie: car Bouillaud avoue <iu'il 
~'a pas enten,du les démonnrations d 'Archi!"ede, & 
,Victcdes a inJune~ent accufées de paraloglf!llc. . 

Quoi qu'il en faIt, ces ml!mes démonfiratlons 'lm 
ont coûté tant de peine à Bouillaud & à Viete, & 
peut-être tant à Archimede, peuvent aujourd'hui 
êtte'C1Ctr.èmement facilitées par l'Ilpplicoluon dc l'AI
gebre à la Géométrie. On en peut dire autant de 
touS les ouvrages géométtiques des Anciens, que 
prerque perfonne ne lit par la facilité que donne l'AI
gebre de réduire leurs démonfuations,à quelques li~ 
gnes de calcul. 
, Cependant M. Newton qui connoitroit mieux 
~u'un autre tous les avantllges de l'Analyfe dans la 
Géométrie, fe plaint en plufieurs endroits de fes ou
vrages de ce que la le8ure des anciens Géometres 
cft abandannée . . 

En elfet, on regarde communément la méthode 
dont ,les anciens le font fervis dans leurs livres de 
Géométrie, comme plus rigoureufe que celle de l'A
nalyfe; & c'en principa1ement {ur cela qlle font fon
dées les plaintes de M. Newton, qlri cra.j'gnoit que 
par l'ufage ttop fréquent-de l'Analyfe, la Géométrie 
ne perdît. cette -rigueur qui cara8érife f\!s démonnra .. 
tions. On ne peut nier.1que ce grand homme ne nIt 
rondé, au moins en panie, à recommander jufqu'à 
un certain point., la J:efulre des anciens Géometres. 
Leurs démonftrations étant plus difficiles, cxercent 
davantage l'efprit, l'accoi'uument à<\lne application 
plus grande, lui1donnent'plus d'étendu ,-& le for
ment ru la patience & ,à l'opiniâtret(! fi néce{[aires 
pour les découvertes. Mais il ne faut 1'1en outter,'& 
llons'entenoltà la feule méthode des anciens , iln'r ' 
a pas d'apparence que, même a:vec le 'plus grand 'ge
nie , on pût faite dans la Géométrie de grandes aé.: 
couvenes., o,ll da moins en auffi grand nombre·qu'a: 
vcc le fecours de 'l'Ana!yfe. A l'égard de l'avantage 
qu'on v.eu~ donner aux démonfirati"bns faites à la-rtîà· 
niere des anciens, d'être plus rigouréufes .que-Ies·oé
rnonft~aii,Gns amrl'y'tiqùes.; je dout~ q~le ,cette préten: 
llon-fOlt bIen fondee. l'ouvre les PrtllCipts,de N ewton'~ 
je vois-que tou~ '1 én démontré à la manfere des an
éiens, maisen'même tem§ je vois clairement que N ew
ton a trouvé fes ~héorèmes par 'une autre méthode 
que ce11~ par ,laquell~ 'il,les démontre" '& que'fes'dé-
m~nfuatio~~ ne {ont .propre~en,t 9ue des cal~uls ana-

• lytIques qUII)a [<aduits '& degl11fes, en fllb~btl1ant le 
nom des lignes-à:leur'V'aleur àlgébrique. Si an prétetla 
que I~ dJmonfirations !:Ie Newton font rig<;mreufes , 
ce qUt ofr~ài ; ourqu9'i les tta~ua;ons ae ces d~
ÏDonfuations en lan'gage algébrique ne feroient-ell~s 
pas rigo,:,reufe,s,allffi ? Qlte j'appelle une -ligne .A B , 
on que je la défigne ' par, l' expreffion afg~brigue a.; 
quelle 4,lfér.ence eh j>e"ut-l1 'réf1l1ter pou( la ",ertifuile 
de. la. démonfiration ? lA la vérité la:derniere dénol 
mit,t~tion a cela de parti'culi-er, -que quand j'aurai <\é7 ~gne tou~es ~ê~,Ii"gnes!par des caratl:eresalgébriques, 
j~ .pour.ral falf.e fur ces,~aratl:~res 'bea~collp il!opéta'; 
bons "tans fonger aux'lign~s ni à l afng>{tê , mais1:êUi 
mf:'in~~frun'ava"nt!\ge-; l'efpr!t dl fou~agé , il ,n!;! pàs 
trop.de';toutes fes far.cés-'pOur réfolltlreJèertains pro
b1èmes,' & l'Analyfe les epargne ~lltant qu'il éfl: pôG 
fiOle .; 'il f,;,ffit <le f,!v?ir que les-prifiCipes dU èakul 
{Otit cel'lâms, la mam~èalcule : en 'taltte rureté &; 
arriv~~ef~ue-ii\acb:iBale~nt,à ~in r~lmfljt:qw;âon1. 
ne le theoreme ou le probleme que 1 on cherchoi't:
~ auqUel flillS è~la' 1'69 n~ ler'6it pOii\t parvenu, 'o~ 
Ion. rfe"feroit, a~v-é qu'avec beau'coûJti!e peine. 11 
ne !tendra qu à 1 AnalYfte de donner iilfa démdnilra 
ti~n ou à (a fO,hf~i?n.la rigueur r?~ietill6è' ~soQ. à~!t 
IUI,manq?cr ;-lI1Ut.fuffir:'a pour'~é!1a ·<letti'âclu'ire la,qe' 
tnonfttattan dàns le langage' d\!s lanéiéiîs'': comme 
\ ' v 

APl? 
N~on n (aide.r. nnes. Qu'on (e cOntente donc dd 
dire, que l'ufage trop fréquent & trop facile de l'A. 
nalyfe peut rendre l'cf prit paretreulr, & on aura .rai' 
fon, pourv(\ que l'on convIenne en même tems de: la 
nécetlité abfolue de l'Analyfo pour un grand nombre 
de recherches: mais je doute fort quo cet u(ate ren. 
de les démonfirations mathématiques moins rigou
r-eIICes. On pcut regard~r la méthode des anciens, 
comme une route difficilc, tortueufe, embarratréc , 
dans laquelle lé Géometre guide fes leaeurs : l'Ana
Iy-ile, 'placé il un point de vCle plus élevé, voit .. 
pour alOfi dire, · cette routc d'un coup d'œil; il ne 
tient qu'à lui d'en parcourir tous les fentiers, d';t 
condUIre les autres, & de les y arrêter auffi longa. 
tems qu'il le veut. . . 

Ah reile , il Y a des éas où l'u(age de l'Aonalyfe " 
loin d'abréger ·Iés démonnrations, les renctrolt aU 
co';'traire plus embarratrées. De ce nombre font en'" 
tt'autres plu/ieurs problèmes ou théorèmes, où ils'.a
git de compa'rer des an~les enrr'eux. Ces angles ne 
fon: exprimables analytlquemerlt qué par leurs /intis.', 
& Fexpreffion aes /inus des angles en fouvent com
pliquée; ce qui rend les connmilions & les démonf· 
trations difficiles en fe fervant de l'Analy.[é, Au rene, 
c'eil aux grands G é'ometres à favoir quand ils doivent 
faire ufage de la mé!ho?e ~es anciens, ou lui préfé> 
J;.er l'Analyfe:''l1 ferOLt diffictle ,de donner fur cela des 
regles exa&es & générales. J 

ApPLICA'I'I0N de la Géomé~f;~ à r Algehre. Quoi
qu'il foit beauçoù'p plus ordinaire & Flus commode 
d'appliquer l'A!gebre à la Géométrie, que la, Gé~ 
métrie à r Algebre ; cependant 'cett~ derniere appliJ 

ClltiOn. a tieu en certa·ins 'êas. C:;:omme on repréfentë 
It!s lignes géométriques par des lettres, on peut quell 
quefois repréf~nter ' par-des lignes les-grandeurs nu" 
mériques que des lettr.es e'fprirtfent, & il peut mêmè 
dans quel9ues oécàfions en réfultel' ~us de facilité 
jiour la defuonfu'a'tion de certàins .theorèmes , ou Hl 
r~fdlution de cehâ~ns problèffies. Pour en donner un 
exemple fill!ple, je -fuppofe que je veuille prendre le 
quarré de a li-' h J; Je puis par lé 'qlcul algébrique dé
moritrer'qite ce quarré contient"le' quarré de et, plus 
~.ëlui. de h , ,pl~s,deiL'Ç fois le prodt?t èI~ a·parr!;. Mais 
je 'pUIS al!fii deltiontrer- cette propoGl!on en me fer,:l 
vant de)~ Géomettie. POlIT cela , 'je H!ai qu'à fuire Il 
lJt1arré, doi\.~ je partagerai la 'bafé eSt 'là hauteftr -èna[ 
cune .en"aeux -parfies, dont j'appéllei'ai ' l'fme' a-, & ' 
rautre h ; 'en(uite-tiiarit par les points de âivifion'de 
Iji,?és paralleles 'aùx cÔtés'du q6'arré; je dlv.iferai c-a 
ftUarré en quarre.furfaées ; Gont'on verra au p,remier 
toup d'cçil, que"i'uneferà 'lé'ê[uarrê de a, une autre 
cehù de h, III i~s 'cle 1 aMt:.e~· fèront êhacline ~tiil ree
tangle fdffné "dé t#t& d~ .j6 ;-~'Olii~ s'enfuit que ~è 
quarré Q].1 !>in~!j1~ a + ~'Conti~'!tlIr qU'arré. de'ch.acurie 
aès deml:-pal11Cs',' plus-deux fOlS ~e prodl11t dl: 1.11 p~ 
miere parla fecoiidè .:cet·ell{è'nî'ple·i'rès-'ftmple'8lo ir)i/. 
wtté~ de tput lemonèle, peut!{èrvir-à faire voit CO!Il~ 
ment on 'appliqUé-q<f'e;é0m~'i:1ie H':Algebre, c~œ;à. 
<lrre, côÎ'lfmedtcon 1'eu fè'lfêtVit qlÎé1quefojs dé lâ 
Géométrie ~~émo'btrer 1~'tHeorëmes d?'A'I~ëbi'è!; 
., .Au re~è'tq'dPpliéàtion~dè lla Geoméb-ie ià l~P.lgJ. 
lire )' 'el{1pas fi neée{[airêld ns' J.!èxetpplé que nclù~ 
venons-de f-appQFte , que 8atis'P,lù1ieurs-autré ,trop 
compliqUés Bour que nous én,faillons ici un,e, é uinéE< ' 
ration fort;~t ~ciüe. Nous'n'èuis'a, tenterons'oe dite; 
que la co'tffièlérlt"iion'- par' é'Xetllply , ile$ courbc;'s dé 
genre pâraboliqu.éY & {!u'}ëOU~'d~ 'céS coui'Bes;vâr 
rapport à leur 'axe, Ça t~hvènt"l1'tile 'potÎr 'è\.ém'orl 
tter aifé'iIiEnt ~1{ifie1!rs 'l1î.eor.è"mes fur les équâtions & 
fUr leurs ra.cines~ ~~!{J~triautré$, l'ufage<~e NP. 
J!abbé de @UlI a 'fait de 'ées-fol'tes"ile courbè§, r~u"". 
Y-tt4d. --Zi7~l"';- iJmfr dé'mOI)tJer la 'fameufé régie de 
:BefcaI1es1ur le' nombre clef raéines des éq\tations~ 
r-oy.{~R'KIfôI:-IQVÊ ,GêN'sqikvcn'ON ?&o • . 2:> ' 

" 



. 1\ ' p Il 
, On peut ~ême quelquefois appliquer la'Geométrie 
à l'Arithmétique, c'eft· à·dire ,Ce Cervir de la Géomé
trie, p~ur démontrer plus aiCément Cans Analyfe & 
d'une maniere générale, certains théorèmes d'Arith
m~tique ; par exemple, que la Cuite des nombres im
_arrs l, 3, S, 7, 9-, &c. ajoûtés {ucceffivement, 

do.nne ~a Cuite des quarrés l , 4, 9 , 16, c2. 5 , &c. 
Pour cela, faites un triangle retbngle ABE (fig. 

6J. fMéchan. ) dont un côté Cqit norifontal, & l'au
tr-e veçtiClal (je les défigne pail horoontal & vertical 
pour: fixer l'imagination) : divifez le côté vertical 
.A lB en tant de parties égales que V'Ous v:oudrez , & 
p'ali les points de divifio.n l, 2., 3 , 4, &c. menez les 

' ,pat;alIeles .1 j", ' 2.g" &c. àJ BE; ,vous aurez d'abord 
le petit triangl~ '!A ~ fi, enf,;,ite le trap:eze 1 f, fJ' 2. , 

qUl vaudra trOIs fo~s ce tnanj;le, ~l\lS u,?- trOifieme 
trap,eze 2. g h 3 , qUl vaudra cm!! fOIS le trIangle. De' 
fgne,que les eCpaces terminés par ces' paralleles If, 
~ 'IJ" éS-c. feront repréC~tés par les nombres Cuivans, 
:1 , 3 , 5 , 7, &c. en commençant par le triangle A 'I 

.;:, ,& d~fignant ce triangle par l, 5. 
. 0 ... les Commes de ces eCpaces Ceront les triangles 

21. ~y, A 2.g, A 3 h, G-,c. qui Cont comme les quarrés 
ges côtés AI, A 2., A 3 , c'eft-à·dire ,comme l , 4, 
9 , &c. dont la Comme des nombres impairs donne la 
fomme ~es nomores quarrés. On peut Cans doute dé
'!I10ntrer cette propofition algébriquement: ,mais la, 
démonll:ration précédente peut Catisfaire ceux qui 
ignoren,t 1 'Algebre. ,roye{ Ac CÉLÉ RA TI 0 N,. 
: rt\PPLlCATlON fie la Géométrù & der Algehr. à la 

,M~chaniqu ... Elle eft fo.ndée Cur les m,êmes principes 
que l'application éle l'Algebre à la Géométrie. Elle 
fOJlfill:e princiR.alemept ,à repréCenter par des équa-, 
tions les courç@§ ql!e décrivent les corps dans 'Ieut;. 
mouvement, à déterminer, l'é9uat.ion _entre les eCp~
ces g~le les C?CI~S .ç1écrivent OorCqu'~~ Cont animés 
par des ,forces quelconqu~s )" & .Ie, te'!ls, qu'ils e Il).
ployerit à parcourÎl' ces eCpaces, <?Ç,. On ne peut, à 
Ja v:ériré " comparer, ~nCemble deux choCes d'u,!e na~ 
ture Slifférente, telles que l'eCpace '& le terps : m.J!cilj 
Pu. peut comp~r:er, ,le' rapport 'dss .pa.rtiesdu te ms 
avec. celui des pattie.s de l'efpac~Rar<;,.oiLJu. J;.e tet,n.s, 
p"~rf~ n'.lture, c·9ule. unif,?~,?ément, & la ' !'1échani;; 
~e fuppO[ë cette,umformlte .. Du_reL1:s~ (ans connoî~ 
tre.le:;t,Çps en lui-:.ffiême, & CïlpS en ~voi.;: de meCur~ 
pre_ciCe, nOllS ne pO!lvons repreCenter~lus cLairem~nt 
le r~l?p0xt de Ces' pat,:tjes, que pal' ceh}i des parties 
p'une lignt:; roit,? indéfinie. Qr: l'<tnalogie qu'il y a 
.ey.tr,e !e'ral?Port des parties d?une tells lignlh & celui 
des parties de l'eCpace parcour!-l Pil!>,I!I1.corps qui fg . 
m~us d'U1j.e man!,!:!:!? ql}elconque, peut t9'fIjours être 
exw:imé par une,éÇJuation. Qn pept , dS!}~ imagiru:l' 
,une courbe, do.n& les,ah{ci,lfes rl!!Rréfe'!teF.t'les por-: 
.ti0!1s , dy , teps écoJ'lé ~epüis fe.-covmmencement d" 
J3louvement ;leJ ,o.r~Q!}néés corr,<!popda?.!!:s <!éfigran t 
le~ ifpaces :p~rcourus <!urant c!<J p.9rt}0.ns .de tems, 
L'équ .. a!,i<;>n de'cËtte, courb~ expr,ime.ra"no,! le rappox:.t 
.~es tegts aux eCpaces, "}~js, fi on.pe,!!! I?3Jler ainfi" le 
iappo.rt.du,rappo,rt que ~es_ parties ge,-tems ont à lem;: 
unité., ,à <::j;lui que les parties,de l'eCpjlc~ p<y;couru ont 
dt la leur; car l!équation .~une cOl\r.b~ ' peut être cp';
ft?~r4.e , 0!1 c0'n'!l~ e~I?rlman~ 1; JC pp . r.t des ordon~ 

eefl aux abf<;ilfes, ou;comqIe l'eq~lation'l<.ntre le r.ap. 
E.0rt que les ordon,nées ont à..1eur.,ugl..té, as celui guS 
,u:s;jlbfcilfes coq;efpqndaptes on~ à , la. lel~r. " 
, I~ eR do.nc évident-fIue, par Cqpj?licau TV 'feule de 
la Géom~trie & du calcul, on~pe~t. "fans. le Cecours 
d'aucu5' autre principe, trouver les proprlétés.géné
.l'ales du qloüvement , ;v.arjé (ul~ant une 10,1 qui:fcon-: 
RUe. On .peu~ voir à l~article ACÇÉI:ÉRATlOrj ul! 
exemple de l' IIppJicaeion de la Géom,étne à la Mécha
mque; Ces tems de la de.fcente d'un corps peCant'<Y,' 
wnt repr4fentés par.1'ahfC!Ïlfe d'un tr1angÎè, les vÎte{: 
..{es PlU' les ordonnées, (IIO)'e{ ABSCISSE. 6- 0~DON-

'A PP 
NÉE) & les 'èfpaces parcourus l' . 
du triangle. Y'?)'e{ TRA1ECTOI~ar ~edes parties 
TEMS, &c. E , OUVEl\(l.,,. 

ApPLICATION de la Ml,hanique à Lz ' ' 
Ell~ confi~e principalement dans l'ufa e G~",1tri.. 
queLquefoIS du centre de gravité des ~ qu On tiit 
déterminer les Coli des qu'elles forment ~res, JlOur 
'TRE DE GRAVITÉ. . ~'{ CE."-

A~PLlcA: TION de la Glomltrie & Je rA, 
la Geographte. Elle confille en trois ch r 'f/ro1lolnU,; 
t , 1 ,. , OIes, l' Ad ' e?"lOer par es operatIons geométriques & a' e-
mlques la figure du globe que nous h b' t'Iron!). 
FIGURE DE LA TERRË, & DEGRÉ & ItO::S, Y'!>''l 
ver pa~ l'oolervation des longitudes' &'.j liA: trou. 
la pofitlOn des lieux. Voy'l: LON,GITIJDt & latitudes 
DE. 30

• A dé~erminer ,par des opérations é ATI7?' 
qpes , la p<;>fiuon des lIeux peu éloignés l'L~ ~me,tn_ 
tre. Voye{ CART);:. . e lau. 

L'All:ronomie & la Géométrie (ont allffid' 
uCage dans là navigation. v, NAVIGATION lI&grand 

ApPLICATION d. la Géométrie & Je/' An'[;", 
Phyfique. C'eft à M. Newton qu'on la do/~" t
on doit à M. DeCca(tes l'applicatiôn de l'Alge~O~~ 
Géométrie. Elle eft fondée fur les mêmes rt, 
q~le l'application de l'A.lgebre àla Géométri! ~c,~ 
part des propriét.és des corps Ont entr'elles des ~ u· 
ports plus ou mO.lns marques que nous POuvons po 

& 'll:à . ro. 
p_~rer • ce.. qUOl nous parvenons par la Géom':" 
t,n,e , ~ par 1 ArtalyCe ?U Algebre: C'e/l fur cene a 
pltcau,on q~e font fondees toutes les fciences phyfl!o: 
ma th~a tIques, Une Ceule obCervation ou expérience 
donne ~ol1ven~ tou~e. une Ccience. Suppo(ez, comme 
on le (aIt P;l~ 1 expenence , que les rayons de lumiere 
(e réfléchi/{ent en faif.'mt l'angle d'incidence égal ~ 
l'angle de réflexion, vous aurez tOute la Catoptri. 
que. ~ye{ C I\. TOBTRlQ'uE.Cette expérienceune!ois 
aélmiCe., la Catoptrique devient unefcience purement 
géométrique, puiCqu'elle Ce réduit à comparer des'll
gles ~ de~ lig~e~ d~>nnées de po~t~on. ll en endem!. 
me dune mfinite d autres. En gen.eral, c'en parlefe. 
cours de la Géométrie & de l'Analyfe, que l'on pat. 
vient à déterminer la quantité d'un effet quidépem 
<J'un autre effet' mieux connu. Donc cette fcî= 
nous eft pre'C~le tort jours nécelfaire dans la campa
FaiCon & l.' examen des faits que l'expérience n01lldi
f Ollvre. Il f"lut_avoiier cepe:ndant que les difercns 
Cüjets d~ PhyfiÇJi,!e ne C6.nt pas également fufc~ 
d e-l!applicatio/i-de la Géométrie. Plu/ieuIS expiriœ
ces, telles qu~ celles de l'aimant, de l'éleélriciti, &: , 
~me infinité d'autres., ne dopnent aucune prunu 
çah::ul ; en Ge cas, il faut s'a.bftenir de l'y, apFi;~' 
J..es Géometresj:ombent quelq!lefois dan: ,c~. 
en ClIbilituant des hypotheCes aux expenences, ~ 
calculant en conféquence : m;lis ces·calcUis ntcJoi. 
y ent avoir.ru; force qu'autant qué les hYjlQthefes{ltt 
te(queltes ils J ont appuyés, font conformes ~ la ~ 
ture; & il faut pour cela que les ob(ernD~ 
co:vfirment; ce gui p,armalhe,ur. 9'aIJ'ive Fast,oulo; 
p'ailleurs quand les hypotheCes feroient vmes, e: 
ne Cont pas tOl!ÏOurS Cu!fifant~s. S'il y a dans~ 
un grand nombre de circonfta(I.Çes dùçs à pl de 
cau{es qui agilfent à la fois, & qu'on Ce conte~ 

, confidérerq11elques-nnesde ces caùCes,parcequ~ 
Rlus fimples, le1!F effet peut êt!e cakulé p~lISr~ 
ment.; on pourra bien par cette méthode avou , 
partiel de ces cauCes: mais cet effetCera fort~ 
.de l'effet total, qui réCulte de la réunion de loutes 
caufes. 'I4Jl~ 

ApPLx CA TION d. la MlJhotie géométTiqll~ 
pll)'fiqlte. On il qJlelquefois abuCé de la d 
dans la Phyfique, en appliquant le c,,:lc~ es J: 
priétés des cO~Rs' des hypotlleCes arbltra~ jOôo 
les Sciences qui nemeuvent par leur natur~;cIcS 
mues à aucun, calcul) o~ a ahufé de la Géollle!lClj , 
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Cdbroetres; pbrc:e qu'on ne pouvoit abùfet que tI~ 
la nu!thode. Plu lieurs ouv.rages "}éta'Phyfiques 1 .qlll 
ne 'èontiennent fouvent nen moms que des v entés 
certaines. on~ été e~écutés à la maniere des Géo
metres; & on y vOIt à tou~es les pag~s les grands 
mots d'axiome. de th/orAme. de ,orol/alrl, &c. 
• Les auteurs de ces ouvrages. fe Cont apparemment 
imaainés ql~e de tels mots falColent par quelque verm 
{ec~te l'eire)l.ce d'une démGnfuation, & qu'en écrI~ 
:vant à la fin d'une propofi.tio?, ,e,9u?L,fal~oi~ f,!.é(I/O'" 
ueT, ils rendraient démontre ce qUI ne 1 étQ!~ pa~. 
Mais ce il'eltpoint à cette' méthGde que la Geof!le
trie d.oit Ca .cer.titllde.; c'eft à l'évid~nce & Lia fim· 
plicité de Con objet; & comme un lIvre de Géomé· 
frie pourrait ê.tre trO:;S·bon c:n s'écartant de la forme 
ordinaire, un livre de Métaphyfique ou de . Morale 
peut louvent être mauvais ep. Cuivant la méthode des 
Géometres. Il faut même Ce ç1é6er <le ceS Cortes d'ou· 
vraaes; car lâllf,part des prétendues démonftrations 
11'1 "font fond.! es que Cur. l'abus des mots. Ceux qui 
pot réfléchi (ur cett.e mariere, Cave!'t combien l'abus 
des mots eft facile & ordinaire , fu~·tout dans les ma
~ieres mélaphyfiqlfes. C'eft ~n quoi on peUl di~e que 
les Scholafticj1les ont excelle; & on ne faurOlt trop 
! egretter qu'ils n'ayent pas fait de leur faga,.cité un 
meilleur ufage. . 
. ApPLICA~ION <k la Métap"yjiqg e à la Géométrie. 
.on abufe quelquefois de 1a MétaphYfique. en G_é.omç-. 
trie, comme on abufe de la méthode des Géo.métres 
I!'; .Mét.aphJfique. Ce n'eft pas' 9.ue la Géomé?,ie 
n ait, cam me toutes les autres SCIences, une meta
phpque q~i lui e~ propre; cette ~étapfry;fique eft 
IDef!le cetrame & mcdnteftable, pUlfque les wopo
litions géométriques qui en réfultent, font d'une évi· 
dence il k.q\1ç.!Ic;,on ne fauroit fe refufer. Mais comme 
-la certitude des Mathématiques vienl de la ftmpl~cité 
!iç fon objet., la Métaphyfiq,ue n'en fauroit être trop, 
4i.mple & trc~B .himineufe: élle doir, tolljours fe ~éduire 
à des notions claires, précifes & fans aucune obfcu
nté. En effet, commendes çon(équences BourroÎj;nt
~lIes être certaines & évidentes., ~ les principes ne 
fétoien~. pas? Ce,pendant q~lelques auteurs ont crû 
pouvoir introduire dans la Gépmétrie une métaphy-
1iqlre fouven~ airez ob[cure, & qui pis eft, démon
!rer par cette ~ta phyfique des vérités dont on éto~t 
déj~certain par d'autres principes. C'étoit le moyen 
Ile rendre c-es ",é~ités ' doutclJfes., fi elles avoient pû 
Je ~evenir. La Géométrie nouvelle a principalement 
90nné occ,afion à cette mauvàife métpode. 0 )1 a cru 
que les inf!niment petits qu'elle conftdere ,. étoient 
des qùantités réelles; on a voulu admettre ,des infinis 
plus grands les uns que les autres; on a J'e,connu des 
infiniment petits de différens qrdres , en regardant 
tout ~ela comme des réalités; au lieu de chercher à 
:réduire ces fuppofitions & ces calculs àdès notions 
!impie ,. V'!Y~ DiFFÉRENTIEL, IN.FINI & J NFINI
.MENT PETIT. 
.' Un autre abus de la Métaphyliql1~ en Géométriê, 
,conftfte à vouloir fe borner dans certains cas à la Mé
~aphyfique .pour des démonftrations" géomét;iques. 
.En fuppofant m~me que les principes métaphyfiques 
dont on part, foient certains & évidens, il n'Y a guere 
~e !,ropofitions géométriques qu'on' puiŒe demontrer 
~goureufement avec ce feul fecours; pre. que toutes 
demandent, pour ainft dire, la toife & le calcul. Cet
Je maniere de démontrer eff bien matérielle fi l'on 
;v,:ut: mais enfin c'eff préfque toûfqurs la fe~tle qui 
fo.t ~e. C'eft la plu?,e à la main, & non pas avec 
. des ra.fonnemens metaphyfiques, gu'on peut faire 
des combinai Cons & des calculs exaéls. 
1 Au refte , 'cette dernier~ métaphyfique dont no~s
parlons, eft bonne jufqu'à un certam point, poùrvû 
q~'on ne s'&:-bome. pas: elle fait entrevoir les prin
ti'pes des découvertes; c;.l1e nous fournit des vûe,s . 

. fI'onu 1. . .' , . ' : : 

cbit~ nOliS nlllrdans Je chemin! mais Mug ne (OIllOlQ. 
ien ffirsd'y être, fi on peut s'exprimer de la (ortu., 

qu'après nous être aidés du bAron du,calcul, pour 
connaître les objets que nou, /Î'onrrcvoy,joris alll>a •. 
ravant que confufémt>nt. ; .. , : .... . N " • • •. • 

1\ Cemble que les grands Géometres devrÇ>ie.nt êm' 
tOlljouts excellens Métaphyficlens, 'DU moins (ur Jes' 
objets de leur (dence: cela n~.e{l ~urta,nt pas 'toûJ 

jo,urs. Quelques Géometres fclremblent .ll jles. PCimi 
fonnes qui·auroient le Cens de la ,vClcjcontrairCl à celu4 
du t0uchCJl; mais cela ne proJ\Y<eque mieu"combjen 
Ie-calcul eft)lécelraire pour les ,<,~rités géol1)étriqu~; 
Au refte je crois q\a'on peut du moins al1ïirer ql\'urÎ 
Geometre qui eft mauvais Métaphylicien fur les ob
jets dont il s'occupe, fcr.a à· coup fûr Métaphylicien 
déteftable (ur le refte. Ainu la Géométrie qui me/j.u:e 

• l~s corps, peut Cervir en certains cas à meCurer leS' 
efprits même. 

App·r:.i CA TION d'une chofi à une autre, en général 
Ce dit, en matiere de Science-ou d'Art, pour dé1igneJ: 
l'ufage dont la premier,e eft, pour connoÎtre ou per~ 
fe"tl:ionnet la feconde. :l\inu l'applicalion de la cy
cloïde a~x pendules, fig~ifie l'ufage qu!on a fait de 
la cydo.de pou~ perfeêhonner les pendules ~ v'!r"et 
PftrjDULE, elfC LoïDE, &,. '& ainli d' une infinité 
d'autres exemples. ~ 0) -. , . , 
· :Ap.,PLICATION, fe dit B3rti<!ulierement, en TII/o
logie, de. l'aElion par la~uell'e notre Sauveur nous 

- -rransfere ce qu'il a mérite par fa vie & par fa man. 
.p:'!Y<{ IMPUTJ\,TION. _ . 

C'efi par cette appliéatÏon des mérites de J efu.57 
,ChriŒ 'I!'l! nOlis dev.ons §tl;.e jufiifiès, & . !,lue ,nous 
pouvons prétendre à la grace & à la gloire et~"nelle; 
,Les facremens font les \Voies ou les, ipft_rumens ordi
naires par. lefquels fe fait cette application-, PQ.uiVl). 
qu'on les rc;qoive avec les difBofitions 'qu',exige le 
faint con.c.ile de Trente dans· la vj.fdfion, {G) 

A~PI,I Q U ~E, f. f: en Géométrie, c'efl en gé,néraI 
une Irghe ciroue terrrunée par une .courbe dont elle 
coupe le, diflme.tre ;' ou en général c'eft une ligne 
droite qui (e termine gar une de fes extrémités, à une 
courbe, & par qui l'autre extrémité fe termine en
core à. la coprbe même, ou à une ligne droite tra-· 
cée fur le plan de "ette courbe. Ainfl (fig. 26. s.a. 
co~. ) E At, ' MM, Cont des' appliquées à la courb.e 
MAM. Voye{ COURBE, DIAMETRE, &c. . . 

Le terme appliq.uée eil fynonyme à ordonnée. 1'0.)'" 
ORDONNÉE. (Q) 

AFPLIQUER., lignifie, en Mat"ématÏ'lue, tranf
porter une ligne donnée, foit dans un cercle, foit 
dans une al.'tre 6gure curviligve ou reEliligne , en
(orte que /.es deux extrém'ltés de cette ligne foien.t 
dans le Bé,imetre de la figure. . . 

A ppli'luer figni6e aufIi iliv.iflr, fur-tout dans les 
autenrs ~atins. Ils ont accalltumé de dire duc AB 
in CD, mene~ AB fur CD, pour, multipliez-AB 
par. CD; 011 fa.tes un parallélogramm-e reElanale de 
ces deux lignes: & appLica .ri B ad CD, appflque~ 
A:B à CD., pour divifez A'/J par CD, ce qu'on 

·exp.rime ainfi: ~. On 'entend encore par appliquer,. 
tracer l'une fll l' l'autre, des 61\.ures dilférentes mais 
dont les aires fon~ égales. (E) , 

APPIÉTRIR, v. pair. terme de Commer". On dit 
qu'une marchandife s'appiitrit lor/que Jà bonté- (a, 
qualité, fa' 'Valeur diminue, foit à calife. qu'eU; (e 
w rrompt Ol,! fe ~âte, foi~. p~rce que le débit ou la. 
mode en eft palree, & qu .1 s en fa.t de mauvais ref. • 
tes. Savary, dia. du Comm. tpm. [.,/,fig. G8l. 
· ,<:e terme .~aroî~ un ~o~pofé du mot pietre ~ qui 
.figmfie maullalS, vzl, mepnjable. VOilà de pietro mar
chandiCe, pour dire une mauvàifl marchandi~. (G). 
· A-PPOINT· ou APOINT, terme de Banq,uc ; c'eft 
u~e fomm~ ~~ fait la t:.~ldç d'un 'compte ou 1: mon,-s 

- . Aaaa: ' . 
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{ert pour tourner en l'air, pour faire; des vis' attx ou-, 
:vràges de tour', & pOli x; tourner en ovale & en d'au
tres figures irrégulieres. V'lYet TouR, 

00 vOlt par les exemples qui .précedent, qu'il 'Y 
a a11tant d'arbres différel1s de nom, qu'il y; i de ma
chines différentes qll cette ,piece fe rencontre; mais 
q~l'elle 'a prefque' par-tour la même [onüion : :;tüfii les 
diŒérentes fo~tes d'arbres dont nous avons faa men
tion , fuffiront pour faire connoÎtre cette fonüion. 
, ,AiRBRISSEAU ,fmeex,f. m. (Hift.rial.bol.) plan~e ' 

ligeeufe, ou tronc de laquelle s'élevent plufiel~rs ti
ges branchues qui forment naturelle~~n,t unbm1fon: , 
Il n'eil' pas poffible de déterminer precICeQlent ce q,lU 
difiingue un arbriffiau d'~tn arbre; il e~ ~r cp/un ~r
brijJi:auceft. moins éJevé qu'un arbre, m;11s que~e. (lif
'férence y au(a-t --il entre la me(ure d un grand ar
briffoall & d'un petit arDre? L'arbrijJeauJ:er~ quelqu~
fois plus arand qlle.1:arbre. Cepend~nt 0;:1 pell~ efti
~er e,n g~Rèial, fa ~auteur ;cl'Ilft a.:b'iffoa~ deplus ,en-. 
w:lron il" .Jufqu à dIX ou do;tze l'lés; tels ' follt 1 au- , 
Ibëpin, le grena.dieF, te filan<l!, &c. V'IY. A:-RB~E. (I~ 

SOUS-ARBRISSEA,U, f. m.jiiffruux, plante Itgneu
fe Wü pr,oâuit a /un f~ul tronc plufieurs menûe~ bran
chescpü'torment un'petit buiffon. T...esfolls-arbriffia1l:!: 
(om plus petits que les arbriffeaux; comme le~lr nom 
le défigne. Onpem regarder c0r:"rr).eJ<p<s-acbriJJeal~, , 
toutes les plantes ligneufes que l,on vo~t fOLl~ fa mam, 
~orCqu'on eltdebout, comme les ~rofeliers, les 'bruye-
res, &c. Voyez ARBRISSEAU. (J), ,' . 

ARBROT, f. m. terme d'Oiftlellr, C ea un petIt ar
bre gilrru de. gluaux. , . On dit prendre les oife.aux à 
l'arbrol. 

ARBUSTE, f. m. (H'tjl. nat. bOl-. ) très- petite , 
p!ante ,!ignen:fe , ' telle qn~lln fous-arbriffeau. Voy"{ 
SOUS-~~RI~SE)\'U. (1) " . " 
. ' ARC, arme offenfive propre à combattrt; deJolf!.., 
faite. de bois, de corne oll ,d~une autre .miltlere é,laC
i}~{!le, & <[ue l'on bande fo.rteme~t ~a~ le moyen d'L!
ne corde attachée aux deux ex~emltes , enfqrte q;ue 
la machine retournant à Con état naturel, ou du mo,1I1S 
fe"redreffant avec violence, décoche une.fIeche. Voy., 
fLECHE ;JrIRER DE ll'ARC. " 

L'arc eft l'arme la plus ancienne & la plus tmiver
feUe. Les Cr~cs, les Romains, màis [ur-toudéS Par
thes s'en fer:voienl fort avant,!géufemen~. EUe eft 
énco'ie e~ ufage en A fie , en Afrique, &; Clans le nou
yeau' monde. I:.es anciens en attrlliuoient l'invention 
àA.pollon. • ' . , 

Avan.t que ruCage de~. armes-:;t-fc;u ~It mt~odt:lt en· 
Europe, une partie de 1 mfantene et,?lt,armee d <:rcs, 
& l'on nommoit archers les [oldats qm s en fer:VOJeflt. 
Les habitans des v:illes étoient même obligés de s'e;
"ercer à tirer de fare; c'eft l'origine des çompagni'es 
bourgeoifes, des compa&nies de l'arc, qui fub.fiilent 
encore dans plllfieucs VIlles de Fran.ce. LOl11S XI. 
abolit el! 1481 l'ufage de l'a~c & de la fIeche, & 
IÇllC ii,bftitua les armes des Stnffes , la halebarde, la 
pique, & le Cabre. " , . 

En Angleterre on fait grand uCage de 1 arc, & Il Y 
a eu même des lois & des réglemens ponr encoura
ger les peuples à Ce perfeüionner dans l'art d'en ti
r.cr. Sous le regne de Henri V II I. le Parle~c::nt Ct; 
plai~nit que les peuples négligeoient un exerçlce qm 
aVOl~ rendu les troupes AngloiCes redoutab!es à leurs 
ennemis' & en effet elles dllrent en partIe à leurs 
archers l~ ga in des batailles de Cr!ci, ~e Poitiers, 
~ d'Azincour. <Par: un reglement d.Pîen~l vn~. cha
que tireur d'ale de Londres e,ft obltgé ,d en falr~ un 
d'if & deux d'orme de coudner, de frene , ou d a.u
>tre bois: ordre aux hreurs de la campagne d'en faire 
trois. Par le huitieme reglement d'Eli~abet!l, cI',o.p. x. 
les uns & les autres furent obligés cl avol.r toujours 
chez eux cinquante arcs d'orme, de coudner, 011 de 
frêne, bien condirionnés. Par le douzicmc re&lement 

ARC 
d'Edouard ', chap. ij. il eft ordonné de multi ' 
arcs. & défend~ de les vendre trop cher. t!lier t.es 
louz:; ne pOuvOlent pas valoir plus de û:< fo mei!
deOler.s. Chaque commerçant qui trafi à us hUIt 

' ou aux autres endroits, d'où l'on tire I~ube. Venife 
• r-.' d d . 4tOO$_ pres a Iarre es arcs, Olt en apporter qu r'~ 

chaque tonneau' de marchandile (OllS pe~tre POur 
(ous huit deniers d'amende pour ~haque M'::,e de Iù: 
9uant ;· & par le lcr règtement de Richard III n ma~. 
Il leur e~ ordonné d'apporter dix bâtons à .. ch. :rI. 
carcs, pour ch:.que botte ou tonnea\1 de mal fai.~ des 
peine de tteize fous quatre deniers d'antcn~~l ~' à 
il' eft plus gllere en l1Cage dans la grande B. • "c 
que. .pay;mi les m0nta~narcls d'Eco{fe & les ;,elagne, 
d es iles OIcades : quelques corps de troupes .;.uvages 
olURuffiennes, en fom auffi ufage. , (G) urques 

=-' ~R C :1 f. ffi. e~ Gé~métr!e, c'efi !lne por:i~nde Cour. 
be , p ilI"exemple , d un cercle, dune elhpfe d' 
ne autre c0urbe. roye{ CpURBE. ,ou u-

' _ -1rc de cercl., .efl un? portion .de circonférence' 
m01l1dre que 1<Y C1rconfefE;nce enuere du cercle. Tei 
dl AE B ', Plane". 'ile Geom. fig. 6. VDyl{ CERe 

. & CIRE:ONFÊR.ENC'E. 1:a droite A B qui J'o"nt Il: 
extrémité~ d'un ' arc s'appelle cDrd.; & la perpend~ 
ctîlaire "iD E tirée fur le milieu de la corde, s'appell~ 
Jlec1z., 'V'lYe{ CORE>E, FLECHE. Tous les anoles (OOt 
meCurés par des arcs. Poùr avoir la valeur d'un an
gle, on aécrit un 'arc de cercle, dont le cenlre foit 
au fo;nmet de l'angle. VOY"l: ANGLE. Toutcercleetl 

. fu l'poLe di viCé en 3 GOd. Un arc eft plus OU moio.5 
grançl. felon qu'il e'i'ntien~ un ~lus ~rand ou Un plus 
petit nombre de ces degres. A1Qfi Ion dit un <li< de 
30, de 80, de IOOd• Voye{DEGRÉ. La mefure des 
an-:Îes par les arcs de cercle eft fondée (ur ce que la 
C'o~rbure du cercle eft uniforme. Les .rc, d'une au
tre cO~lrbe n.~ pourroient y Cervir. 

21rcs concentritjll~, font ceux qui Ont le même cen. 
, ire: ainfi dans laJigllre 80. les arcs b H, t K, (Ont des 

ârcs concentriqlles. Voye{ CONCENTRIQUE. 
- ' 4r~slgallx; 'ce font ceux 'lui contiennent lemê. 
me nO..!11bre de degrés d'un meme cercle, ou de cer. 
cles' égâux; d'oll il s~enCl1it que dans le mêmecerde, 
où qlie dans des cçrcles égaüx , les cordes égales (où: 
tiennent des (lrcs 'éO'allJ.l. U n ray~>n' CE (fig. 6.) quI 
c,oupe en ~Ieux par~i.es égales en D. une c.ord~ AB, 
coupe allffi en'E ,l',;,re:t-E B en ~eux'p!lnre~ égales , 
& ~ft. Berpendic111aLr.e a·la co.rde, & Y/C:Y,,~a . Le pro
blè1l\e de coup.r- un 'ar:e en c!.eux paw!!s ega~es (:ra 
doné réfolu, en tirant une ligne CE perpendiculaire 
fur le milieu ·n de la corde. 
. Arcsfomblab'les ce (ont ceux qui contiennenrl~ 

, 'd 1" Tels même ' nombre d,e degres e cere es !negaw:. . 
font les arcs AB & DE, fig. 8:J. SI deux ~yoos 
partent du centre de deux cercles concentnqu.e5, 
les arcs comRrfs entre les deux ray,0ns, ont lem~ 
rapport à 'leurs circonférences entleres; &I~ eu; 
feaeurs' , le même rapport à la fitrface .enuere e 
leurs cercles. , d 

La diilance du centre de gravité d un af( e cer-
, ft'fi e propor-cle au centre du cercle, e une trOllem ro l' 

tionnelle à cet arc, à fa corde, & all rayon. ~ , 
. , Q " fi ILS ranoenles , CENTRE de gravlle. uant aux ln , ~ & 

iecantes, &c. des arcs, voyez SrNus, T.-\~GE~!E, r
ARC en Ajlrononrie. L'arc diurne du Colcil eft . po r 
tion d'un cercle parallele à l'équateur, ~~~tel~ 
le folerl dans (on mouve~ent apparen~ onr. 'It 
occident depuis fon lever Jufqu'à fon coucher. 0) 

DIORNE, JOUR, G'c. é "leii 
IL' art noüurne eft la même ehoCe, except qtN~Jr 

décrit depuis le coucherjuCqu'au lever. Yoy/{ , 
LEVER, &e. Voye{ al/1ft NOCTURNE. . 

La latitude & l'élévation du pole Contflm~l:rr: 
un a~c du méridien. La longitude cft me ur r~,r. 



t2;i ~ :ft ~ 
'l'éfr.réle ou ~~s Indine vers (on axe; U ces r-a~o~s 
'!Poo rompus & rapptochés-ge l'axe, fe réuni1rent en 
:lIn point ou ,à 'l'eu près en ûn point, & ont atrez de 
~or,ae eI'! ce~ .état. pour brûler ,les COI;pS qui leur font 
l>r~fentes. 1A.mli Il ,y a cett~ différence entre les -mi= 
~Olrs &-les verres ardens., gue les premiers réuniifent 
~es r<!yons en les réfléchifrant, & les autres en les 
brifant ou en ,les réfraélant. Les -rarons tombent-fur 
la furface des tniroirs 'tZrdens" & en font renvoyés; au 
Jieu qu'ils .penetrent la {ubllance ,des ver.res aT/uns. 
Le point de ~~ünion des raY-ons dans les ,miroirs & 
les verres ,ardens, s'appdi le foyer. On appelle ce-' 
pendant quelquefois du hQm,général de miroir ardent 
les miroirs & les 'Verres ardens. Yoye{ LEN'I"-l,LLE t;
'RÉFRACTION. , 

Les miroirs tzrdtns dont on fe ,fert ,font concaves; 
'ils font ,ordimiirement de métal ,: ils réfléchiifent lés 
::ray,ons de lumiere, & par cette réflexion, il les in
.(jChnent :vers un point de leur axe. roye{ MIROIR, 
)tÉFLEXION. Quelques auteurs croyent que les ver-
, es çOIl;vexes étoient inconnus aux anciens: mais on 
a crll qp.'i1s connoitroient les miroirs concaves. Les 

Jüftoriens nOltS difent que ce fut par le moyen d'un 
mir?ir conc~ve qu'Archimede brûla toute une flote; 
<& quoique 'le.fait ait été fort cont!'!fté > on en peut toll· 
jours tirer cette conc,Iufion, que les anciens avoient 
, connoilrance de cette forte de miroirs. On ne doute 
' nullement que ces miroirs n,e fu{[entconcaves &,mé- , 
ralliques; & on eft perfuadé qu'ils avoient leur foyer 
par réflexion. A: l'égard des verres brlilans, M. de la 
Hire fait, mention d'une coptédie <1' A~ifto,phane ap
pellé' lei 'Nuùs, dans laquelle Strepfiade fait part à 
Socrate ,d'un expédient qu'il a trouvé pour ne point 
payer fes dettes, qui eft de fe fervir d'une pierre 
uanfparente & ronde, & d'el'pofer cette pierre au 

.fpleih àfirl de fondre l'a1'lignation , qui dans ces tems' 
s'écrivoit fur de ' la cire. M : de la 'HIre prétend que 

' 1 pierre ou le verre dont il eft. parl~ dans cet en
droit fUIi fervqit a allumer du feu &. à fondre la ci
re, ne ,peut avoir été éoncav.e, parce qii'un fo.yer de , 
,réflexion v.enant êle bas én haut, n'al oit pas.. été pro
'pre, Telon lUI, pour l'effet dont op parle ici, car l'u-

. fage ên auroit été trop incommodé~ au lieu qu'avec 
un fo:yer de refraél:ion ~enant de haut en bas, on 

" pouvo'it 'àifément brûlerl'a1'lignation. Voy. Hifl. acad. 
, 2708. Ce fentiment eft confirmé, par le fcholiafte 
, d'Ariftopbane. Pline fait mention- de certa' s globes 
de yerre & de cryftal, qui, expofés au foleil , brû
loient les hab~ts, & même le dos de ceux fur qui tom
boient les rayons. lEt Laél:ance ajoûre gU\111 verre 
fphérique prem d'eau & expofé au foleil, allume du 
feu, même dans le plus grand hyvex; , ce qui paroît 
prouyer que les effets des \Verres convexes étoien~ 
connus des an.cien~ ,', , , ' , 

C l pendant ';iL eft difficile de concevoir co.mm,çnt 
les anciens, qui avoient cpnnoitrance de ces fortes de 
~.erres ardens ~ ne fe font pas app'erçllS en même te ms 
!nIe ces verresgroJlîll"ent les objets. Car tour le mon
-de convient q\!e ce ne fut que vers la fin du treizie 
me ûecle que les lunettes ntrent inventées. M. de la 
Hire remarque que les paifages de Plaute qui fem-; 
blent infinuer q~e les anciens avoientcol).noill"ance. 
pes lunettes, ne prouvent rien de femblable : & il 
donne la folution de ces pall"a~es, en prouyant que 
les verres ardens des anciens etam des pheres, .ou 
f"olides, ou pleines d'eau, le fo:yer n'étoit pas phlS 
loin 'qu'à un quart de leur dia-rnetre. Si donc on fup
Fofe que leul' diametre .éroit d~lln demi-pié , qui dl, 
(elon M. de la Hire, la plus grands:: étendue qu'on 
puill"e donner; il alU'oit fallu que l!objet ftlt ;\ un 
pouce & d.emi d'~roignement, pOl!r qu'il parût &.roffi: 
car les objets qUI feront plus élOIgnés ne par.Oltront 
pas l'Jus grands, mais on les. verra plus confllfément 

., ' il travers le ..v:erre ~ qu'avec les yeux. C'eft ~ourquoi 

A-R-ti 
il B'Cft pasfurprenant que la pro riété ' 
res convexes de groffii les ob',etP . • q\t ont les y . . ,. s au echap . • 
clens, quOiqu ils connulrent peut-êtr 1 pc aux an. 
que ces mêmes verres avoient de brûÎ a propri 'té 
plus extraordinaire 2u'il y ait eu 300 cr: il ef! bi(Q ,- . ans ,. 
Je entre 1 mventIon es lunettes à lire & d tnre",,!. 
lefcopes. roy~ TÉLESCOPE. ceUe des ré. 

:rout verre ou miroir concave ralremble 1 
qui font to~bés fur fa fu~ate ; & après les a~r:ryons 
p~oc~és , folt , par réfraél:lOn, (oit par réBex,\Otr,rap
~eumt. dans un point ou foyer; & par ce·on,illeS 
~ devll;nt ;erre ou miroir ardent; ainli le fc mortn, 
1 epdrOit oules rayons font le plus rall'embtle~ etont 
fmt que fi le verre ou le miroir eft u ~ es ," s'en. 
ne grande fphere, fa largeur. ne doit n egmcnr.d'u. 
arc de plus de dix-huit degrés' & fi lePas tonrelllr un 

• Il. r ' verreoul' rOlr eu un legment d'une plus petire ~ h e ou-
geur ne doit pas être de plus de trcnfe .ere, fa lar. 
le ~0y,er.contiendroit un efpace trop llra~dafie qU,e 
r?lr etolt plus étendu: ce qui eft vétlfié ; 1,le,m," 
nence. p r expe_ 

La furfa'ce d'un miroir, qui cff un fe ~e t d' 
plus grande fphere , reçoit plus de rayo~s q: 1 ~ôe 
face d'un plus petit: donc fi la largeur de e ha Ur· 
çontient un arc de dix-huit degrés ou m' me CI acun • • 1 ," P UIOU mOInS, pourvu que e nombre de degrés foir ' 1 
les effe!s du plus ~rand miroir ferOnt plus gran~gau; 
ceux du plus petIt; & comme le foyer cf! v q, 

. 'âd' eISa quatneme partIe u lametre, les miroirs ui font 
des fegmens de plus grandes fpheres brûle:!t à 
plus grande diftance que ceux qui fo~r des fegm: 
d'u!1e plus petire fphere: ainfi puifque l'aélion ile 
I?rltler dépend d~ l'union des rayons & ue les 
rayons font répnis , étant réfléch.s pax' une turface 
concave fphérique quelle qu'elle puill'e être il n'cft 
pas étonnant que même les miroirs de bois doré ~ 
ceux qui font faits d'autres matieres,pui{fentbr~ler. 
Zahn rapporte dans (on livre, intitulé Ocul/J.S Q/(if~ 
cialis , que J'an 1699. un certain Neumann fir à Vien
ne un miroir ardene de carton, & .que ce miroir avoit 
tant de force qu'illiquéfioit tous les métaux. 

Les miroirs ard.ns cl: Archimede & de Produs (ont 
c;:éle.bres parmi les ancio::ns. Par leur moyen Archi
m «.de, dit-on, brûla la tIoue des Romains qui aillé
geoient Syracufe , fous la conduite de MarceUus, (e· 

Ion le 'rapport de Zqnare ', de Galien' , d'EuJhthe , 
&c. & Proclus fit la même chofe à la flone de Vitz· 
lien qui a1'liégeoit 'Byfant:e, felon le ra~pon du ~!. 
me Zonare. Cependant quelque, a!tell~ que (o:/II[ 
ces fajts, ils ne , laitrent pas d~être {uJers à de f~ 
gra,!des difficultés: CaF la-diftance du foyerd'uoJl1l' 
roir concave eft au quart de fon ,Cliametre:~r!epe~e 
Kircher pa(fan à Syracufe ; & a}lant examllieladif· 
taJ!cC' à laqt,l~le pquv'Q.Ïent être h: Yailfe:uxd~o
mains ~ trouva que !e foyer du miroi~ d Archiméile 
4,toi.!; au moi~ à 30 pas; d'où il s'en{Ultque leray~ 
du miroir devoit être fort grand. De plus','e ~oyer 
de ce miroir devoit avoir peu de largeur. Ainfi ~ p,a
r.oît difficile, felon plttfieurs auteurs, que les'i:: 
d'Archimede & ceme d~ Proclus pufi"ent avotr ct 
qu'on leur attribue. dif

' Vhiftoire d'Archimedé deviendra enco~e,plus & 
licile à croire , li on s'en ra pporte al.' rec,t pur-fe
fimple que nous en ont donné les anc.~ns: rr ~ 
Ion Diodore, ce grand Géomette , brul?'t ~es' & 
feaux des Romains à la dillance de tro.s /!ale Per~ 
Celon d'autres, .à la difiance de 3000 pas. hifi '~ 
Ca v:alieri, pour. foûtenir la :vérité de cellC d' o'tni: 
dit que fi des rayons réunis par la u.rface un 'te' 

, . b li 1 conca>' roir concave fphér.lque , tom enl u~ a,(, erfoit 
d'un conoide parabolique tronqué, .dont 1. oYrayOllS 
le même que celui du miroir fphénque, c~le for
réfléchis parallélement à l'axe ?e I~ para !indri
meront lUlC c[pccc ~de-foyer ~éiUJ"e QU cy ~e, 



'ARE> 
r:cuvre enfilite la furface concave du miroir ~vec .des 
feuilles d'or taillées en quarré de deux OU trOIS dOlS~s 
de large; il ajo!lte qu'on peut faire de très-grands mI
roirs avec lO, 40, ou un plus grand nombre de mor
ceaux quarrés de verre, qlli feront joints & arranGés 
les uns auprès des autres dans une écuelle de bOIs: 
les effets de ces miroirs, felon cet ameur, feront 
auai grands que fi la {urface étoit parfaitement {ph'!-
rique. lb!d. Yoy<{ ~'ROIR: . 

On {aIt la propnété! qu a la parabole de réfléchir 
~ {on foyer touS les rayons qui tom~en~ {u; {a c.onca
vité, paraUélement à {on axe; d où Il s en{lUt que 
fi d'un {olide parabolique creux, on retranche la 
portion qui contient le foyer, les rayons du {oleil 
tombant tur ce {olide parabolique. parallélement à 
l'axe, {e réuniront à ton foyer ; ce qui donne un 
moyen facile d'avoir un mirOIr brûlant dont le foyer 
{oit derriere lui à une dül:ance donnée. Yoye{ P ARA

BOLE. 
De plus ,.comme tous les rayons qui partent du 

foyer d'une parabole, {e réfléchifi'ent parallélement 
à l'axe, & !lue ce paralléli{me s'étend à l'infini, il 
s'enfuit que il on pla.çoit une {econde parabole à une 
diftance inlinie de la premiere • de maniere {eule
ment que leur axe nit le même, les rayons réfléchis 
par la premiere paraUélement à l'axe, lroient, après 
avoir frappé la teconde, s'afi'embleuous à {on foyer; 
~ forte qu'étant partis d'un point, ils {e réuniroient 
dans un autre point infiniment éloigné; . 

Donc fi le foyer 11e la premiere parabole étoit 
occupé par. un corps bien chaud, comme par un 
charbon enflammé, toute {a chaleur {e feroit {entir 
au foyer de la {econde parabole, quoigu'inliniment 
difiant. IV oilà le pur géométrique: mais il eft certain 
que le pbyfigue doit en rabattre beaucoup, & mê
me infiniment, & que des rayons ne s'étendroient 
pas à l'infini ·dans l'air, ni même dans aucun milieu, 
{ans perdre ab{olument leur force & leur .chaleur. 
Qn n'aura donc un effet {enfible qu'en plaçant les pa
raboles à guelque difiance; & M. Dufay a trouvé 
que l'eXpérience réuŒfi'oit en plaçant ainfi deux mi
roirs paraboliques à ,8 piés de diftance. - . 

Il {ubftitua aux miroirs paraboliques deux miroirs 
{phériques ,l'un de 2.0 pouces de diametre , l'autre 
de '7; & trouva qu'ils brûloient éloignés l'un de 
l'autre de 50 piés , c'eft~à-dire , trois fois plus que 
les paraboliques. . . 

On peut conjeéhtrer <lue cette grande {upériorité 
des miroirs {phériques tur les parabolique.s , vient 
d'un endroit qui paroît defavantageux pour les {pl).é
riques. Ces derniers n'ont pas, comme les parabo
liques , un foyer exaa qui ne {oit qu'un point; mais 
auŒ le charbon qu'on met au foye~ n'eft pas un 
point. Si ce foyer dl: celui du miroir "parabolique, 
tous les rayons qui ne font pas partis du feul poini 
du. c!"tarbon placé au foyer, ne if, réfléchifi'ent poirl1: 
parallélement à l'axe : ne tpmbent point fous cette 
difeaion fur l'autre miroir, & pat conféquent n'é
tant pas bien réunis à {on foyer, ils brûlent peu; 
ou , ce qui revient au même, les . deux miroirs ont 
befoin pour brûler d:être peu éloignés. Mais fi le 
foy.er où eft le charbon eft celui d'un miroir fphéri
que, l'efpace qu'oc'cupe le charbon.peut être en 
grande partie le même que le foxer du miroir : or 
tout ce qui pan de ce foyer fe refléchit exaaement 
paraUele. . 

Les miroirs paraboliques ayant fait un certain ef
fet à une diftance de .18 piés, M. Dufay a trouvé 
que fi on interpofoit enfuite une glace plane des deux 
côtés, il falloit les rapprocher de dix piés ; ce qui 
marque une grande perte ou un grand affoiblifi'e
ment de rayons cau{é par laglace: [on épaifi'eur au"- . 
mehte.très-peu cet effet; & par con{équent il vie::t 
beaucoup plus de rayons réflechis à la rencontre de 

TomeI. 

ARD 
la glace, que de lcur alfoiblifi'ement par le pafi'agc 1 
travers (on épaifi'cur. , : , 

Dc la paille allumée cntre les deux miroirs en di"
minue confidénlblcment l'aaion; ce qui revient ;\ 
l'ob(ervation de M. Homberg filr le çand miroir ar
dent du Palais Royal, qui agifi'oit beaucoup moins 
pendant de i:randcs chaleurs, que q1.l"and l'air venoit 
d'être rafralchi par la pluie; une partie des rayons 
réunis par le truroir ardent étoient peut-être ab{or
bés ou détournés de leur direaion pal' les {oufrcs ré
pandus dans l'air pendan~ les g.randes chaleurs; & 
les (oufres allumés qui font la flamme de la ~aille 
produifoient apparemment, dans le cas dont il 5 agit, 
un elfct {emblable. . 

Le vent même violent ne diminue point fenfible
ment l'aaion des miroirs, {oit que {a direaion {oit 
précilement contraire à celle des rayons qui vont 
d'un miroir à l'autre, foit qu'il la coupe à angles 
droits. 

Un charbon ayant été placé au foyer d'un verre 
convexe des deux côtés, d'où les rayons qui l'ont , 
traverfé ",n s'y rompant fortoient paralleles, M. Du
faya reçÎI ces rayons {ur la furface d'un miroir con-. 
cave qui les réunifi'oit à {on foyer: mais ces rayons 
n'ont pû brûler que quand le verre & le miroir 
n'ont été éloignés que de quatre piés, tant les 
ra yons fe {ont affoiblis en pafi'ant au tra vérs du ver
re; & . il fam bien remarquer <lue ces rayons {ont 
ceux d'un charbon; car ceux du foleil, ou ne s'oif
foiblifi'ent pas ainfi , ou s'affoiblifi'ent beaucoup · 
moins; d'oll M. Dufay conclut qu'il doit y avoir · 
une grande différence entre le feu du {oleil & nos 
feux ordinaires, dont les parties doivent être beau- · 
"oup plus maŒves , & plus fujettes à s'embarrafi'er 
dans des pafi'ages étroits. . '. 

I;e P. Taquet a obfervé quéfi on place une chan- ' 
delle au foyer d'un miroir parabolique, l'ima!;e de 
cette chandelle reçf~ loin du mirow ne parolt pas 
ronde, comme elle le feroit en effet fi tous les rayons 
réfléchis étoient paraIlel«s à "l'axe: mais cette image. 

' a une figure fembiable à celle de la chandelle ·, parce 
·que la chandelle n'étant pas un point', les rayons' 
qu'elle envoye rie fe .refléchifi'em pas paraUélement 
à l'al'e du miroir parabolique. . . ' 

. , .<?'! fait que la courbe n~mmé,: el(ipfl a c.ette l'.ro-; 
pnete, que des rayons qlU partlrOlent d'un de fes · 
foyers & qui tomberoient {ur la concavité de cette· 
courbe, fe réuniroient tous à l'autre· foy:er. C:epen-' 
d,,:nt .M. I?u~y ayant !",i~ un charlion au. foyer d'un, 
mlrOlI· ell'Ptlque travaIlle avec tout le rom poffible. · 
& n'ayant pas eu égard il la grofi'eur de ce charbon. 

, les rayons ne fe font jamais réunis en afi'ez. grand ' 
nombre à l'autre foyer pour. pouvoir brûler. Mais· 
lorfqu'au lieu d'un charbon il y mettoit une bougie' 
apumée , les rayons {e réunifi'oient exaaement 'à' 
l'autre foye~ & y cauf oIent une chaleur {enfible 
mais n'avoient pas la force de brûler; ce qui arriv; 
de même avec les miroirs paraboliques, fans doute 
parce que,les parties de la flamme font ' trop déliées 
pour conferve" long.tems leuF mouvement dans l'air, 

Si on met au foyer d'un miroir parabolique ou 
{phérique .un èharbon ardent, les rayons qlU après 
a voir rencontré le miroir, font reflecrus paralléle
inent à l'axe ou à peu près, forment une etj>ece ae 
cylindre, dans l'efpace duquel on Cent une chaleur 
à peu près égale à celle d'uhpoële, & qui eft {enfi
ble jufqu'à 2.0 ou 30 piés ; de façon qu'avec;; qltelques 
charbons oh pourroit échauffer une· {erre pour des 
plantes, ou quelque autre endroit d'une lar"eur mé
diocre: on pOUIroit auffi donner aux cont~e.cœurs 
des cheminées une forme tj>hérique ou parabolique . 
ce qui les rendroit beaucoup plus propres à x:envoye; 
la cha~eur que les plaques ordinaires. Yoye{ l' Irif!. ~ 
les Mem. de l'A.ad. 1,726. ( 0) . 
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tleÏu: bancs, l'un à droite & l'autre à' gauc:lle : pOl; 
cela il ne faut que jetter Pœil fur la premiere vi
gner:e de la Plane/ .. premi.,e; quand on a épuifé l'IJn, 
ce qui fe fait toûjours par les enfirrurts, on pnffe il. 
l'autre banc. Du côté de la figure li. tous les bancs 
{ont épuiCés : mais pour faire une nouvelle foncéé; 
on n'attend pas que tous les bancs foient épuifés , 
parce que ,les ouvriers qui fabriquent l'artio!fo man"' 
<{lIeroient de matiere; les travaux du fond de la car
nere, & ceux du deffus , doivent marcher de con
cert. 
-. Nous voilà fortis de la carriere. Voyons mainte
nant ce que deviendront les morceaux d'ardo!fo que 
le baŒcot a enlevés fous le nom de crenons, après 
avoir été dérachésde la piece enferrée, avec UI\ inf
hument qu'on voit Planche pr,",;"e en r, .& qu'on 
appelle c!foau d'en-bas, parce qu'on ne s'en Cert qu'au 
fond de la carriere. 

Quand on a déchargé les crenons, en ôtant le' 
lutel du bafficot , il Y a des ouvriers tout prêts avec 
îles hottes qu'on appelle /wttts 'à quartier, pour les 
diftinguer de celles dont on fe fert dans la carrie.re , 
& qu'on appelle hottts à 'l'ltidangts i 'l'oye{ Planche 1. 
'l'ig. J. Lafig. A eft une n.otte à vurdange, & Pl. II. 
figure z, 'l'ig. J. hotte à quartier; d'autres ouvriers 
prennent le crenon chacun par un bout, & le poCe!,~ 
fur la hotte; les hottiers chargés ;vont .dépoCer leurs 
fardeaux autour des ouvriers qui fabriquent l'ardoifè: 
ë'eft ce que fait lafig. ·r de la II' 'l'ig.<de la Plancl;~,!_ 
la fig. FE ,fe, repréfente affez bien les crenons ; 
quand dépofés autour des ouvriers, ils travaille'!t à 
les repartir. r Ctye{ PLanche J. 
. Pour repartir, les ouvriers fe fervent du cife~u CI, 
gu'on voit PLanchel. & qu'ils appellent ci[eau à cre
iltr; ils l'inferent dans le crenon, comme on le voit 
dans lafig. fi' E ',fe, gzéme Planche, ou comme onlle" 
voit faire à lafig. 2. 'l'ig.Il. PLane. J. Les morceaux g 
qui font autour de cette fig. 2. font des divifi?ns du 
,,,non, & ces divifi·ons s'appell,ent-rtpartons. Le mor
ceau qu'on voit entre fes jambes eft uqe portis>n ~ 
<Tenon qu'il faut achever de débiter en repartons. Les 
repartons I?affent à un· ouvrier., qu'on yoitfig· -4. qU! 
avec le cifeau C 2 " appellé ci[eall moyen; mime PLan
che, pouffe la divifion des repartons en contrefendis. 
Quand l'ardoifè eft en contrefendis, les mêmes ou..: 
vriers prennent le paffe-partout ou cifeau C 3, ou 
ceux de la même efpece C 4, C 4, & mettent le con
trefendis en fendis ou ardoifè Brute. Toutes les divi
figns du reparton en crenons,- en contre fendis & en 
fendis ou ardo!fo brute, fefont d'épaiffeur feulement; 
les fendi~ paffent' entre les mains des ouvriers 3 & 5 ; 
ces ouvriers font affis à terre derriere des paillalfons 
Îoûtenus par iles fourches, qui les garantiffent de la 
chaleur & du m~uvais,tems; on les appelle tutoYenls; 
ils oht les jarnJ:tes couvertes des -guêtres qu'on,voit 
Planche I.fig. ':A B ,&c. & entr'elles-une forte d,e Bil~ 
lQt cy'lindri!jue 0 P Q, ilont on a enlevé une portion; 
çe b.lllot ou efpeee d'établi s'appelle le chaput: c'.fil 
{ur le chaput que l'ouvrier pofe le fendis, & c"eft ·la' 
{ûrface verticale de la feélion CI,!i dirige le mouve" 
ment du doleau b u de l'inftrument tranchant dont It 
fe (ert pour terminer l'ardoifè , & lui donner la forme; 
~'il defire. Sélon fa forme que l'on donne au clla~ 
put, on a la commodité de façonner diverfement l'ar.-' 
&ifè: quant a\( doleau, vous en itvez-la repréfenta: 
tion en, T& en r, même Planclu 1. il a: une furfacé 
platte comme célie d'un cifeau.à deuX branches, & 
ion autre furface 'cft arrondie. 
~ Le fendis, au fortir d,es maùi~ de' ceux qui fe fer! 
vent du doLuu' , eft ardoifè, malS 'd'une' qualité telle 
que le pemlet le morceau de fendis, .tant p~r là na
~e de la pierre. dont il eft venu, <;rue par la 1!gJre' 
qu'on lui a donnee fur le chaput: comme toutes les, 
~ouch~s de l'aiiloifl ne--font pas''èxaUeme-nt parll:lte"-' 
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fon dè reproéher nux rrotefia'n~, de c? qu'ils. blA
tnoient tant la ThéologIe fcholafilque. L apologIe de 
Ba:r.le en faveur de la Théologie fcholafiielue, ell I.e 
tnet1leur trait qu'on pui{[e lancer contre es hérétI
ques qui l'attaquent. Bayle, dira-t-on, a parlé ail
leurs contre cette méthode, & il a ri de la barbarie 
qui regnc; dans les ~coles des Catholiques_ On fe 
trompe: 11 ell permIs de fe moquer de la barbane 
de certains fcholafiiques, fans bHlmer pour cela la 

. Scholailique en général. Je n'ellime point Arriaga, je 
ne le lirai pas; & je lirai Suarez avec plaifir dans 
certains endroits, & avec fruit prefque par-tout. On 
ne doit foint faire retomber fur la méthode, ce qlli 
ne doit efre dit que de quelques particuliers 'lui s'en 
{ont fervis. . 

Des Pliilofophes qui ont .rui ... ; la ... éritabl. p"ilo.rophi. 
il' Arif/ot._ On a déjà vû le Péripatétifme avoir un ri
vai dans lé Platonume ; il étoit même vrai{[emblable 
que'l'école dePlaton groffiroit tous les jours des.defer
teurs de celle d'Arillote, parce que les fenfimèns du 
premier s'accordent beaucouB nlieuxavec le Chrif
tii\niCme. Il y avoit encore .quelqus chofe de plus en 
{a faveur, c'ell que prefque tous les Peres Cont Pla
tçniciens. Cette raifon n'ell pas bonne aujourd'hu~; 
& je fai qu'en PhiloCophie les Peres ne doiv.:;nt avoir 
aucune autorité: mais dans un iem's oh l'on traitait 
la Philofophie comme la Théologie, c'efi·à-dire, dans 
un tems où toutes les difputes fe vuidoient par une 
autorité, il efi'certain que les peres auroient üû bea~l
coup iiifluer fur le chôix qu'il y avoit 11 f~ire enrre ' 
Platon & Arifiore. Ce dernier prévalu'r pourra!1r; '& 
dans le.fiede où DeCcartes parur, on avoir une fi,gran

. de végération 'pour les Centimens atArifiore ', qu<; 1'.é
viderice de toutes lés difons 'de DeCcarres eurent 
beaucoup de' peine à lui~fàife des partif:ms. Par ;1<1' 
méthode-q.ù'onfuivoit alors, il étoit impoffi~lè 'lu' on 
{ortît <te la . D1!rbarie ; on ne raifonnoit pas 'pour d~
couvrir de noit:velles vérites, on fe contentoit de fap 
voir ce qu'Arifiote avoit penfé., On recherchoit le 
Cens de fés livres auffi fcrup\ùeufemenf que les Chré: 
tiens chercment à connoÎtre le fens des Ecritures. Les 
~'!-t!toli:ques ne furent pas le,s feuls qui fuivirent Arif
fote; i1 éut . D<;aucoup de. partifans parmi les Protef
~an" malgré les déclaritatioÎ1sde Luthe~; c'efi qu'on 
aimoit miêuil< fuivré les fen6mefis d'Arifiote, qùe de 
n'en avoir aucu~. Si Luther, au lieu de déclamer cgni 
tre Arifiote , avoi):" donné une ponne philofophi.@ , .& 
qu'il ellt ouvert une nouvelle route comme·DeCcar
tes ,.il auroit réuffi à faire abàgdoitner Arifiote, parce 
'Iulon ne-.fa~lroit clétruire une opinion , fan~ ll,l <:'1 
1u!>fiituer une autre; l'efpnt ne veut rien p'erGre." 
. ' Pierre.P6mponace fut un des plus celebres Péri'p'a
téticiens dû feizieme fiéçle; Mantoue étoit fa-patrie, 
Il étoit fi petit, qu'il tenoit plus du nain gue 'd'un 
homme ordinaire: il fit fe~ études à Padoue ; f€s .pr<>t 
grès dans l a-Philofophle furent fi ~rands , qu'en peu 
de tems ilfe trouva en état de l'enleigner aux-autres., 
Il ouvrit dbn,G ufté éco!è à Padoll~; il expiiqu6it< au,x 
jeunes gens la véritable -pliilofophie d \Arifiote, '&r 
la comparoit aveG celle ~'Averroès. Il.s'l'cquit' tme 
grandé reputation, qui lui dèvint à c!>arge par le.s 
énneIt!is 'N'elle lui attira. Achillinus, profe{[eùt; alors' 
àPadeue., 'ne put tenir contre tarit d'éloges : :[a bilè 
favailte & orgueiUeufe s'alluma: jl attaqua Po"!pO'! 
nace, mais en pédant, & -celui-ci lui répondit ·.en: 
h9mme poli~ La douceu.r de fon caraÇlere ra,:,gea' fpüt 
le ~onàede fon parti; càr 'on ne marche pas , olon
tiers {eus les -drapeaux d'Ùfl pédanr: la vifr6ire lui 
tefta donc, & AchiUinus n'eri remporta que tâ honte 
d'a.v6ir 'vçulu étouffer de grands talen,; dans leùr 
naHrance-. Il ffut avoiier peurtant que 'luoiquè les 
ecrits dé PemPorface fu{[~nt' él~gans, eu égard ~ux 
écrits dl Aèhillimls, ils fe ré{[enrent pourtahf de la 
barbarie où l'on étoit encore,'lia guerre le fOl'ça de 
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qtiitter Padoue, & de fe reri'rer li Bologne. Comm~ il 
profe{[oit préciCément la même dothine Cju'Ari'llotc, 
& que ce philofophe paroÎt s'éloigner en ~lfelques 
endroits de ce que la foi nous apprend, il s attira la 
haine des zélés de fon tems. Tous les frélons froqués 
chercherent à le piquoter. dit un auteur contempo
rain: mais il fe mIt à l'abri de leur aiguillon, en pro
tefiant qu'il fe foûmettoit au jugement de l'Efo,liCe, & 
qu'il n'entendoit parler de la philofophie d Arifiote 
CJ.ue comme d'une choCe problématique. Il ~cvint fort 
nche; les uns diCent par un triple mariage ~u 'il fit, &: 
les autres, par fon Ceul favoir. Il mourut d une réten
tion d'urine, âgé de foixante & trois ans. Pomp'0nace 
fut un vrai Pyrthonien, & on pcut dire qu'li n'eut 
d'autre dieu qu'Arifiote: il noit de tout ce qu'il 
voy oit dans l'Evangile & dans les écrivains {acrés : 

lil ·tâchoit de répandre une certaine obCcurité Cur tous 
les cl0gmesde la religion Chrétienne. Selon lui, l'hom
me n'efi pas libre, ou Dieu ne connoÎt point les cho
fes futures, & n'entre en rién dans le cours des évene
mens; c'efi-à-dire que,felon lui ,la Providence détntit 
la lib"rté, ou que 'fi l'onyeut conferver la libe~té, il 
faut niù la Providence. Je ne comprens pas com
ment les apologifie~ ont prétendu qu'il ne /ofltenoit 
cela qu'cp philoCophe, & qu'en quaI\té de"Ch étien il 
croyoit tous les dogmes de notre religion. Qui ne voit 
la' frivolité d'une pa.reille dillinélion? On fent dans 
tous Ces écrit~ le libertinage de fon efprit; il n''!. a pref
qtle point de vérité dans notre religion qu'il n ait atta
qu~e. L'opinion des Stoïciens 'fur un dellin aveugle 
lui paroît plus philofophi'lue que la Providence des 
Chrétiens; ~n,un mot fon Impiété fe montre partout. 
Il oppole les S,toÏciens aUl< G:hrétiens, & il s'en faut 
bien qu'il fa{[e raiConn!"r ces derpiers a!lqi fortement 
que les premiers. II n'admettôit pas è~mme les Stbï
ci~ns une néceffité intr\nfeque ; ce n' efi p~s, fel,on ' 
Ilu, par notre -nature que nous fqmmes ne.ceffires ~ 
mais:par' llti certain arrangement des choCes qui nous 
efi ~otalement étranger:.il .efi difficile pourtànt de 
favoir - pr~èiCément don opini<;>n là-de,{[us. II trouve 
clans le féntiment des Péripatéticiens, des Stoïciens, 
& des Chrétiens fur la prédefiination, des difficultés 
infurmontables: il conclut pOl1~tant à ni"r la Pr~vi
dence. On trouve toutes ces impiétés dans fon livre 
fur le defl:in: il il'ell ni ,p!us-fage ni plus ra.ifonnable 
dans fon ltvre (ur les e'1chilnfernens. L -amOUt; .exrra 
vagant qii'il avoit peUr la 'phi lofophie d'Arillote.le 
fa i(oifdOhner dans des tfaV'ers' extraordinairê~ Dans 
ce livre ~n lr;>tlve ae~ rfo~eriès qui ne nla~q~e:nt 
pas hne-tete bIen a/lù.ee; nous allons en farre un 

. extrait altez détaillé. Cet .ouv~age · efi très:"rare, & 
peut-être ne fera-t-on pa .. fâ cité , de tTouv"r ici' fous 
fes yeuil< ce 'qu'on ne pourrpit, fe proénrer cœè trèS'" 
difPcilemeni. Voici donc les propofitions de c~ phi-;-
lofophê. " . ' . . ' 

1°. Les dém(;)J1s ne connoi{[ent les cHo(és.; ni pal' 
leur e{[ence, nt par cellë 'aes chofes éomfues, n~ par 
rien qtîi fôit~éliltingué d~'J d~moiis. : . 

].0. Il n'y a 'queïes-lfots-qui '_aruiouent 'à Dieu eu 
aux démons, le's effets ü<:>!'t !!s_ne corinoia:ent pas les 
cau(es. - ' . r. r.... t r J! . . 

. 3 ° '-L'homme tient le milieu entre les cnefes éter
nelles ~.Ies shofes créé$ s & corruptil?les, 'O~l vient 
q~le le~ ,ver tus.& !es ·vicès.ne fe~ trouve"'t ,p9'Înt .dalls 
notre n'ature; ,1 s y trouve fe,ulenrent la ·femenee des 
vertus & des vices. . . ,,' . 
, 4°· 'I!.'ame humainé dl toutes chof.es, puifqti'eUé 
renfer!"e & la. fenfation &- Hi \?'èréepttoJl • •. ' 

5°· !:!uoi'que le fetitimen't & ée. qui e{l:--fenftble 
(oient. par raéle même dags l'ame feuiement, feion 
leur être' Cpiritûel, & neil Celô,"n leur être réel '; rien 
n'emp~ehê '"pOIntant <qite' ,les' eiÉ,eces fpirituèlles- n~' 
prodlllfe!1t elles-mêmes 'reellemènt les cho/ès : dont 
elles font-les efpeées, fi llagent en-efi ·capa.ble -~ file: 
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,.' tnoraIé d'Arillot'e queJ' c delirerois; pllr èXCl1I'Ptc • 
.. tout ce 'lui regarde le roit nantrel, & que je crois 
JO devoir ~tre traité dans la Morale, puiCque c'ea Cur 
.. le droit naturel que toute la Morale ell appuyée. 
.. Sa métliode me paroÎt Illauvaife, & Ces argumens 
JO foibles ... Il étoit difficile en effet qu'il pût donner 

. une bonne morale, puifqu'il nioit fa Providence, 
l'immortalité de l'ame, & par conCéquent un état à 
venir où on punit le vice & où on récompenCe la 
vertu. Que1fès vernts vellt-on admèttre en niant 
les premieres vérités ? Pourquoi donc ne cherche
rois-je pas à être heureux dans ce monde-ci, puiC: 
qu'il n y a rien à afpérer pour moi dans l'autre? 
Dans les principes d'AriItote, un homme qui fefa
enlie pour la pa.trie, eft fou. Vamour de foi-même 
cft avant l'amour de la patrie; & on, ne ['lace or
dinairement I;amour de la patrie avant l'amour de 
foi-même, que parce qu'on cft perfùadé que la pré
férence qu'on donne à l'intérêt de 1a patrie fur le 
tien eft récompenfée. Si je meurs pour la patrie, 
& que tout meure avec moi, n'eft-ce pas la plus 
grande de tOUles les folies? Quiconque penCera au
rrement , fera plus attention aux grands mots de pa~ 
trie, qu'II: la réalité des choCes. Corrin~ius s'éleva 
pourtant un peu trop coutre Defcartes : Il ne voyait 
rien dans fa PhyfiCjue ' de rai[onnable , & celle d'A- . 
rifiote le fatisfaifolt. Que ne peut pas le préjugé fur 
l'eCprit? Il n'approuvait De[c"rtes qu'en -ce qu'il 
rejettoit les formes fubftannelles. Les Allemands ne 
p?,uvoient pas encore s'accoûmmer aux ' nouvelles 
Idées de Defcartes ; ils reŒembloient à des gens (lui 
ont euJes yeüx bàndés pendant long-lems, & aux
quels on ôte le bandeau: leurs premieres démarches 
font tiiiiides; ils' refufent de s'appuyer fur la terre 
qu'ils découvrent; & tel aveugle qui dans uite 
heure traverfe tout Paris, ferait peut-être plus' d 'un 
jour à faire le même chemin fi on·lui rendait la vûe 
<tout d'un coup. Corringius mourut ,. & le Pénpa.té
lifme expira prefque av.ec lui. Depuis 'il ne fit que 
languir, parce que ceux qui vinrent après, & qui le 
défendirent, ne pouvoient .être de grands hommes: 
il y'avoit alors trop de lumiere pou~ qu'un homme 
d'efprit pût s'égarer. Voilà à peu-près le commen
cement, tes progrès & la fin du Péripâtétifme. !Je ne 
penCe pas qu'on s'im<lgine que j'a,re prétendu nom
mer tous ceux qui fe [ont diItingues dans cette [elle: 
il faudrait des volumes immenfes pour cela; parce 
qu'autrefois, pour être un homme diftingué dans . 
(on fiecle, il fallait fe !ignaler dans quelque felle de . 
Philofophie; & tout le inonde fait que le Péripaté
turne a long-tems dominé. Si un homme p.aŒoit pour 
avoir du mérite, on commençoit par lui propofer 
quelqu'argument, in barocho très-fou vent , afin de 
juge! fr fa réputation était bien fondée. Si Racine 
& Corneille ' étaient venus dans ce tems-là, comme 
on n'aurait trouvé aucun "go dans leurs tragédies, 
ils auraient paKé pour des ignorans, & par confé
quent pour des h.ommes' de peu d'efprit. Heureux 
·notre tiecle de pen fer autrement! . 

ARITHMANCIE, QU ARITHMOMANCIE , f. f. 
divination ou maniere de connoître & de prédire l'a
. venir par le moyen des nombres. Ce mo~ eft formé 
du Grec ;'pJ9~ç, noolore, & qe fl4vnl~, Jjvinatio'}. 
Delno en diffingue de deux fort.es; l'une en ufagè 
-chez les Grecs, qui confidéroient le nombre & la 
-valeur des lettres dans les noms des deux combat-
-tans, par exemple, & en auguroien~ que celui dont 
.le nom renfermait un plus grand nombt e de le~tres , 
& d'une plus grande valeur que celles qui compo
foient le nom de [on adverfaire , remporteroit la vic
toir~; c'eft pour cela, Pi[oient-ils , IW'Hellor devoit 
~tte vairicu par ·Achille. L'autre efpece était connue 
des Chiùdéens, qui partageaient leur. alphabet en 
lIois décades, en répétant quelques .Je.tI1.es 1 chan-
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g'c!oient C!n rettres numérales I~s lemes od noms d. 
ceu" qui les confultoient. & raPI?ortoient chaque 
nombre à quelque planete, de 10qu<:lIe ils tiraient 
des préf.'1ges. • 

La cabale des luifs modernes ell: une e(pece d'"", 
ri,hlllancù, au moins la divifent-ils en deux parties, 
qu'ils appellent ,Momancie & aritllmancie. : 

L'évahgéliCle S. Jean. dans lech ap. xii). tU t'Ap04 
calypfe, marque le nom de l'Anteahrift par le nom. 
bre 666, paŒage dont l'intelligence a beaucoup 
exercé les commentateurs. C'eft une prophétie en
veloppée fous des nombres myftérieux • qui n'auto
rife nullement l'efpece de divination dont il s'agit 
dans cet article. Les Platoniciens & les Pythagori
ciens étoient fort adonDés à l'arithmancie. Defrio; 
Difquijît. Magicar. lib. J r. cap. i). quajl • .7. fla. -4-
pail . .j6.j. &.j66. (G) 

ARITHMETICIEN, f. m. (e dit en général d'une. 
perfonne qui fait l'Arithmétique, & plus communé-' 
me!'t d'un!! perfonne 'lui l'enCeigne. royer. ARITH
MÉTIQUE. Il Y a des experts jurés écrivains Arith-. 
",/ticiem. roye{ EXPERT, JURÉ, &c. (.E) 

ARITHMETIQUE, f. f. (Ordre encycl. Entend.; 
Raifon, Phi/if". ou Scimce, Shmce de la nat. ou de$ 
l"ires, de leurs qualités ahJlraites, 4e la quantité, ou Ma-. ' 
tMmat .. M ath. pures, A rithmétique.) Ce mot vi~nt du; 
Grec "p'S","" nombre. C'eft l'art de nombrer, ou cette 
partie des Mathématiclues qui confidere les propriétés 
des nombres. On y apprend à calculer exallement. 
facilement, promptement. ro/<{ NOMBRE , MA~ 
THÉMAT..IQUES, CALCUL. 

Quelques auteurs déliniŒent l'Arithmétique la fcien"; 
ce dela quantité difcreta. roye{i DISCRET & QUAN'; 
Tf TÉ. ' . . 

Les quatre grandes régies ou .opérations , apper ... 
lées l'addition, la JoujlraElion, la multip!icatùm, &ia:! ' 
divijion ; compofent proprement toilte 1':Arithmiti .... 
que. roye{ ADDITION, &c. " 

Il eft v.rai que pour faciliter & expédier rapide-. 
ment des calctils <le commerce, d,es. c~culs allrono
miqlies, &c. on a inventé d'autres regles forr utiles ~ 
télles que les regles de proportion, d'alliage, de 
fauiTe pofition , de compagnie, d'extraélion de raci. 
nes, de progreffion; de change, de ,troc, d'excomp
te, de réduélion ou dl! rabais, &c. mais ell faifant ufa
ge de (;es regles, oit s'apperçoit que ce font feule
ment différentes applications des quatre regles prin:
cipales. , roye{ REGLE. f/oy~{ auffi· Pil.OPOR TION ~ 
ALLIAGE, &c. ' . . • 
,. Nous. n'avon~ ri~n d~ .bien .c~~in [ur l'Oiigi~~ & 

'1 inventIOn de 1 Arllhmetlqlu: maIS ce n'eft pas trop 
rifquer que de l'attribuer à la premiere fociétéqui a 
eu lieu parmi les hommes, quoique l'hiftoire n'ell 
fixe ni l'auteur ni le tems. On conçoit clairement 
qu'il il fa llu s'~pliquer à l'art d.e cO[l1p;er, dès qlie 
l'on a été néceffité à faire des partages, & à les 
cbmbiner de mille différentes manieres. Ainfi com
me les Tyriens paŒent pour êtré les premiers cô~ 
merçans de' tous les peuples. anciens, plufieurs au
teurs 'croyent qu'on doit l'Arithmétique à. cetté na
tion. roye{ COMMERCE. . ." . 

J ofephe amITe que par le moyen <if Abraham l'A...; 
rithmitique p~Œ~ d'Afïe en ~gyp,te, où elle (utextrç... 
n;tem~nt cult~vee & perfe,llJ('>n~ee ; d'autant plus gue. 
la. Philofophie &. la TheologIe des I;:aypti.ens rou- ' 
IOIent ~ntierement fur les nomb:es. C'?~(I: de-là que 
nous vlenne:lt ~outes ces merveijle~ qu' Ils nous rap:
portent de 1 urt!té , dit nqmbre troIS; des nombre~ 
.quatre, fept. dix. roye{ UNITÉ, &c. . . 

En effet , Kircher fait voir ; aans [on (ffdip. 
Algypt. tom. Il ",p. 2. que les Egyptiens expliquaient 
. toutj)ardes)1omb~es. Pytha,gore lui-même alI'üre .'Itte 
Ja 'nantre de'S nombres e~ repandue dans tOut l'un>
.vers, & aueJa.c9m!9!Œ<.U1ce d~s npJ1}br,es cons1ui~':' 

, -.;. - .Q -q'l<Î ' ~ 
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~eUe (le la aïrinité, & n'en ea ,prerqÛe pas dilfé
~ente. 

• -La fcience des nombres palra de 1'Egy.pte dans la 
'Grece, d'où après avoir reçû de nouve~ux dearés de 
operfeai0J1 par les .Afironomes de ce pays, ~be fut 
'Connue des Romams, & de-là ea en1in venue juf.. 
'qu'à nous. 

, - - Cependant l'ancienne Arithmétique n'étoit pas, à 
beaucoup près, auffi parfaite que la moderne: il pa
~oît qu'alors elle ne fervoit guere qu'à confidérer les 
-di~ér.entes divi1ions des nombres: on peut s'en con
'Vamcrt; en luant les traités de Nicemaque, écrits ou 
'CompoCés dans le troifieme fiecle depms la fondation 
de:'Rome, & celui de Boëce, qui exiftent encore 
ilujourd'hui. En 1556, 'Xylanéler publia en Latin un 
.abregé de l'ancjenne Arirhmétique, éèrite en Grec 
,par Pfellus. Jordanus compofa ou publia, dans le 
douzieme uecle, un ouvrage beaucoup plus ample 
<de la même efpece , que Faber Stapulenfis donna en 
'S"J80, avec un commentaire. 
. . L' :i4rit':mftique , telle qu'elle ea aujourd'hui, fe di
~lfe e.n dlfferentes efpeces, comme dzéorique, prati
-gue, tnjlrUnlt:nla/~ ~ logarithlnique:t numirale-,fpécieu ... 
fi, décimale, tétraélique, duodécimale, flxagiflmale , 
&c. 
- L'Arithmétique théorique ea la fcience des proprié

:tés & des x:appdrts des nombres abftraits, avec les 
zaiCons & les démonarations des différentes regles: 
-l'oye{ NOMBRE. . ' 

- On trouve une Arithmétique th.éorique dans les fep-
'lie me, huitie,me, ncuvieme livres d'Euclide. ~e moi
ne Barlaam a auffi donné une théorie des opéra
tions 9rdinaires, ta ne en entiers qu'en fraaions, dans 
un livre de (a compofition intim~é Logijlica, & pu
b1i4 en Latin par Jean Chambers, Anglois, l'an 
;1600. On peut yajoûter l'Ollvrage Italien de Lucas 
de.Burgo ,. mis au jour en 152.3 : cet autetlr-y a don
né les différentes divifions de nombres de Nicoma
~u-e -& leurs' propriétés, confôrmément à la doarine 
d.~Euclide ~ avec le cakul des entiers ~ des f~aaions, 
,des extraaïons de rac'ines , &c. . . 

L'Aritliméûque pratique etl: l'art de nombrer ou de 
calculer, c'etl:·à-dire, l'art de trouver des nombres 
p:;ar le moyen de certains hombres donnés, dont la 
relation aux premiers eft connue; comme fi l'on de
mandoit, pal1 exemple, <le déterminer le nombre 
-égal aux deux nombres donnés, 6 ~ 8. 
< Le premier corps complet. d' Aritlu~ùiqae pratique 
nous a été donn~ en 1556., par Tartaglia, Véniden: 
il confiae en deux livres ;l'e premier contient l'ap
plication de 1'21ritllmétiq,te aux ufages de la vie civi
Je ; & le fecond, l~s fondemens ou les principes de 
11Algebre. Avant Tartaglia, Srifell us <iVoit donné 
quelque choCe fnr cette matiere en 1544: on y.trou
'Ve <lifférentes méthodes 'l$ç remargues fuv les irra
ltionels, &c. 
. Nous fupprimons une infinité d'autres -auteurs de 
pure pratique, qui font venus depuis, tels que Gém
ma Frifius , Metius, Clavius, Ramus, &c. 

Maurolicus ', dans fes Opufiula maehematica de 
l'année ~ 575 , a joint la théorie à la pratique de l'A
Tù:hmüiquc; il l'a même perfeaionnée à plufieurs 
'égards : Henefchius a fait la même choCe dans fon 
·.Arithmetica perfiaa de l'année Il:j-QSh oit il a réduit 
'toutes les démonarations en forme de fyllogifme; 
:a!nfi que Taquet, dans fa tlleor-ia IS< 'Praxis Arillune-
~ices de l'année 1'704' ( B ) . 
' . Les ouvrages (ur l'Adtlwdtiqlle font fi communs 

. pi\rmi nous, '<{u'i1 feroit in\ltile çl~en faire le dénoJU
lbrement. Les re-gles principales <le cette fcience font 
'expofées fort clairement dans le pre.rlier volume du 
·c:o~t;sdeMadrémati-qlle de M. Gamüs, dans les in,fii
. tutlons de Géométrie de M. de la Chapelle, dans 1 A
~~IimIIÛJl/.C de l'officier par M: le Blonél. (O~ , 
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Imagmes pour calculer avec facilité' lie ~ 
comme les bâtons de Neper; (~ e J,rolllpti~. 
trument de M. Sam. Morelancl o.r .{ E:PEa) 1"1t.~ 
même la defcriRtion en 1666 . ~eql ~den a publié . 
d ' 'd 1 • Ul e M J.., ecnt ans es Mifidlan Derotin 1 • LoClilmll 
métique de M. Pa(cal dont on do a machine ~ 
tion plus bas, &c.' onen 1« defaip. 

L'Arithmé.tique l?garithmique, qui s' , 
les ~ables des loganthmes. Yoy'{ loc ~e paz 
g~ 'II r a 'de meilleur là-delfus e.!lI'LI:·~ITIi~t. Ce 
ruhmlCa de Hen. Brigg. publiée en 16 ' I1U4 C4 lc;: ... 

On ne doit pas oublier les tables .n:4• , . 
"erjèl/es de Prot1:aphareCe , publiées en ~"/S'Ilt.S ";' 
~a~t, moyennant leCquelles la muhipli~~ par H .
aifement & exaaement par l'addition ~'i:n.f~ fun 
par la foufiraaion. ' divilion 

Les Chinois ne fe fervent guere de 
leurs calculs; au lieu de cela ils rOnt~l les d~ 
• Il. . , " u age d' 
Innrument qtU confitl:e en une pètite lam 1 
d, . , & d' r' e on_ un pIe cm., traver,.ee de dix ou douz ~o' 
~er , Olt font enfilées de petites boules rondes

e
. ~~ 

tIrant enCemble, & les plaçant enfuite l'Il . 
l'autre, Cuivant certaines conditions & conv:e .prt\ 
~Is c~lculent à peu près comme nous fuifons a~'~ 
jettons. mais avec tant de facilité & de prom ec. 
de, qU'Lis peuvent fuivre une pcrfonne qui ,/ i 
vre de compte, avec quelque rapidité qU'eUe:U . 
& à la fin l'opération fe trouve faite: ils or,I .:S 
leurs méthodes de la prouver. Voy.{ ft P. Il c.::... 
Les Indiens calculent à peu près de même avec", 
cordes char!7ées de nœuds. . 

L'Arithmetique numérale etl: celle qui enfeig:t k 
calcul des nombres ou des quantités abflraireslif> 
gnées par des chiffres: on en fait lesopérationsnet 
des chiffres ordinaires ou arabes. VOY'{ CARACT"ûl 
& ARABE. 
. L'Arithmltiqlle fp-écieu(e etl: celle Cjlü enfeignt~ 
calcul des quantités défignées par les lettres dert 
phabet. roye{ SPECIEUSE. Cette ArithmùiqucBa 
que l'on appelle ordinairement l'Alg.h", ou N.$ 
mùi,/ue littérale. roye{ ALGE)lRE. 

\Vallis a joint le calcul numérique à l'al~éb~.t, 
& démontr.é par ce moyen les regles des lIaélioos, 
'des proportions, des extraaions de racines, &,. 

Wels en a donné un abregé fous le titre III l!. 
menta aritl,muicfZ , en 1698. 

L'Arithmétique décimale s'exéQ1te parunefu.~tlc 
aix caraaeres, de maniere que la progretlioD n~ 
dix én dix. Telle etl: notre ArithmltiqlU,oùn<TJ5 f .. 
' fons ufage des dix cara8eres Arabes, 0 , r, l, J, 
4, 5,6,7,8.9: après quoi nolIS reco~ 
10, 1 l , 12., &c. . 

Cette1lléthode de calculer n'eflpasfortaJlO!!lllt. 
elle étoit totalement inconnue aux Grecs &zUlRo
mains: Gerbert, qiü devint pape dans la fuite, P:s 
le nom de Silvellre II. l'introduifit en Euro!oi,a~ 
l'avoir reçûe des Maures d'E(pagne. /let! ?~~ 
femblable que cette progreffion a p.n.sfonongllle: 
dix doigts des mains, dont on fIDfOlt ufa,g~ dans 

l , • éd' 1'.1 'tl"i"nD/llC!lo:'calculs avant que on eut r UIt Afi - ....., _1 
Les 'Miffionnaires de l'Orient nous alrureo~ ~ 

jourd'hui.même les Indiens (ont très-expertS . (li> 
1er par leurs doigts., fans fe fervir d~ plum: da'P 
cre. roye{ les teLt. Mlf. & curitu.fes. AJoQtez f 
les naturels du Pérou, q'ui. font t~US leurs ~ '1: 
le différent arrangement des grams de 1JI3ll, 1Id
portent beaucoup, tant par la juflefi'eque ';:.fC 
lérite de leurs comptes. filr quelque Euro 
ce (oit avec toutes fes rcgles. . , ,~1' 

L'ArillùitlliDue binaire etl: celle où 1 on D "le ~ 
> fi l',·~;té 011 1" uniquement que deu.'C gures-• ...~ . 

J'oy't BIN"'-IRE. • - • 
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M, D:lnglcollTt nous 0 donnt!. dans' Ies Miflell. , 

J1,rol, t, J, un long mémoire filr cette Arithmiti'1u1 
binaire: il y fait voir qu'il di plus aiCé de découvrjr 
R"r ce moyen les lois des progrçffions • qu'en Cc 1er
vant de toute autre méth,>de où l'on fereit uCage d'un 
plus gran~ nombre de càrafieres, , 

L'AritNlttiqlle tétrallique ea celle où l'on n'cnt
ploie que les figures 1 , :1., 3 , & o. Erhard \V cige! 
nous a donné un traité de cette AritlulIJtique t mais 
la binairc & la tétraaique ne Cont guere quc de tu
riolité, relativem,ent à la pratique, puiCque l'on pcut 
exprimer les nombres d'une maniere beaucoup plus 
abregée par 1; Arithmétique décimale. . ' . 

L'Aritlu1lltique vulgaire roule Cur les entiers & les 
rraélions. Voye{ ENTIER & FRACTION, 

L'Arithmirique Céxagélimale eft celle qui procede 
pâr Coixantaines, on bien c'eft la doéhine des ,frac
tions Cexagélimales. Voyez SÉ X A G ÈSl MAL. Sam1 
Reyher a inventé une eCpece de baguettes Cexagéna
les, à l'imitation des bâtons de Neper; par le moyen 
deC'Iuelles on fait avec facilité toutes les opératIons 
de l'Arithmétique Cexagéfimale. ' -

Il'Aritl,métiqlle des infini~ eft la méthode de trou" 
ver la Comme d'une Cuite de nombres dont les termes 
Cont infinis, ou d'en déterminér les rapports . • Voy'{ 
INFINI, SUITE Olt SERIE:, &c. , . . " 
, M. \Vallis eft le premier qui ait traité 11 fond dé 

cette rnèthode, ainfi. qu'il paroît par fes Opera ma~ 
t'lzemalÎca , où il en fait voir l'uCage en Géométrie, 
p''onr déterminer l'aire des Curfaces & la folidité des 
corps, ainfi 'lue leurs rapports: mais la méthode des 
fluxions, qui ea l'Arithmétiq1t< univerfelle' des inn .. 
IlÏs , exécute tout c:e/a d'une mabiere beaucoup plus 
prompte & plus commode , ind~épendamment d'une 
mfinité d'autres chofes auxquelles la premiere ne fau
r,oit atteindre. Voy,e{ ~LUXIONS ', .CALCUL , &c. 
. Sur l'Arithmétique des incommenfurables ou,irra

tionels; V. INCOMME.NSlJR,A~LE, IRRATIONEL, &c'I' 
. ,Jeah de Sacrobofco ou Hahfax comppCa en I:!.jJ-; 

(elon \Vollius, un traité d'Arithmtcique :, mais ce trai
té a tofyours refté manufcrit ; & (elon, M, l'abbé de 
Gua, Paciolo qui a donné le Hr~mier livre d'Algebre, 
ci}l: aulli le premier auteur d:Arithmétique qui ait été 
iwprimé. V~e{ ALGEBRE. (E) . ) . ' 

Jüfqu'ici nous l'0US fommes conténtés d'expofei 
en abregé ce que l'on trouve à-peu-près pàns la plf.
Éart des o.uvrages mathématiqpes fur la fcience des 
Il'ombres , & nou~ n'av9ns guere fait que traduire 
I:artic1e Arithmétique tel qp.'il {e trouve dans l'~ncy. 
clopédie Angloi{e; t~chons prefentement d'entrer 
d_avantagedans lesprincil'es de cette Ccience '. & d'en 
donner une idée plus precife. . . 
_ Nous remarquerons d'abord qué tout nomJ5ré, fui

va nt la définition de-M. Newton, 'n'efi proprement 
qu'un rapport. Pout: entendre ceci, il faut remarquer 
que toute !lrandeurqu'on compare à une autre, eil: 
qu plus petlte, ou plus grande, ou ég,ale; qu'ainfi tou-. 
t~ grandeur a un certain rapport <3v<;c uhe au~re à la
quelle on la compare; c'eft à-dire qu'elle y eft con. 
tenue ou la cOhtient d'uhé certaine m~niére ; <le rap
POrl ou cette maniere de contenir ou d'être <lontenu, 
~fi ce qu'on appellè nombre. Ainfi le nOÎnbre 3 expri
rije le rapport d'une grandeur à une autre plus petite, 
<!lIe l'on prend pour ['unité, & que, la plus grande 
cgntient trois fois, Au contraire la (raaion + exprime' 
le rapport d'une certaine grandeur à une plus gran
d_e

J 
que, l'on prend pour l'unité, & qui eft contenue 

trois fois dans cette plus grande. Tout cela fera ex~ 
Iiofé phis cn détail aux articles NOM B RtE, FRAC-
TIÔN ,"&oc. ' " ... 

Les nombres étant des rapports apperçt.s par l'eC
prit, & difiingués par des figne~ particulfers; l' Arit~ 
mùique, qui éft lâ fèienèe des nombres ,.eft donc l'art 
4,e c'ombinerentr'c~x ces,rapports, ep fe fervant p0l!X: 

, , .Tom'e J. ' ' - , ' 

A R 1 
Âlire cette combinoifon des (j,&nes ml!rtIes cflli Ics dit ... 
tinguent, De-là les quat~e pnndpales re~les de rA);, 
ritlim"iq"e; car les di/l'érentes combin;u(ons qu'olt 

f.Cllt faire des rapports 1 Ce ré'dui(cnt ou i't examin~~, 
exct:S des uns {llr les autres. 'ou la maniere dont Il. 

Ce contiennent: l'addition & la Coulhaaion ont I~ 
p.!emier objet, puiCqu'il ne s'ugit que d'y ajofitcr OIL 

d'y {oufiraire des rapports; le {econd objet eft celui: 
de la mllltiplication & de la 'dlvillon. pui{qu'on y 
détermine :de quelle maniere un rapport en contient_ 
un avtre. TOllt cela Céra expJiq~ .. ~ l'lits en détail aux; 
artides MULTIPLlcATroN & DIVISION. -. . 
. Il Y a, comme l'on {ait ·, deux fortes de rapports ~ 

l'arithmétique & le géométriqne. V~t{ .RAPPORT. 
Les nombres ne . font proprement que des rapports 
géométriques: mais il Cemble que dahs les deux pr ..... 
mieres regles de 1')1rithmlti'l"e on confid'ere arithm~ 
tiquement ces rapports, & que dans les devx,alltres 
on les confidere g'éométd'luerrtent, Dans l'addition 
de deux nombres ( car toute addition (e réduit pro-o 
prement 11 celle de deux nomb.res), l'un des deux 
nombres repré/ènte l'excès çle la fomme {ur. I~autre 
nombre. D 'ans la ml,lltipUtation l'uh des .de\lx,nom.t 
bres ,eil le rapport géométrique du produit à l'autré 
nombre. Voye{ SOMME 1 PRODUIT. • 
, A l'égard du détaiI"des opérations pilrtiClllietés dé 

l'Arùll1i,üique, il dép~nd de la forme & de l'infiitu
tion des fignes par lefquels on défighe les nombres. 
~ot .. e Arithmétique, qui n'a que dix czhi/l'res, {eroit 
fort différente fi elle en av oit plus ou moins.; & les 
J:l.omains qui avoient des chiffres différens de ceux: 
dont nouS nous {ervons , devoient aulli avoir des reJ 

gles d' 4.rithméti'lue toutes !!i/l'érentes des nôtres. Mais 
toute Aritlunétiq"e fe réduira toûjours aux quarre re" 
gles dont n'ous parlons, paFce 'Jue de quelque 'ma'; 
niere qu'.on défigne '(/u qu'on écnve les rapports ~ 'on 
I).e pe!1t jamais .les combiner gue de quatre f1jçons; 
& même, à px:oprement pader, de dellx manieres 
(eulement , dopt , ch1!,cune P'!!lIt êtré envifagée fous. 
deux faces différentes. '. . 
: On pourr~it <lire em:ore H:ti~ toutes ies rcgles dé 
l' Arithm~tiq1f' fe rédui{ent <;>11 à former un tout pa" 
la réunion de djfférentes parties ,~ comme dans l'ad=> 
q;tion & la ni.îltiplication , ou :). .réfouflre un tout en 
différentes parties, ce qui s lexécute par. la feu1tr.llct 
tion & la divifion. En effet. la multiplication h'efr. 
qu'une ad.slitiçn repétée i & la divifion !l'eft 'lulU. 
qu'un {dufiraai~>n repétée. D'où il s'enfuit é'lcore 
que les regles px:i~itives de l' Arit~iri1.ue 'p'euvent _ 
à la rigueur> fe réduire à l'addition & à la {ouftrac .. 
tion : la multipli<lation & la qivifioq ne font, p'ropre.:. 
ment que des ittanieres abr.egées .<!e faire I~addition 
d'un même nombre plufieurs fois à lui~même ~ ou de 
(oufiraire plufieu~s fois un mêMe nombre d'!}tI Îtui;ë. 
Aulli M. Newtqn, appelle,t~illes regles de I:Aritnml:>. 
que, tompoJitio. & rej'olutio arùhmetica ; e'efi:à-dii~1 
compojition & réfolution des nOlnbres. .. . -' : 
. -ARITHMÉ-TIQVE lJ!'IIVÈ!l,§'ELLE; Ç;èft aiiffi. ~q~ 
M. Newton al'peUe l'Algeb,e, .ou éalcul dç~ ' gran~ 
deurs en g~n!!tal ;) &; ce n'eft pas fans raiC9!1 guI' 
<;ctte dénominat!,on lui a é!~ )donriéé par <l~ .grand 
homme, dont le génie é~a1em.en~ .lumineux, '& prot 
fond paroît aveir remonte dans toutes les fÇit,"ces à 
l.fur~ Vr~i~ prin<lipes, inétaphyfique';; .. ,En eff~t, dan~ 
1 Arlthmellque ordm31l'e , on peut remarq~'~r, deux cf.:. 
pe<les de prir1cipes ; , les premiers font des regle~ 'gé~ 
nérales, indépend1jhtes des (igpès, particuliers p,àr fer. 
quelles on exprime les nombres; les autres fEint des 
lO~gles dépeQda.ntes de ces mêmes fignes; &: ce Con~ 
celles qyl ç>n. apRe,Ue 'Plus paniculierem,ent regles dè 

. l'::drithmitiJlùe. ~âis les premi"rs pTincipes qe font 
autre ch~fe qU,e des Poropriétés g~nérales . des ra~.:' 
JlcoJfS , qm p'n~ I!-eu de q}lelqlle man~ere que <les raPt' 
pons fo~en~ ç!<;fignés ; telle~.f9.n}i ,par. èxemple , CQt; 

. . . ,Qq qq ij 

r 
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regles; ~ c;>n 6te un nombre d'un aUfré , cet aUtre 
nombre J0Ult a~e~ Je re1le , doit rendre le premier 
nOm~e ; fi OR. di~lfe une ~_eUT par une autre, le 
quonent nrukiplié par le divifeur doit rendre le divi
dende; fi on multiplie fa fomme de plufieurs nombres 
par l-a fomme de plufieurs autres ,le ptoduit dl égal.i 
1;a tomme des prodwrs de chaque partie par toutes 
lés autres, &c. 

De-là il s'enfuit d'abOrd qu'en d~ant les nom
J>res pM des exprefIions générales. c dl~à-dire. qui 
ne déf.gnent pas plus un nombre qu'un autre. on 
~urra former certaines reg.les relatives aux opéra· 
«Ons qu'on peUt faire fur les nombres ain1i défignés. 
Ces regles fe-réduifent à repréfeorer de la manicre 
Ja plus Gmple <r-"il e1l potIi:ble, le réfultat d'une ou 
de plufJeurs operations qu'on peut faire fur les nom
bres exprimés d'une maniere générale; & ce réful
fat arnfi exprimé. ne fera proprement qu'une opéra
tÎon aritbfl\ériqoe indiquée. opération qui va. riera fe
Ion qu'on donnCi'a différentes v ·aleurs arithmétiques 
aux quantités, qui dans le réfultat dont il s'agit; re
préfentent de$ nombres. 

Pour -miellxl{aire entendre cette notion que nous 
donnons de l'Algebre • parcourons-en les quatTe re
gles ordinaires, & commençons par l'additioo. EUe 
oon/Ï.lte. comme-nous l'avons vû dans ['article ADDI

TION ,-à ajoûter .enfemble avec leurs lignes. fans au· 
cune autre opération, les quantités ditremblables , 
& à ajeitter les coë/Eciens des quantités femblables : 
par e~empre , fi j'ai à ajoûter enfemble les deux gran
deurs diifemblables a , b, j'écrirai-fimplement a+ b; 
c-e rcé'fukat n'dl autre chofe qu'une maniere d'indi
qlrer qile Û on défrgne 4 par quelque nombre, & b 
par :nn -au'"tie, a faudra ajoluer enfemble ces deux 
nombres; ainfi a+b n'e1l que l'indication d'une ad
(litiGn arithmétique, dont le réfiùtat (era différent 
felon les :valeurs numériques qu'on affignera à a & 
à b. Je fuppofe pré(entement <JU'on me propofe d'a
~lter ~ a avec 3 a. je pourrOis écrire 5 a + 3 a, & 
l'opération arithmétique feroit indiquée comme ci
dètrus : mais en examinant 1 a & 3 a , je vois que 
cene opération peut être indiquée d'une ~aniere'plus 
ûmple : car quélque nombre que a reprefente , II eft 
évident Hue ce nombre pris 5 fois , plus ce même 
nombre .pris 3 fois, e1l égal au même nombre pris 
:g fGis : ainfi, je voi-s qu'-au lieu de 5 a + 3 a, je puis 
écrire 8 li , qui e1ll'expreffion abregée , & qui m'in
cli<ple'llne o})érat'Ï'oh arithmétique plus fimple que ne 
me ~1inaique ('expreffion 5 a + 3 a. 
- C'ea là-deIrus qu!ell -fondée la regle générale de 
i'ad{litiôn -algébrique, -cl 'ajot(ter 1es grandeurs fem
blables en aj0ûtaflt leurs coëffic·iens numériques, & 
~cr'ivan't ennûte là pa"~e littérale trne fôls. 
. ~ @n (9'()1't dCitlc qué l~additiofl algébrique fe réduit à: 
Hprimer de la m'ân~r_e la :plos fi'm;ple1a (Gmme ou 
Je-Té'fut~at de ~lufreuY51 notnl)res e:t'I~rlmé..s générale
ment, !!x. ~ ne laiŒel', pour ain:fi dire , -à l'Aritbmé
tiè5'e6qliè lé moins de travail à faire qu'il eft poffible._ 
l Mèn eil: de même dè./.à fGllfua8ion algél>tique ; .fi· je 
'VC.tlX retrancner .9 de a "j'éèris3iinplemeiit:li = b , par
ce qt ~ je ne peùxpas rèpréfenter \:elâ d'uli'~ manieFê 
plus Ûfi1ple : m<iis Ii j!âï à retrancher 3 a de ~ a, jé n'~
(lrira'i point 5 4~ 3'4, p'arce qut! ëela me donfiet'ô'lf 
plùfieurs~pérati-ons ant'b'OléticNe-s à.fâi~e_, ~i'l c~~ .qu~ 
Je 'VOw\tfi'e donn"êr à à:une 'vel~Rr nu i'fietlque ; J ecl'l
ni .fim)?lên'le'nt a , ~~@re~"On i:lUs :filfjp~e '& plus 
'1!Gmmôde pOUl' le c"aIei:it anthmt:fi:éi'!"'& Yiifet Sotrs-
<rRke~ON. -

~en:-clis autant de ta rtrultiplièation & dè la' divi
!ton: fi je veu,", multiplier a T h Ra cl -+ il, je puis 
écri~ in.différemment (. ?!: -+ h ) X ( c -1'- d) , ou a C :q.-h C 

4 aà..f b tl, & fouvent même je préfèrèT?i -la pre
nùere ex;prefiÏ'on à la fet:onde , p'.irce ~'èl1è\(emDlë 
'demander mom.wd'operations aritliinétiques; GU il. 

l 
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nefaut ...... d_ ..1~ __ . 
1 :>-- -~a"""UQIJS&unemul' • 
a preuuere. & pour la fecond il' tipli~ 

& quatre multipliCllÏons • c: tà~ _ a ' 
~ ., • - . • InaclS fi ,'ai ~ • ' 
1 <% par 3 a, , c!CnfOl1 1 S •• au li~ d a: 
que dans le pr~ ClS -. _ S·X].,~ 
~tbmétiques à faire', & ~~ea:: I~ . -
:LI qu.e ~eux. une pour trouver.. _ r re Il' 
muJt:1plier <%. par 1 5 De lllIème fi -.. ~~ 
plierpara-b.j'é:criraïa .. _bb"at·+. 1 .. 
fat (cra fouvent plus commode q~c;t:c 
calculs arithmétiques & que d'a-Il ~ l!~ 
th , • , 1 ~J'~ -

eon:me, fa,'oir que le produit de b ~ 
~ombres par la différence de ces cl d;: 
~,al à I~ di1fér~ce des quarrés de CU1 

e1l: amu ~ on a trou\'é que le p c 
pa.r a+6, c e1l-,~-dire lequarr.: de "+', : .. +~ 
14b+ bb, & <{li Il contenoit par conféqu~ 
des denx parnes, plus deux fois le prodtù • 
par l'autre; ce qUI fen à extraire la ra - 1 • 

des nombres. roy<{ QUARRÉ" !tACI_ -t QI: v: 
Dans la divinon, au lieu d'écrire _.; -. . ",) 

fimplement 4 a; au lieu d'écrire ~ ~ . • +. , J ..... 
a-x. Mais fi j'ai à divifer b c pad"', j'écrin; l , 

1 , 

ne pouvant trouver une expreffion plus lilllpi 
On voit donc par-là qlle M. Ne"lon a ~ ': ', 

d'appeller l'Algebre Aritlrmùiqucunivtrfcl l' -
les regles de cette Science ne confinent qu'à~ln: ::: 
pour ainû dire, cequ'il y auroit de génénl& d <, 
mun dans toutes les .Arithmitiquu particulic:rcs -
feroient avec plus ou moins ou autant de ch:5.s 
que la nôlre , & à prefenter fous la forme la pIns b-
pIe & la plus abregée , ces opératiens an -
indiquées. 
Ma~is , dira-t-on, à quoi bon tout cet écbdr2l. 

, ge? Dans toutes l~s queilions que l'on peur (e r> 
pofer fur les nombres, chaque nombre: cil d . 1 . ' &: 
énoncé. QueUe utilité y a-t-il dé donner à ce 1 

une valeur littérale, dont il femble qu'on peur(c~ 
fer? Voici l'avantaJ;e de cette dénomina!l.011. 

Toutes les queftlons qu'on peut propo(c:r (ar!cJ 
nombres, ne font pas auffi fimples que celles cl' -
ter un nomb.re donné à un autre, oudel'enf~ 
re, de les multiplier ou de les divifer l'un pu l'aL':"!. 
11 ell des queilions beaucoup plus compliquées, &: 
pour la folution defqueLles on eft oblige de f.lire<!tl 
combinaifons , dans le(quelles le nombre ou lesl!O:> 
bres que l'on cherche doivent entrer. li faur do:c 
av:oir nn art de faire ces cQmbinaifons (ans conno:r: 
les nombres que l'on cherche; & pour cela i!WJlCf' 
primer CJ!S nombres par des caralleres dilféreru élI 
carafferes !lumériques , parce qu'il yauroit un tris
arand inconvénient à exprimer un nombre in= 
par un cara8ere numérique qui'ne pourrait lui CI»" 

venir que par un-très-grand hafard. Pour rendre Wl 
plus fenfible par un exemple, je fupJ>.Ofe qu'on cM; 
che deux nombres dont la fomme (Olt 100,& ladSf. 
férenée 40 : je vojs~d'abord qu'en déJigœnt)~ dtux 
l'fombTes inconnus par déS cara8eres I\!1lI1tnques i 
:volonté~ par eX,emple l'un par:15 ' .& l'aUUC pa:Jo, 
Je leur donnerOlS une expreflion trcs-faulfc, pw1~ 
:15 & 60 ne ra~sfont p,?int a,uxc~ndi~~,dela~ 
tion. II en ferOIt de meme dune ln1inite d a~tres • 
nominations numériques. Pour éviter cet UlC()!l1"~ 
nient j'appelle le plus grand de mes n~mb:eszr_ . 
le 'plu; petit y; & j'ai par cette dénof!111l~UOll~ 
ongue , les deux conditions ainu -e~mees : rp d 
y eft égal à 100, & x moins y eft egalà 60 ; CI'! 

car,a8eres algébriques: 

. x+y= 100. _ 
x-y=60. r~e{ CARACTERE. . 

PUifquex+;r dl égal à 100;& x-;régaU 60,1' 



A R, i 
~is que t 00, joint avec. 60, doit ah!! égal Il x. + , ~ 
joint à x-y. Or pOUT ajouter x '4' y à x.....y , tl fa\tl 
luivantlesregles de l'addition. algébri'flc, éc;ïre 2.x; 
je vois donc que 2. x eft égal à 1'60, 'C eft-à-drre, qué 
:, 6Q dl le -dO\lble du pll~s. grand no~bre ch~rché ; 
donc ce nomb"re eft la mOltlé de 16<;>, c eft,à-dlce 801 
d'oil il cft facile dé ttouver l'~utre qui ea.» : car puiC'" 
quex+'y e1l:egal à 100, & qt\exeft ~gal à 80, done 
80 pluS y eft é~al à l '!/); don~':y e;ft égal à 1 o~ dont 
Gn a retranche 80, c eft~à-lllre 2;0; oonc les deux 
nombres chèc~hés Cent 80 & :1;0: en effet leur Corn .. 
me eft 10'(). & leur différence eft >4(i1> , 
, Au refte je ne prétends pas faire voir par cet arti .. 
t:le la néceŒté de l'Algebre ; car-elle ne feroit el1core 
guère nc!ce!I"aire, fi on ne propo~-oi~ p-as des queft.ions 
plus comphqü~es que celles-là: ,'a'i vmùu feulement 
faire voir par tèt e-xe,ln]>lè tr~s-f~ple, & il la portée 
detout le monde, comment pade fecours de l'iA:lge
bre on parvient il trouver les nohtbres inconnus. 
: L'e"preffion algébrique d'une queftion n'en autre 
chofe, comqle l'a fort bien remarqué M. Newton, 
que la ~ra~u8ion 1!e cen.e mê~e qllefl-ion en cara&e
tes algebnques; ti-adu81On qru a cela -<:le commode 
~-d'elI"entiel, gu'dle.ce .réduit.à ee 'qu'il y a d'abf~ 
lument néce1falr~ anns la quefrion, & qué les condI
tions Cuperflues én font ·bannies. Nolis allons en,don· 
ner d'après M. Newton l'exemple ,ulivant. 

'Quejlion énoncte 'par le La m/m. qlUjlilm mu/uiû 
langage ordinaire. algébriquemenr. 

- On demandé trois iJc, y, {} 
hombres avec ces con· 
ditions. 
Qu~ils foientên pro- , .:t':,y!!y:{,OUX{=jlY· 

po~on géométrique 
j;ontmue. 

Que leur fomme foit 10. 

Et que la fomme de 
~eurs quarrés foit '40. 

J'1!Yt{ PROPORTION_ 

X+Y+{=1Ô. 

","x4Yy+{{= 140. 

Airifi la queftion fe ré~uit à tr~uver les trois in con-
1lIlesx,y, {, p-ar-Ies ,trols éqlfanonsx {=yy, x+.t 
+{= 10, xx+yy + {,z= '-40.11 ne refte plus qllà 
tirer de ces trois équations la valeur de chacune des 
inconittt'eS. 
, On. voit ,donc qu'il y a aans l'Arilhmétique univer
fllk ,denx parties à d1ihngue'r. 
. La prl!miere eft célie qui apprend à faire les com
bina if ons & le cakul des .quantités repréCentées par 
<les fignes plus ~nlv~rfels que les ~'Om?re,s;de maniere 
tlue les quahtltés IncOnnues, C eft-a-dlte, dont on 
ignore la valeur numérique, puifi"ent être combinées 
avec la même facilité que les quantités connues; 
'C'ell-à-dire, auxquelles on peut affigner des valeurs 
numériques. Ces opérations nefuppofént que les pro
ptiétés générales de la quantltl!; c'eft-à-dire, qu'on y 
enviCage la quantité fimplement comme quantité, & 
non comme repréfentée & fixée par telle ou telle ex-
'Preffion particuliere. ' 
. La (econde partie de l'Arithmétique univerfille con
-fifte à (avoir faire ufage de la méthode générale de 
-calculer les quantités, pour découvrir les quantités 
-qu'on c!>erche par le moyen des 'quantités qu 'on con-
-noît. Pour 'celail faut ,0. repréfenter de la maniere la 
.plus fimple & la plus comfllode, la loi du rapport qu'il 
-doit y a voir entre les quantités connues & les mcon
nues: Cette loi de rapport eft ce qu'on nomme équa
tion; ainli le premier pas à faire lorfqu'on a un pro
blème à réfoudre, eft de réduirë d'aoord le problème 
"à l'équation la plus fimple. . 
, EnCuite ïl faut tirer de cette équation la valeur OU 

les différentes valeurs que doit avoir l'inconnue qu'on 
cherche; "(;!eft <:e qu'on appelle r'foudre f é~lUlIion. 

A R '{ 
P''!Yt{ farticiè I::Q"ATION; où voUs lr6liveréz', là4 
delrus un plus long détail; auquel nouS renV'ôyohs '. 
-ayant dO. no\ts borner dans cet article à donner uno 
idée gén\!ral~ de l' Htit1zmétique univerfille. pour ert 
.détailler. les rêfgks dans les articles particuliers. r'!Y-
"'I!ffi"PROn'L~MEI RACINE, &c. ' 

La premier-e partie,de l'ArithmltiqrJ.tuntvetfttl. s'ap-. 
pèlle proprèment Algebre, où"fcience du calcul des 
grandeurs en généraf; la fellondé s'appelle propte" 
ment Analyft: mai's ces deux noms s'enti>loy~nt alret 
fouvent l'un pour. l'autre. Y.A'l:.GEBRE & ANALYSE. 

Nous ignorons li les anciéns ont connu Eette fcien> 
cè: il y a pourtaht bien de l'àpparence qu'ils avoient 
quelque n'loyen Cemblablè pour réC6t1dre au moins les 

' quefiions numériques; par exèmpl'e, les ,cpre'ftions 
qui ont été appellées quijlions il. Diophante. raye{ 
DroPHANTl".; vl>ye{ atl.f!i1f.:p'PLIcATIoN'tléI'Mnalyjè 
à la Géomé'irit. 

Selon M.l'abbé de Gua, dans fôn 'excéllente Mf/oir; 
de l'.Alge~re, dont on trouve la plus grande partie à 
l'art. AZ,GEBRF, -de ce Diaionnaire, Thl!ôn paroît 
avoir cru que Platon eft l'inventeu~ de l'Analyfè ; 81: 
Pâppus nous apprend que Diopnante ~ d1a!-'tres au
tetlfs ançiens s'y étaient principalement appliqùes.; 
commè Euclide, Apollonius, Ariftée , Eratofthene • 
& PapPl!s lui-fIIême. Mais nons Ï'gnorons en quoi con
fiftoit préEifén'lent leur Analyfe, &: en quoi élie pou- ' 
voit différer de là nôtre ou lui relI"embler. M. de Ma
lézieu, dans fes~Èlémeits de Géometrie, prétend qu'il cft 
moralement impoffible qu'Archimede foit arrivé à là 
plîlpart de fés belles décoùvertès géométriqués-, fans 
le 'fecours de quelque chofe'd'équivalent à notre Ana~ 

, lyre: mais tout cela n'eft qtl'une conje8ure; & il fe~ 
roit bi!!n finguIier qu'il n'en'relUt pas au moins quel .. 
que.venige dans quêlqu'un des ouvrage~ d'es ~ffi:iens 
Géometres. M. de l'Hopital, ou plûfôt M. de Fonte'
nelle, qt!Ï élil'auteur de la préfaèe des infiniment pe' 
tirs,obCerVe qu'il)' a apparence que M. Pa{cal eft ar" 
rivé à force de tete & (ans Analyfe, aux belle.s dé .. 
couvertes qui compoCent (on i rait. J~ la rOllletie, im
'primé fous le nom d'EtoJzllilie. Pourquoi n'eil (èroi~.I, 
il ,pas de même d' Archimede & des ancienS? , • 

Nous n'avOns encore parlé que de l'tlfage de l'AI:. 
gebre pour la réCOlution des quefrions numériques: 
mais ce que IlQUS venons de dire de l'Analyfe des an· 
ciens, nous conduitnaturellerfient à parler de l'ufagé 
de l'AIgebre dans la Géométrie: cet ufage confifte 
principalement à refoudre les problèmes , g~ométri. 
ques par l'Algebre, comme on réf out les problèmes 
numériques, c'eft-à-dire, à donner des noifis algé!)ri
ques aux lignes connues Btinconnues; & après avdj r ' 
énoncé la 'lueftion algébri'luement , à caltufer de l'a 
même mamere que li on refolvoit un proDlème nu" 
mérique. Ce qu'on appelle en Aigebre équatiimd'unc -
courbe, n'e/lqu'un problème géométrique indétenni .. 
né, dont fous les points de la cou,be donn~t la folu
tion; & à'inli du refte. Dans l'application de1'AIge .. 
bre à la Géométrie .Ies '1Ignes connues ou données -
font repré(entées par des lettres de l"alphabet, commé 
les nombres c:onnus ou 'donnés dans les queilions nu
mériques: mais il faut obferver que les lettres qui re":' 
préfentent des lignes dans la folution d'un problème 
géométrique, ne pourroient pas tt>ûjours être expri"; 
mées par des nombfes. Je fuppofe, par exemple, que 
dans la folution d'un problème' de Géométrie, on ait 
deux lig\1es connues, dont l'une que j'appelletai a foit 
le côté d'un quarré, & l'autre 9'!e je nommerai 'h foit 
la diagonale de ce même quarrc;je dis que fi on affigne 
une valeur numéri<JUe à a, il fera impoffible d'affigner 
une valeur numénque à b, parce que la diagonale 
d'un quarré & ron caté rom IDllommenfurables. Yoy. 
INCOMMENSURABLE, DIAGONALE, HYPO'Î"ENU~ 
SE,' &c. ~ les calculs algébriques appliqués à la 
GeometrIe ont un avantage, 'eil <:CI que les c-ari!a-eres 



~~Ù elÇJ>~~nt les lignes données p-elLVènt tnar~er 
• es ~lant.ttes commenfurablesou incommen(urables' 
aulièu qt!e da~ les pl'oblèmes numériques, les catac: 

. teres qUI re.pre(entent les nombres donnés ne peuvent 
~ep~élen'tel' que des. nombres commen(urables. III eft 
\Vral51ue l~ nomBre mconpu qu'on cherche, peut être 

. rep~e(ente parune expre~on a.lgébrique qui défigne 
un mcomll1en(u.rable: malS alors c'eft une marque 
que ce n0nV:>re mconnu & cherch.é n'exifte goint, 
que la quefrion ne peut être ~(olue ~u'à peu près, 
~ ~n exaétement; au lieu que dans 1 application de 
l ~ebre à la Géométr~ , On peut toûjours affigner 
par une ~onftruélioll\géométrique, la "Tandem' exac
~e,de la l.'gne incon!1~e, quand même l'?expî effion qui 
defigne cette ligne tSl'oit incommen(ur-able. On peut 
rnêm,.e (ouv,ent affigner la \Valeur de cette l igne, quoi
_~'o~.ne puifl"e PilS en donner l'expreffion algébrique, 
iOlt commenfurable, {oit incbmmen(uralSle: c'eft ce 
a'::'i arriove dans le cas ,irré'duélif>le du troifieme.degré. 
p:qy~.C~s IRRÉDl1CTIBLE. .. . , '. 

Un des plus grands avantages qu'on a 'tirés de l'al': 
p!ication de;: l'Algebt e à la Géométrie , eft le CalClÙ 
dîfférent"el; on en trouvera l'idée au motDJFFÉREN
TI'EL , avee une notioq exalte de la nature de ée 
ca cul. Le 'calcul 'différendel a produit l'intégral. 
~oye{ CAL_CUL & rNTÉGRAL. . . . 
. Il n'y a point de Géométrè tant foit peu habile, 

. qui ne connoi1fe aujourâ'liui plus. ou rn.oins l'ufag« 
infini de ces deux calculs dans la Géométrie tran{
cendante. 

M.Newton nOlis a donné {ur l'Algebre un excel- 
lent ouvrage, qu'il a intitulé Arithmttica 'Univufalis: 
Il.if. tr.aite des rep'les ,de. cette {cience;& de (on al?
phcauon à la Geometne. Il y donne plufieurs me-: 
tqodes nouvelles, qui ont été commentées pour. la 
R!flpart par M. s'Grav:e(ande da~s un petit ouvrage 
-'kès-utile aux commençans, intitlùé Elemmta aige
hrœ, & par M. Clairauf dans Ces élémens d'Algebre. 
rOY~ à l'article ALGEBRE les noms de plufieurs au
fies ' auteurs qui ont traité dé cette - {cience. Nous 
cr~ons que l'ouvrage de M. s'Gtave(ande, èelui ' 
dÙ1P. Lamy, laftience du calcri! du P:1'-eyneau, I ~A
{talyft · démontré. du . même auteur, & l'Algebre de 
Saunder(on publiée en Ang.!ois > {ont en ce genre 
les ouvrages dont les jeunes gens peuvent -le plus 
pronter; quoique dans plufieurs de ces traités, & 
peut-être dans tous ·, il refte bien des cho(es à defi
rer. Sur la maniere d'appliquer l'Algebre à 1 Géomé
t.i-!e, c',e~-~-dire, de réduire en.é~uati?n lesque~ions 
.geometnques ; nous ne connoilIons nen de meIlleur. 
ni de plus lumineux que le~ regles données par M. 
Néwton~p. 82. &Jùiv.de (on Aritlzm. univ. édition 
de Leyde 1732.. jufqu'à la page 96. elles (ont trop 
'frécieufes pour être abregées, & !70P longues pour. 
etre inférées ici dans leur. entier; ainfi nous y ren
VOrOJlS nos lelteurs: nous dirons '{eulement qu'elles 
Feuvent (e réduire à ces deux regles. 

Premier. regle. Un prolllème géométrique étant 
p.ropo(é (& on pourroit en d.ire alitant d'un problème 
lIumér.i'Jue) comparer enfemble les <Dlantités con
nues & IOconnues que renferme ce problème; & (ans 
diftingl.ler les connues d'avec les inconnues, exami 
P-ez comment toutes ces quantités dépendent les unes 
des autres; & quelles {ont celles qui étant connues 
l'croient connoÎtre les autres, en procédant pqr une 
méthode (ynthétique. . 

Seconde rcgle. Parmi ces quantités qlÙ feroient com· 
noÎtre les 3uu:es . & que je nomme pour cette rai{on 
}J'ntMeitfucs. cherchez celles qui fcroient connoÎtre 
les autres le plus facilemen~; & qui pourroient être 
trouvées le plus difficilement, fi on ne les .(uppo(oit 
Roint- connues. & regarde~ ces quantités comme cel
les ~e .vOU$ devez traiter de connnes. 

C'clllà..dctl"us qu'cft fondée la regle des qéome-

A 'a if 
tr~ , !Jù1 tliCènt que pour réfoudt . 
IP..étrl:"que algébriquement il "a el ~ Ptoblètneg·· . 

.r 'r ' . cI'ut e lUppo' to; en enet pour re.oudte ce problè il lerréfa/q • 
M:nter toutes les lignes tant co me, fa~t (e ~ 
coptme des quantités "on 'a annues qu U1COnn .. _ 

. d' d qu eVant les --.0<>, qm epen ent toutes les unes de Yeux > • 
1 - ' saUtres''''-

qUCi: es connues & les Inconnues pllUfen . '. enforte 
ment & â deu!' tour être trair.ées fi 1'0 t reClp~. 
~ues & de'conimes. Mais en vo'ilà af[~Vfit; d'incOQ, 
ttere, dans un Ouvrage où l'on ne do' Ir lit Cette ma-
1 " " ene"",' es ptlOclpes ~eneraux. Pqye{ ApPlJC -YV1e:"que 

'" iAl!-lT~METIQl.!E POLlTIQUE, c'cnT10S
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les operations ont pour but des rech hctlle -ont 
l'art de gouverner les peuples teU erc es utiles 11 
noJOhre des hommes qui habi:ent es que cclles du 
9:uafitité de nourriture 'lu 'ils doivent

un 
pr,ays; de b 

travail qu'ils peuvent faire; du tem;on~er; du 
Yr~, ; de la fertilitédes"te~es; de la tilsontàvi
naufrages, !Soc. On con_çoitaifément qu~""t~ des 
vertes & beaucoup, dlaurtes de la même es d~. 
a.cql1ifes .par des c~cuJs fondés fur qu;ttu:,ctat;I 
hences ble,n confia tees, Ul} minifire habil; .e~ 

L" •• a 1'" . en OICnn 
u~e rmue e con çquences pour la perfeéliond'I'-
gncultl1re, pour le commerce tant intérie " ~ 
térieur, pour les colonies, flour le cours &"r qu:;: 
de l'argent, &c. Mais (ollvent les mini1lres(~r;~ 
gard~ de parl~r'fans exception) cr9yenri\'avd~Q~ 
b;fm,n d~ pa1f~r 'pa~ ,~es cOQ"lbinaifons & des fDk: 
a ~p~ra ?-ons antli"!e!fques: p-IWieu~ s'imagittentéc. 
doues d un grand gehle naturel, qlllies dilpenlè . 
marche 1f le~te & fi pénible, {~ns compter que b,.. 
ture des affaIres ne permet ru ne dell!ande pre!! 
jamais la préciiion géométrique. Cependant 6h~ 
tur~ des !IffiIire.s la deman~oit & la permeno:r, ; œ 
itou te pomt qu on nç parvmt ~ {e convai.'m c--.l~ 
monde p~litique , !luffi bien <;Ille le monde phi..,--::, 
peut (e regler à beaucoup d'egards par poids,"'=.--
.bre & me(ure. '.. . 

La: ,chevalie,: Pe!f.Y., An~~ois, ~ll te premierqcitt 
ptibhe des e1fals ious ce tItre, Le premiereft (mb 
multiplication du genre humain; {ur l'accroilfcua 
de la ville de Londres, (es degr:és, (es périooes, f5 
cau(es & fes {lütes. Le (econd, {fui les maifons , les 
habitans, les morts & les na-i1fances de la vilk 1: 
Dublin, Le troifieme eft une comparaifonilela~ 
de Lonâres & de la ville de Paris; le chevalier p/(. 
ty s'efforce ' de-prQuv-er que la' ëapitalede l'~~ 
terre l'emporte (ur celle de la France par. tous.œ\ 
côtés. M. Auzout a attaqué cet effaï par pluliem:s 
objeélions >. am'quelles M .. M: chevalier Pen)' a fui! 

. des réponfes. Le qttatrieme tend à faire v~ir IjII'd 
meurt à j'H..ôtel·Dieu de Paris envÏIlm troIS mille 
malades par an, par mallvaife adminifiratiO/l .. Leàn= 
quieme eft divi{é en cinq parti·es : la pret!llere ell 
en répon(e à ~. Auzout ; la (econde contient Ia ~om, 
parai(on de Londres & de Paris (ur pl~fieUlS pom~ ; 
la ttoifieme évalue le nombre desp'arOl/liens.desll1 
paroi1Tes de Londres à 696 mille; la quatneme ~t 
une recherche (l1Jl les habitans de Londies) de~, 
d1 Amfierdam, de Veni(e., de Rome, de Dub\in~ ,( 
Brifiol & de Rouen ' la cinmlieme a le mêmeobJd, , ,,. . nà\';1l-
mais relati.vement à la Hollande 8f. au TC e es,:,. 

Ir l'- de":K vinces-unles. Le fixieme embralle . elen Ï'mdd-
prix des terres, ·les peuples, les malfo!,s , 
trie 'l'œconomie, les manl!faélu~es, le comdmer«, 

, 'f' 1 . '~ns e mtr, la pêche, les arll ans, es Olanns ou ,Ii( les- in:f. 
les troupes de terre, les revenU$ pub cs, mj>I" 
rêts ,les taxes, le lucre, les ban<{;llcs, les d COla !Ill-
gnies le prix des hommes, l'accrOllfemenl

l
. e . ,_ , b" ~~u,~ 

rine & des troupes; les ha ~tanons, fit rc-
confiruélions de vaiGcaux, les fOrces de. mer;nJe
lativement à tout pays en général, i:ISZ~I~tI; 
tement à l'Angleterre, la Hollande '. ,ft pre('\~ 
.la France. Cet efiài eft adrelfé ~u ROI.; ce 



~fllis celle'do Pa(oah, /l) a plus am;ienrie ;llllo'a pli (cr-' 
vir de model.:;\ toutes les autres: c 'ert pourquoi nous 
l'avans préférée. , :-. l ' 

Cette inachinii n'ea pas extrèmementtc0i;liquée; 
mais entre CèS pieccs il yen a une (urlout qu' nomme 
le foutoir, qui fe trou"/;) cha"rgée d'lm li gra d nomJ)re 
de Conaions,que le reae de la machine en deviem très
difficile ;\ expliquer. Pour Ce convaincr e de cette dijli
cuhé, le ~efreur n'a qu';)' jetter les x e\lx'Cy.r les ligures 
du reclléil des machines approuvéès·par l'Académiè , 
& fur le difcours qui a rdpport à ces lig! res<& à<la ma
chine de PaCeal: je Cuis lûr qu'il lui paraîtra , comme 
à nous, preCqlle anffi difficile d'emendre' la macfüne, 
de PaCcal-, a'vec ce qlü en ea dit dans l'ouvrage que 
nous,venons de citer, que d'imaginer une autre ma,. 
efJip. arithmiti'lu,. Nous allons fa ire ~nCorte qu'on ne 
puilfe pas porter le n1ême.jugemep,t de '!ot.e jlrticle; 
làns toute~ois nous. engil~er à expo:>Cer le m~clian~m~ 
<leia machme de P.aCcal dune mamère 1.i d llue , .qu'on 
n'ait b~Coin d'aucune.c.ootenûon. ~cJ.'.eCi.>rit pour le fai
CIt. Au reae, cet endroit de notre Dlaionnaire ref
Cemblera à beaucoup d'autres ,. qui iie «(lnt defrinés 
qu'à ceux qui ont quelque habitude tic s'appliquer. 

Les parties de la mac/lin. ar~tllI,,,,!ti'ltafe relfel)lblant 
J're(que toutes parJeur ligur,e., le,ùr .ÇÜfpoihion & leur 
Je!l, nq~s:avons ~rt; qu'il étoit inutile. de repréfenter 
iii machine 'entiere' : la- portion qu12h ~en voit Pl. II: 
J'Aritlllnlti'l/l', fuffira pour en dortner me juffe idée :' , 
NO.PR ,ftfJ' l .. eaune p,laqtie de clYÎvre qui forme la 
furface fupé r-ieure de la machine. On v_oit à la partie 
iIlfér)$!ure de cette plaque, une rangée NOde ceral~s 
Q, Q, Q, &c. 10Îls mobiles, autour de leurs centres' 
Q . .Lé premier â 'la ' droîte a douze dents,; lé fécond eR 
àl!ant de tlroite ,à: gauche, en a v ingt ;'& tous les ait. 
~s en ont dix. Les p.tece~ qu!on ap'perç6it enS, S, lS',' 
~$..",& qui s'avancent fu,;; t<;;s '\lifqu,!!s' des .cercle~ lÎlO'-, 

Biles R, R, R, &c. font îles étochios ou arrêts qt('on 
appelle pott{Zces. Ces étoehios font fi",~s & imm'çbi-' 
tes '? ils ne po[ent·poi.{f' fur les cércles,qui (e peuvevt 
mouvoir librement,'(ous leurs pointe,s; ils ne ferv;enf 
qu'à arrêter lm ffJ,let" qu'oh appelle direéleur, qu'on 
~ient à la main, & 'dont on plaâ la ,pointe entre·les' 
dents tles cercles IJlobiles Q, 'Q, Q-, &c. pour les, 
faire t"otfrner d.ans la direaion l> , S , 4 , 3., &0. qlfand 
oû-{e fert de la machine. . . - , -
. Il eft évident 'pâr le nombre des dents des cercleS 
mobiles Q, Q, Q , &c. que le premier,à droite mar-
que les deniers; le .fecond en allant de droite à gau
ëhe, les fous; le troiûeme, les uhités de liyres ; le qua
trieme, les 8ixaines ; le cinquieme, les c",ntaines ; 10:; 
C.xieme, lès mille; le feptieme , les dixaines de mille; 
lè 'huitiéme, les centaines éle mille: & quoiqu'il n~y 
éh ait qtte huit "on 'auroit pû, en 'aggrandiŒant fa 
rnaèhine ,pouŒeI"plu!, loin 'Iê 'nombrè de ces ceréles . 

..La ligne YZ cft une rangée.de.trous, à·travers 
lëfqitels on apperçoit a es. chiffres. C"e!" chiffres apper
çûs ici font ~63091. '1 )· f. ' 10 d. m'iis on verra par l'\' 
ftiite qù'on en peut faire paroître d'autres àdifcrétion 
p~i' les'mêmes ouvernlIe~. ,"',0 " :.' ) 

, La l>ande P '!?- eft moblle de bas en haùt; 0)1 peut 
e n la prenant r ar' fes extrémités R JP-;la fa lre '<Iêf..' 
centlre fur la rar\gêè îles ouvertureS' ·.(6'309 1. ::t r f;, 
'f5 ,d ."<jl!'ellé cou'Vriroi; : mais alors 6n appercev.roit 
Îtne autre rangée parallele 'de .chiffres à-travers dès 
tIOUS placés direfrement au-deŒus dés prentiers. , (>. 

. La même Bande P R porte des petites roues gra
v ées de pluûeurs chiffres, t outes !i"'ec'ù ,{e ,!lguille '3u 
centre, à laquelle la.petite r!'me;(ert.de-c.ildran: cha-' 
cune de ces roues 119 rt'!' autant ~e chiffres que les 
cercles mobiles Q, Q, Q, &c. auxquels' elles cor:< 
refpondent perpen~icula.irement. Amfi Y. porte 
Qouze chiffres, ou plûtôt a douze diviûons ; Yl. en 
il vingt; .,. 3 en a dIx; V 4 dix, & ainfi d~ fuite. ), 

,11 Be D,fig. 2 ; eft llne.' transhe \Yerticale'de la 
!,om, 1. 
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machine ~ taite Cclon une dès lignes pontluccs m.,. 
"' x, mx, &:c. de laflgllrl l,'n'impotfe Ia-quàllc; cali 
chacune de ces tr.anches, compriCc entre deU): pa" !" 
Ides m x, ni ~, contient toutes les parties de 1a>!i,.!lJ 
outre quel9Ue~ Aùtres dont nousfèrons mentio," dil rul. 
la fuite. 1 Q 2. reprérente un des cercles mobileS Cl de 
laftEJ. ,. ce cercle entraine por Con axe Q 3', la rOIlC 
à chevilles 4, ~. Les chevilles dllla roue 4" ~, fonu 
mouvoir la roue 6, 7, la 'l'Olle 8,9, & la roue JO~ . 
, , , qui font touteS fixées fi lr un· même axe. Les~,be
villes de la rOlle 10, ", e,nh~nentdans la rou'e J2.; 

'3 ,&Iafont mOllvoir, & aVec eUe le barillef l 4, 1~1i 
Sur le barlllet , ~ , '5, m'm~'jig. 2. foien tl tracées. 

l'une au-defi'us de l'autre, déux rangées de- chiffres. 
de hi maniere qu'on va dire . Si l'on fuppoCe que ce. 
barillet foit celui de la tranche des deniers , ,(oient ~ 
cées les deux rangées :, . ' f 

0, Il, ~ 0,9,S,7,6, ~,4, 3, 2." ',: ., : 

Il, 0, , ', l., 3, 4, 5 ~ 6, 7, S, ~, ' i?_ J'. 

Si le barillet , ~ , '5 ca celu1 de la tranche des {ous i 
foient trades les deux rang~c.s : ' 'y):: ~: 

'S ' 6 ' -- J,·l J } 0, '9, l ,17,1 , 1$, '4, '3, 'l., . II. , Ig;; 
'51" ~, 1, .l., 3, 4~' 5, 6, 7: 8, ~' 9 oi 
9, S, V , 6 , 5, ~., . ,1' , 2. , , • 

10, Il,, IZ, 13, 14, 15, ,6, 17, IS. ; ·.: 

Si le barillet 14, 1'5 d1: celui <le la tranche des unitél< 
de livres, foient tracées les deux rangées; ) ,,' .. 

0, '9.,'8, 7, 6, 5, 4, 3, 2., ,- ' > 
9, ~; i , l. ; 3, 4, $, 6, 7, S. 

U ea i:!vident ,0, que c'eft deJ a rangée. inférjeur~ 
des chiffres,tracés fuI' les barillets, 'lite quelqu~un5' 
paroiifent à,-travers les oüvertw;es de la liglJe ;Je Z ,; 
& que ceux qui lparoîtroient à-travers les ouverturelO 
couvertes dé,la J><~n~e mobile.p R, font de la t augée 
fupérieure. l.0. Q h'en tour~nt ,fig. l.le cer.sle-,!D~ 
bile Q, on ar.iê~era fous ,une des ouverture~ dçJ~ li:
gne X Z; , tel cliiffre que 1 on voudra; & qur;: le ChIffre; 
retranché de Il fur le barillr;:t des, deniers ,.dopn.er~ 
cel\1i qui.!ui correfpond dall$Ja,m ngée fup'éric\1re delO 
<!eniers ; retranché' de 1 9 fu~ le .bi'rillet d~~ (ous, il ' 
donnera. celui qui lui corrèfp.o.nil·dans la .r'!!lgçe fupé
I:ieurecdes,fous ; retranché.de'f).filF le ba,iIlr;:t des .uni-' 
tés de livres, il donnera cehii qui lui correfpp~d c;!aJl~ 
la rangée fupérieure des unités' c!e ,urres, & ainfUl.$;. 
fuite. j 0,. , Que) pareillemenLéelu! çle la ~J).de fu,pi_ 
rieure du barillet des deniers, retranché de Il . ...4on 
nerà ' celm qlÜ lui correfppnp ,d<!ns la rang~e infé': 
rieùre, &c. l" 4 ~À_ _ oJ " :.:_, ' 

La piéce tZ b;e d. f g.h i kt qu 'on _ entre,v.9.it , . 'rnJnu;. 
fig. 2. eft celle qu'on appelle lf:IiJu,o) r. Il _e~a ÜllP9r
tant ,dleo bien conûdérer la flgure , la" pofi~ion.,. ~ le 
jeu; car fans une connoiŒance trè5.o;exafre,d!:s.~s I fQis 
chofes., il n e faut pas èfperer d'ax'<l{qjne ig,éj;;}~~é.ci~ 
de'la machine: auffi avon.s-nO~Ij; rérété cett!;Rieç,e en 
trois,figures différentes., t!'P f g. .J.fg hi k L ,.fig,. 2 ; eft,L~ 
fautoir , .cômmenous iVenons â'~n ay-ertilO! !:>,.3 4'S.>~ 
,,;x y ïFp. ,.. l'eft auffi, fig. ;3. I:It: Ia. 3 ~ 5;6 7.:S'9 ,~ft 
encore ~:fig. l4'- ' : • -, : _ • ·:1 < . > 
, Le fautoÎIj , fig. 2 : a dewç, anneaux, ou' IW~O~ d~ 
douilles, dans lèfqtlelles paife la ;pprtio!1f~ ,~ gJ@' 
l'axe dè Ia, roue â cheviÜès' S .. , ,9,; ,il, eil mobile (ur 
.cette partie c!;axe. !Le fâJltoir , fig. 3. a' nn,Shc.onca
'Vi~é ou partie ééhancrée 3 , 4 , 5 ;-un coude~7. ,_ S~;9>~' 
pratique poUl' laifi'el' pafi'er les dwvilleslc!e j a roue 
$., 9; deuX .anneaux d0ntP Il Moit un en 9' , l',autre ' 
eft couvei~ .par.une po. ti0J1.2 de-la >l'oue 6, 7l, àjlè par~ 

' rie" inférie.ul'e-de l'échanctJlt e '3 ,4, 5; enll: "une ef-
'pece de,coùlifi'e, dans làqu<;;lleJe ~Iique~! j;!,1: fufp'~n.: 
,du par le, ten,on ai , 8ç pr~lfé :Ba.ibuQ re11'<;> !, e tr.e les 
chevilles de la rOue S ; 9. POUl' qu'on apper"QF-çe r"ec,: 
fort &,fo'fi"ètfer:; on à 'to11.ip.{l~, fi.g; B; I!lr~J:~S!'!~ d~ -

, Rrrr 
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la c,oulül"e eo'''Ot' ,~;. J ~ ell, le cliqu~ >;:~~ tenon. qui 
.le· tlentdù(pendu. & . Z ~ le re/fort ql!1 appuie (ur (on 
:talon i &, .pou/fe {O)l' e~t.rémité entJ:e lèS chevilles de 
ta J;cue &.,. 9.- - _ _ • - , 
~ ',t"t;1! ~ prece8e ~ien en~endu~ nOlJs.pou~ns p-aifd 

;oau @u d:éda machin~._SoJtfigur~ 2 _ le cer: le mobile 
.. ~ '- ,~ft Cians !a diretpqn 1 Q ~ , ~. !.quS_-à 'chevil-
1e4. 5. Tera n:JU~$'& la' roue à ch.eviij.es 6,7; & 
JilJ'~;3i. la roueY,I,II , ]lJÇ~ ·car c'eft la même que !a 
s0!l~8., 9 de .laJilflP"e 2. .• ÇetteIou~ !:f!!b IX, (era 
~ dans .la ,direaio.-n KIll , YIII • .IX, IX. La pre
Dueçc;: de.fes deRJ<; çlie'éilÎe§ ~ , ~., enJreJ'~ '~,ans!' échan-

. -<:nu:~ du {autoir. le {auto'-r .cop~inuc;ra d!être élevé, 
:àd~de.de. Ia.(eco.J;l.ae cheville R:S. Dans ce mouve
meiïtU,:elÙrémlté. l 'i4u, c1iw~e( .(era enu-a.î;;ée; & (e 
·'à:o.uy,arit..à la .nautCll..l'_d.e l entre - deuX'.sIs deux che- . 
villes immédiatement (upériel!r à cely! ~y eUe J toÜ". 
elle y fera pou/fée par le re/fort .. Mais la machine eft 
<onftii{ite' de' manic:;re CJ1,1e ce premié i é'chap?,ement 
11'efi asT p1utôt fait, qu il s'en fait'un autre, celui de 
,J~:'fuc.onde chev,ill~ft.S ile deŒous la partie '3 ,4, dit 
1autolr: ce (econd echappement laiŒeJe (autoir aban
-oo,wté.~ I~i-m~."?~; . I~ poi<!s de (a partie 4 5 6 7 8 9, 
i&~'aglIi 1 'e~trem~té du clIquet contre la cheville de 
la. rolfe~ , .., ; (,fr'Iaquelle elle vient de s'appuyer par 
le premjer 'f chappementy; fa It tourner la "oue 8 , 9, 
-dans le (ens 8 , 8-\ 9 ; 9, & par con(équem auffi dans 
~....mêm.e (ens la rq~e !,O; 1 1 , 1 l , & la roue 12. , 13,. 
<:n (ens copt;<!.ire ~ oJl,cJaps,la direltion 1<3::., 13, 1,2., 
& dans le memc:; (eos qpe)a roue 1 b ~ ~ , le barillet 
14, l 'S. Mais teIle_efr, éncore la confini~ion de la 
=achi~~ que., quand p~r lé recond ~chappenient? ce
hti· de la cheville R S. de de/fous li! partie:3 , 4, du (au~ 
t'oir, ce .(autoir~ troüve abandonné à lui~ même, il> 
'ne peut <Ie(cer:tdre. & entraÎner-la roue 8; 9 , que d'u
ne cer-tai:ne quantité déter.minée. QU;lnd"il eft de(cenc' 
du de cette quantité, la. partie T fig. 2. d è>la couliŒe 
:rencontte1'étochiorquilarrête. · .',-.' 1'-' 

. ' M~tenant fi l'on (uppo(e To • . que la'.roue YIII; 
lX;a douze chev illes, la t oue X, Xl.autant, &-la, 
Top é 'IXI]" XIIlI autant'toincore: 21°. que la roue 8.,: 
9. :lé vingt chevilles, 'là rO~le 10, Il v.ingt, & la roue 
F2i, 1'3 autant: 3P . -que l'extrémité .T du -fautoir, 

fitfore 3 .'rerrcontre l'étoc)1io r préci(é,!11ent quand la 
roue 8 ~' 9 ,fig. '4. a tourné> d'llne :vingtieme partie, 
il s?en(uivra évidemment que le barillet,X:l'Y, X IZ, 
fera un tour (ur lui-même" . tandis que le bar.illet 14, 
lIyJ~e tourpera {ur lui - même que <;I.e.fa :'V.ingtieme 
.part!C. r ,.. - <? , _ 

• :.. ..s~),1on {lip po(e';2.2 . :qlle']1a roue' ,v./II;., I:X a vingt 
chevilles., la roue X, Xl autant, & la . roue XII ; 
X/11' alt!à nt : :"0" què ;l:do\iè 8~ 9 ait dix chevilles, 
là roiIê îl;>', J 1· a~ta'nt · ;· &i;Ia. roué "12b 13' autant:· 3°._ 
-que·l'extrémité .:r cdu (~ùtoir. ne (oit arrêté'c' ,figure 3. n«r P 'étô!f:lilo ", gue <juafid la ~oue 8/; ' 9·;·figllre J4. 'a. 
t0ürrre <l~lIne âlx1em~ .par.t.iè, .il- slen(ùi~ra e .videm
ment que 4e :barillè! -X<Ir-S' XK'fera:un tour entier 
.fur lui.:'même , tandis que le barillet. 1 4, 11 5 ne tour'" 
.nërll ÎUI' I\;lÎ-même que> de' (a dixieme p<Jrtie. : 
: . Si q'én {uppô(e 3,0 •. que Ja roue KlIi ,,/t4" ait dix 
chevilles, la roue X, XI alitant, 8a,.Ja ·rque Xll., 
rlrNF a üt:àht: ,.0 .'Jqué/'là-rou~ 8 , 9.a it pareillement 
âix chè v1.lles, la rOlre '101, Il.Jautant, & la roue 12.', 
'13 a litâ·rft\ aunf: <39 . , qife Fextrémité T~dù (autoir ~ 
fig, S '.' ne lbit ar.rê(ée par l'étoc,hio .,,:, ~ue (ql~an? la 
r~e':!g,; 9,' ,~g; . . 4. all ra.;tQ,*-:né. d un d1X1eme:.o II s en.
fù,vr.à eVldemment que t~J:jari1l~t XI KJ;':Ky. ,fera UQ. 

t'our entie r fur lui .... "!êm;, tandis ~ue l~;b.arillet 14;, 
'I foe toumepa:;{lfr Im-meme que d lllnrrdpaeme •. 
' . 0n peût donc en .général établirttel rapport'qu!on 
voudra entre un tour entieIfdu bariijet -XlV, XK,'&' 
la paruè dént 'Ie barillet 14, 15 tourner.a:..dans la mê-
DIe téms. " 
~ Bon~, ûl'on~crit{urr1·e.barilletXlh", .MYles deux 

_. :A -R~.I 
rangees de nombre-fuivantes l' -
tte, cemme on Ics..voit, ' . une.au-de11"usde~ 

• 0, II, IO_,9~8,7,6 5 ~ 
n, ~, ,.~ , . 2,3,4, 5: 6:7:l: 1

, 1'-
&: furie barillet 14 1 5 les d<:,wc . 9, la. 
co.mmc: ol\.les voit:' mngees fui~ : 

. . 
· 0,19,18,- 17,16,15,1"4, IJ, Il 
~9, ~, . .1, '-, 3, ~, 5. 6, 7:';:'0' 

-9,8,7" 6-, 5,4,3,1" 9. 
1 0 ' . 1 1, 11, 1 3-, 14, 1 5, 16, 17, '8: 

& 'que les zéros des deux raooées inr.' . 
iillets corre(pondent ex~ltenfent au:~eures des b.t. 
B, il eft clair qu'au bout d'une ré vol '!lten. lIes .., 
XI V, !CY , le zéro correfpondra enc~~oil~u barill • 
B: maIs que ce (era le chiftte 1 du barillet llllternlle 
corre(pondra dans le même lems ;\ l" '1, 11 ,qui 
· D fi 1" .." ' mtcrvaU A onc, 1 00 ecrlc, lUr le barillet ~/V . 
deu~ rangées filivantes comme on 1< '. Xy les _ ' . . es ' "Olt 

o ·, 19, 1 8' , 1,7'-1 (), 1 5, (4, 1 3 11 11 • 
J . ' , ,10 .9.. 0, l" a., 3, 4, 5 6 7 8 ' , , , , 9, 

.9f 8, 7; 6; 5, 4, 3"1, 1. 
10, II, 1"-, 13, .1~, 15, 16, 17, 18. 

~ fur le bar.illet .~ 4 .' 1 5 , les deux tangées fui • 
c:;omme on les VOlt, van.(1, 

0,9,8,7,6,5,4. 3, 1,1. 
9, 0, 1 , 1, 3, 4, 5, (;, 7, 8. 

~ que les zéros dès deux rangées inférieuresdes~ 
r nets corre(pondent en même te ms aux int rnI!: 
1., B , ~I efiè lair que dans ce cas, de même q:e~ 
le pr,emler, lor(que le zéro au barillet XIV XI' 
x:!:; fpon,d..ra , après a voir fait un.tour, à l'int;rvan~' 
If barine~ 14, 1 5 préCenter~ à J'ouverture ou eriu: 
4 J e chiffre 1 • . 
;'i!I,çn (era.t<?~jou~~ aïnli, quelles 'CJtte foientlC!,,1lo 
gees de chiffres cp:le. l'on tr,ace (ur) e barillet XIY. 
Xf';, ~ (ur le banllet 14, 15 ; dans le premier us 
le barIllet XIY, XI:" tournera (ur lui.même & pr/. 
(ent~ra les .douze caralteres à l'intervalle B' qua.! 
le l?arilJçt t4, 15, n~ayant tçurné que d'un ~in,Ot. 
me, préCentera' à l'i rl tervaUj:: A; le chiffre 1.6m 
le {econd ca,s , le barillet XI V, !KY tournera (ur/ru.: 
même, & pré (entera (es vingt caratleres à 1'()<JYtt· 
tu.re ou intervalle B, pendant qu~ le bariUct '4,'10 
n'ayant. tourné que d'un.dixieme, préfcntera Hou
~erntre ou intervalle 4, l<: chiftte. 1. Dans le troi
flem'e ca:;, le barillet VIY, X ~ tournerafur lui·m2· 
tiJe, & aura pr~(enté (es dix 'caraéleres à l'ouvern:
r.e. B , quand le bar-illet 14, 1 5 , n'ayant tourné que 
(r~n dixie!l1e" pré(entera à I:ouv:ertureouintervalle 
4, ,)echi,fl;Tel. ~:, 
.' .Ma,is au' lieu de .faire· tgutes ces fupp,ofitions fur 
deux barillets, je p.eux les' fil..ireJIp" un grandnombrc 
de barille..ts_ ,. ;.tQ\l~. a/f.ew,blés les uns avec les au';tl • 
comme on voit ceux de la fig. ·4. Rien n'em~ 
de.fu ppo(er, -à ~côJé du barillet 14, 1 5 un autre b,ariI' 
let plac'é p.ar ra p.pott à lui ., comme il ell place par 
r:ap'por.t. au bar:il,b;t XIY-, Xe', aY<,lcles mêm~r~, 
uh,(autoir, & tout le n:fte de.l'a/feffibI3ge.Ri~n ~ 
p.êj!he que je ne pui1fe. (uppo(el' douze chevilles fi<. 
roue r.1II,IX&Ies deuxrangée~o, 11, 10,9' ftt 
~, ~.. r 1 J, 0, J, l, 7 
tracéj:s (ur 1~ . b~i11~t Xlv., XY, v:ingt chegillesa 

la ,roue 8, 9, & les deux rang~~s, o, 19. 1 , 1~. 
" 1 . , , • J-9, 0, !, r:n:. 
16, 1 5, &c: tracé.c~·fur1e barillet 14, 1 P dix 
· ,.3, 4', &c. , ' . 8 & kI 
villes à la pr:.èmi.ere ~ parj:llle Ua roue ,.9' ba. 
deux rangées 0, 9 ', 8 , 7, 6, &c. (ur le tloiJiemc • 

. 9 .. 0.. 1,. 2., 3 .. ttc. ~ . 



~ l " 
.met ~clix: clte~illel\ ,à la' {econde pareille de Il, 91 
&. les deux rangéès 0, 9, 8, 7, 6, &c, {ur le qua-
" ". , 9,,0, I,~, 3, &of'. , 

,.-ieune barill~t , 9i~ chevilles à la troi{~ente pareillè 
de 8. 9. & les deux rangées 0, 9 , 8 • 7 , 6. &c, {ur 
" . • . 9,0,1,2.,3',&c, 
le cinquieme barine't~ & aÎnli de fuite, 

Rien n'empê<Jhe non plus de {uppo{er cjile ~ndi5 
que le p~emier barillet préfentera {es douze' chIffres' 
à fon ouverture, le fecond ne .l'réfentc!ra plus que ,lè 
.. hiffre 1 <\ la fienne i que t~ndls que le fe~ond banl· 
lét préfentera fes vmgt chIffres à fon ouverture ou 
{ntervalle, le troifieme ne préCentera que le diiffre 1 ; 

que tandis que le troi.lieme barillet pnéfentera fes dix 
earaaeres à fon .qu\<eTture·, le quatrième n'or préCen
rera que le chiffre 1 ; 'que tandis -que le quatrie'me Da· 
r-illet préCentera Ces dix.cara8erès. ii. (on ,ouv.erntre ~ 
le cinqnieme barlIlef nè préfentera: à fa uenne Rue le 
1:hilfre 1, & ainli de Cuitc-. ,: ' fi" ~', " . 

~· D'où il s'enfuivra IO, ;qn'i1 n'y <!Um: 'àlfcu nom>' 
1>fe <jlllon ne puiffè' écrirê" avec~ ces li"ai'i:l!ets ; car 
âpl'ès1es 'deux écll.aRpeméns, chaque.équipagé i:!e ba
tillet deme\)'re i(olc?'{ eft ,ind~~énda'nt : d~ c'ëJiu 'fIui lé' 
précede dû côté ae la droite, peut 'tout:nh ':Cuf 1ni'-, 
I]lême tant qu'on '~oudra dans 'la, aireŒén V eli'h l 

rUT , ooTX, 'lX ' ~parcol1Céquent ' offrit à fon ou
vertuié celui des~clûffres èle f~ rlmgé'è inférieure Q\l'ôri' 
jugera à proI1os: mais l'es ihtefvall'ès~~; 'B, font alj.';€' 
cylindres1"mds:tx'lr) xv, 14, 'Fi ,-cé'qlje leur f6nt 
fes ouvértures de 'la' ligfi<Y, X .. fig. l, guand ils ,fOI!' 
Couverts de la plaque W. O,.RR~·:~:~ "" - r h,' 

• c , ,;o: Qne le préQ)i~rbi-\llet i'rlir'itif râ' des clc!l1ièt's. 
e.l"êco?,â çtè5.[0'?t~-? m.'M!p'eri\~ d~s rn~iés de livre~,;' re qUàweme de ~xàllles, le clll'l.iûeme des centaI
nes, ~. ~v ~ -> rm,' ; ':01. ~. ;:0 -:':1 . . ;. r I.~ 

~ . ' 3-t>, KJt.'\t.t~u..t"~'R ~6i;r du ëièmi~r~~':irill~ï:, p~lf.~ 
Un vingueme ail; e.cqna; un.tour.du,[çeori"â,;.pour un 
<lixieme. du troifi'~~<; -; ~n tour .?:~ ~~ih~m.é l po\~ .lJp. 

, .dixj~me . du quatrl$'rtte ; & que par'f(~n!e\luent les ~il~. 
!il1,e~s ;Cuiver'lt en~.re) r'e~l!:s mouv;'\\z.~(~l~ proport~on 
tItll :<:g~e én~:.e le,~ ;dùffres de! AdiP.m~5Jflu~5uana 
11s., e?,pnmcnt, ?e~);l~lTIDr,es ; .que 1a .. p!;oporuon qe,s 
chIffres eft touJOlml,ga,dee dans .les m.ol1;VemeI1S des 
ba':;Uets , queH~ ~'e ' foit la- qua'5dié ile tours fÎt,'on 
i àfi'e' (iire au pr.emier', ou au fecoiidi:'6if au lroif~e.
WC', & qlle par conf€quént dèOih&Me qh\>n fah' les 
.opérations de If Arithn;létique a ec <le.s çhiffrc;s, op 
.ileuda faire' avec les barillets.8d es rangées de chif;: 
fres qu'ils oni:: , ',,;, ' ,". ~ 
; '4b , ' Que poùr' cet e!fd; il taùt cômIfièrtcér! par 
mettre tous léS bat;illëts de man'ere que les zéros i\e 
iê.ur rangée inféri~üie ' cor.refpo,\denl n même teMs 
aux. ouvertures de, la 'balldç 'Y Z ,i:Bi: de la pl~ue 
'Nô Ir'p ; cait.~tandis 'que 1e pfe'mief.'barillet, p<\r 
,exemp'le,. préfente 0 à f<;ln ouvertùre ; le {econd Jirê
~'nte.,4à la Ge'.!ne, il eft" à prérumer'q{fè le p~emi~r 
'barillet â rait déj.\.'quatré tourS ;ce qui n'eU pas vrai. 
~ 5°' Qu'iL eft affez-'Ïndilférent 'de faire tourner l~s. 
'barillets dans la direaion PITI, hI-I', -IX; q\le' ce 
'mo!-,,,e~ent fié dérilng e ri;n à l'e~et ,ae,la m:,ch'ine:: 
'malS qu'il ne faut I1as qn ils ay,'é"nt la hberte de r~
'/:regrader; & c'eft aufii la fonaion 'dù cliqtiet' fupé
"tieur C de la leur ôter, ' 
1 Il p~rmet ; comme' on. 'loit, aux roue$ dë tburher: 
'dans le Cens VlI:I , VllI', IX:' mliis il, les erttpêclié 
'de toùrner dans le Cens contraIre, ' 
. 6°, Que les roues ne pouvant toUtrt~r que dans la 
'ili'reaion PifE., VIII, i/X. c'eft de 'Ia1igne où ran
gée de chiffres inférieure . des barillets <,Iû'il fautof" 
{ervii' 'Pour écrire un nombre; par confequent pour 
>faire,l'~ddi?o.n; p~t ~onCéquent encor~ pour·faire la 
:Jttultlphaa.tlon; ~. ijJlc. comn:!e l,ss ch,/fTes des ~"n
gées {ont dans un ordre renver!e, la fouftra~çl,lr!e 

T()m, 1; 

'J ~.: .r 
~"J -:..i 

no 
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,.QS,4 :- . [ 
m,~ciiv~ ta p1t1s!gt"<lmle.fomme.fur-rès.oUTertufeS 
-de li!- ligne [upérie~re , comme 'nous l'avons prefcrit 
,p'OlIl':I'~ditlo ~ par le ulOyen d~ condufieur; faites 
<flaàdtt'I'on deia fomF C' 'à-lOufrra'lrC', ou-de b plus pe
:t_it~ ~v~c la plus 12ra,nde ,?, ~o,mme nous l'~~ons p.ref
'Crlt à 1 exempl'e-de 1 addttlOm ': cette aadttto.J1 fatte , 

'~ ,fouftraaion-le,feta auffi :-Les chiffres qUi pa,roÎtront 
,aux ouvern1re,S,. marRuer,o.nt la différence des deux 
;fommes, ou ~!excès de la grande fur}fa, petite ; 'ce que 
F en cnerchoii. . ' , 

:Soit 
<dO~i: il'~~t foull:ralre 

Si"vous exécmez ce;que 'nous -vous gvons pre[~ 
-c~ , ons trouverez ap x q'uyertures ' '13'1 '9 3. _ 
~ V,f,p ô'1k'dtion . Q'uand, 'éè ris le nombre 9 I~ 1 fiv:. 
'9 f. '7," <f~ gour fiirè paroître 2 il l'0(lvert1.lI;e des 'éI,e
~1-e'rs '. ie ~lIis ooligé 'de faire pafrer ~v~c le dir~c,,: 
tellt." 'onze denntre~ du cercle Q des ôem~rs ; canl y 
~ à la rangée fuperi'êure du barillé t <Ies &miers ontê 

errnes depuis 0 ju(qu'à 2: fi à ce 2. j'ajollte encore 1 l, 
je tomberai fur 3; cal: il fau~ enço re que je fafre ,fai-

e onze denfitres aux cerc\es,Q : br comptant II de
~ui~ 2. " omto>m~~e ,fur. 3. La démonfr atio? e~ la 'rê
,me Rour le reUe: MaiS rep13rquez qu!,! le I>anllet l:Ies 
<leniers "n';t p l to"urner de 22, farls Hue' le barillet 
ijéS'~f6t1s 'b'~it tourné'&ll.n· vinpti~~e", olt~d~ d~>tliè 
-demers. Mats c'omme à l,a rangee d enhaut les chlfITes 
V n~' 'en Mtrograèllâiit dans le Cens qde les barillet~ 
!ourn~nd c'I\a9;t'é '~6ti r ~ub.ari.II~P:'!.(',?êhiers ~ r;s 
c !:î!.ffres 'du banlle t des fous dtmtnuent a une ' \Inttet; 
ê~e'tf-à'':diie ', qué 'l'emprunt que -l'on fa it pour un bal 
~alèt '~d acquitté Tt y,., l',at,mc: ' ou -qt!e la ,:{ouftraaion ' 
s"exéêu e comme à' 1 o i'ôtrratre. 1 ",', "~.' 
- '" E x , iJ;;Jle'-'ü, mulâplication. ReverfèzZ' aù)c ouvertt l 
l'es inférieures; faites remo,nter la bande P R [ur les 
~\wer '?ës' (upériii'Ges ;"mettez 1:~iltes: lès- ,roues.~ 
flf'r.ô ;'E~iîe mof~ii:>,~u c~~du~e~~r ',- com'';1e n<,>us, 
_avons di!,y,lus. haut: ,a '!, , mUn!r~~~ateu~ n a qu u~ 
i:araélere ' ou 11 e a pluueurs; s tl ,n ,a ,qu un caraéle
ï'~, O!1-',~:ài,!., com~e I?our'l'addi~i~":, a~tant ' de .r6i~ 
l i:' mllltlg1ican'de; qu'tl:y a d'unttes dans ce chiffre 
I:fti~ tipl1ca~e~tr, : ai~r.:I~ ,fomn:!7 ! 2!1-5 -é,t~nt à m~,l
t~plièr par 3 j'écri!: ' ou 1pofe trolS"fOI~ cette Comme 
'à:'J.'aiCle éfd in;s rodés' &' êles cercles ;Q ;'apr:ès la èler-
, mèz:ê' fois ' il paroît aux' ou. vertt(res ' 3'7 3-5 , fiui cft en 
'elFèt '1~ 'I?i~dl!i~ ~e _ 124 5 ?~r 3. ',,' , . 

51- le ;mult/pllcate~lr a p lnfieurs ~~~aéler~~_, d fat~t 1 

lml,iliiplih 1tons les chdrté~ tlu multt~)hcande par ch~-
1c'{jll. " 'e 'ce x 'cht !n1blr~lI ë'àteur, les ecrix;e de la l11êniè 
'iha t;t;i~rê'tjyi'e "jfol~~ ~aad~fr,~!t : ntais il f~ut 8b@rver ai l 
Tecônêl,ni!1l.tip!ica't~t),r ~l.R~~ndre pOl~r p';.t;:x,mere roue 
~'dle des' dlxai'nés'. 'r 
, La tnuIiiplicatiori n'-étii'n'r- CJ,u'uhe' eCpece d'addi
tion, & cette' x:egi'é' f;e-<)f.ii:(ant , évi?tenimê~~ ici p~r 
voie d'addi(Ïon , l'op<%atltm n ~ pas b; {oI? de de-
monfiratiQn. ", '; , . , 

: _ '!Exempt. de divifjo,J. -Pou~ ~aire h 'j ~!vi~on il faut 
-{é Cervi'r 'des ouvêrflir<:s fupen~ure~; fat ~s ~onc de;-
: cendre la bande P R (ur les mféneures ; mettez à 
zéro toutes les roues,fix ées [~Ir cette ~ande , & qu'oh 

~ ap'pelle roUfS ~e ij,u,!ûer;t i, fattes parOttre aux ollver
~lIres votre nombre, à: dlvlCer, & opérez comme nOlis 
> allo,its dire. " d ' , 

, SoïJ la romme 6~, à diviCer par Clllq;; VOLIS ltes, 
'CQ 6 , ciriq y" eff, ~ vous .f~tez tourner ~otre , rO~le t 

-, ôJ,Jlme fi VOliS vOllltez add~tlonn~r 5 & 6 • c.eIa fatt, 1Cli chiffres des rOlH~> fllpén ~u~es allant .to.(\Jolirs en 
, r~ rogradant il ca evident qU'li ne ,paroltra plus que 
~ à l'ou~ert'u:e oll il p aroîfroit 6 ; car'dans o. 9, 8 • 'Z' 

" L 4' 3" :J. J' 1 da le cinquieme terme après 6. u,~".,. d 
M.ajs,lc divifeur ~ n'ea plus dans 1 marquez one 

, ~ '(ur la,' rouc des guri iens. qui réJ?ond à rOllvc~tl!re 
-Gê, ~es ; pall'c%. cnftlitc à l'ou vcrture des umtes, 

/ 

.A R 1 
,beez-en ~ aùtaiit de/ois qll'ilfera llb~ _ ~ 
'tant 5 ,au carn~aerC' TU paroÎt à-trav ' tI\ ~~ 
tl~re, Ju{qu'-à"ce qu'il vienne à cett~~~~tte~ 
z~ro, ou un nomb~e plus petit 'lue ci &,rture OU 
aIt 'que' des< zéros aux ouven:ùres ~q, , Xi.~t1 0'1 
d iaq,ue ad(Ji~ion-faites paŒ'er l'ai~ille d~ric ent :. 
-q~ottens CJ.111 <:{l; au-defrous de 1 ouverture a l'Oue d~ 
tes, du 'chiffre 'J Fur le chiffre 2 , fur; le cbi,tes l!Jtj. 

un mot ,fur un chiffre qui. ait autant d'uiùt ' re J , en 
fere", de {ouftraétions : ici apr:i:s avoir • ~que VOUs 
5 du chiffre; qui paroifroit à fouverture ~:: tro!s. t0!s 
efb venu zero; donc ~ eft 13 fois en 6 1Ult1es ,iL 
, ~L faut obferver qu'en ôtant ici unefJ: Il . 

qUI paroÎt aux unités, il vient tOUt de f:t~ u chifrrè 
0uverturé ; mais que pour cela Fon.:

ralt
, e o,à ceUe 

" ' " 1 11 ,..' On n eQ p aCnevee > parce qu 1 re e une 'unité à l' , ' $ 

des dixaines "qui fa it avec le zéro qui fui:""vertu~e 
fa tlt .éptù.fer; ,or.i1 eft évident que ~ ôté dO, qu'!! 
de 10, il ne refrera p.lus r.ien ; c'ell,à,dire cux [OIS 

exhaufrion/totàle_, ou que pour avoir" e'roqàuc~ , ~ ' ~ , • tOmes 
l~s_,o~tv!!rtllres. t~Jaut,eQcore Coufuaire 1 deulC fois, 
" Il ne faul ,pas ou biter que la Coufrrattion fe lait 
ç;~a!):,e'!l.~Qt) co,lllme X~dditiQn • & que la feule di$. 
r::ense qu'il Yi ai.t , ~c'el1 que l'une Ce fa it fur les nO!!!
~.es d'en-ba's .. &c ) 'a!ltre (ur les nombres d'en.haU! 
, ,l'yIais fi, Je div,iC~lJr a pilluenrs caraa ercs vo:' 
çp!1}meQt on op-~r_eril: {oi! 99~89 à divifer pa;' 11~CI 
9.Q; ,9!era l .!1eè9, . s:hilfre qui paroÎt à, I'ouverture d~ 
1J1~le; 1. du .chjjf~e qui ~aroî[ ~ J'0llverturcde$ cen. 
!aW~s, ; '4 ' d\t çh!lfre, qUI pa-rouva à l'ouvenurede1 
dixaines. & l'on met,tra l'aigtÙlIejdes cercles de quo. 
tient' , qui. répon<;l).,l'ouv.erture , des dixaines (urie 
éhiffre I. Si Je" i*,ife,ur 1 1~ .peut s' ôter enc~re t1O' f< 'd_é~ èe 9ui, ,~~:ç~!~!~ , h ~~ Ja pr~mierc f~c. 
tlon, aux ouvertures des mille, 'ë1esecentiiines 1/ 
~~s 9-ixaine~ ,~n l' ôt~!a & on !ou~'.1.era l'aigitiik/u 
mê me' cercle de 'quotient (ur 2, &on continuenjO. 

d'à l'exhau.frio!'- la pll!s ~o~pl~t~ qu' il fera pollih!/; 
pour 'cet effet .il' faudra rélterer tCt ~atfoullra 1lion h>it mis {ur le's trois mêmes ouveri:tlf es ;~ l'aiguille du c/!', 
aè dlt quotient.~it'Î répond aux dixaines, fera C»-.<: 
{ur 8 .. & ' il' ne ie-trouve,ra plus <lux 'ouvenurCl que 
69 ', qui ne peut 'p!us {e divi(er pâr 124; on rnetln 
donc l'aiguille <Iu cercle de quotient, qtù répond l 
l'ouV'erlllre 'des unrtés , {ur 0, 'cë qui marquera quI 
'124 ôté 8'01 fbl~~dè ~:989 ; il refre enfuite 69' 

'M aniere de rlllài're hs livres m'JortS'. 6- lesfous/ll/t. 
n ' ers. Rétluire l'es' livres en fous, c'ell mulciplier par 
20 les livres données; & réduire les fous cn deniell, 
c'e,fr multiplier par douze. 1('. ,N,I~LT.IPLlCAT(ON; 

Conyertir lesfous en liyres & les, demmtllfollJ, c e~ 
di vi/cr dans le p'rep1ier cas par 20 •• & dans le {ecood 
par douze. YdyetDIVISION. , -.. 

Convertir les titniers en livres, c'efr dlvifer par 1401 
"r Jfit DIVISI ON. '. ' • 
, ILparut c;n 1:7.25 .une au! re ,m;,-chine arirlvnltÏflll: 
d'une compoution plus umpfe que celle:de ~!. ~af. 
cal. & que célles,qu'on avo.it déjà: fait~ ~ IU~J[a: 
tion' elle efr de M. de l'Épine; & l'Academie 3)ug.e 
qu'eile conténoit pluueurs éh6Jes ,nouvelles &:;nga nieu{ement pi nCées: On.la trouvera ilans le rccu

d 
M~ 

.. • Itre el: • 
des machines: on y en verra efc?re ~ne am 1"10i!e. 
dé BOtüfrendeau , dont l'Academie fait au eil 0 a 
Le p~incipe de ces machines. une {oIs C,onnu, Y

a 
peu de mérite-à les v.àrier: ma!~!l :fallo'rtrfui~~~' 
principe; il falloit s'aj>pc:rcev:orr que fi Ib:rillet ,8àI. 
ner ~erticalement de drOIte à gauche un 'Jed.us 

l ' 11lIne au ... u' gé de deux Cuites de nombres p açees 6 6-
,de l~autre, en cette forte. 0,9,8.7, / ... . 

o 1 :t,3 .... & ... . ) " 9," /J 
., 1 ' fupérieure, & Jl'addition Ce fatfolt fitr a rangeicé edtdèla~, 

fOllfrraŒon fur l'inférieure, pree III , ; 

maniere. ,:... 





(oies. &e: en bain. E.'è'éhef-d'œuvre des afplrans èn 
maîtrife. eft d 'affeoirune E:uve d'inde effleurée, &de 
I-a bien u[er& tuer, jufqu'à ce que le chef-d'œuvre 
!IOit accompli. V~t{ .Parride 92.. des Tûnturùrs, & 
l'article 'PEINTURE de TtOlFe Diélionruzirc. Le regle
ment de 1669 défend de réchauffer glus de deux fois 
une cuve affi[e de gue[de. d'indigo, & de pafte1, 
pour les draps qu'on veut teindre en noir. 

Ass E0IR, v. afr. en Archiuflure & Maçonnerie> 
c'eft pofer de niveau & à demeure les premieres pier
res des fonclations, le ca·rreau, le pavé, o-c. (P) 

1ASSE'OlR un chcval:rur les hanches, (Manege.) c'elb 
le drefi"er,à exécuter (es airs de ma nege , ou à galoper
avec la 'croupe plus bafi"e que les épaules . .&ffioir 1. 
fir, c'elb le faire<porter. Voye{ Po R T ER. (V) 

.. ASSER, {. m. (rHip. anc.) efpece de bélier des 
anciens, que Vegece d'écrit de la maniere fuivante. 
L'affir eft une poutre longue ; de moyenne grolTeur. 
pendue au mât, de même que la vergue, & ferrée 
par les deux bollts. Lorfque les vaiflèaux ennemis 
;venoient à l'a~ordage , [oit à droite [oit à gauche. 
on fe fërvoit de cette poutre: poulTée avec vIOlence, 
clle renverfoit & écra[oit les foldats & les matelots, 
& faifoit auai des trous au. navire. 
, * ASSERA, ville de la Turquie, en Europe, da ns 

la Macédoine, fur la riviere de Vera, proche Salo
nichi. 

* ASSES, f. m. pl. peuples de la Guinée, en Afri· 
que, fur la côte d'Or. fort avant dans les terres, au 
couchant de Rio de Volta. , 

ASSESSEUR, f. m. (Htjl. mOdo 6- JuriJPrud.) eft 
un adjoint; dont un maire de ville ou autre magiC-
rat en chef d'une ville ou cité, fe fait affifter dans le 

jùgemeftt des procès, pour lui [ervir <le confei!. Il y 
en a en titre d'office dan~Rlufieurs jurifdifrions. Voye{ 
M'AIRE. Il-faut que l'afFJ/eûr foit homm,e gradué • . 

Quand il n'y a ~l'un juge dans une ville; où il n'y 
ai point de maire, on -l'a ppelle auai en quelques en
droits aJTeffiur. 

On appelle auŒ aJTeffiurs les con[eillers de la ch.a"!. 
hre impériale. -

Il;y a deux efpeces d'aJTeffiurs dans cette chambre 
,imperiale, l'ordinaire & l'éxtraordinaire. Les aJTeffiurs 

rdinaites. font à préfent au nombre de quaran~e-un, 
dont cinq font éli"rs par l'empereur, favoir trois com

..tes ou barons; & deux jur'i[col1fultes, ou deux ,avo
cats en droit civil: les éleaeurs en nomment dix, les 
Îlx cercles, dix·huit , &c. Ils agirrent en qualité de con
feillers de la, chambre, & ils ont les -appointemens 
~%),{<:>nt ~ttachés. Voye{IMPÉ)UAL & CHAMBRE • . 

AS.SET.E.IRMANS, îles d'Afrique, dans l'Océan 
Ethiopique, découvertes par les Portugai~ , au nom
bre . de fept, & a ppellées par les F rançOls les S epe
Freres. 

ASSETTE; 'Yoye{ ESSETTE. 
ASSEZ, SUFFISAMMEN.T, (Gram.) ces deux 

mots {ont tous deux relatifs à la quantité: mais affi{ 
' 03. plus .dérappo.rt à la qitantité .C(u'on. veut avoir. & _ 
Juffifammene en a plus à celle qu'on veut employer. 
L'avare n'en a jamais ttJ!èu le prodigue jamaisji1Ji
famment. On l.ir , c'll aJJt{, quand on n'en veut pas 
davantage ;1 & cela foffit, <J.uand ·on a ce q~l'il f~u!. 

,~ l'égart;es doCes, quand 11 Yi. a afo{, ce qu on al?u, 
teroit fer It de trop, & pourrolt mure; & quand Il y 
aJ itffijà, melU " .ce qui s'ajollteroit de plus, mettrolt 
l'abo ;lnce & non l'excès. On dit d'un petit bénlffi

tl rendfoffifamment: ,mais on ne dit pas qu'on 
ë{ de (on revenu • .&ffi{ p aroît plus général que 

ammtlU. Voye{ Synon, Franç. .' 
;SSI'DJ1RIUS pOUl' ESSEDA,RIUS., fub. m. 

. .iJl'. ane. ) gladiateur qui combattoit aŒs fur un 
ar_ ElIedum • char ou chariot, dit M. Ducange, ejl 

Ijuaji aflëdum(iba.fli.dendo. Le changement de quelques 

A S S 
lettres. a.lrerordinaire dans les inr. •. 
le mot a./Jùl<uius de cfruiar:... 0 ~ptJ\:)ns,a • , 1 di li' .-. n VOIl ..... -qu un g a ateur nommé Pofùu ...as ' 
un. char .• & excita la jaloufie de j.:,mbattoit ai.cli ilr 
qUI fo~tlt du fp,efracle , en fe plai (>ereur~~ 
dOnnOlt plus d applaudi1I'eméns àgnc antp ljUe k 

~ p.e. .n:J ,· e ObUS " meme. '!l'o e,puuzno. Cette manien: d ' qu ~ , 
à ~ome fur des chars dans les fi e&.! 1 e ~ 
troduite à l' inùtation des Gau!o~, &~:' s'. OO;t il.. 
1;,,- ~rande Bretagne. dont une Partie de Ih.bltans 
etoit montee fur des cha.rs. Barf,~ri c/jr a ? \'iJ . 
(es commentaires. prœnû/JO cquit= ' Cér,,;, ~ 
pluum'f/Ile gcnert in praliis uli cO".fonl:"-UtJ/à!:zng ,~ 

ASSIDÉE S, f. m. plur. (Thlol ) ~ , &c. ( C) 
ainfi nommés du mot hébreu hhajidim ~~ des Jtùb. 

Ji":éens croyoient les œuvres de rurér~~· l~.Jf: 
falres au 1alm; ils furent les prédéceif. ~ n . (. 
rifiens, de qui 'forcirent les Elreniens m/~~' ~ ~na, • • , _, -l ~uel 
conJomrement que leurs traditions étoient tIlt 
faites que la loi de Moyfe. p us pa:. 

Serrarius & Drufus Jéfuites, ont écrit l' 
l, h 1 An:d ' un COnl:! autre touc ant es .c>:y" ~~ns, à l'occafion d'un . 
{age de J ofeph, fils de Gonon. Le premier a fo' P 
q~e par le nom d' .&JIid~<ns, Joreph ent nd le u~ ,. 
m ens, & le fecond a pretendu qu Il entend les p,L,;. 
Jiens. Il (eroit facile de concilier ces deux Centimens 
en obfervant avec quelques critiques que l ' 
d' .A.Oidéens a été un nom génériquc don~H tOÙ! '1 
{eaes des Juifs, ql~i ,af ~iroient ~ une perfeŒon plus 
haut': que celle qUI etOlt. prcfcntc par la loi :tehquc 
les Cméens, les Rechabltes , les E{fcnicns lesPhan. 
fiens, &c. A peu-près comme nous comp:tnoos';" 
jourd'hui fous le nom de religiellx & de clnoJÎI" rous 
les ordres & les inftituts religieux. On C!Oil (~n. 
dant que les Pharifiens étoient très·dilférens des A .' 
déens. Yoye{ PHARISIENS, CINÉENS, RtCHU\. 
TES.(G) . 

* ASSIENNE, (PIERRE) OltASSO,(PItRRtD, 
a/liltS lapis, (Hijl. mu.) Il eft fait mention de c 
pierre dans Dio!coride, dans Pline & dans Gafizo. 
Celui-ci dit qu'elle a été ainfi nommée d'AJfo" Vô. 
de la Troade, dans l' MIe mineure ; qu'eUe en d-a:~ 
fubftance {pongieufe, légere & friable; qu'elle. 
couverte d'une poudre farineufe, qu'on appelle"" 
{le 'Pierre d'aJ[o ; que les molécules dc cette Beur ~ 
très.pénétrantes; qu'élles con(ument les chairs i Çl/ 
la pierre a la m ême vertu, mais dans un moindrel:
~ré; que la fleur ou farine ~ft encore digellive ~ prb 
1ervative comme le fel ; qu elle en a même leg~ ,&: 
gu'elle pourroit bien êrre formée des vapeursqu.s~ 
Îevent de la mer, & qui dépofées dans les rochell, 
s'y condenfent & deITechent. Yoye{ Gal. J'n "
med. foc. lib. jx. Diofcoride ajoÎtte qu'eUe efi~eh 
couleur de la pierre ponce; qu'elle eft parfem~c: 
veines jaunes; ql!e [a fari~e eft jau.nâtre ou blzo(Ui 
que mêlée de la refine de terébent~tneou degoud:-r;; 
êlle ré[out les tubercules. Yqyt{ lib. ~ caf- t.r!iJ~ 
autres proprié tés que cet aureur 11\1 attnb~e:~!
répere à-peu-près les mêmes cho(es; onlaPr-'! 
Celon lui, far~ophage , de "d~, cluii, , & de ~~ 
mange; parce qu'elle confume, dit.il .. les (ub 
animales en quarante jours, excepte les dents. eU:: 

JtSSIEN:.IT ou ASSIENTO, (COfT'.nI.) ce t 
eff Efpagnol, & fignifie unefirme. · . 1 CO'" 

En France, ce mot s'eft introduit depUlS"Efi " 
men cement de la guerre pour la fuec~lIion do~ 
en 1701. On l'entend d'une cOfllpagOie iec les éIZl 
établie pour la fourniture; ?es Negres. :relllCll! i 
du roi dŒfpagne en Amenque, parne 
Buenos·ayres. 'ifedeCi::k. 

Ce fut l'ancienne compa~OJe.Franço r·~ 
. r.' Cc ' our cette lOIID-""' qui après aVOlr raIt on traIre p. d .-r-.' 

avec les miniftres E{pagnols, I?rtt 1; ta: n~·:a& 
~nie 'Ü ~'affi.enlt, à caufe du ~Olt qu e cs e o.plycr 



. .'A S ';Ç 
-It multitude de's rame oracles que vous'avet pronon
.. cés ·vous & vos femblables,qu'ils démontrent eux
JO mêmes le peu de cas qu'on en doit faire. 'Vous 
,. faites palrer un million de menfonges malheureux, 
.. à la faveur de fept ou huit autres qui vous ont 
" réu/li: En fuppofant que vous agilrez I!U hafard, 
)' vous avez conJefruré tant de fois, que s'il y avoit 
» à s'étonner de quelque chofe, ce feroit peut-être 
» de ce que vous n'avez pas rencontré plus fouvent. 
» En un mot, vous qui prévoyez tout ce qui doit ar
» river à la Sicile, comment n'avez-vous pas prévû 
.. ce qui vous arrive à vous-même aujourdhui? Igno
.. riez-vous que je de vois vous . travener dans votre 
» de1l'ein? Ne deviez-vous pas, pour faire valoir vo
.. tre art, r.révenir le roi que telle perfonne, qui 
,. feroit prefente, chercheroit à vous troubler? Pu if
.. qu'enlin votre fcience vous découvre fi le roi doit 
» triompher de fes ennemis, dites~nous auparavant 
.. s'il ajoûtera foi à vos oracles ... 
• Quoique l'Ajlrolo&ie judiciaire ait été folidement 

combattue, tant par Barclay que par d'autres auteurs 
célebres , qui en ont démontré la vanité; on ne peut 
pas dire qu'ils ayent entierement déraciné cette ridi
cule prévention; elle t'egne encore, & particuliere'
ment en Italie. On a vû fur la' lin du fiecle dernier un 
Italien envoyer au pape Innocent XI. une prédifrion 
en maniere d'horofcope fur Vienne, alors a/liégée 
par les Turcs, & qui fut très-bien reçûe. De nos jours 
le comte de Boulainviliers, homme d'ailleurs de beau
coup d'efprit, étoit infatué de l'Ajlrologie judiciaire, 
fur laquelle il a écrit très·férieufement. (G) 

Tacite, au ri. iiv. de fis Annales, ch. xx}. rappor
te que Tibere, dans le tems qu'il étoit exilé à Rhodes, 
fous le regne d'AuguJle , fe plaifoit à confulter les de
vins fur le haut d'un rocher fort élevé au bord de la 
mer; & que fi les réponCes du devin donnoient lieu 
à ce p.rince de le foupçonner d'i&norance ou de four
berie, il le faiCoit à l'inilant precipiter dans la mer 
par un eCc!ave. Un jour ayant con(illté dans ce mê- . 
me lieu un certain Thra[yllus fort habile dans cet art, 
& ce devin lui ayant promis l'empire &c toutes fortes 
de proCpérités: Puifque lU es fi habile, lui dit Tibere, 
pourrrois-tu me dire comhien il u rifle de lems à vivre J 
ThraCyllus, q'ù Ce douta apparemment du mOtif de 
cette ',lueilion , examina ou lit femblant d'examiner, 
fans s émouvoir, l'aCpefr & la pofition des aJlres au 
moment de fa nailrance: bientôt après illai1l'a voir 
au prince une Curprife qui ne tarda pas à être fuivie 
de frayeur; & il s'écria, qu'autant qll'il enpoltvoitju
Ktr, il ilOil à celle heurt même menacé a"in grand péril. 
Tibere, charmé de cette réponCe, l'embralra, le ra[
mra, le regarda dans la Cuite comme un oracle, & 
le mit au nombre de Ces amis. 

On trouve dans ce même hiftorien, l'un des plus 
grands génies qui ntrent jamais, deux palrages qui 
font voir que quand un préjugé eft général, les meil
leurs efprits ne peuvent s'empêcher de lui facrilier-, 
mais ne le font pourtant qu'avec plus ou moins de 
reftrifrion, &, pour ainfi dire, avec une forte de ré
pugnance. Le premier de ces palrages Ce lit dans le 
/iv. YI. ch. xxi}. 01, après avoir fait des réfle>cions 
fur les différens fentimens des philofophes au fujet de 
l'Ajlrologi<, il ajollte ces paroles: Caterum plerifque 
mortalium non eximilur, 'JILin primo cujt!fque. orlU "en
Lura deflinentur: fid 'luœdam ficus 'luàm diéla fint ca.
dtre ,fallaciis ignara dicentÏum ; iûz corromp; fit/em aT
lis, cujus prac/ara ~ocumenta, & antiqua œlaS & noftrtt 
.zulerit. Ce gu'on peut traduire ainfi: H il ne paroÎt 
" pas dout~ux que tout ce qui doit nous arriver ne 
.. foit marqué dès le preoùer moment de notre naif
.. fance: mais l'ignorance des devins les induit quel
.. quefois en erreur dans les prédiélions !jll'ils nous 
.. font; & par-là elle décrédite en quelque maniere 
Il un art, dont la réalité .eil clairement i'rou-v« par 

» J'expérience de notre fiecle, & pir c'elle des fiecles 
" précédens ". 

L.'a.~I:re p~lrage te trouve dans le Ir.liv. 4e" An,!a'~ 
ch. IVII:J • .. Tlbere chant forti de Rome, dl! TacIte. 
" les A:ilrologues prédirent qu'il n'y reviendroit ja
» mais. ~ette prédi~on occafionna la perte de plu
s. fieurs cItoyens, qUI en conc1urrent Clue ce prince 
.) n'avoit plus que peu de tems à vivre, & qui furent 
" airez imprudens pour le publier. Car ils ne pou
" voient fe douter qu'en effet Tibere vivroit encore 
.. onze ans fans rentrer dans Rome, & dans urie ef
.. pece d'exil volontaire. Mais au bout de ce tems • 
.. ajoûte l'hiilorien, on apperçut les limites étroites' , 
" qui dans la fcience des devins féparoient l'art de la 
" chimere, & combien de nuages y obCcurcilroient 
" la vérité: car la prédiélion qu'ils lirent que Tibere 
" ne reviendroit point à Rome , n'étei~ pas faite au 
" hafard & fans foridemept, puifque l'évenement la 
" vérifia: mais tout le refte leur fut caché; & ils ne 
" pûrem prévoir qpe ce prince parviendroit à une 
.. extrème vieillelre fans rentrer dans.la ville, quoi .. 
.. qu'i~di,t fouvents'en approcher de fort près ». Mox 
palltit breve confinium artis ô: folji ; vera'llte 'luàm obp 
curis tegerentur. Nam in urhem "non venturum, luzûilfor~ 
le iliallm: cœttrorum nifèii tgtTe , c/lm jJropin'lIiO rore 
aut littore, & fapt. mœnia' urbis at!Jidens, extremanl fl
noé/am compleverit. Il me femble voir dans ce palragè 
un grand génie qui lutte contre le préjilgé de fon tems, 
& qui pourtant ne fauroit totalement s'en défaire. 
(0) . . 

ASTROLOGIQUE, adj. fe dit de tout ce ~,i a 
rapport à l'AJlrologie. Yoye{ASTROLOGIE. -

ASTROLOGUE, adj. pris fubft. fe dit d/une per'" 
fonne adonnée à l'Aftrologie, ou à la divination par 
le moyen des aftres. Les ..AJ!rologues étoient autre::' 
fois fort c0!Omuns ; les plus grands hommes même 
paroitrenr avoir cril à l'AJlrologie, tels que M. dt; 
Thou & plu lieurs autres. Aujourd'hui le 'nom d1Afo 
trologue eft devenu fi ridicule, qu'à: peine le plus bas 
peuple ajoilte-t-il quelque foi aux pr~diilions de no~ 
almanachs. roye{ ASTROr:.OGIE .. (C» . . 

ASTRONOME, adj. Fris Cubft. fe dit d'une per'" 
fonne ;verCée dans l'Aftronomie. Le peuple confond 
quelquefois ..Ajlrologue avec Ajlronome : mais J\e pre
mier s'occupe d'une fcience chimérique, & le fecond, 
d'une Ccience très-belle & très-utile. Dans le tems què 
l'Aftrologie judiciaire étoit à la mode ,. il n'y- avoif 
preCque point d'AJlronollle q!li ne n,t Ailrologue. Au. 
Jourd'hui il n'y a plus 9ue des Ajlrondmes, & point 
d'Aftrologues, ou plûtot les Afirologues font frès_~ 
mépriCés. Yoy"{ les plus célebres 'Ajlronome-s,à l'art;" 
cle ASTRONOMIE. • 

ASTRONOMIE, Ajlronomia, fA: corripoféde 
;~"p, ét~ile, & de vOf'o, , regle, loi. L'A'p'ronofn ie eft 
la connOt1l'ance du CIel & des phénomenes 'èéleftes~ 
V. CIEL. L'Ajlronomie eft, à (!roprement 'Pa rler., ,!ne 
partie des-Mathématiques mixtes, qui nO\lS apprend à 
connoÎ,tre lés corps céleiles, leurs ~rande,;rs., meu
vemens, diftances, périodes, échpfes, &:c. Yoye{ 
MATHÉMATIQUES. 
: il y en a qui prennent le terme AjJ'ronomie-dans un 

fens beaucoup plus étendu: ils entendent-par-Ià 1 .. 
connoilrance de l'univers-& des lois pri'mitites- de la 
nature. Selon cette acception, l'A jlroflomie f~rQ!t pli!" 
tôt une br,!ncl:le de la Phyfique, que oç,s Mathémati. 
ques. rqye{ PHYSIQUE, SYSTÈME, N'ATtiRE. 
- Les auteurs varient fur l'invention de l'AflronOmie, 
on l'attribue à di.fférentes pen onnes ; différentes lia~ 
tions s'en font honneUr, & on la place dans di1féren~ 
fiecles. A s'en rapporter aux anciens hiiloriens. il pâ'.: 
roÎt que des rois inventerent & cultiverent les- preJ 
miers' cette fcience : Belus-, rai d'A1I'yrie, Atlas, roi 
de Mauritanie, & Uranus, qui regnoit furies peuples 
qui habitoiendes bOrds de-l'otéanAùantiqu'e ,~~ , 



"'lenfp-out avo1r àonné aux' hommes les.premieres no-
-tions de l'Aj1rdnomie. . 

Si '0n Croit Diodore de Sicile .. ~rantls, pere d'At
;las,-.(~Fma l'annee flU' le cours du foleil & fur celui 
,de la lune. ~tlas inventa la Cphere .; ce qui donna lieu 
cl la fable qu'il .porteit le ·ciel fur fes é.paules. Le mê" 
me autel~NI.jei'tte qu'il 'enfeigna cette fcience à Her
cule, qm ·la 'Perta en Grece: ce ne fauroit être Her~ 
'cule fils d'Alcmene , puifqu'Atlas., felon le témoigna
ge de Snidas, viveit 'onze ilges avant la guerre de 
'!t.reie; ce qui remonte jufqu'au tems de N0é & de .fes 
.fils. En defcendant plus bas,on treuve des traces plus 
'Illarquées de l'étude que l'on faifoit de l'Afironomie 
dans les ·tems fabuleux. Newten a remarqué que les 
poms des conaellations font tous tirés des chofes que 
les poëtes difent s'être patfées dans le tems de la ,guer.
re de Troie, & lors de l'expédition des Argonautes { 
auai les fables parlent-elles de perfonnes favantes 
dans l'Aj1ronomie; elles. font mention de Chiron, 
a' Anc~e" de N auficaë ·, &c. qui tous paroitfent '<1 voir 
contribué au progrès de cette fcience. . 

Ce dont on ·ne peut douter, c'efr que plufieurs na
rions ,ne fe foient appliquées à·l'étude du ciel long
lems avant les Grecs: Platon c0'1vient même que 
ce fut un Barba.r;e qui obferva le premier les mouve': 
mens célelles; occupation.à laquelle il fut détermi
né par la beauté du ciel pendant l'été, foit en Egyp
te., foit en Syrie, où l'on voit tol.jours les étoi!es; 
l~s nuées & !es pluies ne les dérobant jamals à la vl.e. 
Ce philofophe prétend que fi les Grecs fe fon't appli
ijués fort tard àl' Aj1ronolllie, c'ell au défaut feul d'uné 
atmofp4ere, telle que celle des.Egyptiens & desSy
.riens, qu'il faut s'en prendre. 
. Aua;: guelque audace qu'ayent eu les Grecs pour 
s'attrib~r les premiers commencemens des fciences 
& des beaux arts, elle n'a cependant jamais été atfez 
~rande pour qu'ils fe foient donné l'honneur: d'avoir: 
,Jetté les fondemens de l'Ajlronomie. Il ellvrai qu'on 
apprend par un patfage de Diodore de Sicile, que 
lesRQo~ns prétendoient ~voir porté cette fcience 
en Egypte : mais c~ récit ell·mêlé cle tant cle fables, 
~u'il fe clét,,!'it <le lui-même; & tout ce qu'on en peut 
tlrer·de vrai,(femblable, c'ell que comme les Rhocliens 
étoient de grands navigateurs, ils pouvoient avoir 
{urpatfé ~es autres Grecs par rapport aux obferva~ 
tions allronomiques qui regardent la Marine; tOut le 
relle doit être regardé' comme fablùeux. Quelques 
auteurs, il ell vrai, ont donné les premieres obferva
tions célelles à Orphée, (comme Diogene Laerce fur 
ï'autoIité d'Eudemus, dans fon ffijloire Aj1rologique, 
qui .a été fuivie par Théon & par Lucien) à. Palame
de, à Atrée, & à quelques autres, ce qu'Achilles, 
Statius tâèhe de prouver par des patfages d'Efchyle 
'&. de Sophocle, dans fon commentaire fur les phé'
nomenes d'Aratus: mais il ell certain 'lue le plus 
grand 'nombre des auteurs Gr~cs & Latll1s ell d~un 
avis contraire; prefque tous les;auribuant aux Chal-
déens ou Babyloniens. . 

L' .zJ ftranomie & l'Allrologie prirent d.onc naitfancq 
-dans la Chaldée, au jugement du grand 'nombre des. 
~uteurs: a.uai le nom de Chaldéen ell-il fouvent (y
nonyme à celui d' ~Jlro,!o11le ~ans les anciens . .écri
vains. Il y.en a Cf'!1 fur l.autonté de ~ofephe aiment 
mieux attnbuer l,'mvenuon de .ces fClences aux a~
~iens Hébreux, & même aux premiers hommes. 

QuçlCfues Juifs & quelques -Çhrétiens s'acco~dent 
'Rveo les M ufulmans, pOUl' en faITe honneur à 'Enoch: 
quant aux autres Orientaux, ils regardent Caïn 
c~mme le .l'rcmiel' ~ll:ronome : m.ais toutes ces opi
'I110nS paroltfent dellnuécs de vral{{'emblance à ceux 
qui (ont v-crfés dans la langue de ces premiers peu
ple~ de \a terre; ils ne rencontrent dans l'Hébre.u pas 
un terme d'Aj1ronomie; le C.haldéen au contraIre en 
~ :p-.le~ • .ccp.cmdant il faut .convenir 'lu'O)l ~[OIlVO 

. '1\ S' T ' 
dans~)ob & dans les üvres de S '1 

1, d' aOtnon el ce , egere e ces .[clences. qn que lQ.i 
Quelques-uns ont donné une an:· 

de l'Aj1ro.nomie à Adam' & l'onPa f;a\.teconnoiJ!'~ 
venons de le dire, le même honne';lt) COmme lIOus 
de $etr, mais tout cela gr-atuitemen:'U defcen.l:ins 
ce.pen.dant douter que l'on n'eût quel' ne faut Pas 
c.e ,de l'Ajlronomie avant le déluge. queconnOifTaq. 

1 . d . . nous a 
par. e Journ~l e ce tèq-ible évenement PP:enollS 
étOit de 360 Jours, & qn' elle étoit formé' tee 1 année 
arrangement qui fnppofe quelque notio:d e 'lIllOis; 
allres. roye{ ~~TE-DILUVIENNE. uCOUncb 

!vi', l'~bbé ~.enaudot .parOÎt incliner , .. 
qm attnbue I ·mvention de l'An,onom\.'Our 1 0PIIIIOQ 

. h & ' r :1' Il au." ' patnarc es; il .e fonde pOur cela ~ anclCllS 
raifons. ur plulieurs 

jO. Sur'ce que les Grecs & les Latins 0 
les :J)lifs fous le nom de ChaIJéw$' ,,0 ~t Compris 
la difrinétion des mois & des annéd qu"1 ur ~e que 

, • r. l' br ' , De .en" .. 
VOlt connOitre .ans 0 lerVatlOn du Cours d 1 '-0' 
& cel':'i du foleil, ell pins ancienne que 1 ed~ lune 
comme on le v~it par différens palfages dei cuge, 
fc:; 30

• fur ce 'qu'Abraham étoit foni de Chaidé:~ 
Ur t;/zaldaOrlllll, ~ 9ue des témoignages de Ber' 
& d ~up,?lemu,s.'. cItes par Enfebe, liv. IX. tÛra;: 
parauon evangeltqlle , prouvent qu'il étoit' ,,"" 
7TtlpO' , favant dans les chofl$ céleJlts & cJii;'~ 
inventé l'Ajlronomie & l'Allrologie judiciaire . ~~ 
A ' ,, ' ~ - • - 0 ~ ,"! .. 

S-PO"O')',a.V, Ke!.{ TH" ::t,a.""ClI a.'X"v tvpuv; 4 . uu ce qu'Qg 
trouve dans la fainte Ec~iture plufieurs noms dépit. 
netes & de conllellations. 

D'un autre côté, M. Bafnage prétend que tOlltce 
qu'on débite fur ce fujet a fort l'air d'un conte.p&;' 
Ion nous apprend que l'tm inllnüfit Moy je dms ~ 

' fcience des 'aares; il ne faut pas douter que ce1i@r
lateur n'en ellt quelque connoi/fance: maisl'OIIœ 
fauroit croire que l'on eût fait venir des Crecspoo! 
l'inllruire, comme le dit cet auteur Juif. Du lImS 

. de Moyfe il n'y avoit point de IPhilofophcs dans ~ 
Grece; & c'el! de l'Egypte. ou de la ~hénicie que 

J les Grecs ont tIré leurs prentleres connOllfancesphi
lofophigues. A l'égard de Job, ceux quiole qualifient 
allroname, fe fondent li.lr quelques palfagesoù l'(XI 
croit qn'~1 nomme les endroits les plus rcmarquab!es 
du ciel, & des principales confiellations. Mais Ol

[re que les interpretes ne font point d'accordeur le 
fens' des' termes employés dans ces textes, la CQJ\o 

no.ifrance des noms de certaines confiellations Defe
roit point une preuvc,.·que Job Rh afironome. 

Quoi qu'il en foit, il ne paroît pas qu'on puitfe 
douter que l'Aflronomie n'ait commcncé dans 1J 
'Chaldée; au moins c'ea le jugement qu'Oft doit 01 

porter d'après toutes les preuves hifioriques qui nO'li 
rellent;· & M. l'abbé Renaudo~ en rapporreunfOrt 
grand nombre dans fon mémoire fur l'origine de li 
iphere, imprimé dans le premie~ volume du '/l",at 
de t'Acat[émie royale des Sciences & ~eJ B~/es,Llllf/J. 

Nous trouvons dans l'Ecriture falOte divers paffa
ges, qui marquent l'attachement des Chaldée~ 1-
l'étude des allres. NOliS apprenons de Pline que 1 Ill' 
vente ur de cette fcience chez-les Chaldéens ~tlu: 
piler Belus, lequel fut mis enÎni~e au ~angdes.dift~; 
mais on ea fort embarra{{'é à determmer llu, e 
Delus,&quand il a vécu. Parmilespl"sanc.e.nsIA~ 
nomes Chaldéens, on compte Zoroaffre:ma~ eslO 
mes difficultés .ont lieu fur le tems de fon exülo;nce, 
auai bien que fur celle de Belefis & de BeroCe. Ru.!-

Ne feroit-ce point s'e-xpofer à parta,eravec. 1 
beck le ridicule de (on opinion, q'le de a ~p~~~ 
Il prétend q\1.C les Suédois ont été les prem.ers.n b 
te urs de l'Ajlrollol1lie; & il fe (onde. fur ~~~~, 
granûe div,erfité dans la Longueur dc~ )0"1 conclUllC 
a dû conduire naturellement fes hab.t~ns ïÎl\S~ 
quc,la '011:0, ~t~..it f<?od.e 1 & qu'i!$ Çt01Cru VOl I~ 
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l'pnede tes exftémités ; demc propo/ifions dont là :vi!
rité étoit, dit-il, moins {enftble [lour les Chaldéens, 
& pour ceux qui habitoient les régions moyennes du 

. globe. Delà. continue notre auteur, les Suédois en
gagés da ris l'examen & dans la recherche des cau{es 
de la grande différence des {ailons, n'auront pas man
qué de découvrir que le progrèsodu {oleil dans les 
cieux en renfermé dans un certaiA efpace , G-c. mais 
tous ce.s raiConnemens ne font point appuyés {ur le 
témoignage de l'hiO:oire , ni {olltenus d'aucun fait 
connu. 

Si l'on en croit Porphyre, la connoi{fance de l'Af
zronomie en fort ancienne dans l'Orient,. Si l'on en 
croit cet auteur, après la priCe i1e Babylone pa~ Ale
.xandre, on apporta de cette ville des obCervations cé
lenes depuis 1903 ans, & dont les premieres étoient 
par conféquent de l'an 115 du déluge; c'eO:·à·dire , 
<{u'elles avoient été commencées' 15 ans après l'érec
tion de la tour de Sabel. Pline nous apprend qu'Epi
ogene affilTOit que les Babyloniens avoient des oblel'
vations de 71.0 ans gravées Cur des briques. Achilles 
.Tatius attribÎle l'.invention de l'Aflronomie aiix Egyp
tiens; & il ajoûte que les connoittances qu'ils ave"ent 
de l'état du ciel Ce tranCmettoient à leurponérité fur 
des colonnes fur leCquelles elles étoient gravées . 
. ' Les payens eux·mêmes fe font moqués, comme a 
fait entr'autres Cicéron, de ces prétendues obferva
.tions célelles que les Babyloniens diCoient avoir été 
faites parmi eux depuis 470000 ans, ainfi que de cel
.Ies <les Egyptiens: on peut en dire autant de la tra
.dition confÙfe & embrouillée de 1 a plÎlpart de~ Orien
·t'au:-<, que les premiers 'Européens qui entrerent dans 
la Chine y trouverent établié , & de c.elle des Per
fans touchant leur roi Cayumaradi, qui régna 1000 
'ans , & qui fut Cuivi de quelques autres rois dont le 
regne duroit des ftecles. Ces opinions, toutes ridi
-cules qu'elles font, ont été Gonfervées par un a{fez 
grand nombre il'auteurs , qui les av oient 'prifes de 
. quelques livres Grecs, Ol! cette prodigieufe antiqui
.té des A{fyriens & des Babyloniens étoit établie com-
.nle la baIe de l'hilloire. ," . ' 
' .. Diodore dit que lors de la prife de Babylone par 
;Alexandre·, ils, a voientd~s obfervations depuis 43000 
;ans. Quelques - uns prennent ces années pour des 
.mois, & les réduifent à 3476 ans folaires ; ce qui 
-remonteroit encore jufque bien _près de la création 
·tlu monde, puifque la ruine de l'empire des Perfcs 
·tombe à l'an-du monde 361.0. Mais lai{fant les fa
.ibles, tenons-no!,s en à ce que dit Siinplicius : il rap
porte d'après Porphyre , que Callillhene, difciple.& 
.parent d'Arinote, trouva à Babylone, 10rfqu'Ale
,xandre s'en rendit maîrœ, des obfervations depuis 
' 1903 ans; les premieres avoient donc été faites l'an 
du monde 1717, peu après le déluge. 
. Les auteurs qut n'ont pas confondu la fable avec 
,l'hiftoire , ont donc réduit.1es obfervations des Baby
loniens à 1900 années; nombre moins confidérable ' 
.de beaucoup, & qui cependant peut paroÎtre excef. 
.fif. Ce qu'il y a pourtant de fingulier, c'eft qu'en 
:comptant ces 1900 ans depuis Alexandre, on remon
·te jufqu'au tems de la difperfion des nations & de 
-:la tour de Babylone, au"delà duquel on ne trouve 
que des fables. Peut-être la prétendue hinoire des ob

.fervàtions de 19°0 ans fignifie - t - elle fenlement que 
.les Babyloniens s'étoient appliqués à l'Aflronomie~e
.. puis le commencement ae leur emp,ire. On croit avec 

, .fondement que la tou~ de Babel, elevée dans la plai
ne de Sennaar, fut conftruite dans le même lieu 011 
,.Babylone fut enfuite b~tie. Cette plaine étoit fort 
étendue, & la we n'y étoit bornée par aucune mon
.tagne; ce qui a pû donner promptement nailfance 
anx obfervations afuonomiques. 

Les Chaldéens n'étoient pas verfés dans la Géo
. .p1étrie, & ils ~anquoient d~s.i.nfuumens néceffaires 
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pouf f~ire deS obrervations junes : leur grande c!tudo 
ét~it 1: Aftrologie iudiciaire ; fcience dont on recon. 
nolt bIen nujourd hui le ridicule. Leur obfervatoire 
étoit le fameux temple de Jupiter BeluS', à Baby
lone. 

L<:s longucs !'Iavigations des Ph6nicicns n'ont pft 
fe faire {ans quelque connoi{fancc des a(!res : aulli 
voyons·nous 'lue Pline, Strabon. & C(ue!quesautrcs, 
rendent témOIgnage à leur habileté dans cette fcien .. 
cc : mais nous ne {.'lvons rien de certain fur tes dé
couvertes qu'ils peuvent avoir faites. Pluficurs hifto. 
riens rendent aux Egyptiens le témoignage d'avoir 
cultivé l'Ajlronomie avânt les Chaldéens. Diodore 
de Sicile avance que les colonies Egyptiennes por
terent la connoi{fance des anres dans les ,environs 
de l'Euphrate. Lucien prétend que commc les alltre5 
peuples ont tiré leurs connQÏ{fances des Egyp'tiens; 
ceux-ci les tiennent des Ethiopiens, dont Ils 'font 
une colonie. Les moins favorables aux E~ypti'cns, Ics 
joignent pour l'invention de l'Ajlrono",,. aux Chal
déens. Il n'en pas aifé de découvrir qui fut l' inven-' 
teur de l'A jlrollomie chez les Egyptiens. D iodorc Cil 
·fait honneur à Mercure; Socrate, à Thaul; Diogene 
Laerce l'attribue à Ninus , fils de Vulcain; & lia.. 
crate à Bufiris. Les connoi{fances âilronomiqucs des 
Egyptiens.les avoient conduits à pouvoir déterminer 
le cours du foleil & de la lune, & à former l'anné~ 
ils obferv:oient le mouvement des planetes ; & ce fut 

. à l'aide de certaines hypot\1efes , & par le fecours 
de r Arithmétique & de la Géométrie, qu'ils entre
prirent de déterminer quel en étoit le cours. Us in
venterent auffi diverfes périodes des mouvemens de .. 
·cieux ; enlin ils s'adonnerent à l' Anrologie. TO\~t ce
la en appuyé fur le témoignage d'Hérodote & de 
Diodore, &c. Nous apprenons de Strabon, quele .. 
prêtrçs Egyptiens, qui étoient les afuonomes du 
PilYs, avoient renoncé de fon tems à' cette étude.,; 
& qu'elle n'étoitplus cultivée parmi eux_Les Egyp • 
tiens, qui prétendoient être le plus ancien peuple 
de l'univers, regardoientJeur pays comm!,,- Ie bet
.ceau des fciences, & par conféquent de l' Aflrollomie~ 

L'opinipn commune eil 'lue l'Ajlronomie ' paifa de 
-l'Egypte dans la Grece : mais la connoi{fance qU'Oh 
en eut, fut d'abord extrèmement groffiere, &; on 
peut en juger par ce que l'on en trouve dans Home
re & dans Héfiode ; elle fe bornoit à connoÎtre cer
tains allies .qui fervoient de guides, foit pour le tra
vail de la terre, foit pOtlr les voyapes fur mer; é'eft 
ce que Platon a fort bien remarque; ils ne faifoient 
aucunes obfervations exaéles , & ils i~noroient l' A~ 
rithmétique & la Géométrie néce{falres pour le$ 
diriger. . 

Laerce dit que Thalès fit le premier le voyage 
d'Egypte dans le de{fein d'étudier cette fcience , &. 
qu'Eudoxe & 'Pyti)agore l'imiterent en cela. Thalès 
vivoit vers la quatre-yingt-dixieme olympi,ade ; il a 
le premier obfervé les allies, les éclipfes de foleil~ 
les folfiices, & lcs avoit prédits; c'eft ce qu'affil
rent Diogène Laerce , d'après l'Hijloire Ajlrolcgique 
d'Eudémus; Pline, liv. ·II. chap. Xlj. & Eufebe dan .. 
fa Chronique. Il naquit environ 640 ans ava it.Jefus. 
Chrift. On peut voir dans St;mley ('Hift. Ehilof.) 
un détail circonnancié de fes connoi{fances philofo' 
phiques. Anaximandre fan difciple cultiva les con
noi{fances qu'il a voit reçues de fon "ljIÎtre ; il plaça 
la terre au centre de l'univers; il jugea que la lune 
empruntoit fa lumiere du foleil , & que ce·dernier 
étoit plus grand que la terre, & une ma{fe d'un feu 
pur. Il traça un cadran folaire, & conaruifit une 
fphere. Anaximene de Milet né 530 ans avant Jefus" 
Chrift , regardoit les étoiles fixes comme aura nt de 
foleils , autour defquelles des planetcs faifoient leurs 
révolutions, fans que nous pullions décou-wrir CCII 
planctes" à Cilufe de leur.grand éloignemc:nt •. Tre~tc:. 
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lans -après 'n'lrquif iAnaxa~Gr3"s de Clazomené: TI en
.ceignoit que le foleil étolt une malTe de fer enflam-
4l1ée, plus grande <p'e ~e ,PeleponeCe.; que la IUl}e étoit 
>ll~ c:o~ps op;lque eclalre pade foleil, & qu'elle étoit 
nabltee comme la terre .. fi eut pour difciples le fa~ 
~eux .Pe~ic1ès & ,Archélaiis, qui fut le dernier de la 
((ea: f<>;mque. Pythagore ayant pa{fé fept ans.dàns le 
,{emmalre ,.ar- dans une étroite fréquentation des prê
::ties EgyptIens ~ fut profondément initié dans les myf
"eres de leur religion, & éclairé fur le vrai 'y'fième 
-Cu m.onde ; -il répandit les connoilTances qu'II avoit 
IéIcqUlCes, dans la Grece &~ansl'Italie. Il avança que 
la terre & fes planetes tournoient autour du (oleil 
.immobile au centree' du monde; que le mouvement 
odiurne du foleil li? des étoiles fi:\:es n'étoit qu'appa
:rent, & que le mouvement de la terre autour de 
;fon axe était la vraie quCe de cette apparence. Plu
tar:que donne à Pythagore .l'honneur <l'avoir obCervé 
:le premIer l'obliquité de l'éc'liptique, d. Placiûs P/ù
;loJOph.. /iv.ll. chap.. xi}. On lui ·attribue au1Ii les pre
nlieres obCervations pourregler l'année à 365 jours. 
,plus la 59c partie de 2.2. jours. Ce qu'il y avoit de plus 
4ingulier. dans Con Cyfième d'Aflronomie. c'efi l'ima
gination qu'il eut que les planetes formoient dans 
!leurs mouyemens' un concert harmonieux; mais que 
,l~ nature.des (o:'s qui n'étoient pas propqrtionnés à 

otr' oreille, empêchoit que nous ne pu1Iions l'en
:tendre. Empedocle. diCciple de Pythagore, ne débi
ta que des rêveries. Il imaginoit. par exemple, que 
diaque..hémifphere a fon foleil ; que les aftrès éto~ent 
de cryfial, & qu'ils ne paroi{foient lumineux que-par 
la rétlexion des rayo.ns de lumiere venans du ,feu qui 
environne la terre~ Philolaiis de Crotone flori{foit 
;vers l'an 450 avant JeCus-Chrifi. Il 'crut au1Ii que le 
{oleil étoit de cry(lal, & il ajollta' que la terre (e mou
.voit aut6ùr de cet afire. Eudoxe de' Cnide qui vi
y oit 370 -ans avant,Jefus-Chrifi, fut au jugement de 
Ciceron & de Sextus Empiricus, un des plus habiles 

·Af.hon6m~s de l'antiquité. Il voyagea en Aue, en 
Afriqtfe, en Sicile & eœltalie., pour faire des ob(er
:v.ations afironomiques. Nous app~enons de Pline, 
qu'i! trou:va qlle la révolutionanrùidle duloleilétoit 
de 36'5 jours uxheures ; il détermina aû1Ii le tems de, 
·la révolution des planetes, & fit d'aJltres découver
,tes importantes. JElien fait mentio" d'(Œnopide de 

.. :Chio. lequel étoit au1Ii de l'école de Pythagore. Sto
.bée lui attribue l'invention de l'obliquité de l'éclipti
que ; 'il exhortoir.- (es diCcii>les à étudier l' Ajlronon~i. , 
non par fimple curiofite , mais pour faciliter aux hom-
mes leS voyages, la navigation, &c. ' . . 

Meton vers la quatre-vingt-(eptieme olympiade, 
publia fe cycle de 19 ans" appellé,Ennéadécatéride, 
Dans la cent vingt - feptie me olympiade. Ararus 

• :compQ.fa fes P hénomenes par ordre d'AntigoJlliS Gona
.thàs, fils de Démetrius Poliô rcetes , & (uivant les 
~bfervations afironomiques"d'Eudoxe ,.diCciple d'Ar
,çhytas de Tarente & de Platon, qui 'avoit été quel
que tems en Egypte pour s'infiruire à fond de rAf
~rono"zie. 
, '. Cependant Vitruve expo[eJ'établi{feme".t ~e l'Aj
~ronomie en Grece d'une mamere un peu differente. 
iii pr étend '.lue ~eroCe BabylOll ien l'apporta da~~ éet
~e contrée Immediatement de Babylone, & qUl1 ou
'Vrit une école d'Ajlronomie dans l'îl!! de Cos. Pline 
ajqûte, liv. 1;{/. ·cllap. xxxvi}. qu'en cO,nudér~tion 
de fes prédiélions lhrprenantes, les Athemens lUI éle
verent 'une ilatue dans le Gymntifillm , avec une lan
gue dorée. Si ce Berofe eil le m ême que l'auteur de 
J:hiiloire Chaldéenne, il doit avoir eX1fi~ avant Ale
ilCandre. 
• Après lia mort de Pythagore, l'étude de l'AJlrono
mü f-ut négligée; la pliipart des obfervations célefies 
qu'on a:VOlt apportées de Babylone fe perdirent. & 
j>,l.Olomce qui en ruila.recherche # n'en ,put recouvrer 

c. • : 

. À S '[' 
. êle fon !ei?s'qu'ùne très-petite panie' C 
ques dlCclples de Pytha~ore c .' ~ 
l'Ajlronomù: entre eeSdl[eiple~~~nuereorde~ 
tarque de Samos. peut COIIJptcr ~ 

Ce d,,;rnier eut une haute réputa' 
-quarantIeme olympiade, & il filÎ ~ Vers LI ~ 
Pythag?re & dce Philolaiis , -touch!n 'h)J'Othèfe c!t 
du folel!. Il refie quelqlles fragmens J 1 n:'DlobiJri 
grandeurs & les difiances du folei! & de lu" (Ur l,:s 

Archimede vivoit dans le même t e la Illne. 
rendit pas mo~ns célebre par (es obf: :': '. & il ne Ce 
chant · les CoUhees & les mouverne /1l0ns ,1Qu. 

'lue par l'ouvrage merveilleux qu • .îfi es planet!> , 
ces mouvemens étoient repréfentés t, dans lequel 

Démocrite & les Eleatiques ne fir; t 
prol?rès. ~e~rodore croY:OIt la ~Iural~ld~de grands 
& S ImagmOlt que la VOIe la8:ee avoit . , lIIOndes , 
·Ia rotite du Coleil : Xenophanes diCoit et" 3\'lt'tfo is 
·étoit une nuée enflammée, & ml'il yeque e.{olt'J 
r: ' 1 - 1 diffi ' T n aVOIt plu. 'lIcurs .• pour ec airer es erentes panies d 
terre. e not:: 

Leucippe enfin prétendoit quc la violenced 
vement des étoiles fixes les faifoit enflamme u~ 
les allumoient le Coleil, & que la lune p:,ti ~ . 
peu-à-peu à cette inflammation. Cl l 

Chryuppe chef de la Ceae des Stoïciens qui fi fi ' 
ma 400 ans avant JeCus-Chrifi, croyoitqlle1es~ 0;' 
les, tant fixes qu'errantes, é toient animées par ~ 

_ 'lue (Iivinité. _ 'il' 
Platon r~commande l'étude de I:Apron,,,,J/to di. 

vers endrolls·de fcs ouvrages: maIS Il ne paroilpu 
qu'il ait fait aucunes découvertes dans cene (ci!n. 
ce ~ il croyoit que le monde enti~r étoil un animal 
intelligent. . 

Arifiote compora u'n'livre Cur l'AjlroflJ)mi, quin'd 
'pas parvenu jlllqll'à nous , Il croyoit com~e Pl.tCl 
que l'univers & chacune. de fes parties éloienl ~ 

. -mées. pai des i!1telligences. Il a obfervé Man éclijii 
par la lune, & une comete. Les écoles de Platoo& 
·cL' Arjftote ont produit di~ers Afironomcs dillingués. 
Tel étoit entr'autres Helicon de Cy2.Ïque,qui po<& 
l'étude de l'Ajlronomie, juCqll'à predireune éclip~lt 
(oleil à Denys de SiracuCe. . 

' Numa (eco.,d roi de Rome, qui vivait 7.1633 
avant JeClls-Chrifi,.réform<! l'année de fonprédM 
leur Ûlr le cours du (oleil & de la lune eo miac 
tems. Tous lés deux ans il plaçoit un mois de ~~, 
deux jéurs, après celui de Fevrier, alin deregztrt' 
les onze jou~s que la révolution annuelle du {&!l 
avoit de plus que douze révolutions lunaires. 

Les {avans (ont fort partagés {ur le tems aurJ 
Pytheas de Mar{eille a vêcu: fans entrer~ Clf' 
diCpute, rem.arquons feulement, que c'elllw, qmlt 
premier prit la hauteur du (oleil à midi dansle.l~ 

-du folfiice , & qui par ce moyen trouV~ l'ob!iqd 
de l'écliptique; ce qui efi une des plus Impo~ 
obCervations de l'Ajlronomù. En6n les Plol~m<C5, 
ces rois d'Egypte & ces prote8:eu.rs d~ foe!lC~ , 
fonderent dans :Alexandrie une école ~ A..n,: 

Les premiers A;fironomes ~e ~e!te ecole e:
Timochares & Arifiyllus, qui falCOIent leu~~ 
vat ions de concert. PtOlomée nous. en a conferve\lll 
partie. rillï AlI-

Vers l'an TJo avant Jefus-Chrift. 1\0 ort(; b 
tl~ dont nous avons déjà parlé, leqt!el comr a ~ 
poë~e {ur l'Ajlronomï •. Les anciens en ont ail ~ 
d~ cas • qu!il a eu lin grand no,!,br~ de c:feœ6 
teurs. Il s'écarte de l'opInion, qUI étOltgén d aiIr6 
'reçue alors, 'Ille le lever a: le cou,c~er es 
étoient la caule du changement de 1 aIT.. .tle6-

Dans le même tems qu'Ariftarque. VIV~I . '" 
, r de (;éomètf1t, 

meux ElIchde. Outre les ouvrag~s. de l'A~ 
a encore de lui, un livre des pnnclpes. ~ 
mie, oit il traite de la fphere & du prellller 



'kS'F 
~Sôus le regne'de Ptolcmc!e Philadelphc, 'Parut PhaM' 
. tnon, dont il nous rcfte un ouvrage, que hcq\Îcs 
,Gronovius /it imprimer à: Leyde en 1698. EratoC
rhene fut appellé cl: Athenes à Alel(andrie par Ptole-
mée Evcrgete. Il s'appliqua beaucoupJà 1'.Ajlronomil 
relativement à la G éographie: il /ixa la di!lance de 
la tcrre au Coleil & 'à III lune , détermina la longitude 

,d'Alexandrie & de Syene , qu'il juge oit être fous lb 
'même méridien; & ayant calculé la diftance dll1n~ 
,de ces deux villes à l'autre, il ofa meCurer la cirlZon· 
férencedela terre, qu'il /ixa entre ~50000 & 2P.OOO 

,1tades. f) 

<i:onon qui vivoit Cous les Ptolemées Philadelphe 
,& Evergete, /it plufieurs obCer~ations Cur les édij>t 
,{cs de foleil & de lune; & il découvrit une contleUa· 
,tion, qu'il nomma chevelure de Béréni~e: Callim,aque 
.en fit un poëme, duquel nous avons la traduaion .par 
. Catulle. Mais à la tête de tous ces Aftronomes, on 
.doit placer Hipparque qui entreprit, pour me,fervir 
:des exprellions de Pline, un o.u..vrage fi grand, gu'il 
.eût été glorieux pour un dieu de l'avoir achevé; 
.rem etiam deo improb.am: c'étoit de nombrer les é!oi
les, & de lailI'er, pour ain!i dire, le ciel à la po~i::' 
ritb comme Un héritage. Il calcula des édipJ~s de 
·lune &: de foleil, pour !ix cents ans.; & ce fut fur fes 
.obCervations que Ptolomée établit fon,fameux traité, 
.intitulé°l"''}-'';Àn .. UYTd.Çt<. Hipparque comm,ença à r.a
roÎtre dans la cent cinqtiante-quatrieme plympiade; 
j l commença les phénomenes d'Ara tus, & il a mO!}r 
.tré en quoi cet auteur s'étoit tromp~. . " 
-, Les p)us illûllres Afl:ronomes qui.font venus en
fuije, Oll,t été Géminus de Rhode, dans l'olytilpi!).de 
'(78~; Théodore Tripolitain; So!igenes, dOQt Cé[aj' 
fe .fervit pour la réfon:nalion du calendrier; Andrq; 
maque de Crete ; Agrippa Bithynien dont parle Pto; 
,Igmée, Lib. VI J. clzap. ii], Mén~laüso Cous Trajan.; 
,Théon de Smyrne ; & enfin Claude, Ptolol11ée , qui vi
.y oit fous Marc Aurele, & dont les o.llvrages ont été 
.ju(qpjaux dernie~s !iedes le fon'dement de toute l' {f Ji 
fronomie, non-feulemen t. parmi les Grecs., maiJ',çn
.core parmi les Latins, les S,yriens, les ,Arllbes & les 
Perfans. n ,naquit à PeluCe en Egy,ptg, & /it la plus 
~rande partie de fes obCervations à AJexandfie, Pr,o
·titant de celles d'Hipparque, ,& des autres. anciens 
..Afuonomes, il forma. un Cy(lème d'4{lronomte, qui 
..., été fuivi pen<;lant plu!ieurs fiedes . Sexttls E.9'piri .. 
eus, originaire de Cheronée & -neveu du fam~ux Plu
.ta·r.que, qt,li ~ivoit dans l~ .m&me !iede, & qui dans 
les ouvrages qui nOUS refl:ent de lui fe moque âe tOIl
~es les. Sciences, n'a cependant ofé s'attaquer à l' Al
Ironomie. Bien plus, le cas q~t'il en fait le porte à ré
futer folidement les Chaldée!,ls, qui abuCant de l'Ar-.. 
, r"(,nomie ,la rendoient tnçprifable. Nous trouv.ons en
.core au deuxieme !iede Hyp!ides d'Alexandrie, au
teur d'un livre d'Ajlronomie qlli nous refl:e. 
. On ne' trouve pas que dans un alI'ez long eCpace 
de tems, il 'Y ait eu parmi,les anciens B.omains d~ 
grands Afl:ronomés. Les défauts de l'année de Nu
ma, & 1~ pel; d'o.Jdre qû'il y ellt dans le calendrier, 
jùfqu'à la réformation de Jules CéCaT, doivent être 
regarçjés plûtôt comme un effet de l'incapa~it~ des 
Pontifes , qu~ comme une marque de leur negllgen
ce. L'an 580 de Rome, Sulpicius Gallus, dans la 
guerre contre les Perfes , vqy:ant les (ol<;l~ts troubl~s 
p ar une édipCe de lune , le~ ralI'u(a en leur en explt~ 
quant les cauCes. Jules CéCar cultiva l' Ajlr.o.nqm~ i 
Macrobe & Pline alf'urent même qu'il compo"fa quel
Aue choCe fur cette fcience. Elle fut aulli du ~oût de 
C icéron, puiCqu'il fit la vedion du poëme d Aratus 
fur l'Ajlronomit . Terentius Varron, cet homme uai
verfel, fut aulli Afironome. Il y en eut même 'gui 'li

'rent leur unique étude de cette (çoiehce. Te~ fut 
p . Rigodius, qui donn~ dans l' A~r?lopie 'j~diciaire, 
,& qui., à ce .qu'on preten} > preQlt 1 ~~p~~~, ~ .Au-

. ;rome Jo " " . • 

' A ' S T 
g.u!l~, le jour même do Ca nailI'anC'C. ManviLlJ Cf1!i,tlo
rtflolt/ous cet empereur, fit un poëme (U1 cetCe (cac,?, 
ce. NOJIS avons aulli l'ouvrage de Caius ] ufius Hy&,
nllS, affranchi d'Allgufte. Cependant le no.mbre des 
Aftronomes fut fort petit chez les Romains, dans des 
tems 011 les arts & les Cciences paroi/I'ojent f:tire les 
délices de ce ,peuple. La vér' table caure de cette né

.gl,!ge.ll.ce à cultiver l'Ajlronof1lit , cft le mél.'ris(llI'i(s 
en rai(oient. Les Chaldéens. qui l'enCeignOlent à Ho. 
m..e, dopnoiencdans l'Aftrologie; en J.llllo,it : il d'a
vantage l'pur. d.égoÎlte~ des ~ens de bon (ens ? all$ 
les magiftrats chalI'erent; i1s ,hverCes fois ces fO}lrbes. 

Seneque avoit du gOÎlt pour l'Afuologie ~ ~omme 
il' paroît pl\r g!lelques endroits de (es ouv.~~g'"es. Pline 

,le Naturalifl:j:, dans '(0)1 important ouvrage. py oÎt 
n'avoir pas ignoré l'Ajlronomie.ll a même bçaqcollp' 
,contribué aux progr.~s de cette Cd'ence , oro c'O ~'ll 
nous .. cOflfervé un grand nombre de frjlgmens. dc,ç 
.anciens Allronomcs. Sous !e ,regne de D.qn1i,tien .~ 
Agrippa fit dLverfes o.,b.Ceryations aftronomiques e~ 
Bithynie. L'on trouve dans les écrits de Plutarque di· 
vers palI'ages, qui m~rq!!ent gu'il n'étoitpasignorant 
.dans cette fcience. 'Ménelaüs étoit Afl:ronome de pr<>,:
Sellion. Il fit (es obCer~ations à Rome. Ptolomée en 
faiCoi~ grand 1:3s. n CO'llRO[:j~ t~ois livre~~cLes fig~e~' 
fphériques ,que le P .Merfenne a publiés. En/ip iXfau~ 

.encor~ placer dans ce !iede Théon de S,UlJ!;n,e Mjà. 
:nommé. Il écrivit fur lçs"diverCes parties d,es Ma\hé, 
matiques , .du nombre 4gfqtiel\9s efl: l'Ajlronolllù., ~j; 
At1rol'ogues, nommés d '"bord Chaldéens, & j:~\1!.te 
M,!thématiciens, étoient for,t ,en 'vogue dans c,e, !ie, 
de à.Rome. Les empereurs & les,grands en faifoienç 
.beauco.ttQ de ·cas. · ; ,:c· J :1: 

, CenCqril.1 ,.qui vivoit'fous lçs Gord!~ns, vers l:al! 
238 de J. C . a renfe.!'f!!é dans fo.n petit ,traité de Dit 
natali , un ~rand nombre d'obfervations qui ne fe 
trouv.ent P911lt aiUeurs. ,- ; ~'.
, Anatolius qui nn évêgt!e de Laodicée, comR9Ca 
un traité 'de lalPâque, oil il fait voir fo~ Itabileté da;;s 
,ce genre. Septi me Seyer)! fav,griIa au com../Jlence[1len~ 
du troi!ieme ·!iede lçs Mathématicis ns OI! .. ~'fJ.roJo", 
gues: mai,s C!lr la fin de cs Ct"c;cle Dioclétien ~.Maxi
mienr leur défendire!.'t la 1'ratiq,!e de lellr arr. l' ' . 

Macrobe, Marcianus Capel!a, ,& qitelques au-. 
tres, n'ont .p.arlé qu'en' palI'ant de l' Ajlronomie. ; 

Nous avons de Fir~cüs huit livres fur l lUjlrono
mie: mais comme il donnoit beautoup dans les rê-' 
veries 'des"Chaldéens, fon,cuvage n'efl: pas fort inf
trufrif.' Théon le jeune-a' Alexandrie nt 'diverCes- ob .. 
Cervations, & compora un commentait e .fur,un ou
vrage de Ptolomée, dont les favans font cas encorè 
aujourd'hui. H ypatia fe-dtttingua dans la mêm~ fcien
ce: mais il ne nous refl:e rien d'elle. Paul d'Ale~an", 
drie s'appliqua à la fclence des horoCcopes, &: noûs 
avons·Con introdufrion à cette (cience-prétendue. 

Pappus en connu par. divers fragmens .. qiti fone 
regret'ter la perte de Tes éciits, o ri pla'ce aulIi dans I~ 
Huatriecle !ied e,Tbéoélore Manlius, côn{ul Romam~ 
~ui ; 'ai i rapport de Olaudien, nt 11n otlvrage ~ qui 
s'efl: pe.r~u., Cu~ la nature des choC es &r des a!lres; 
& Achil H:s TatlUs ,dont nous avons un commentaire 
fur les" phéflomene's d'Ararus. , ' . , 
, ·SYnér.us" évê'Jue c;le PtoJémaide, fut diféiple d~ 
la céfeore H~at1a. Il nous refl:e de lui un âifcours .i 
Pœô~üs, ôli il fait la deCc)'ip,rion de (on àfuola1>e ; c'é,: 
.toit iine' éCpece de g)obe -célefl:e. RunlsJ':efl:us Avie-' 
nuS fii ufle p,araphrafe é n' vers hexametres" des phé
nomë nês d'Ar,atus , q~i efl: parvenue juTqu'à nous. 
Le éommêntaire de Macro.be fur le foage'de Scipion; 
fait:voir qu'il n'étoit pas ignorant dans l'Ajlronomie. 
çapeUâ , qui l"ut proconfûl ~- ccrivit filr cette fcience 
} §,!-~~~gè g1e nous_c:è~o~lI'ons ~ fOI!s le no,!! de Sa~ 
tyrlCo4 .. Pro~us Lyclu~, cet elU1ëml dp Chnfl:ianiC~ 

" " .. _l:l ~, . . ' . , . ' -GG .il'g-g if '-'" 

" 



"1ne ~ " tôiiif"a ant~a~s'I;.Jffl""onomie, comme p'lulfeurs 
' ouvragt;s .' qui nous re(1:ent de lui" en feht foi. 

Parmi les W(1:ronomes ùu fixieme fiecle, il faut 
<p\ac~r Boëc:e ; ca~ {es écri~spF0uvifj 1l' rqu'il s'étoit 
'-<lpphq!lé- à: cette fClence. Thms fit é1ësr ê"b1èrvâtions 
,à 'Athenes, au comme~cement du même·fi~cle. Elles 
'Ont ete iriiprimées 'p<:1tir là I?remiere «Ols àiParis, .én 
' 164.5 ~ fur:' 1I!1 manu{Cfit de fa bibllot!je~u!!. ai! :R!oi. 
-:I..es-p-rogres de Denys le Petit à cet-~"'ara-f'ôii.f-c0n
'l1tts. J:.au1en ius de Philàdelphie 'cOntpOfli .qllelque·s 
.'ouvrages d'JiJjlfonom'le, qui n fubfill:'êri"f plus .. (j)e qu~ 
·Ca~odore a>~crit e.ft trop p'eft de choil p'our.l'ul don
'ner rang parmi les Aftfonbmes. Il en fa ut' dire autan.t 
~âe ,Simplicitls; fOn commentai,ré fur Iê 'liVre d'Arif
-'tote ';ü Gallo, montre pourtan~,une teiilture' de' cette 
"(cienée. '~ .' .- ';. ,f l_)' ,; • 

, '0 ans 1es,1l.ecle's 'XlI. & vi II. nous l:rduvons lfidore 
'<le SêviUe:~ à, quH'~f!r,?nomie ne do}!' auc,un e <lécou'C.. 
'::verte. péontlU • ,habile dans la mediamque i conf
'.tntifit', tnéfp~1~re en fa'veur d'un de fes trmis, & com
:pofa'un'petit traité 'P9ur lui 'en.faCilitey ,î'u(.age. L'on 
'trouve dans les ouvrages ah vénérâble 'Bede diver
<{es- dioîes ' relatives à l'?J1jlronomù. rAlcui~,. fon dif
ciple, cultiva at{ffi cet~e fçience, & porra Charle
J1l_ag~c: " ?ont il avoit>é~é{"fr~c.epteur , à tàvorifer les 
·favans. ' . . •.. , . 
! Res auteurs qui ont éçrit depuis 'ConJlàntin jure. 
'qu:au teins de Charlemàghe, 1& depuis>;· Féduifoient 
'"tOlite leur,é'tude à ce quïàv~it rapport au c-alen.drier 
r& ·a,u C?lRput e~c1~fiaftièjue. 'G:bar1e~~gné , fu~~ant 
;le temQlgnage d Egmhardl & de la plupart des hl(1:0' 
irÏens, étoit favant ,dans 1'.?1jlrolZomi. : ' il<dbnna allX 
.ntçiS & !lUX vents , le~ n0'llS il llemands qu,i leur ref· 
tent encore -avec peu dé cJ:ta'ngement. L'amJ>:alrade 
'que lui envoya Aaron F-ecnid eft farneufe dan~ l'liif
'lolre , à lèaitle des préfens rares dont elle étoit acc6ni· 
]?agnée, parmi l!!fquels on m:arque t1ne' horloge , oul , 

{e!on d'âutres; un pia~ifpfiere. ,: 'i."- ,~1 , 
. t'auteur,anônyme de la. c\:lronique <\ès rois Francs; 
;Pepin, Ch'arIemagne, &: Louis, cultiva-l?-Ajlr!,nomie.. 
-Il a inféré p lu1ieurs de, Ce obfervations dans fà chro
nique. '{j ne ~reuve de fon hapileté & de (es'progrès, 
c'eft 'Iu'il prédIt une éclipfe dé Jupiter 'par la lune, 
-& qu il l'oqfei:va. Sur la fin du 'dixieme uecle ; on 
'trouve le moine Gerberé-~ qui' füt évêque & enfuite 
pape fous , le nom de Sy1v:ef!re ,Il. Il ~[Qit .favant 
:pans r Ajlronomie & dans la ll~échani.<Iue i ce, qui 
.lui attira le foupçon de, m~gie. Il fit tlne ho~loge 

"d'une con(1:ru.frion inerveilleufe , & un globe céle(1:e. 
,11 faut placer dans le onzieml'; fiecle Jean Campanus 
de Novarre; Michel Pfellus; fél1ateur de Contl:anti
nople; Hermannus ContraÇllls> rt:lOine de. Reich'enau, 
& 'Guillaume, abbé de .S.l'1!;ques de \Vurtz.bourg. 
p~ ont tous écrit fur l'Ajlrtmomie. Dans le douziçme 
'Ûecle, Sigebert de Gemblopr,s s'a!tacha "\ m '!Tquer 
les tems , Ce10n le cours du Colçi.1 & d,e la lune. Athé· 
lard, mo.ine Anglois, fit 'U]l traité 'de l'aftr.olabe ; & 
Robert, évêque de Lincoln, IJn autre-de la fphere. 
Jea,!, de Séville traduifit l'Aifr.â~aF de l'A ace e f} 

atm. 
. Une des principa les ca.ufes du peu de progrès que 
l'AjlrolZomie a fait pendant pllfiellrs fiecles, fllt l'or· 
-<ire que donna Omar !Lr. ca}iTe d~s Sarrafi~s , de brÎl-, 
1er tous les livres 'lm fe tronVOlent e? o:nent, ver~ 
ae milieu du feptieme fiec;le : le. n<?mbre <le ceux <Illl 
fe trou voient à Alexandne étolt Im~enf'e ; .ce'pen-
<tant cOmme il falut employer plus de ux m<?ls pour 
exécuter l'or.dre du calife, qui acnevoit po r lors la 
conquête dè la l'erre ~ les ordres qu'il avoit' envoyés 
Ile furent p as fi rigoureufement exécutés en Egypte, 
SU'il. n'écha/>pâr </uelqlles m anufcrits. E~nn la ·perfé. 
curion que es d-ilférentes fea'es qui s'étôlent élevées 
'Parmi les Mahométans, avoient fait naîn:e 't ~ nt en 
;;Afrique qu'cn A~e, ayant cclfé prcfquc cnf,1cr'cmcnl, 

" 

~ST 
' les m~mes AilÎ1les ou SarraIins re ' . 
l'J'rès_lIn grand nombre d'écrits ::~~ 
I~fes À'bbaffides firent traduire d' q ,es

l 
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• y & li' apres es ~_ q. r-l.aqhes, en ulfe .du Grec en' Ie 1 V-""'lS~ . . - ur tin .. 
-eft- devenue depms ce te olS la 1 gue .laqu.: 
~iOti f 11orIent. , ' angue (avanIe de 
~ On fait qu1en ~énéralles Anib . , eSJOnt 
:tes SCIences: c e J5ar leur 'mOyen ' fOrt cultivé 
,au,:lEur.opeen~. Uorfqu'i~s fe rendire~ cU~ Oct PilITé 
'Pagne, ils avolent tradUit en leur lan m~l[Jesdel'Ef. 

ll':\<tages des-Grecs. G;'e(1: fur ces ~ lftc ,CSmeiUeUrs 
Q~~i?e!ltallx fe formerenr d'abord a u~?·on~ '(Ut les 

' lbences des 'Grecs. Ils 's'en tinrent l qUe .dee dtlS 
i\Ifqü' à ce qu?ils eulrent les original ces traduélions 
-n'étoit pas la ,feience-Ia moins cultivt· L'AflrolZlJ";' 
pIes! I~ ont écrit un grand riombre dcC~annlces peu. 
Je~. -:t;a feule bibliotheque d'Oxf0rd,cn~:[~rcc (u. 
de 400, dont-Ia plÎlpart font inconnus.u ~"ent plus 

' • .J- L' 'r - x1anns .,:,ernes. on ·n en .era pas furpris fi 1'0 f: ' Ill<>-
tion qne les califes eux-mêmes ~'a ppliqu~' al! a~en
;li'oiu!riit..'e , & récompenfoient en princes ICnt à 1 ..If 
' çenx qni fe qifringuO'ient dans cette rcie:ag~qu~ 
-illuftre parmi les princes Mahométans ut oc. pl~ 
'b '" J:' 0, ' ''l'''''tjl , q ntCOnen. ue a pe·rle\;.uonner .n rOflOI/Ue, non.feule 1 

'la tradüilion des' J!i:vres' Grecs, mais enèorment PdiJ 
cr " Il. ' .. c par " OulCrvatIOns a'lronomlques, taltes avec aut d' 

'xaéUtude que de dépenfe, a été le calife Aln1:
nt 

e
,feptiem,,: de la famille ~es .Abbaffides, ~ui com:::; 
10n em pIFe en 8 1'3. Il etolt fils de cct Aaron Rechiid 
dont nous avçnf'parlé à l'occafion de Charlema 
'O h orelra fur ~es obfe~vations qu'il fit faire .lt~'::: 
ble,s aftronomlques qUI portent fon nom. Il enfitfiire 
ë1'à.utr,ês pour la mefure de la terre dans les plain~1t 
SinJar oh Sennaar , par trois freres très- habiles .\!. 
tronomes, apP,Çllés les enfans d. Muj!}z: le détaille 
cês' obfervations e(1: rapporté par, ddiércns auteun 
-èités par Golius dat\s.fes {avantes notes/iul'A!fi .. d 
11 ramalra de touS côt~s les meilleurs ouvrages'&s 
Greés ~ qu'il fit traduire-en Arabe. Il les érudiou me 
foin;' il les commuriiq)l<:>it aux fàvans de fon emp~': 
il' eut fur-tout un grand foin de 'faire rraduirelesoo
vrl)ges,de Ptolomé,e , ~buS fon regne fleurircntpl .. 
'fi~u t;,s--favans -Atl:ronomes; & ceux !lui (ont curion 
pe co.:m6Ître leurs ouvrages, & ce que l'AjI,on";" 
leur'doit. trouveront-dequoi fe fatisfaire dans A("J. 
'farage, d 'Herbelot, Hottinger , &c. qui font eouis 
-fur Cc:: fujet dans un afi"ez. grand détail. 
, Qu.elques favàns /è font appliqués à fraduirequ d
qties-uiis de leurs ~)Uvrages, ce qui a répanduœa .. 
coup de jour fur l'Ajlronomi •. Il fcroit à fouhaiterque 
'l'on 'prît le même foin de ceux qui n'ont paseocœ 
été traduits. Depuis ce tems les Arabes onlculti,.-i 
1'A(lrollomie avec grand. foin. Alfragan, Abumalfar\ 
'Alba'tegni, G eber, &c. ont été connus par nos an
teurs, qui les o.nt trad!-lits & comm~ntés f~r des,1n
duél',ions hébralques faItes par des JUlfs: ca:Juf~a":1 
der.niers ûecles, prefque aucune tradùfhon n avO<! 
été faite fur l'Arabe. Il yen a encore un grandnoœ. 
bre d'autres qui ne le cedent point à ceuxque~ 
connoilrons. De plus à l'exemple d' Alma~oun,divcrs 
princes ont fait renouveller le~ obfervatIons ~~ 
nliques pour fixer le~ tems, al.nfi .<Iue fi~ Melo/c~ 
le plus 'puif\a,nt ,des/ultans. Sel)uk.ides .. I?rfqu il en
blit l'époque gelalunm, amfi appel1e~ a caufe que 
Gelaleddin étoit fon fumom. 1l.es califes A1,:,~ 
.&; Almamoun , étant fouverains de la .Pene,lIlfp,,: 
rent aux Perfans dl~ gOÎlt pou.r cette fClcnce. Der: 
eux il y a eu dans cette natIon de tems cn tCllli es 
Wfu~nomes célebres. Quelques.:nns des tnOb3.1or. 
'Perfans ont pris des {oins trèsJonables pour 'Of/!. 
madon'du calen.drier. Aujourd'>hui mêmccesln ((II' 
-font de grandes dépenfes pour le progrès ~c!I 
{cien'ce, mais avec tort l'eu de fucc~s: .Ia r;~ 
qu'a Il Iien.de s la ppliquer à l' Ajfr.onomu '. ~s n , 

• 



Jes antes qué pOlir prédire l'avenir. On trouv'e d~ns 
les voyages de Chardin, un long pniln1?e tout-A-fait 
cI!riemc , qui donne Ilne julle idile 'de 1 état de cette 
fClence chez les Pcrfans modernes. 

Les Tartares cle!èendans de Ginghifchan & de Ta 
merlan; eurent la m~me paffion pour l'AJ1ronomit. 
Na/Iiredclin, natif de T>us dans le Oorar.~n, auteur 
d"un commentaire {i.lr Euclide, qui a été iinpd\llé li 
Rome, a dre!Té des tables allronomiques fort dli~ 
mées: il vivoit en 1:1.61. Le prince Olugl\eg q\ti était 
de la même maifon, fit bâlir-à Samarcande un coIle
ge & un obCervatoire, pour leque1 il Rt faire oe très
wands inllrumens; il.fe-joignit A Ces allronomes pour 
faire des obfervations. Les Turcs diCent qu'il fit faire 
un quart de cercle, dont le rayon avoit plus de 180 
piés: ce qui en plus fih; c'ell qu'à I!aide oe Ces allro. 
nomes il fit des tables pour le mérimeh <le Samarcanj 
de, drefià un catalogue des étoiles fixes viftbles danS 
c.ette·ville, & compofa divers ouvrages ; 'dont quel
<jùes·uns Cont tra'duits en Latin, III Ic!s autres Cont en· 
core-tlâ'ils la langue 'dans laquelle ils ont .été compO; 
fés. Il r a tout lieu de croire que les obCervations a[~ 
tronomiques, trouvées dans le fteele dernier entre les 
mains des Chinois, y avoient pa/I'é.de Tartarie: car 
il y a des preuves certaines que Ginghifchan entra 
dans la Chine, & que Ces-defcendans tllrent maîtres 
d'une grande partie de ce vafie empire ; 011 ils port'e~ 
rent v'railfemblablement les obCervations &Ies tables 
qui avoient été faites par les afironomes de CoraCan. 
[l:u refie, l'Aflronomit·a été cultivée preJque de te ms 
immémorial à la Chine. ~es mi1lîonnaires Jéfuites Ce 
{on~ fort appliqués à déchiltrer les ai1cie~nes ço(er.
vations. L'on en petit voir l'liifipire dans les obfer.! 
vations du P. Souciet. !Environ 400 ans avant J. C~ 
les Sciences furent ne~ligées chezl(:s Chinois. Cette 
négligence alla en cr01(fantjufqu'à.l'empereur Tftn-;
Chi.Hoang. Celui· ci fit Brider, :1.46 avant J . C. tous 
les livres'Iui traitoient des Sciences, à l'exception de 
éeux de Medecine, d'.A:fuologie, &. a'Agriculture: 
c.'efi par-là que pétirent toutes I~s ob(e!,vations an
térieures à ce tems: 400 ans 'a pres , L.lcolt-Pang ré
tablit les Sciences dans Con empire, & érigea un nou· 
'Veau tribunal de Mathématiques. L'o!! lit quelques 
infiruIT!ens pour obCerver les afires , & l'on régla le 
calendrier. Depuis ce tems·là PAJ1ronomit n'a point 
été négligée chez ce pepple. 11 /èmble que les obfer
'Va ions faites depuis tant de fteeles, COl~ les auCpices 
& par 'les'ordres Ile Plli!Tans monarques, auroient dû 
fort enrichir l'AJ1ronomie. 
; Cepenélant les mi1lîonnaires qui penétrerent dans 
èet empire {ur la fin du X VIe fieele, trouver.ent que 
l'état 011 étoit cette Ccience parmi les Chinois, ne 
répondoit pqint à la longue durée <le 'leurs ~obCerva
tions. Ceux d'entre les mi1lîonnairesJéCuites qui en· 
tendoient les Mathématiques, s'inftnuerent par ce 
mo:>;en dans l'eCprit <lu ~onarque. Les plus ~abiles 
devmrent pré!ldens du tribunal de 'MathC!rnatiqlles , 
& travaillerent à mettre PAJ1ronomie Cur un meilleur 
'pié qu'elle n'avoit été auparavant. Ils 'firent'odes inf· 
trumens plus exaffi que ceux dont on s'étoit fervi 
juCqu'alors , rendirent les obCervations plus jufi~ , 
& pr06terent des connoi!Tances des Occidentaux. 
YOY'l: les relations du 'P. Verbiefi, & des autres miC
fionnaires , ou bien la difcrip!ion de la Cliint, par le 
P. Duhalde. ·' . 
. A Pégard des Juifs, quoigu'ils ayent compoCé un 
alfez $rand nombr; ,d:ouv>:Rg~s CUI' la Cphere , dont 
qllelque~uns ont ete 1mpnmes par Munfier ev Hé
breu.&en Latin, il' y a peu de choC es néanrnÇlirfs où 
ils puiffent-être confidéres comme originaux. çepen. 
dant coml1)e la plûpart <j'entr'eux Cavoient PArabe, 
& que cèux qui n.e le Cavoient pas trouvoient des tra~ . 
.luttions hébraiql!es de tOIlS les anciens 'afu'onomes 
~recs, ils pouvoient aiCémellt avec lie fecours fà~e' 
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va!oi~ teur 'capacité parmi les Chrétiens, DC!pitis 'lâ 
nalIT.,nce de J. C::. quelques.uns de leurs dofreur~ont 
ét~ldié l'AJ1ronomit, pour. régler feulement le calen'; 
dner, & pour s'en Cervir à l'Alholo&ie, à laquelle 
ils Cont fort adonnés. Celui qui parolt avoir fait lé 
plus de progrès d'ans celte fcienee, c'cfi'R: Abr·aham 
Zachm. 11 vivoit fur la fin du xv' fiecle, ' & fut pro-!
ferreur en AJ1ronomie à Carthage en ~frique & ch':' 
{ilite à Salaman91re : on a de lui divers oliv~ges f\l(' 
cette Ccience. . " 

Les ~arralfns avoient pris e~.conqu·éravt'I·~iYftei 
une te.tnture· d'Apronollllt, 'lU Ils porte'rent avec eux 
d'Afrique en EtJ.>a'gne; & Cc: fur-111 le circuit par le~ 
~uel çetre Ceience rentra dans l'Eurgpe agrès un lon'i 
exil. 'Voici les plus fameux afironomes qui fe Coient 
ail1ing\lés' cin Europe depuis le XII· fiecle. Clément 
ae 'l.angllto';:; prêtre & ch'anoine "Anglois, écrjvit 
vers la fin du xp· fteele 'Cur l'AJ1ronofllie. Le XIII~ 
fieele oltre g'abord Jordanus Vemoracius, & enCuite 
l'dmpe.reu t,édei-lc·n . qui fit traduire de l'Arabe. en 
Latin les melllehrs ouvr"ges de Philo(ophie., de Me
<Iecine & d'AJJronomit. 11 avoit Iieaucoup <le goût 
pOlir ceYte~derlllere" Ccience; jll(qlle.là qu'il ~~COlt url 
jotir à l'a:l;bé de)5aint.Gal, q.u;il·n'avoit riétt 'de p'lu$ 
çher au mOI]<I~'ql!e.fon fils.C9ntad,.,;~ une Cphe e Hui 
marquoit ré mouvement dés planctes. Jean de Sa~ro
BbCco viYôit da;'s le même tems; il étoit Anglois de 
hai(fance , &. prof.,!Teur en Phj:lo(ophie à Paris, 011 il 
ëompoCa fon 'livre de laffilier<, qui fut li efrimé, qué 
le;; profe!Teurs en.1J1rono,:,':.I'e~ppquoi.ent dans leurs 
leçons. Albert le grand, eve9ue dç RatlsDonne, s'a -
!j\iit au1lî tlne grande réputatl0l}'; 11 çqrnJ'oCa pn trai~;;
â'AJ1ronomiè, & C~ diil:inglla dans la Mecham~ue par 
l'inv:ention ae plufteurs ma'chines Curprenautes pouf 
ëe tenfs-là. Depuis cè fiecle l'AJJronomie il filit d~i 
progrès con Gd érables : e11e a été cultivée p'ar les pr&
m,ers génies, & protégée parle~ pl\IS giart:dS. Fr~ .;. 
c:s. Al'ph~mCe, roi d: .Ca~Vlé , l'enric;)lit 1t-ê~J!:d;;~ 
tables qui portent touJour~ C9,n nom. ç~s tlj llies 'fil"" 
rént dre!Tées én 1270; &Ice ' rur~nt a:e~ Iuifs quï'if 
ciment la plus grani:le part. v. 'rADF. Roge)' B.acon: 

. moine Anglois, vivoit dans le mçme tems'. GuiâoBo; 
hatlls, ltâl~h,.de'Frio~I.' .en 1'I84' En IHo, ErF~tJi; 
Aponepfis , qm fut CUiVl de !jue1ques autr!>s mO!llS 
coryftd4rables ~n comparai(on de Pierre d'AiÜY,.car":' 

1 dimU &. éyçque ae Cambrai, & au cardinal Nicolas 
âil Cufa, All '1mand, en 1,440;, Do..rniniqtle .Milril\. 
Bolonois, précéptellt de Copernic;; George Pl!Tl>lf 
chius, ainG ap'pellé du bourg de 'Burbach Cirr le~ fron. 
tieres d!Autrjéhe & de Bavies e, gui enCeignlr,pubr~ 
quement la Pbilofophle à Vienn~, ,ell un dé c€ I~ quj 
qnt le plus contribué au rétabli!Tement de l':;1jl!ono
mit. 11 fit, co,!noiffanc,; avec le cardin jll BelT~~jpri p!'!q: 
dattt Calegatiorlvers 1 empereur. Par le conCetl deJ.3 e~ 
Carion, Purbachius alla en Italie pour app,en<!re l~ 
langue Greq!I~, & ·au1lî~tôt il s'apP'li.!jua iî. If! I#tur~ 
91' l'Almagiflt de ,Ptolomée, qu'on ~'aV'?1t1·i aéptlf~ 
pluGeurs fteeles 'lue dan~ces tra.duéhons l.rnP<!ff-altes. 
dont il a été p'arl~ ci-delfus; faîtes.{ur les·hebral.qMs; 
qui avoient' été fait~s Cudes :Ar"bes, & celles-,;i f\.lp 
les Syr!a''lue~. Il avo';t commenc;é. un aorej:é .dd l'Ah. 
'!;a;ejle ft,tr l'ori,ginal Grec: mais illle 'put all~T qtl'ai\ 
û~ieme hvre, ,:!an~ l'9ort. e~ 1~61, llge,Ceuleml!ntcl7 39 ans. Son pnnc.lpal d,Cç'lple fut Geo.rge Mlllrer. 
~pp:ellé ~o~munét."ent ' !{épiJfn.o1JltlnUS, 'pance q~'il 
etolt natif de Kon!sberg en P,nllfe,. Il fut II' .Pf effil.el' 
ql,li ~ompoCa ~es ~pMmeriaes po.~ phlftéprs ;tnIl!iîi'~; 
l$ç <l'lvers autres oJ.lvrages ttès-eilimes. eQtr'autt.es lç~ 
ThloNqUt$ des plimues. Après la rQort de 'purpilchlus il 
e.~ml,en Itali.e ayec le cardina! B.e~ari~n; a.pr~~~voi,.t; 
v,lif.!! les p.rmc1g"les a i1i;\éJtll,eS q I~ahc;, i.l revipt ~ 

\.el)ne:' d~o~ le 1;oi ,de l;Iol)~rie l'<lpp.elfa i\ tEude t 
m'ais lil guet;I~ ,alltimé'e éJags ce paY-f 'll.<J!ÜétaQI.R:~'.,:: 
giomon(anûs ; il {e Yêtira à 'Nurèhilierg en'1471; t:l 



\. 
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"{ " , ' -qu J n eto,t encore âgé e d 

tel goût pour l' A ~onomiT'q edl,4 ans, lui .1...... 
r: é d 'J'" , ue es ce ~ft '""';"Q 

na les [u es de ce côte' -là S -llleot il t
c- , di " - - . es parens ..... 
larreetu. erenDfOit: mais il s'a li .v~oiCltlc 
ce fa vonte, & conlàcroit à l' PhP quo.! a fa (h
, . l ' fs ' ac at des r -cro,ent re an 1 argent defiiné à {cs 1" " 'Tes CjUi l 
de prands progrès à l'aide de {on pr'; a~ .116! ~ 
qu ,1 ne fut Blus gêné il vifita les pri pr~ ge!Ue; &<'.:s 
tés d' Al1em~gne, &. l~s lieux où il fanclpalesuni\'ai, 
(j!e {avans altronomes. Après ce vo VOI!~·ùy. aroit 
Danemarck en 1 < 7" 1 où il lè prn. rage 11 r(\'lnt CIl 

d·, , " ~,ura tOutes 1 
mo Ites qu un particulier peut avoir ~ COlllo 
bonnes ob{ervations. Quatre ans apr~ur fall'e do 
Veau voyage en Allemagne & en It.r ~ 6t. Un nou. 
rumens dont (e (ervoit le Landgrave'~ k"lt les int. 
~n admira la jufrdfe & l'utilité. Il crlli e .. tlfe, & il 
Jlâle: mais le roi Fréderic 11. l'arr~ta Ol\'.ft fixer à 
l'île d'~Veen , où il lui bâtit un ob(e~ Ill. <lonnont 
fournit tous les (ecours néce/I'aircs à' ato~ & lui 

Il. • Cc ' les "ues 1\ rella JU qu en 1 ~97, <J.ue le roi étant mort l ' 1 
.ne v-oulut plus lubvemr à cette déperue L" • c~ 
Rodolphe l'appella àAP~ague l'année {l;i"a:%~~ 

. y mourut en 1601, age de H ans. On (aitqu ·~in. 
yenta un nouveau (vfrème d'A'fIronomi, ml' n 

r. d ili' { ',.le Il.~ f ,pece . e con,c , allO,n ,de ceux de Ptolomée & 4 
~ope.rmc. 11 n. ~ pas ete adopté par les afironOlLc! ' 
]1l~IS Il (era tOUjours une preuve des profondes c • 
p,?l/I'ances de (on auteur. Le travail de Tycho rua. 
dui~t, p~)U~ ainfi ~re., Kepler à la décollvcnt é< 
vraie theone de 1 Umvers & des véritables lo:squ 
les corps célelles (uivent dans leurs mouvcmcas.D 
naqui~ en 1 ~7 1: A:près a voi.r fait de grands (lrofis 
5,lans 1 APronomu, il (e rcndlt en 1600 aupri:s&T)" 
cho-Brahé, qui l'attira en lui faifant des aV2J:l<!S. 
Il eut la douleur de perdre ce maître dès l'annie ' • 
vante: mais l'empereur Rodolphe le retint à {OIlle. 
vice, & il fut continué (ur le mêm'c pié par MaclZ 
& Ferdi~and. S.a vie ne lai/I'a pas d'être affet n;. 

verfée: Il mourut en 1636. Il avoit une habileté pa 
~ommune dans l'Ajlrono.mi. & dans l'Optique. DIf. 
cartes le reconnoÎt. pour (on maître dans cene&:· 
niere (cience, & l'on prétend qu'il a été auOile pr" 
curfeur de De(caqes dans l'hypothefe des toutbl. 
lojjs. On rait qtÎe (es deux lois ou analogies {urles 
révolutions des planetes ont guidé Newton dans m 
(yllème. V . PLANETE, PERI OpE , GRAVITATIO~ 

Galilée introduifit le premier l'ufaj:e des telclto
pcs dans l'AJ1ronomi •. A l'aide de cet mfuumelll,lcs 
fatellites de Jupiter furent découverts par lui·mime, 
de même qtle les montagnes dans la hme, lesucUs 
du (oleil, & (a révolution autour de (on axe. Yor-: 
:TELESCOPE, SATELLITE, LUNE , TACHES, 1.<. 
Les opinions de -Galilée lui attirerent les cen{urcsœ 
f'inquifition de Rome : mais ces cenfures n'olll pas 
cmpêché qu'on ne l'ait regar~é comme un des p 
grands génies qui ait paru depuis lons-tems. Cep 
homme éJ.oit /ils naturel d'un praticle8 de Flo~'?'", 
& il naquit dans cette ville en 1 ~64' Ayant owpl!' 
1er de l'invention du tele(cope en Hollande ('"f 
TEcJ.ESêoPE/ (ans îavoir encore cOID,!,en! r~/ 
prenoit il s appliCJ,tla à en faire un IUHnëmt , T 
réuffit &. s'cn (ervlt le premier & très-avanfigctdt
ment pour ,9b(erver lés allies. /l. l'aide de c~ et: 
il découvT1t dans les cieux, des cho(e,s qw an i
été inconnues à tous les anciens allronomes.. (1"/6 
tendoit trouver I<:s longitud~ par 1'~b~ervaD:cs 
éclip(es des Gttellues de JUPlter: maiS Il mou f{Îf 
1642 avant que de parvenir à (on bU,t. On:' 
une expoûtion de (es vûes lX de {es decou~~~~ 
r.;i. l'abbé Plu cne met dans la bouche de 
me , to"i. IV. il. fim .IP.~acle .Je /a naJlV:. èS (es po

Hevelius parut enCulte; Il donna d ~pr 6:res~ 
pres obJervations un catalo~e des ét~les GaE"" 
çou~ p.lu$ çOJDp~et 'lue ~ehu ~e T'j o, . " 



As1' 
Rorro~, Bouillaud, \Vard, contribucrent :mffi de'leur 
côté à l'avancement de l'Aflronomi •• Yoy. SA TURNE, 
ANNEAU, ECLIPTIQUE, MICROMETRE. 
- L'Italie polfédoit alors J. B. Riccioli & Fr. Ma, Gri
maldi, tous deux de la compagnie de JcCus, & alfo
dés dans leurs obfervations. Le premier, ;\ l'imita
tion de Ptolomée, compoCa un nouvel A/mag.ll. , 
dans lequel il rallèmbla toutes les découvertes altro- . 
nomiques, tant anciennes que modernes, Les Hol
landOis qui ont tant d'intérêt à cultiver cette Ccience 
à caufe de la navigation, eurent auffi dans .ce XVII" 
1iecle d'habiles AlIronomes. Le plus ilhiGre efi Huy
ghens , c'efi à lui qu'on doit la découverte de l'an
neau de Saturne, d'un de Ces Catellites, & l'invention 
des horloges à pendule. Il fit un livre j'ur /a piura/ut 
'i/es mondes, accompagné de conjeéhites fur leurs ha
bitans. 11 mourut en 1695, âgé de 76 ans. 

Newton, d'immortelle mémoire, démontra le pre
mier, par des principes phyfiques, la loi felon la
quelle le font tous lés mouve mens célefies ;,il déter
mina les orbites des planetes , _& le's cauCes de I~lirs 
plus grands ainli que'de leurs plus petits éloignemens 
du folei!. Il apprit le premier.aux Cavans d'oh nalt cet
te proportion confiante & réguliere obfervée, tant' 
par les planetes élu premier ordre, que par les (econ
daires, dans leur révolution autour de leurs corps 
centraux , & dans leurs difiances comparées avec' 
leurs révolutions périodiques. Il donna une noltvelle. 
théorie de la lune, qui répond à (es inégalités, & q,,\ti
en rend raifon par les lois de la gravité & par des pnn! 
cipes de méchanique. YOY'{ ATTRACT.ION, LUNE, 
FLUX & REFLUX, &c. 

Nous avons l'obligation à M.' Halley de f'AjlroTUJ
mi. des cometes , & nous lui devons auffi un cata
logue des étoiles de l'hémiCphere méridional. L'A.f 
tronom;. s'efi fort enrichie par Ces travaux. Yoy. Co
METE , TABLE, &c. 

M. Flamfieed a obCervé pendant quarante ans les 
mouve mens des étoiles, & il nous a donné 'des 01:>
fervations très·importantes filr le foleil, la lune, & 
(es planetes, outre un caqrlogue de 3000 étoiles 'fi
xes , nombre double de celui du catalogue d'Heve
lius. Il paroît qu'il n~ manquoit plus à la perfeéticin 
de l'Ajlronomi., qu'une théorie génér"le & complete 
des phc!nomenes célefies expliqués par les vrais mou
vemens des corps & par les cauf es phyfiques, tant 
de ces rriouvemens que des phénomenes; Gregori 
a rempli cet objet. Yoye{ CENTRIPETE, CENTRI
FUCE, &c. 
. Charles If. roi d'Angleterre, ayant formé en 1660 

la.. Société royale des Sciences de Londres, fit conC
truire fix ans après une ob(ervatoire à Greenwich. 
Flamfieed, qui commença à y fJ'ire des obCervations 
en 1676, efi mort en '7'9' Il a eu pour fucceifeur 
l'illuGre EdmondHalley, mort en '742, & remplacé 
par t.1. Bradley, célebre par (a découverte (ur l'aber-
ration des étoiles fixes. . 

L'Académie royale de fciences de Paris, proté
gée par Louis XIV. & par Loui"s XV. a produit auffi 
d'excelle/ls Afironomes, qui ont fort enrichi cette 
fcience par leurs ob(ervations & par leurs écrits. M. 
Caffini, que Louis XIV. fit venir de Bologne, s'efi 
difiingué par plufieurs découvertes afironomiques. 
M. Picard mefura la terre pins exaaement que l'on 
ne l'avoit fait ju(qll'alors; & M. de la Hire publia en 
170;' des tables afironomiques. Depuis ce tems les 
membres de cette compagnie n'ont point ceifé de cul
-river l'A{lronomie en même tems que les autres (cien
ées qui fOnt (on objet. Aidés des infirumens dont l'oh- . 
ferv;ltoire de Paris efi abondamment fourni, ils ont 
fait prendre une nouvelle face à l'AI/ronom; •• Ils ont 
(ait dçs tables è'faaes des fatellites de Jupiter; ils ont 
déterminé la p'3rallaxe de Mars, d'oh l'on peut tirer 
telle du foleil ; ~ onHorrigé la ddfuin~ des· i'éfrac-
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lions des allres; enfin ils ont fait & fonnous les jour. 
un gra!1d nombre d'obfcrvatioJ1s (ur les planères. 
les étOIles fixes, les come tes , &oc. L'halte n'cil: pas 
demeurée en arricre; & pour le prouver il (umt d4 
nommer MM. Gllilielmini, Bianchini Marfigli, Man.. 
fredi, Ghüleri, Capelli, &t. ~ No:d a auffi eu de 
favans AGronomes. M. Picard ayant amené Olàii& 
Roemer, de lSopenhague à Paris, il ne tarda pas iOl 
(e faire connoître avanlageuCement aux Académi.!. 
ciens. Il confiruifit diver(es machines qlil -imitoient 
exaaement le mouvement des planetes. Son mérite 
le fit rappeller dans Ca' patl'ie , où il continua à four! 
nir glorieuCement la même carriere. Le roi de Suede~ 
Charles XI. obCerva lui·même le (oleil à Torneo~ 
dans la Bothnie , fous le cercle polaire araique. L'on 
(ai~ avec quels foins & quelles dépen(es on cultive 
depuis qi.lelque tems l'Ajlronomie'à Petersbourg; & 
le grand nombre de (avans qne la libéralifé 'du fou., 
verain y a attiI:és. Enfin les voyages faits au Nord & 
au Sud pou~ dér'e~mirrer la figure de la telJ"e avec 1<& 
plus grànèle précifion, immortaliferont à Ja~ais le 
regne de Louis XV. par les ordres & les bienfaits dé 
qui ils ont été entrepris & termwés avec ftkc_ès. 
, Outre les ob(ervatoires don~ nous avons déjà par· 
lé, plufieurs princes & plufieurs villes en Onl fait; 
Billir de trës-be~ux , & fort bien pourvlls de tous les 
infirumens néceifaires. La ville de Nurembetg.fit M., 
tir un obCervatoire en 1678, 'qui a fervi fucceffi"e ... 
ment à MM. Eimmart, Muller, & Doppelmayer. Les 
curateurs de l'Académie , de Leyde en firent ,un en. 

. 1690; l'on y remarque la 'fphere aruiillaire de Co-: 
pernic. _ . . . '.; _ . \ 

Fréderic I. roi de Pru.fi'e , ayant fondé au commeni 
cement de ce fiecle une Société royale à Berlin, dit 
confirÎlir e éb niême tems une obCervatoire'; M. Kirch 
s'y efi difiingué juCqu'à (a mort, arrivée en 1 74o.[.e 
comte.de Marfigli engagea en 1712le fénat de Bo~o, 
gne à fonder lme académie & à bâtir un ob(en(atoi~ 
re. V. INST.ITUT. L'année Cuivante 1 'académie cCAr~ 
torf fit auŒ la ilépen(e èl'tm pareil édifice. Le Lan'd .. 
grave de HeH'e (uivit cet exemple en.:1:',Z14; le rp i ,de; 
Portugal è n '72~, & la ville d'Utrecht en 1726-, en. 

~ fin en '739 & l'année fuivantc,!e"P. d'Evora 'en·s:-faiÎ:. 
confiruire un à Rome; le roi de Sued'e ul)..â tIpfal '; 
l'on en a,fait un troifieme dà ns eacadérnie de GièH'e. 

Nous trouverons quelques dames qui Ollt marché 
(ur les traces de la célebre H xpatia; telle a.)été:.Ma~ 
Cunitz, fille d'un medecindê Siléfie, laqùe'üe l;it iffi~ 
primer en 165o-des tables afuonomiques f,;ivant lè's 
hypotheCes de Kepler. 1I1aria Clara, fille du fa-"àni 
Elmmart & femme de Mulfer • tous deux lia biles Af
tronomes, fut d'un grand (ècours à fon r.ere -&-à fon 
mari, tant pans les obfervatidn?que da ns'f èis 't3'lctils_ 
Jeanne qu Mée fit imprimér 'à Paris., en '1680 ~ 'd~s 
entretiens (ur l'opinion de CORernic touch ndli Wi'o:. 
bilité de la terre, oh ell~ fe ,pt'3p9Ce a;en.'d; m(jfftre 
la véri.té. · Mademoifelle \Vi~élJna ,épo'uré'de~. 
Godefroi Kirch, par.ta~eant le gout de l'U flrôliofiM 
avec (on mari, (e mità1 étudier,&y'fifd'â1feZ"'gYa'n~ 
progrès pour aider M. Kirch dans (es 'travaux-. Elle 
donna au public en '7'2 un·oûvrage d'.Ajlronomié: " 

Il paroît par le~ lettres 8es ~rffionnaires' Danois ;
que les Brachma~es qui h3.bitenH â 'câfe de Malabar 
ont quelque connoi.{fance de' l'AjlrofJomie: il ~ en a 
qui favent prédire les éclipCes. 'Leur' qlendtier arJl 
proche du calendrier Jull!"n: mai ces connoiifanèés 
font obCcurcies par quantité d'err~urs groilleres ; & 
cn particulier J'a! un attachement fuperiliden"X à l' ltil 
trologie judic,~ire: ils 'abuCent é~lIngemellt Te pêl!':' 
pie par ces artifices. Il en fau,! dire autant d):s 'qâb'i .. 
tans de l'île de Madagafcar , où les prêtr"ès (oot- tous 
:;\'firologues. Les Siamois donnent auffi ilail"s c gfîu_ \ 
perllitions. M. de Laloubere; à Con -retour d~· Siarlt 
en Franc , apporla leuTs tabfes .aftronomiqüés' fiil 



les ltlollvemens 'du foleil & de 1a Iune:-M. CaiIini 
pou~al~ mét.ho~e .fuivant laqt~elle ils les avoient 
are/fées.; a{fez ~n.geflleuCc:, & apres quelques change
me~s" a{fu utIle. n copreélura que -<les peuples ,les ' 
.4!VOlent l'eSllles des Chinois. ' -
" Les :p~plc:s de l' ~mérique ne font pas defritués de 
t<?u~ (;onnGl{fances afironomiques. Ceux du,PérOt! 
,reg!olent leur année fur le cours du feleil; ils avoient 
bâ,u des 'obCervatoires , & ils connoi{feieRt plufieurs 
;col1fièlladons. 
: quoiq';lê cet artide foit un peu long , oit a crû qu'il 
.ferolt plalfu- aux leéleu(s' il efi tiré des deux extraits 
WI'un habile ijeurnalifie a' dO)lnés de l'hifioire de l'Af
~~on0:t.,~ lPup-liée en La~in par M. \Veidler, Wiuemb. 
,.n-4 • l.7'40. Ces ex·tr·ait.s fe trouvent dans la nou
tyeLLeB·ib/iolh. mpis 'de Marcs & d'Avril ·~74;l.; & ils 
pous 0,nt été cpmmuniqués par M. Formey, hifiorio
gJ:~phe tg, fecrétaire de l' Académie ~oy.ale des ScieR
~s & Belles-I.;c:ttr~s_ de,Pru{fe , à q~li par cGnCéquent 
~ons avons ebhga.1lpn,ge preCque tellt cet article-. 
c CeuxqllÏ voudront une hifroire plus détaillée de 
IJo r.igfn,::-~ des progrès 'de l'A jlronomie, peu veit t con
fillt~l' differens' ouvrages, entr'autres ceux d'[fmaël 
BOUIllaud, & de Flalnfteed' Jean Gerard Voffius 
da-ns. l<:'n ' volume ,de qualll~r Artibus popularibu.s; 
!i0r,rms, d,ans f<?,n Hifoirt phi!ofophique, imprimée-': 
I::eyde, en 1 ~ 5 5 l':-4 ~ J <;>nfius, de S criploribus Hiflo
rzœ, pllll<1àph,cŒ , l'mJ.>nme -à ,Francfort, in-4°. 1659' 
On peut e~cere conlulter les vi~s de Regiomontanus, 
de g op.::r':l(; & de_Tr.cl\.o, pubJlées par Ga/fendi. Feil 
M-. Caffim a compo{e'auffi un.Traité de.L'o~iO'ine & da 
progr;'sde L'AJIronomie, qu'il a fait impri';'e~ à.la tê te 
<il ,recuei( des veyàges 4e l'Académie, qui pamt en 
:3:693· . 
1 M.I'abl:!é Renaudot nO\lS a lailfé fur l'origine de 
la fp,here un M émoire que nous. avons déjà cité, & 
dont nous avons fait beaucoup d'uCage dans cet aI;
ticle: on peut encore conCulter, fi l~on veut, les pré
faces des nouvelles éditions faites en Angleterre , dé 
-Manilius & d' Hijiode. Parmi les anciens écr·ivàins , 
Diogene Laerce & Plutarque .. font ceux qu' il eft le 
1>lus à propos de lire Cur ce même ·fujet. 
= . On difrribue quelquefois l'AJIronomie • relative
ment à Ces di/férens états, en Afironomie nouvelle, & 
.Ajieol2omie ancÏtnne. . _, 
; L'A/lr<[nomie alicim'ne, c'eil: l'état de ·cetfe Ccience 
r-ÔlIS "Ptolomée & fes fucce{feurs ; c'efi l'A firol1oinie 
.:iv;ec'fOlid'appareil des orbes folides, des épicycl~s, 
~es excentriques,des déférents, des trépidations, &c. 
Y<D't{ CIE,..' , EPICYCLE, &c. 
- )Cla.uèl. Ptoleméè a expoCé l'ancienne AJlronomit 
aans un ouvrage 'que nous avons de lui, & qu'il a 
intiiu!':..u;l:}'à'''n ,fû.7<i};,<. Cèt ouvrag~dont nous avons 
déjà' parlé, a é té ·trâ duit ep Arabe en 827; & Tra,-
~é~W(tius l'a, donné en Latin. ' 
" ; Purbachius & fon difciple Regiomontanus, pu
t>Jier~nt en ~ 550 un abregé du ptÎ'd"n, ",;.7«1;,<, à l'~l..., 
;Cage des commençans. Cet abregé 'contient toute la 
dp fu,ine des mouv emens céleil:es , les grandeurs des 
corps, les édiples, &c. 'V Arabe Albategni compila 
aU{l.Ï.un autre ouvrage Cur laconnoi{fance des étoiles; 
cet ouvrage ,parut en Latin, en 1575, 
; L'AJIronomie no.uvelle, c'eil: l'état de cette fcience 
dç puis Copemic ,qui anéantit tous ces orbes, épi
~ycles& fi aic es , & réduifit la confritution des cieux 
à , des principes .plus fimples. plus naturels & plus 
certains. Yoyet COPERNIC; " <D'e{ a/1ft SYS'rÈME. 
SO.LEIL, TERRE. PLANETE, ORBITE, &c. Yoye{ 
lie iplus.., SPJ{ ERE. GLOBE, &c. 
; .. 1..' Aftronomie nouv.etl, eil: c'ontenu<:. 1

0
• dans les 

jix livres dcs révolutions céleil:es publtées par Coper. 
pic. J!an de ,. C. 1566. C'efi dans cet ôllvraçc que 
~orrige!1nt Je {y:fième de Pythagore & de Philolaüs 

. J\:s.'F 
{ur le mouvemellt de la ten: il 
d'un fyftème plus exaél e, porelesfcn~ 

2°. Dans les comme';taires de K 
vemens de Mars, publiés en ,6 . eplerfurles ' 
y.rage qu'~1 [ubilitue aux orb~~s' ~.ea cIa!lS CelU: 
aVOIt admIS. JuCqu'alors, des orbite \fcu.la~ qu'CIl 
d.onnerent heu à une théorie nouv Û elltpllques ' 
à toutes Ie~ plan~tes dans Con a'bre

e é':i r,"ù éte.;;:: 
de <;'operruc: qu il pub~ia e~ 163~,g e '*]bono",.:. 

3 . Dans 1 Aflrononne Phllo/a'ûtul cl ' 
'parut en 1645 ; il s'y propo(e deco~BouiUaud,qui 
d~ Kepl,:r. & de rendre le calcul 1 ger la tlléon: 
geometnque. Seth '\Vard fit remar,J'. us exaél & phts 
men des fondemens de l'AJlronomi,;ruda~ (on clt. 
qu~s erfeurs ~ommiCes par l'auteur, u~u" quel. 
peille de cornger lui-même dans un J c donna la 
hlia en 1657, fous le titre d'expo)Îtio~vï!.equ~ùpu. 
fond.mens de L'AJlronomie É'hilo!aique. P cloU. du 
- .. 't. Dan~ l'AJlronomie géométrique deWa 
bhee en 16~6, Oll cet auteur propofeune ~,pu. 
de ~lculer les mouve mens des planetes melhod: 
d'exaélitude, fans s'afi'ujettir toutefois aux ~ve~ alTn 
de leurs mouvemens, établies par Kepler t 'cs 
de Pagan donna la même chofe l'année ; , e COllUc 
. ' K 1 A ' lU'Vante II pareil gue ep er me me avou entrevÛCCtt ,.~. 

d "II" b em,,,,,," , e, ma,ls qu 1 avolt a andonnée, parce qu"ù 
t.;OUVOlt pas afi'ez. conforme à I~nature. ncl, 

. 5°· Dans l'AJIronomieBritanniquepubliéec 6 
& 'dans l'Aflronomù Caroline de Stret ubÎi~ 17, 
1661 ; ces deux ouvrages Cont fondés (u; ~y~ 
de'\Vard. . C 

6°. Dans 1''AJlronomie 'Bdlanni'!lll d~ Wings 
I?liée e~ 1669, l'auteur donne d 'après les princi~ 
de BOlllllaud, ~es exemples forr bien choifis de Iœ. 
tes les opératlo,:,s de, l'AjI,:onomie pratique, & tG 

exe,:,pl~s Ç.ont mIS à la I?0rtee des commençan!. 
RlcclOh nous a donne 'dans Con Aimagtjl,nolJ1 l4: 

publié en- 1651 , les différentes hypothefes de I~ 
les Ail:ronomes, tant anciens que modemcs;&1IOll 
a,;ons,d~ns les él~mens .de l'AJl.r'j'noml, phyiique li 
ge.ometnque de Gregon, pubhes en 1701, tOOlk 
~!l:ème moderhe d'Aflronomle, fondé Cur les détw- . 
-yer.tès de Copernic, de Kepler & de Nevlon. 

' ," Taquet a écrit ~n ouvrage intitulé, la ModU 
L' :4 jlronomie ancienne. Whifron a donnéfes Pdlâ 
ajlronomiqu.s, publiées en '7°7. Au reae les oum
ges les plus proportionnés à lit capacité descom= 
çans • font les 1 njlitutions ajironomiqulS de Mew,tIX, 
pl}bliées en 1606: elles conrienrient toute la do&i
ne du ciel, tant ancienne que moderne; & ['/ __ 
tion à la vraie.Aflronomie de Keill, publiée en 11 t~ 
Olt il n'eft quelfion que de l'AJlronomie moJuru,Û 
deux ouvrages Cont également bien faits l'un & fI> 
tre , & également propres a~ but de leurs auteurs.1: 
dernier de ces traités a été donné en François par!!. 
le Monnier en 1746, avec plufieurs au}ment~ÛXS 
très-confidérables, relativ.es lUlX nouvell~ decœ-

, vertes qui ont été faites dans l'Aflronomie;,ila trP 
chi cet ouvrage de nouveUes tables du {oleil &dt ~ 
lune, & des Catellites, qui feront d'une grande~ 
pour les Al1:ronomes . . Enfin il a mis à la tête un, 
en forme de préface, Cur l'hiil:oire de l' Aj1,on..,~ 
deme, Oll il traite du. mouvement de la terre, , 
préceffion des équinoxes, de l'obliquité de l'éc~ 
que, & du moyen mouvement de Sarurn~. M •.. 
fini, aujourd'hui penfionnaire vét.é;an de I.Aca~ 
~oyale des Sciences, a au~ pu~he ~es EI''d''''1 H~ 
tronomie en deux volumes m-4 . qUl,n!pon ~.n qu1 
têndue de fes connoi{fances, & à la réputauon 

a parmi les favans. ~ 
Le ciel p'0uvant être confidéré de deux f 'titi 

oll tel qU'li paroît à la vlle fimple, O?J. ~.ItGl 
con~ll par l'e/prit, l'Aflronomi. peut Ce dl er. (~ 
parues, laJPMri'fue, Be la thl(Jri'f~; l'A~~' ~ 



AST 
)4q\lé en celle qui confidere le ciel tel qll'i1 lb môntr(!' à. 

os yeux; on y traite des ohfervations communes 
d'Ajlronomit, des cercles de la fphere, des mo\tvem.:ns 
des ~Ianetes , des lieux des fixes. des parallaxes -; &c. 

L Ajlronomie théorique d! cette partie de l'Afiro
nomie qui conf\dere la vérftable firuaure & di(pofi. 
tion des cieux & des corps célefies, & qui rend rai~ 
fon de leurs différens phénomenes. 

On peut diilinguer \' Ajlronomie théorique en detlX 
parties: l'une efi, pour atnfi dire ptirement ajlronomi
que, & rend rai(on des différentes a pparen<les ou phé
nomenes qu'on ohferve dans le mollVement des èorps 
célelles; c'efi elle qui enCeigne à C<ilculer les éclip
fes, à expliquer les fiations, dire8ions, rétrograda
tions des planetes, les mouvemens apparens des pla
netes tant premieres que fecondaires; 'la théorie des 
cometes, &c. , 

L'autre (e propo(e un objet' plus élevé & plus éten
du ; elle rend la rai(on phyfique des mou vemens des 
c:orps célefies, détenrline les cau(es qui les font mou
voir dans leurs orbites, & l'aŒon qu'elles exercent 
mutuellement les unes (ur les autres. DeCcartes efi le 
premier-qui ait tenté. d'expliquer ces diffëre~tes .:ho
fes avec quelque ;vradremblance. Newton qut efi ve
nu depuis, a fait yoir que le fyfième de Delcartes ne 
pouvoit s'accorder avec la pitt part des phénomenes, 
& Y en a fubilitué un autre, dont on petit voir l'idée 
au mot PHILOSOPHIE NEWTONIENNE. On peht ap
peller cette (econde partie de 1'.:4jlronomie théorique, 
AJlroTZomie p/zyJlque, pOUF la difilllguer de l'autre par
tie qui efi purement géométrique. David Gregori 
a publié un ouvrage en deux volumes ;"-4°. qlli a 
pour titee: Elemens d'AJlronomïe p/,yJi'lue & géom.!tri
que, AJ!rol1omire phyjicœ -& gcometricœ elemema. YoyeZ' 
les différentes parties de l'AJlronomi. théorique (ous 
les mots SYSTEME" SOLEIL, ETOIr.ES, pLANE- ' 
TE, TERRE, LUNE, !iATELLlTE, CO METE; {9c. 
, On peut encol'C divifer l'Ajlronomie en tcrrejlre & ' 
en nautiqué : la premiere a p'our objet le ciel, en tant 
qit'il efi confidéré dans une obfervatoire fixe & im
mobile fur la terre ferme: la le conde a pour dbjet le 
ciel vû d'un ob(ervatoire mobile; par, exemple, dans 
un vaiffeau qui (e meut én ple\ne nler: M.' de Mau
pertuis, aujourd'hui Préfidenr perpérnel de l'Acadé
mie.des Sciences de Berlin, a publié à Paris en '743 
un excellent oll'(rage, qui a pour. rirre ( AjlrOfl(ifiûe 
nautique, ou Elemtlzs d'Ajlrononzie, tant pour un ob..:. 
fer,vatoire fixe, 'lue l'om lm obfervatoire mobile. , 
.. L'Ajlfonomie Ure beaucoup de fecours de la Gee
mérrie pour me(urèr les difiances & les l'iIouvemens 
tant vrais qu'apparens des corps célelles; de l'Alge:. 
br~ pour réfoudre ces mêmes problèmes, lorfqu'ils 
font uop compliqués ; de la Méchanique & de l'AI ge- , 
bre, pour déterminer les cauf es des mouvemehs des 
corps célefies ; enlin des arts méchà.niques pour la 
tonfuuŒon des infiTllmens avee lefquels on qbferve. ' 
r. TRIGONOMÉTRŒ, GRAVITATION, SECTEUR ;

'.QUART DE CERCLE, &c. & plufieitrs 3utres articles; 
qui ferorit la preuvè de ce que l'on avance i~i. (0) 
, ASTRONOMIQUE,adj.Ajlronomicus; on entend 
par ce mot tout ce qui a rapport à l'Afironomiei 
roye'{ ASTRONOMIE' , 

Calendrier aJlronomiqlu. royez CALENDRIER' 
Hmres ajlrono"li'lues. Yoye{ HEU'RE. . 

• fJ..bflt;Vation$ ajlronomiques. Yoye'{ OnSER'V-ATIONS 
CEi.ESTES. . ' 

Ptolomée nous a .:onfervé dans fon 2'11"itigeJli, les 
obfervations aflronomi'lues des anciens, entre le( .. 
quelles celles d'Hipparque tieruient le premier, rang. 
royt{. ALMAGESTE' ,,';, , .. , " , 
• La pltlpart des ouvrages Ol t traités' d'Ajlronomie. ,. 
qui ont été publiés (ous les regnes de François 1. 86 
de fes fuccelfeurs, n'étoient que des extraits de l'Al
mac<jle de Ptolomée; traduiLAé' I' Arabe ou .fur, les 

T()me /. 

A :S T 
111a~u/'crits Gi'ec~; cèlll(~ci fnrent rec'ucillis, & les 
pallages refiitnés dans la belle édition de Baie dé 
'53 8, Cet ouvrage rellfcrme non·/'eulement lès hy~ 
pot~cfes, les .métftod~s pra'tiques, & les tMoriés des 
ant:l~ns, ma~s encore pillfiellts oh(crvations allro-
nomlquès faites en Orient & à Alèxandrie, depuis 
la 1.7" année de Nabonalfard, qiti tille rc'ms de lâ 
plus ancienne éclipfe qn~on f.,che avôir été bbférvée 
à 'Babylone \. jufques .vers l'ann,ée 887, qbi répond; 
felon nos c:l1tonologlfies, à 1 année 140 de l'ere 
c~,reti~nne. ~et ouv.rag!! avoi~ été publié (ou~ l'em~ 
ptre d Antontn, & Il né refiolt I$uere qne ce livre 
d'Afuonomie qui eût échapç à la fureur des barbares; 
les autres livres qui s'étdient fans doute bien moins 
multipliés, avoient été dét'rClÎts pendânt les ravages 
pre!què C()r1tinllels qui (e fir~r\t dltrant cinq cents ans 
dans toutes les provinces romaines. .- , 

L'empire ROmaifl ayartt fini, cohiIhe l'cin fait, en 
Occid~nt l'an 476 ete l'ère èhrétiénrte, & les nations 
Gothiques qui en avoient conquis les provinces, s'y 
étant pd'ur lors établies, une longue barbari'e (uccé: 
da rout d'un coup aux /iecles éclairés de ROl]1e; & 
cette grande ville, de même que celles de la Gaule ; 
de.s Elpa&nes & de l'Aftique j ayant étt! phi lieurs fois 
pnre & !accagée, les mariuférits ftirent détruits & 
diffipés,& l'univers refia long-te ms dà ris la plirs pro": 
fonde ignorance.lnjl. Ajlr. lie M: le Monnier'. 

En 880 le Sarrafin Albategni fe mit à obferver. Eit 
1457', Regiomontanus (e livra à la même occupation ' 
<\ Nuremberg; J l \Vernerus & Ber. \Valthems fes 
élt;ves continuerent ç\}:puis' 1475 jufqu'en 15è4: 
I~tirs obfervations réurties parurerit elll 5 44. €opèr~ 
IllC .leur fucceda, & à Copernic le l:andgrave de 
He!le , fecondé de Rotl1man &; de Byrgius: Tycho 

, vint en(uite, & fit ,à Uranibourg des ebférvationS' 
?ef?ui,s '581. jufqu'en 160' :. tO~ttéS cell~s qu'on avoit 
~ulqu alors, avec la def<lc'J>tlOn des mfl:iumens de 
Tycho', forit contenues dans l' Hifloire du ciel, publié~ 
en 16y1., par les drdres de l'empereur Ft!fdfrjand. 
Peu de tems, après '; Hevelius commel1i;a une (uite 
d'obflrYatiQn$ , avec des infuurnens rilieùx imagihés· 
& mieux faits que ceux qu'on avoit eus jufq~'aJors! 
on péut. voir la deftr.iption de ces infirumé'1s 'dans 
l'ouvrage,qu'il a donné fous I!! 'titre de M ,Ùhînâ cœ':'· 
lèfiis. Oit pbjeae à HeveliltS d'avoir obCervé à lâ Vlte 
flmple.; & de n'avoir point ffi ,pu voùl'li prèfirer des 
avantages du télefcope. Le doaeur Hdok donna à ce' 
fnjet eh 11574, pes ooferviItiç)n.s fur l.cs inffi-umens 
d'Hevelius; &: il paroÎt en fai,te très-peu de éas'h:lt~':, 
tendant qu~on n'en peut attendre <,lue peu d'exâai: 
tude. A, Ia: (ollicitation de laSociéte royale; M. Hal:: 
le)' lit en 1679 le voyage de Dantzik; examina les 
irifuumens d'Hevelius, 'les apprbuva, & ' convint 
que les obfervations auxquelles ils avoient feiVi; 
pouvoient être exaaesJ " , , ,',' . 

Jer. Horrox & Guill , CraÙttée; dcilx Afironome§C 
Anp'lois, fe (ont fait connoître par leurs ob(ervations 
qu',ls oilC'poîtlfées' depùis 16j 5)itfqu'en 16;45< Fi'amf
teed ;'Caffin'i, Halle)"t de la HIre; Roemet &; Kirclï-
leur (uccéderent. ' 

'M. le Monnier fils ; de l' Aéadémié royale des Scien~ 
ces, & des Sociétés royales de l.;gndres & de Berlin ~ 
a publié,en '741 un excètleflt recueil des rneil!etÎrs 
obfervations dJlronolni'llics', fa ites par-l'A<fall ~'foyale 
des Sciences dé Parois, dep.!tis ·{on ·étàlililféfuerit. 
On n'en .a .è'nçore 'qu'un volume qtfi cÎo'it êtr"c!'fuivÎ' 
de plufieurs autres: l'ouvrag~ a: pOOr titrë~ <Hifioir~ 
ce!ejl_; il ell: dédié , au Roi; & ?rné il'tiffE préfaée' 
três-favante . .. ,"; . ,'! C _ .~ 

Lieu ajl&Onomique dlùtUlÜd~le dit "il'Un'( planeie"1 e'c'cf 
f~ longit~de e\~ le ;point .il.::. l'cClipti9ue ali'luU'elle-' 
repond . 'en comp'tant depUls' la fealoh du, B (Her iTi 
con.feqllenâa; c'efi:'à:-dire, en (tli:vant I~o'rdle::n'afuref 
des fignesi lfoye{: L'lEU i I:!ONGfT'U~E. __ ",; ;',:.: ' 
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AS'l"RONOMIQUES, nom que quelqUe, autëurs 
'Ont donné allX fraél:ions fexagéfimales, à caufe de 
l'ufage qu'ils en ont fait 'dans les calculs ajlronomi
'<lues. roye{ SEXA.GÉSIMAI:.. 

Tables ajlronomi'lues. Yoye{ T ABLÉ:S. 
Tll/fologle ajlrohomique, c'ell: le titre d'un ouvrage 

de M. iDerham, chanoine de Windfor & de la 50-
'c:;iété royale de Londres, dans lequell'~:uteur fe fro
pofe de démontrer l'exill:ence de Dieu par les pheno
menes admirabl<!s des corps c,élell:es. roye{ THEO
LOGIE. (0) 

* ASTRUNO; montagne d'Italie, au royaume de 
N ap)es, prcl:s .de Puzzol; il ya dans cette montagne 
aes bains appellés, bagni di a/lmno, que quelques 
Géographes prennent p0tlr la tontaine minérale que 
les anciens nommoient Oraxus; ces bains font four
nis par )es eaux d'un petitlac. 
, A5TURIE, province dJEfpagne, qui a environ 48 
lieues de long ,.fur 18. de large 1 bornée à l'orient 
p,ar la Bifcaye, au midi par la viejlle Cailille & le 
royaume de Léon, à l'occident par la Galice, au 
nord par l'Ocean; elle fè div'ife en deux parties, 
l'Ajlurie d'Oryiedo, & l'Ajlurie de Santillanne; c'ell: 
l'apanag~ des fils ~înés d'Efpagne. 

ASTY;NOMES, f. m. pl. (Hif!. anc.) nom 'Ille les 
A théniep s donnoient à dix hommes prépofés pour 
avoir l'a!il fur les chanteufes & fur les joiieurs dc flû
te:. quelques.uns ajofltent qu' ils avoie'1t auffi l'inten
dance des,grands che;nins. Ce nom ell: grec,. & dérivé 
de "'>" ~ 'Villé, &: pe vh-,o~, ~ loi, ou Vff<"Y; diviflr. (G) 

* ASTYPJ\L'&:US, furno-m d'Apollon, à qui 
cette épithete ell: venue d'A.tlipalie, une des Cicla-
des, O~t il ayoit tm temple. " , ' 

* A~TYRENA, (Myr".) Diane fut ainfi filtnom
mée d 'un lieu no.mmé AJlyra dans la Méfie; Où. 
cette déetfe avoit 'un bois facré. . . 

' ,* ASUAN., (Gio.lf', ".lic. ',& mod.) .ville d:Egy t7 , 
dans IJl partlé ménâlOna1e , fur la Cive drOite du mL 
I;.es j Turcs 1'appelIent. Salli,d, & les Arabes Ufuan, 
cluelques Géographes craye'nt que c'ell: l'an9ienne 
Metacompjd, Tacompfon, ou TaclzeÎl'pfo; d'al.ltre·s 
la prennent pOIJr SyeFJe mênie·. 

*ASUGA, ville d'Afrique,. au royaume d'Am-
biam en Abyffinie, fur la ri viere de Zaflan. • 

* ~5SUNGEN , petit' lac de Suede, dan~ lâ Vef
trogoth'ie, 'Ver:; les provinces, é1e Smallande & de 
Hallan.de. ' . , -< 
ASY~ ~ f. m. (Hi . {tnc. & m"ud.) fanan'aire, ou 

lieu de n!nlge, q~i met .à l'abri un criminel qllÎ s'y; 
retiré" & empêche qu'il ne puitfe être 'arrêté par. 
aucun officier de jufliée". roye{ RÉFUGE, PRIVl· 
LÉGE: .. ' 

Ce J1lQt viént du grec :~uÂo~, qui eff compofé de 
.; priyiatif, ' &: de'~uÀd"" ,je prends ouJe h,wrte; pan:e 
qu'on ne pouvoit autrefois, fans .filccitége , arrétet:; 
tme perfonne rénlgiée dans un ajjde. roye,,- SACRf.
LÉGE. 

Le pt:èmier a'/yle fut établi a Athe~es par les def
- cen_djl!1s d'Hercule, p,?ilr leJl1ettre a. couv.ert de la 

fllrenr de leurs ennemIS. roye{ HERA..CI.IDES'. 
l.es temples,. les antels, les. ll:atnes, & les tom

bea ux des , héros, étoient a utrefois la retraite ordi
naire de cenx qui étoient acàablés par la. rigueur- des 
l'ois ou opprimés par. la' v.iolence des tirans : mais 
de :ous- ces a'/yles. les temples ' étoien~ les pins 
ÇÇlrs & les plus invioJables~ On rUppOI01~ ,que ,l'Cs 
dieüx Ce .cbargeoient c.u-x·meme~ de !a pUnHlOn,Q un 
criminel. '1Hi veno.it Ce met'tre 31!1Î1 1011sJeur de pen
dance immédiate ~ & on regardent comme une gran
de impiéré d'ôter la vengeance au'" immortels. Yoyet 
AUTEL. TEMPLE, TOM")JEAU, STAIUE l &c. 

Les frraélires ayoient des villes clc réfuge, ~1\1e 
D)ell lui m ê me le ur avoit indiquées: elles ét.olcnt 
ytr.fy/IJ d", ceux 'l"i avoient commis g:uelques CCI mes, 

ASy 
pélUCVlÎ que ce ne rut point de 
'" A l'éga,rd des payens, ils acc~:~rs dé~. 
1lmpuOlte, même aux criminels 1 entler~lùgc&: 
~ .. les plus dignes de châtiment. 1: plus COupahl", 
tltlOn, les autres pOur peupler leurs::il par tujled:. 
en effet p!lr ce moyen que Thebcs Ab les; & celi.t 
Ce remplI.rent d'abord d 'habitans~ N;~&RO<nt 
que les villes de Vienne & Lyon " ~ lifons aUt 

.r:.,[ hl' Ctolent, 1 un au • c ez es anciens Gaulois. & l aUtre/o;, 
quèlques villes d'Allemaane qui ~ 1 Y a encore 
droitd'aJ.Yle. <>, nrconfer\"elcur 

, C~ell: pour cette raifon que fur le " 
ë:hlférentes vil lès , principalement deS S !"edailles de 
l'infcription A~"}-AOI , à laquelle on" YRe,on trou,'c 

1 IOUte Itp" exemp e, TYPOY lEPA~ KAI Al:l"oo< "-', par 
IEPA~ KAI A~YAOY. -, ll.1nNOt 

- La <lualité d'aJ.Yle étoit donnée à ccsill 
Spanheim; à caufe de lems temples & t" {clon 
qui y étoient révérés. ' ,es diCUt 

La, mêQ1e A qualiré, étoit allffi quelquefois do 
aux dieux memes. Amfi la Diane d'Ephe~e . ,~ 
1I'. O ' ' • CtOI[ ai'-pe e.e AC"uÀo~. n peut ajouter que le cam ~ , 

par Remus & Romulus, qui fut appellé a;y/ &~ 
devint enfnite une ville, étoit un temple 61' .'!'J 
dieu Afyl<eus, e.~~ ';çUÀ""O~. " eve 19 

Les emper~ürs Honorius & Théodofe aya 
cordé de fembl!lbles privilég~s aux églifcs,les~~ 
'Il!es ~ les mOInes ew:ent 10,10 de. marquer UlIt(f. 

~al~e ,et~ndu~ d~ terram,. qtll fixOlt les boml\dtb 
Jurifdlél:!o:, fecuhcr~; & Ils fment fi bien conferya 
leur~ pnvlleges , qu en peu de tems lés COIIYensf.. 

rem de~ ~fpeces de ~orte'."cl!"es ?ù les criminekks 
plus a,veres fe m~ttOient à 1 abn dl.1 châtiment, /( 
bravOient lés maglll:rats. roy'1 SANCTUAIRE. 

Ces priv~éges furent e~flùt,: ét~ndus, non-f~ 
ment aux eghfes & aux clmetlercs, mais aufli 1I1 

inaif6~s d~s évêqu~s; UrI c~iminel qui s'y étoit retiti 
ne' pOU VOlt en forur que fous promc1Te Je fa vit /( 
de l'entiere rémiffion de fon crime. La raifon ~lr 
quelle on éteridit ce privilége aux maifons desii~ 
ques, fnt qu'il n'étoit pas poffible qu'un crimiod 
pa/Tol-r1fa vie dans Une églife, oit il ne poul'oitfm 
décemnieot p)ufi"eurs des fonél:ions animales. 

Mais enfin cestiJYluou fanél:uairesfurentdépail. 
lés ,de plu1ieurs de )eurs imfnunités, parce quytlsrt 
fèrvoie"nt qu'à aügmenterle brigandage, &à enli:. 
dir le crime. 

En.Angleterre', dans la charte ou pa ented~priti
léges ou imml1l}ités~ qui ont été confirmécsàPégEfI 
de ,S. Pierre d'York, l'an 5. H. VII; on entend pô' 
affle; cathedra 'luiemdinis & pacis. Qllod ft aliqciJrif> 
no JPiriiu' agitnulS dlabo"/ico aufa 'luemq/Ulm C4fU'fIJ: 
filmpftrit iTl cathedra lapidea jllxra altare,9uodAnp 
'Vocant freedfiool, id efl, cat1zedra qllÏtllldinU .dl'" 
cis; IUljus tam jlagitioft facrilegii enunilaÛD fuh.r:. 
j.lldicio 'Ylt, /iLb nullo pUllniLZ Ilumero ,!tzlul!h::llJ;,jJ 
ap'!ld Anghs Dotales, "oc efl ,fine. emtnda y_ml. 
MonaJl. t. 3.p. Z3.s. . 
, Il Y avoit plu.fieurs dé ces aJYles oufonHR4IIlS1!l 
Angleterre; mais le plus fameux ~toit 11 Beverly, 
~vèc ceue"infcription : Hac fedes lapide" free,dfiool.5-
ci/ur, id efl ,pacis cathedra, ad q;,ain rU!Jfoc"nJqp' 
'Velliens, omllimodam habetflcunraum. Cambdetlbl< 

Les aples retfemblen~ beauc0up aux franc ~ 
accordées en Italie aux égl"ifes. JT'!)'e{ FRA:NCHll!~ 
mais its ont tous été abolis. (G) ét; 

... En France ,1'églife de S. Martin de T()II1SJ • 

lon jl:-tems un afile inviolable. ~ 
ehademaane avoit donné aux aJYlesune P, , 

~tteinte en /79, par la défcftfe qu'i! ~r,q~on 
• . . ls . fe reorefOlent 
tff~ à mange~ aux. cnmme q~" Charl~ 
les égliCes. Nos.rOIS ont acheve ce que . 
avoit commencé. r' d ' 'variE di 
" ASYMÉTRIE, f • .f. çompole C" pn , 



.J., a,"c, & de J.<I-rpor, miftm; c'efr-i\-dire,folls ml~ 
fi!re. On entend ~ar c~ mot, un défaut de propor
tIon ou de corre(pondance entre les parties dune 
choCe. Poyt~ SVMMÉTRIE. 

Ce m?t ~c1igne en MatMmaû'llit , ce qu'on entend 
1llus ordmatrement par incolllmenjitrabilitJ. Il y a in
commenCurabilitè entre deux quantités, 10rCqu'elles 
n'ont aucune commune meC ure ; t!!ls (ent le côté dIt 
quarre & fa dia~onale; en nombres les raéines Cour
des, com~e V1, &e. Cont au/li incommenCurables 
aux nombres rationels. Voye{ INCO'MMENSU'RABLE, 
SOURD, QU'ARRÉ , &ê. (E) . , , .. . 

:ASYMPTOTE, A'/ymptotlls, C. f. terme de Géo
w;ltrie., Quelques aut~urs définilfe~t l'aJYmptote une 
ligne' .lRdéfirument prolongée, 'lm va .en s'appro
chant de plus èn plus d'une autre ligne ' qu'elle ne 
rencontrera jamais. roye~ LIGNE . . 
. ' Niais cette définition -générale de 1 a.fymf?Jote n'eft 
pas exa.ae, car elle peut être appliquée à des lignes 
qui ne Îûnt pas' des ·alYmptous. Soi t (Jig. 20. nO. 2. 
Jia. con.) l'hyperbole KSI:.; Con axe a M; Con axe 
conjugue .HB . . Gn {ait que fi du centre V, on mene 
le.s. dt:oites indéfinies ((D, CE, paralleles aux lignes 
B lS' , :A S, tirées du Commet S de Imyperoole ; aux 
extrém~tés de Con axe conjugué: ces lignes CD,.CEj 
feront les a'/ymp'!ôt es de l'hyperbole K S 'L. . 
• · .seient-ti~ée~ les paral1e1es;(g ,'-' lii, &c, à l'ii.fymp
tote CD; il dl: éyi~ent gue , ce~ paraJle1es indéfini_ 
ment prolongées, vont en s'approchant,continuelle
ment'dé'l'hypèrbole qu'elles'ne rençontreront jamais. 
La définition précédente de l' a.fy~ptote convient donc 
à ces lignes; elle n'e!l: donc p-'as exaHe. . . 
· Qu'eft·eedonc q~lune a'/ymptote enJgénéral? G'e!l: 
une ligne, qui étant indéfiniment prolongée, s'ap
proche cOl'lÏnuellement d'une autre ligne auffi indé
finiment .prolongée, de maniere que Ca, di!l:ance 11. 

cette ligne ,ne devi,ent ja'!lais zéro abColu, mais Reut 
toîljours être trouvée plus petite,~laucune grandeur 
donnee. 

,- Soit tirée la ligne No p '1 perpendiclilairemept à 
l'af3'mptote CD, & il ,fes paralle~es f g, li i, &e. il eil 
éyide.n~ qU!! ll'!fYmptot< CD peut''aeprocher de )l'h'y" 
perJ)ole, plus près' que d'aucune gtanileur donn'ée ; 
ca da propriéte de l'iz.fimptot~ CD· cçmfi!l:e en ce ~ue 
le proêluit de Cp par 1"'1 e!l: toûjO, rs c()ll!l:ant'; dcoù 
il s~enCuit que Cp augm'entant à"l'infinï ; p '1 diminue 
au/li à l'infini: mais.lla difiancc _des p-aral1ëles:fg, 
hi, à cette couroe Cera toûjours au moins' de n1'; 
de op , '&c; &. par conCécjuent nè Cera paS'plus p.;'tite 
qu'aucune grarideur-donnée. r.oyet HYPERBOIŒ. 
( Le, mot a.fymptote e!l: co!"poC( de'; privatif, de 
.. J",JalltC~ & de 7TI?T1lAJ,'..je tomhe;' c'eft-"à-dire, qui n'eft 
pas cp-incident, ou qui.'ne rencQntre poirit. Quelques 
;lUteurs Latins <ont .nommé les aJY11lEtotes, Limœ..in-
-raél'œ.- - .-
- Cerd ins Géometre.s çli!l:inguent' pH.fieMs eCpeces 
d~afymplott5; il-yeh~a, Celon ces àu-teurs ;--ôe aroltes; 
de courbes, &c. Ils di!l:ribnent les courbes en conca
"es, convexes, &c. & -ils p ropofent un infuument 
p,ou~ les tracer tout~s_: le mot d'aJlymfLOte tout court 
ne déligrie qu'un~:aJYq,ptote droite. ' , .. : _c, 

r:: aJY"mptolt (e de /iiiït:encore Î>Ltts exaCIçment une 
ligne dLo.ite, qui ét.ant iridé§.niment p~i'ilongée, s'ap.
p,rothe continueUeme'nt d'une cou'rbey ou dune por
Lion dl courbe aûffi prôfôngée iridéfiiiimeQt;· oe mi'> 
n iere ~ue fa d,fiance à cette courbe p.ù .... portion. de 
'cou'(be- né devient jamais zéro '~b(olu, mats r.eu,t 
10ûjgU'rs être trouvée p.1ûs .petite-qu'aw;.l.\ne granâeuÎ 
,o.o1!pée,. - - • . ";," .... ' . ~ 
, .,!e,dis? 1°. d'un,e-c?w;be ou ~U!\e,F5'j.fon ne c0'1r.-

· ~e, afin ,'fie la defiru.hon·conv.enne, ~a(1t ,am" COui;.-
Des rerpentantês~gu'a'ux ailtres'.. • -J • , • • 

, d ar ' ia .ligne hI. h ,êfttf..20. /J0."3. ) -!he p.eut ê rF 
:tonfipé~ée comm!ll'~mptote ai:' la,cp\ï'rbe "ferijeIl,-
.. ~ ~ .T()pt 1. .... .... '.' .. .. .J . c; l 
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tante m no p r J, que quand cette courbe li pris un 
cours réglé relativement à clle; c'ell-à-dire un tOUTS, 
par lequel clle a été tofijouTS en s'en approchant. 

Je dis~ '.1.°. que la di!l:ance de l'a.fymptolt à la courbe 
peut toiljours être trouvée moindre qu'aucune gran
deur ~0J1né7; ca~ Cans cette condition, la définition 
çonvlenclrolt à l'a.f.y.m.J?tote, & à Ces paraUeles. Or 
une définition 'ne doit conve.nir .qu'à la choCe définie_ 

On dit <jl!elquefois q~,e deu.x courbes (o.nt apmp
toUs l'une à l'autre, 10rCqu'indéfiniment prolongées 
elles vont en s'approchant contilJuellemeat, fans 
pouvoir jamais Cc rencontrer. Ainfi deux paraboles 
de même parametre, qui ont pou~ axe 'une mêmo 
ligne droite, font ,a'/ymp totes l'une à l'autre. 

'Entre les courbes du Cecond degré, c'eit-à-diro 
entre les feaions .coniques, i( n'y a que l'hyper.bole 
qui ai t des a'/ympt,!t's • 

Toutes I~s courbes >du troifieme o.rdre ont tOtljOurS 
quelques branches in1inies, mais ces branches infi
nies n'ont:;p.as toûjours des a'/ympto.us; témojns les 
paraboles cubiqJles, & celles que M. Newto.J1 a nO)T1- . 
mées paraboles div!rgt n!es du troijieme ordre. Quant 
aux courbes du quatrieme, il yen, a une infinité ; 
gui non Cc;ulemênt n'ont 'pas <rr,atre a.fymptotes , mais 
qui n'en ont p'oint du tout, & qui /1'9nt pas même 
d!! branches infinies, comme.- l'ellipCe de M. Ca/lini. 
t"oyei; e:OURBE, BRANCHE, E~LTPSE, ' & •. 
_ La concnoïde , . Ia cilfoïde, & la. logari.thmique, 
qu'o~ ne met point au nombre dC;s.courbes géométri
ques, ont chacune une a.fyl'il'tote. Koye{ ·QOURBE. 

!-' a.fym ~ote-de ·la concHo oe e!l:_ très"propre pour 
âoryner es notions claires <le lit.iiattire des aff1"pto
tes en général. Soit (.planck-. nz'!Fna"tyjè, figure l ~) 
MM'A M une 'portion dé conchoïde, C le 'pole de 
çeÙe courbe" & BR une ligne 'd,r.oite au.,delà de la
quelle lès parties QM; E #, QM &c .. des droites 
tirées du pole C, font toutes égales entr'elles. Cela 
poCé, la dmite BR Cera CaJYl1lptoté ae la courbe. Car. 
I!, perpengiculaire MI é.tant- p.lps courte qpe MO.: 
& M R plus courlé que-M Q", ·&è'." ,l i'énluit'qu~ la 
droite B-D , v 'J en s'approchant continue!1eqtçnt d!" 

' la-courbe-MM,~QI1; 'déCorte que· Ialdifiance M ·R vâ 
tOÎljours en-diminuant, & peut être au/li petite qu'on 
;Y.oudra; Cans cêpènçlant,être jamais abCol~.menNlUl,," 
le. r~e{ DIVJSIBILI'TE" lINFp;rb,_~Ç·_ ro.xe{ ~ffi 
CONCHOIDE. • ." 

On trace' de la 'man,ier~ Tuivante) les tifYmptotes de 
l'hyperbole. Soir ( Planen.a.erfta. coiiïq,'jfg:'2"0 ~ re, 
droite D È -t!l'ce par le fommet -A de l'hyperbole, 
paraUel):' ·all~ <?'.rd..bnnéès MI?J ,;&léga!e à~:axelèonjù. 
gué de; ellCorte que la partie A E loit égale à la moi
~ié dé cet aXe ,,& .l'autre partie ,D A c:g'lle à I·.a ~ltre 
-\hoitié. Les deuxlJignes tirées '8u :ce ntre OCle ,I'f!fifeïi
bole par les points D ' & E, Cavoir CF & C'G, re;ont 
Jes aJympto~es d~ celte coiltbe • . : .. 0 r. ' , ', .. . .. 

Il réCulte de tout ce que nous a\Vons~di~ ~uCql.l~ :b,; 
:.qu'un'e . courb:e -p,ëut a'volî' dans' _êér~ains 'ca pour 
affJllptote une..dr.oj te, & da'ns1!i autres cas uneocolll:ibê. ' 
T otItes les courbes qui,ont d.es 151ianches infinies ~ ~t 
.fo.î.jours l'uoe.oU l'àutLe. de-cê.s -"JJ<mp.ious.-;<6t,. qüell
.quefois t0l'~:§ IS~ .~eux ; C_a,/Y,Îlll!tof', ~fi droi,te, \,g!lljlnd 
la branc~e m~EJe ell: h:lWsr~oli~.e, ; ~F.w:mp.totE _ e{l: 
_cour,Be , lorCqlfe la branche m ie eà parabO~<nJc?" 
fil'. ~Iors 1'a.fy!"P50te ·~q,urbe ~n lll}~ p~ra?pl" ?:~n{ar;
.gre plus otl-ll)o.ms eJ,>'V .. \)Amp,I~,t.h_e9ne-- des irJ'lfl'r 
. ~'Jtes ,<les c,Olwbes r;l.epqld c!'e ceq;c; j1e leurs bra~h"s, 
[Infinies. ~o~~ ~I}~N~~H.~,\ ~ l.tU! ::':>G ,t-',' l 4: ' ; > ~\. 
_ U.ne coll/ië.e ~ometri<nle l]e ,p'eut a",oi1' plus,d;a. 

JJ;ml'.to'.es i;ù:oitè~igu'ii ,nVy 'a, <!.',iwtés:,~ans ~'exJ?o00( 
_ ae C<?n ordte.,Jtoy'<&: Srul;n.gW#"n.!ff.!';- lm. 13 ' ,-ord. pr.o'p,. 
~ r.:I. c~r. :J.. • .f5d.!.n1!jo{[ua!0!'< ·"'l'af'~!yk'<ies Lignes cotlr
..7'es, par 'Q, - (;:~a:m!!r, P' ·3--f1:4. ·ar'fi) lc:.f.:l. Çej der ier . 
,AuvraO'e conhc;nt une excellente theorie .8es a'f:yJnD,
.. - , 10 - - _ . 'HH'hhh' l{-"-i ' 4-

1 
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lotes des courbes géométriques & de leurs branahes, 
,kap. rUE>. - -

Si l'hyperbole G M R, fig. l2..' eft une des cour
l>es~9l)tl.il nature,e.xprimée parI'équation aux aJY.mp
IOUS foit ·r.enfe·rmée dans l'équation générale x'" y" 

= am
*,,; irez la droke PM. partout Olt vous vou

drez, parallele à l'aJYITlProu C .!>' ; achevez le par.allé~ 
10gramnre PC 0 M. Ce parallélogramme fera à l'e f

p<rce i1yp.erboliqüeJP MGB , terminé par la ligne PM, 
par l'hyperbole indé linimem continuée vers G. & 
par la .p'artie PB di! l'tijymplOLe indéfini ment prolan
gée du même côté, comme m-n eft à n . Aïnli lorf
que m fera plus ~rana que n, l'e/i>a~e hyperboliqu~ 
fer a qual'r.a ble. SI m=n; comme dans l'hyperBole or
dinaire ', lé' pal'aUélogramme PC 0 M ·fera à l'efpace 
h.yperbp liquc comme zéro eft à 1,. c'eft·à·d ire, que 
cet <::fpace fera infini r~lativementau paraLlé logra m J 

me; & par conféquent non quar ra ole. Enfin fi m eft 
moi ndre qtl e n,"'l'e parallélogramme fera à l'efpace 
hyperbolique comme un nombre négatif à un nom
bre'pofidf, i'efpa~e PM G B fera innni, & l'efpace 
UPCE fera quarrable. roye{ la lin du cinquieme li
~re des jèilions CO!,i'llLtS de M. le marquis de l'Hôpi
tal. roye{ aldJiulZ mémoire de M. rarignon imprimé en 
'1'705, parmi ceux; 'de i' Académie Roy<!,le des Scien; 
ces , "& qui a pour titre RéfJexions :fur les efFaces plus 
'lu'infini-s 'lie M. JPid"is. Ce dernier Géometre pré ten
peit que l"efpace M .p G B_. étant au.paraLlé logramme 
çomme J.tn nombre.pofitif à un nombre négatif; l'ef
pace lM R (S B était plus qu'inlini. M. Varignon cen
{prt; cette expre/Iion, qlli n'eft Ras f a!,s doute tt;OP 
~:caae-. Ce qu'on peut a/IlHer avec certitude, c'eft 
nue l'efpace P ~ ~eft up efpace pl~s g!;a.nd qu'au
~lin efpace nni, & par- C;:Ç.nféquent qu'il eft infini. . 
- Pourle prouven, & opour rendre la démonftration 
plus fimple, faifpns a =1, & nous aurons l'équation 

'x'" !)In = 1- pu y ~ X ..... ~ • (roye{ E X -p~ '~ A ~ i-. ) 
- . . m 

poncy.ax, - élélll~nt de l'airePMGB =x --;;- d.x, 
. -.!!!.+I 

dont l' in;égrale (Vo"yelINl:~ GJUL~'el1; x , m
n 

. . -~ +1' 
;x,ur compléter cette intégrale, il fa~; qu:'elle foit 
= 0- 10rfquC' x =0 ; d'où il s'enfuit que l'intégrale 

· ., . ' 0 :;;- : :\-1 X -:;r;- .+ 'I 
.complete eft - . 4 ". + ~ .' Donc 

. y ... -("" . .,~:-~ : + ï - ::. '* ~ 
-l • Si m' <' n, _s m a 1 - ' : égal à une, quantit~ 

. . ... ;...;.) .... 
j:~~ 

1?oJi~ve. Ainfi l'intégrale fe réduit à X '" 

n l. 
'!PI 

l "*.J • ... . I -:; -n 
repréfente l'efpace E CP M; d 'Oll l'on voit que cet 
.éJpace lift lini tant que x cft lini,. & que quand x 
devienr-inlirii, l'eCpace devient inlini ' au/Ii. 'Donc 
.l'é fpace fetai renfermé par la courbe & fes deux 
tiiJ!yf11ptotes, eft infit'l ÎJ ; & comme l'efpace?EO~M e~ 
.furi. iL s'enfuit que l'efpace reftant OMGB' eft 1Olint. 
-' ' Il nrya que l' h}'p.erl;lole ordinaiTe OlÎ les efpaces 
p . M GD. E CP Ml. foiént tous 8eux infinis; dans 

'~oures les autres hyperboles l' un ~es efpaces eft in
-fini & l'autre fini; l'efpace in6ni eft 1f>MGB dans ' le 
cas'de-m <:: Il & dans le cas dem:> "': c'eftPMCE. 

<Mais il folut obl'erv'er de plus <r.,le dans le cas d'e 
m < ", l:e(pace inlini P.M e; D e~ 'I?,ltts ' gr~nd. en 
plclguê manif;l re ([pe cel! \l de l'I'ttper1)ol~ oTd1O~lre, 

:~uôique l'un & {'à urre erl?ac~ (OIent jto~ls deux 106-
· nls.; 'c'eft-Ià·fans doute C;e (1\11 a dori',~l! 'I.,eu aU' erme 
plus 'lI/infini de Ml. \Valhs; Pour écl31r~lr c~tte qnef-

· rion" (u~po(ons CP=I & PM=1 & Imagmons par 
' le point M une Ilypc'rbol'e équilliterc eJltre les deux 

!' , 

ASY 
a./ymptoles'CB, CE. qüe ie fu r. fa" 
droit; enfuite par le mt:me ~n~ Mld.ic~ 1In angle 
liyper~ole, d~nt l'équatiQn foit z" ~VolIS lIQe 
< n, il eft vlfible que dans l'hypJ'"bo- l, Ol ~ 
. er leo,~ 

y = x-', & que dans celle - ci .r _ -.!. 
l 'on voit q,ue x étant plus grand ql;~ ,'; d'Où' 
que. C~, 1 ordonnée correCpondante dgteQ.à-dire 
ordmalre, fera plus petite que èclJe d ~yperbole 

, perbole. En effet, fi x eft plus grand e <l'lrt hy_ 
• que l, &que' 

: foit < l, il s'enfuit que ~ - -;- fera> ... _1 . 
, n> .pui(. 

que m etant < n-, on a x X'" Ion 
. ' que % l'Il plus 

grand que 1. D ' où J I s'enfuit que ... > • 
m . ~-;-6{+ou 

1 1 --
x- <: x7 ou x ". Donc l'cfpaccPMGB 

ae l'hyperbole repréfentée par x'"Y"= 1 T ' 
J' l ' dl' ''' b 1 '. , cnlermert e pace e Ilyper 0 e ordmatre reprérc ' 
l'équation or: y = l, & ayant la même ordo nt:c

pP
at 

A · " . d nn<eM mu, qUOIque ce ermer efpacc loit infini . 
dire que l'autre, qui eft inlini à plus fort!oniiiPtur 

Il. 1 . • li . " Id On c;n, en . que que m}!ruere t!n m n! plus grand. Y"1 ' 
a L arllüe INFINI, la notIon clatre & nette qu l' '! 
doit f~ former de ces prétendus infinis plus g~ 
que d aut.res. . . 

Soit MS ,fig. 3.3. une logarithmique, PR ~ 
oJYmplo", PT fa fofltangente, & PM une de r.s 
ordonnées. L' c:fpace indéterminé R P MS fera ~ 
à PM X PT:; & le folide engj':J1dré par la révolullO.l 
de la courbe autour <:le fon oJYmplo" r P. , {en l!.l 
à la moitié d!, cylindre, qui auroit pour hautelU~ 
ligne égale à la foûtanqente, & pour demi-di'lII!t! 
de fa bafe • l\I~e .~ign'e egaie à,!'ordonnée Qr.Y~,\ 
LOGARITI:IM:IQUE. 
. _...xSYMP:rgTIQQE, alYmploûeus, adj. m. ifE'" 
aJYmptolÎ'lue, efi l'efpace renfermé entre un hyper. 
bole & fon_afymptote, ou en -génér,al entreunec~~. 
be & fon afymptote; cet efpace efi quelquefois fici, 
lX quelquefojs infin~, royt{ ASYMPTOTE,. (0) 
ASYN:pETQ~,. mot co~poCé d'a' privatif& dc 

tTUyJj"" coLL~.o , j'unis; c'e{lune ligure de Gram";' 
re , qui confi{le à· (upprimer tes liai{ons ou particu!ts 
gui devroient êtr« Jentre les mots d 'une phrafe,& 
donne au ç1ifcours plu~ d'énergie. ro/e(CONlo~t-
TION ou Liaijôn. . 
. On la trol!ve dans cette phraCe atrribuéd Cef>t" 
'l'mi .. vidi , 'l'ici, où la particule copulative & en_ 
fe; & dans-cette autre de Creeran cootre Ca~ 
obiit. =ctjJi~, ey'!/it. erupit ; & dans ce vers de Vu~ 

Feru. citi jlamma:s, date u'lQJ, !ftandite mU/Dl . 

. L'alYndu~1l efioppofée a la figure ap.peUéep<>": 
ffntlzuon, q).ü conftfte à multiplier la earucule copa
lative. r.oye{. .PoLISYNTH~T.O:~.:.(G) . . 

A: ' ~ 
* ATA:BALE' r. m. ("'p. mdd':ô' mufif.) efpece 

de' tambour do~t il eft faIt mention. dans les voya-
, . r. - . '1 Maures 

geurs, -'ln'on dit être en mage parnu es. . ' 
"mais dont on ne n011S dontTt; aucune defcnpudio~. './ 

• AT ABEK f. m. (Hin. mod'. J nom de glll', , ,. '.- & 'nt"'" 
qui figni6c en Turc pere du ~JTInce, . quOd Ir -; 

• • Jl.' d noces e aroa>" luiiellrs fel~neurs,tnllltuteurs es P (auJ<-
on des SeIO'\Uc~dès; les Perfans les apeel eo! Ils 

kian. La fa~eur 011 la foible.lfe de leurs fiattresatre 
rendit ft puitrans, qu'ils établirent. en A è 1~1Ili 

-branches, qu'on nomme dymyHes:\ 1/1 eut llie' il 
beks de l'Iraque qui lirent la pre!1ucr.e dy,na 61;k 
commencerent en 1 12.7 de J. C. &'lintrent cr Mi!>
l'hégire ap'rès 'avoir régné furJa Oh aIdée , i~ ~ 

' potanie: toute la Syrie , -jùfqu'en EgrPte ; . " 
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e~ ,~ ~utt:es que lë vol d'une mo,".cli . • . . " " 
R'ten ,:n ,eft ~Iu.s mobile que leur atuntio~ UltC",?l1Ipt; 
dtffilalt. malS Il'Y en a qui la·ticon f;' Un ncn la 
attachéè à un même. objet . c'èn 1 ent on !ong-tems 
Métaph'7iéiens'éonfommés' g . d e casordlOaite deS' " ({,U _ ,,",," es grands ~'h • 
tlclens. 'La fuite la pl'us lon"'ledesd ' '.at cma • ..., . l' , O' emonfir . ' I!' s- Iml' .lquees ,\è les épuife point. QlI 1 atlOns les 
metres ont, poutre ce talent'à un . ~ ques Géo-' 
te!s font entre autTeS'€lavius & \V~t-n~ ;ncroya~le; 
faIt (Jn traité âecl'A"jlrolah, dont ~s . e premIer. ' 
fe! oieMCàpables- de foûten~ la fim:l?fu .de gens 
le n'a donc pas été la force de l'altenl~ Cd re, Quel.' 

lon ans . teur, p.our compofer ce qu'un Icé!eur' .un au-
, peine à ~uivie Jufqu'au Ddtlt ! . IOteUlgent a' 
; . il (e trouve au/fi aes perfonnes li 

Iira{[er pluIÏeurs chofes à la fois trndi~euVC~t cm. 
grand nombre eil:' obliaé <te (e bb~er à u qui,. C p\~$ 

; que. Entre lei exemples les plus difi:ingl~é~ t unl_ . 
. g~n~~ ? nous pouvons citer celui de Jules Céfa~ns c~ 
1 eln ,ecnvant uneléttre,en pouvoit diélerquat ,qlU 

à Cc Cc ,. "1 " . . reautres . es. ecre talres;ou s .. n ecnVOlt pas hù·mêmc dia . 
, (ept lettres- à la fois. Cette (orte de capacitc" fa°~t 

d, " 11." l ,en lt att.ntton, eu prInclpa ement fondée filr la mé " 
l , . Il fid '1 mOI-r;.' q~~. rappe e e ement les différens objets e 

Ilmaal.natlon {e propofe de conJidérer attentivcm~t 
à~l~ foIS'; Peu ~: gen!: (ont c:apables de cette compli_ 
çauo,n d aumtlon; & à m~)lns que d'être doüé de di{. 

.. p'OfitlOns naturel~es extremement heurcufes il n 
convie~t pas de farre des elrais dans ce genr~ ' c; 
la maxll~~ vulgaire eft vraie en général: ' 

, Pluribus inunrus, minor 11 ad .JingutàflnfllS. 

Uy en a qui peuvent donner leur aluneion à des 
objets, de, tout genre, & d'autres n'en font malties 
qn'eh certains cas. L'attention eft ordinaircment un 
effet du gOllt, pne (uite du plaifU" que-nollS prenons 
il: certaines chofes. Certains génies univerfels pour 
qui tontes- (ortes d'études ont des charmes, & qui s'y 
a'p'pliqLfèJ:lt avec filccès , (ont donc dans le cas d'ac

.corder leur 'atlent~on ? des- objets de tout genre, M. 
l:eibnitz nous fournit, au rapport de M. de Fonte.' 
nell~, un de ces génies univer(e1s,Jamaisauteurn'a' 
tant é'c;rit, ni (ur 'des (Iijets fi divers; & néanmoins 
ce mêlange perpétnel, fi propré à fa,ire naître !acon· 

'"fufion, n'en mettoit aucune dans Ces idées. Ali milieu 
• ' de ces palrages bru(qnes, (a précifion ne le quittoit 

point, & l'on eût dit que la quefiion qu'il difcutoit 
étoit toûfouis celle qu'il avoit le plus approfoodie_ 
I::e plus ?rand nombre des hommeS', & même des fa~ 
vans, n a d'aptitude qne pour un certain ordre de 
cho(es-. Le Poëte , le G éometre , le Peintre, chacun 
relrerré dans (on art & dans (a profellion, donne à 
(es objets favoris uneamn!Ïon qu'il lui feroit impolli-
ble de prêt~ à: toute autre choCe. . 
. ·Il"y en ai enfin qui;;[ont égàlement capables d',": ' 

tintio';'ponr les·objêts ab(ens, comme peur ceux qut' 
(opt pré(ens; d'autres au contraire ne peuvent la fi. 
xc;r què (ur les choC es pré(entes. Tous ces degrés s'ac
quierent, (e conferve nt & (e perfeélionnen~ p~l'e- . 
xercice. Un Montmort, un Cravius, nn Wallis, un 
Ju"s Céjàr, dont nous avons donné des exempl~éJ ' 
n'étoient parvenus à... ce degré l à cette capaCft 
d"attention <{u'ils polrédoient, que par. un exerCf~ , 
long & conunuellement réitéré. Tont le lIlonde,falt, 
de qnelle for,ce étoir l' attention ~' Arc~iJÙ~e , qut ne 
s'apperçut 'Dl tht (ac de fa .patrle',~1 d~ .lentiéedu , 
(oldat furieux dans ·(on cabInet, qu il pnt {ans d?ute 
pour quelqu'un de fes domeftiques "pui(qu'illm re-. 
commanûa d~ ne 'pasdC!ra~~er fe~ cercIes.l!1I au~ 
trait de' (a vIe prouve qu il ' étOit tout-à-falt cara; . 
ble de cette profondeur d'amntion r~,quife ~ 3Jot 
fir dans un objet pré(çnt tout ce qu il y ~ IJJI~. 
tant à y remarquer.1Je veux .parler du fai~rappO...v 
par V Itmve ) & de la manicre dont Arç~ '1 
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cipe ind~fini. c'e!l:-à-dire. par le<Juel o~ ne veut dé. 
fig~er 111 ~ucune eCpece ou maluere d'aaion parti. 
c.ul~ere, ~l aucune 'cauCe phyûque d'une pareille ae
non. malS {cule ment une tendance cn général, un 
(;OnatllS tltxu/endi • ou effort pour s'aPRrocher quelle>. 
qu'~n {oi~ la ·cauCe phJ.hqu'c ou métaphyûqu;'; c'eil:
~.dlre. (Olt que la p~l1fi'ance qui le prod'uit (oit inhé. 
l'~nte aux corps melUCs. (Olt qu'elle conûlle dans 
l'uupulûon d'un aile nt extérieur: , . 

Àuffi Newton dit-il exprefi'ément dans (es princi
l'es, qu'il (e (ertindifféremment des mots d'auraélion 
d'imp,tljion, & de propen(ion; & avertit le leaeur a; 
ne 'pas croire que par le mot d'auraélion il veuille ' 
déûgner une maniere d' aaio"\?u.(a caùfe efficiente 
& {ugpo(er qu'i l'y' a réellement une force attraaiv; 
~an~ des centres qui ne (Ont que des Roints mathé- ' 
matlqtles. 'L. J. p. oS. Et dans un autre endroit il dit: 
qu'il conûdere les forces centripetes comme des at- ' 
uaélions ,quùique peut-être elles ne (oient phyûque
ment parlant, que de véritables iPlpulûons. lb. pag. 
Z47· 11 dit auffi dans (on Opiiqlle, p. 3.:a, que ce<i.u~1 . 

ppelle atlraaion, e!l: peut-êtrel 'effet de,quelque lm.! 
pul(ion qui agit 'fuivant des lois différentes de l'im- ' 
pulûon ordinaire; ou peut-être auffi"l'effet de quel-
que caure qui nous ell inconnue. " ' 

Si On conûdere l'auraaion, continuent les Newto
niens, commè une /qualité qui rë(ulte ,des formes 
p~rticillieres ,de' certains corps, on doif la l'rofcrlre 
av ec l~s fympathies, antipathies, & qualites occu!'
tes. Yo/e{ ~UALIT-É OCCULTE. MalS quand on a ' 
ùne fois écarté cette idée, on rê marque dans la na
ture un,grand nombre de phénomenes, entré ·autres " 
là pef"nteur des 'corps ou leur tendance verS un cenJ 
tre, qui femblent n'être point l'effet d'une impulfion >. 

ou dallS lefqilels au mOins l'impulfion n'ell pas fenfi
hie: 'de plus, ajoÎ.tent-ils, cette aaion paroît différer' 
à quelques égards de" l'impulûon 'lue nous 'connoif
fons ; car l'impulûon éll tOÎtjours propohionnelle à 
la furface des corps, au lieu que la gràvité agit fu~ , 
les parties folides & intérieures, & ell tOltjours pro
portionnelle à la malfe, & par conféquent -doit être 
l'effet d'une caufe qui pénetre toute letir fubllance. ' 

D'ailleurs, les obférvations nou~ ont appFis qu'il Y' 
a divers cas 01. les corps s'approchent les uns des au
tres, quoiqu'on ne p"ilfe découvru en aucune ma
niere qu'il y ait quelque caufe extérieure qui a!!ilfe 
poirr les mettre en mouvement. Quiconque attnbue ' 
cç mouver;nent à une impulfion extérieure, fuppoCe 
d'ohc un peu trop legerement cette caufe . Ainu quand 
on voit que deux corps éloignés s'approchent l'un de ' 
l'autre, on ne doit p"s fe prelfer de condurre 'lue ces 
corps font poùlfés l'un vers l'autre par l'aaion d'u", 
fluide ou d'un autre corps invifible , jufqu'à ce que 
l'expérience l'ait démontré; comme il e!l: arrivé dans 
les phén,omenes ~e les anciens attribuoient à l'hor
reur du vuide, & qt.'on a reconnu être l'effet de, la 
preffion de l'air. Encore moins doit-on attribuer ces 
phénomenes à 'l'impulfion, 10rCqu'il paroît impoffi-, 
ble ou au' moirts très-difficile, de les expfiquer par ce 
p'ri~cipe, comme il ell prouvé à l'égard de la pefan-' 
te ur_ Mulfcb, Ejfay de Phyf. 

Le principe m!=onnu de i'attramon, c'ell-à-dire, 
inconnu par la caufe ( cal; lés effets font fous les yeux 
dc tout le monde) eil: ce que l'on appelle 'attraaion; 
IX fous ce nom général, on comprend toutes 'les ten
c anées m\ltuelles dans leCquelles l'imptù,fion neJe ma
nife!l:e'pas, & qui, par c~>n(équent ~e peuvent s'ex
pliquer par le fecours d aucunes lotS connues ae la 
nature. 

C'ell de là 'que ~ont venues les différentes, fortes 
d'attraaions; (avoir la pefanreur, ,l'afcenfion des li
queurs dan,s !~s tuyau,,: . ca pill~ires , I~ rondeur d.es 
,sour.tes de fhllde, &c. quI font 1 effet d autant de dif-
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r~ren'9 !5r.lndpcs ngill'ans pat des lois diliôrentes; ttt. 
tramons Ql1P'n'ont rien de commun. finon) qu'elles 
ne font peut-Cltre' point l'effet d'une eaufe phyliquc ~ 
& qu'clics paroill'ent réCultcp d'une force'~Ahérentc 
'aux corps, par'laquelle ils a'gifi'entfur des co~p' éloi~ 
gnés) quoique ~otre .raifon ait beaucoup de difficulté 
à admettre une pareIlle force. , ~', 1 _ '. _, ' 

, L'attramon peut fCldiviCer, cwégard aux lois gtl'élle 
o!>Cerve, en deux efpeees. L""pt:emiere s'étend à une 
dl fiance fenûb'le : telles font1Pattraai"n deJa peCan
(eur qui s'obferve dans ~ous' Ies Clorps, & l'auraaion 
du màgnétiCme, de l'éleari'cité, 'ç;.c. ,qui n'a lieu que
dans certains corps panicmliers. Ko/e{ ûs lois de cha
crme d, ces attramons,. a= Illots GRA!VITÉ., AIMANT 
0- ELECTRICITÊ. . 

L'"ttraélion. de la gravité j 'que les Mathématicien~ 
appell~nt auffiforce centripeté" ell un des plus grânds 
.pti'ncipes & ges pJus univerfels de la nature: Nous la 
voyon~ & ilôusla fentons dans les corps qU! font pro
che de la,furfa'ce de la terre" (f/",Ye{ PESANTEUR. ) ; 
& nous trouvons par obCervation que la même force,: 
(c'ell-à" dire 'cef~e force q~i' e!l: 10Î.jo'.'rs l'roport~on
nelle à la quantité de matlere.; &. qUI agtt en raifon' 
inverfe dù quarré de la diftarice ) que cette force, 
dis-je, s'étend jufqu'à .la lune, & ]ufqu'aux , autres' 
planettes premieres & fecondaires, auffi" bien que 
JuCqu'aux cometes; & que c'eil: par elle quç les'corps
céle!l:es font 'retenus dans 'leurs orbites. Or. 'commé 
rio us trouvons ' la pefanteur dans tous les corps'"<juÎ, 
font le fujet de nos obfervations, nous fomores eIr 
droit d'en condurre par une des regles reçûes en Phi-

, lof9phie, qu'elle fe trouve atim dans 'tous l.es aut~es ': 
de plus "comme nous remarqllon~ qu'elle ell propor
tionnelle à la quantité de matiere de chague c0"l,.s ; 
elle dOIt ex iller dans chacune 4e leurs parties; -& c'e!lf 
par, conCéquent une loi de la nature" que chaque par .. 
ticule ~e' matiere tende vers chaque autre pà rticule. 
Yoy'{ la preuve plus étendue de cette vérité, & l'a~ 
plicatio,n de ce principe aux mouvemens des corps: 
céleftes " l'ous les articleS' PHILO'SO'PHIE NEw'll'O
NlENNE ;,S01::ElL, LUNE, PLANETE, COMETE, Si~ 
TELLlTE, CENTRIPETE, CENTRIFUGE. ' 
. , C'e!l: donc de l'attraaion ; fitlvant M. Newton, que 

proviennent la plltpart des' mouvemens, & . j>3r corr: 
féquent des change mens qui (e fon~ dans l'umvers : 

~ ' c'e!l: par elle que les corps peCàns defcendent, & que 
les corps légers montent; c'éll par elle que les pro-: 
jeailes font dirigés dans leur courfe, que lew.llpeurs 
montent, & que. la Phiie tombe; c'e!l: pa~ elle que 
les fleuves coulent, que l'airprelfe, que l'Océan a \lll 

. flux & reflux. Yoye\: MOUVEMENT, DESCENTE, 
ASCENSION, PROJECTILE, VAPÈUR, PLUIE, 
FLEUVE, ·FLUX , <& 'RE,FLUX, AIR, ATMOSPHERE,' 
'&c. LeS' mouyemens qui réfultent de . ce principe ". 
font l'objet de cette' partie fi étendue des Mathéma
tiques ', qu'on appelle Méc1zànù/ue ou Stau'iue, corn:' 
me auffi de l'Hydr'!ftatiqra, ae l'Hydraulique ,,&c. qui 
en font comme les branches &. la fuite, &c",Y. MÉ
CHANIQÇ'E, STATIQUE, HYDROSTAT-IQUÊ, PNE.U'; 
MATlQUE ; voye{ auffi MATHÉMATIQUÈ",I?HU;O
~OPHIE, &c. ) 
, La feconde efpece d'attraaion eil! celle qui ne s'é

tend qu'à des dillances infenûbles. ;relie eft l'attrac
tion mutuelle qu'on remarque dans les petircs'pârties 
dont les corps font vcompo{[s; car ces partiesslatti .. 
rent les unes les autres au point de contaa, 01. ex
trèmement près de ,ce point, avec une force très·'" 
fupérieure à celle de la peCanteur, mais ~ui' décroît 
enfuite à 'unè très-petite di!l:ance, jufqu à deveni" 
beaucoup moindre que la peCanteur. U!1 auteur mer< 
derne a appellé cetteforce, attraaion d. cohéfion, fuP'î 
pofant que c'ell ellë qui unit.les panicules élémentai
res des corps pour en faire d'es mafi'es CenfiblcsrY~4 
COHÉSION, ATOME, P ARTICULE-, ,&c. 
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)X>~t de c.onta~, qu'à une petite dillance de ce 
po!"t; nl~ cOIl.tralre, lor{quc 1 altraaion décroît plus; 
'lu en calf on l.nvcr~e du quarré de la dillance, par 
exemple en ral{oll mverfe du cube ou d'une autre 
puilrancc p!u~ grandc que le quarré: alors, Celon les 
démonftrauons de M. Newton, l'auraaù,,, cft infinie 
au point de contaél, & fiuie à tlne très-petite diftance 
de cc point. Ainli l'aurai lion au point de contàél elll 
b~aucoup plus grande, <.Iu'elle n'eft à une très-p.etite . 
dlftance de ce m\!me pomt. Or il eft certain parton
tes les ~xpé'iences ,que l'auraaion qui eft très-grande 
au pomt ~ I,.contaél , devient preCque in/enfible à 
une très-pe te diftance de ce point. D'où il s'enCuit 
que l'aurafl!,,. dont il s'agit, décroît en raiCon in
'Verfe d'une pui~an;e ph~s grande que le quarré de 
la dlftance : maiS 1 expénerrce ne nous a point en
c.~re aPtpris, fi la diminution de cette force Cuit la 
I;alCon l'lver{e du cube, ou d'une ,autre pui!lànce ' 
plus élevée. 
.. Il. La quanc.ité de l'auraaion dans tous les corps 

très-petits. eft proportionnelle. toutes choC es d'ail
leurs égaies', à la quantité d.e matiere du corps a,ti
rent , parce qu'elle eft en effet. ou au mo.ins à très
pell près. la Comme ou le. réCultat des auraaions de 
toutes les parties dont le corps eft compofé ; ou , ce 
qui revient a"u même, I~atlraaioll dans tous les c.orps 
(ort petits. eft comme leurs folidités. toutes chofes 
d'ailleurs égales. ' ~ . 

Donc 1 0
• à diftances égales. les auraalons de cl.eux 

c.orps très-petits feront comme leurs ma/fes. quel
-<}).1e différence qu'il y aIt d :ailleurs entre leur figure 
~.1eur volume. .. 
~ 2.

0
• A quelque diftance que ce {oit, l'auraaion d'un 

corps très-petit eft comme fa maire divi(ée 'par le 
quarré de la diftanc~e. . , 
, _ Il faut obCerver q~lecette loi priCe rigollreufement, 
J!.'a.lie.u qu'à l'égard des· atomes ,ou des plus petites 
Barties compofantes des corps, que quelques-uns ap-

- Bellent 'Particules de la dirnier. cbmpif'tion , & non 
,Fas à l'égard des corpufcules faits de ces atomes. 

\ . Car lorfqu'un corps eft d'une grandeur finte , l'at
,z(aaion 'lu 'il exerce fur un point placé à une certaine 
'aiftance, n'eft autre chofe 'lue le réfultat des aurac
rions, fIlle toutes les partiès du corps attirant exer
ce ut fu~ ce point, & 'lui en fe combinant toutes en
femble , produifent fur ce point une force ou une 

-tendance unique dans une certaine direélion. Or 
comme toutes les particules dont le corps auirant eft 
compofé, font différemment fituées par rapport au 
Roint qI/elles attirent; toutes les forces 'lue ces par
ticules exercent, ont chacune une valeur & une di
reéli'on "difFé~ente ; .& ce ri'eft 'lue par le calcul qu'on 
peut favoir fi la force unique qui en réfulte eft com- ' 
IDe la ma/fe totale du corps attirant divifée par le 
quarré de la diftance. Auffi cette propriété n'a-t-elle 
lieu que dans un très-petit nombre de corps; par 
exemple dans les fpheres, de quelque grandeur qu'el
les 'Puilrent être. M. Newton a démontré que l'al
ûaaion qu~elles exercent fur un point placé à ,une 
diftance- quelconque, eftJa même que fi toute la ma
tiere étoit concentrée & réunie au centre de la fphe
re; d'où il s'enfuit que l'auraaion d'une fphere eft en 
général <;o~me fa ma/fe divifée par le quarré de la 
diftance qu'il y a du point attiré au centre de la fphe
re. Lorfque le corps auirllflt eft fort petit, toutes fes 
parties font cenfées être à la même diftance du point 
auiré, & font cenfées agir à peu près dans le même 
fens : c'eft pour cela que dans les petits corps l'al
traaion eft cenfée proportionnelle à la ma/fe divifée 
par le quarré de la diftance. 
, Au reftec'eft toîljours à la ma/fe, & nonà la grof

feur ou au volume, que l'attrallion eft proportion
nelle; car l'aurallion totale eft ,la fomme des attrac
~ons particuliere, des atom~s dont un corps eft corn: 
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!?Ofé. Or ces atomes peuvent être teUement unis en .. : 
temble! 'I"e les corpufcules lès 1'1usfolides , formene , 
les partlculcsles pills légeres; c ell-à.dire , 'I"e lenrs 
fllrfaces n'étant point propres pour fe tOllcher inriy : 

mement, elles feront féparées par de 11 grands inter- . 
llices, (IU~ la gr01l'eur ne fera pojnt proportionndle 
à la quanuté de matiere. . ,...,' ; 
- II 1. Si ~in corps ea compofé de partkules, dont 

chacllne mt une force aUTaai."e déc:~oi/fante emrai:' : 
fon triplée 011 plus que triplée des diftances, la -foice 
avec laquelle une particule de matiere fera attirée; 
pal' ce corps au pôint de contaé\, fera infiniment plU51 
g~ande, 'lue fi cette particule étoit placée à une dU: 
tance donnée dll corps. M. Newton a démontré cette.. 
pro'pofition dans (es principes, comme _nous l'avoJl5 
déjà remarqué. Voyez Princ. matlv. fla. xiij. IiY-. I. 
propojùiôn prenzÎere. J' , ~ 

IV. Dans' Ia même (uppofition, ,fi la force atlrtzc~· . 
live qui agit à une diftance alIignable, a-un rappon:, 
fini avec la gravité, la force auraaive au point de , 
contaé\, ou lIlfiniment près de ce point, fera iniini- . 
ment plus grande 'lue la force de la gravite. 

, V. Mais fi dans le point de conta a la force atlra~ , 
live a un rappôrt /ini à la gravité, la fo.rce à une dif
tançe alIignable fera infinunent moindre que la force 
de la gravité, & par con'féque'nt fera nulle. , 

V 1. La forcc aluaalve de chaque particule de ma- _ 
tiere au point de contaé\, furpaife prefque in/ini~ 
ment la force de la g~avité , mais cependant n'eft pas~ 
infiniment plus gran.de. De ce théorème & du préc.é
dent, il s'enfuit 'lue la force auraélive 'lui agit à Ure t 
diftance donnée quelconque, fera prefque égale à,J 
zéro",- ~ .~. 

Par. ,confé';I"ent cette for.ce (ttlraélive des corps ter';; 
'relires ne s'etend- que dans un efpace extrèmement:r 
petit, & s'évanoiiit à fine grandI: diftance. C'eft-ce~ 
qui fait qu'elle ne peut rien déranger dans re m~uve
ment des corps céleftes qui en font fort éloignés, & .1 
que toutes les planetes COntinuent fenfil:ilement 1em::, 
cours, comme s'il n'y avoit point de force auraEli vt:c 
dans les corps terreftres. -> 
. ' Où la force atûaaive celfe , la force.répulûv.e eom

mence, felon M. Newton, ou plûtôtla foree qt~rac-, 
live fe change en force répllijive. Voyez RÉPULS1.ON.., 

y-r 1. Suppofons un co.rpufcule 'lui touché un · 
corps: laforce parlaquelle le cqrpufculeeft pouifé~ . 
c'eft-à-dire, la force avec laquelle il eft adhérent au, 
corps qu'il touche, fera proportioflnelle à la quantité, 
du contaé\; car les parties un peu éloignées du point, 
de contaa ne contribuent en rien à la cohéfion. : 

.Il y a donc ~érens degrés de, cqhéfion, felon la 
~ifFérence qui peut fe trouver dans'Ie cpntaé\ ,despa,;- ', 
ticules; la force de la cohéfion eft-la plus grande qu, if 
eft polIible , lorfque la furface touchante eft plane :, 

, en ce cas, toutes chofes d'ailleurs égales, la force . 
Ear laquelle le corpufcule eft adhérent, fera comme 
les parties des furfaces touchan~s. 

C'eft pour cette .ra ifon que de4~ m,!rbres parfai-· 
tement> polis, qui fe touchent par leurs furfaces plat 
nes, font fi difficiles à féparer, & ne peuvent.1'être 
que par un poids fort fupérieur à celui de l'air qui.les 
pre/fe. } 

V Il I. La force.de l'auraalon croît dans les petites 
particules, à mefure que le poids & la gro/feur de ces 
particules diminue; ou pour s'expliguer plus claire
ment, la force ~e l'auraaion décroît moins à propor-. 
tion que la ma/fe, toutes chofes d'ailleurs égales. 

Car comme la force attraé\ive n'agit qu'au point 
de contaé\, ou fort près de ce point, le moment de 
cette force do)t être comme la quantité de conta a ,;. 
c'eft-à-dire, comme ladenuté des parties, & lagran
deur de leurs furfaces : or les furfaces des corps croif
fent ou décroi/fem comme les quarrés des diametres, 
& les folidités commç le~ cubes._de. ces ~êm<:~ dia~ 
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Q'~ngendrCT le co~e oblique. en fairant mouvoir \ln 
tuangle aUlour d lin de fes calés immobile. 
. 9uant au cone droit, fon a,'" eft une ligne droite 

tm:.: d~ fon Commet 3U centre de la bafe. Mais par 
:lnal~gle. tOllS, les a~ltcurs qui ont traité des con es , 
ont dit que [a ligne tirée du fqmmet du cone oblique 
au centre de (a bafe , en étoit l'axe, -

~'axe. d'une Ce~i?n conique cft une' ligne droite 
qUI palle par le m.heu de la figure, & qui cOllpe à 
angles droits & en deux parties égales tolites les or
données. 

Ainfi, Plane. des s.a. eOflÙ{tleS ,fig, 3z. fi A P cf!; 
pe~pendi,cl~laire à F. E , palfallt par le centre C, & 
'lu eUe d,v,fe la feéhon en deux parties égales, fem
)~lables & Ccmblablement filuées par rapport à cette 
ligne A P, eUe fera l'"x. de cette iellion. roye{ Co
NrQuE. 

L' .... ". tranfverfe ou le grand axe d'une eUipfe, 
c'eft la même chofe: on l'appelle ainfi pour le diftin
guerde fon conjugué, ou du petitax •. roye{TRANS
VERSE. 

Dans l'eUipfe, l'axetranfver(e cft le plus long; & 
dans l'hyperbole "il coupe cette courbe aux points 
A &P,fig, 32.· ' 

Axe conjugué, ou fecond axe de l'ellip(e; c'eft, 
fig. 3z. la ligne FE qui palfe par le centre C de la 
figure , .parallelement à l'ordonnée lvI N, & perpen
diculairement à l',,xe tranfverCe A P, & qui fe ter
mine par l'une & l'autre de fes extrémités à la cour
be. royez ELLIPSE & CONJUGUÉ. 

L'axe conjugué eft le plus court dans l'elIipfe : 
cette courbe n'cft ,pas la feule Ofl l'axe tranfve~fe 
ait fon conjugué ; cela !tù eil: commun avec l'hyper
bole. : 

L'axe conjugué, ou le fecond axe d'un hyperbo
!e, eft une droite F F ,fig. 32.., qui palfe par le cen
tre paraUelement aux ord,onnées MN, MN, & per~ 
pendicula,irement à l'axe tran,Cverfe,A J:, roye{ Hy
PERBOLE. 

L'axe de la parabole eft d'ul)c !ongueur indétermi
, née, c'eil:-à-dire, indéfini'. L'axe del'ell,ipfe eil: d'une 
.longueur déterminée. La' paraJ?ol\'! n'a qu'lm axe; 

' l'ellipfe & l'hyperbole el! onç d,,,,,x,,, VOyC{ COURBE. 
_ ' Sùiv.ant les défi1)itions P.~f,céd.c;ntes, l'axe d'une 
courbe eft en général une ligne tir~,e. dans le plan de, 
cette courbe, & qui divife la cç urpp en deux parties 
égales, femblables & femblilblement pofée~ ,de part 
& d'autre de ceqe ligne. Ainfi il x-a un grand !'om
hre de courbes qui n'ont point d:a.re poiIible: cepen
.dant pour la facilité des dénomina~ons , on eŒ con
;venu d'appeller généralpment axe d~une cO,urbe, une 
ligne quelconque tirée oil,l'on v.oudr~ dans ~e plan de 
.cette courbe, (ur la'l,uelle on p,~e}ld -Ies . abfcilfes, & 
à laquelle les ordoJlnees de,I,a courbe font,perpendi: 
culaires . .(\infi t9ute courbe en ce, fen·s.peut avoiJun 
axe placé oil,l'o[1 ;voudra. Si le~lOrdoo!,ées ne font 
l'ilS perpeodiçula,ires, l'axe s'aBpe\!;-diametre. rOXe{ 

, ,ABSCISSJ;,, I?<1 A~ETRE, '<?RDONli-EE• 
Une .courhe , ne, l'encont~ fon axe gue dans les 

p'oints Ofl l'ordonnée eft égale ,à zéro. , 
• En ,gén~Jal l'o!,!"a l'pelle la ligne _des ~bfc.lfes axe 
Jes a'1êijJes, ou ' umple,?e'ot ax;.; & la ligne des or
données axe del ordonnees ; (touJoursa~ec cette con
:dition q~e les d~ux axes foient perp'~ndjculair<:;~,I'~ 
.à l'autré, \/non cçJont deux <J.ii!met.es·1,Çepen~'1r.t 
Illuf\ell!;s 'lU!Çl1fS, s ntr:autrç§ M, €ratper , o<j>mJ!)e!}! 
ces,deux ligne.s ,~es, quelqu'angle,gu~eUe,s fa!!é.~t e!5 
' u'elles. :,': .. ' , .. <. '; , . '." ,.' " 
_ Pdur {avoir les points 01. I~'fo!u~e col!pe,htx~ 
des abfcilfes, il rt'y a qu~à fai!!1',y,:;:; 0 ' dans-r.çq.u~r 
tion de la c01p'be; l'éq,!atiop, t;e llill),te-!1~)<:on..tJen_aia 
plus que Il, & la courb.e C9upç~a. r~~! ,d~S !!,!>fcirr~ 
en autant de points que éçtt,eequauç>n aura Je ra" 
,ines. . ! 1 _ ( .J. ~ J ....... ~. '0. - Tome J. 
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" Au contraire pour trouver Il:s point~ olila COllrbc 

c,<?upe l'=;e d~s ordonnées, il faut faire x = o. roy.~ 
ImlrodllF!Jon a f afla!Yfl des liCfltS tourb.s de M. Cra
mer , Gmeve ZjJo. 

Axe, e,; Optiqll'. L'a,,,, optique ou vifilel eft un 
rayon ql~' 1'3lfe par le centre de l'œil; ou c:'eil: le 
rayon qlll palf~nt p~r.le milieu du cone lumineux 1 

tombe perpendlcula.rement (IIr le cryftaflin, & con
féquemm ent palfe auiIi par le centre de l'œil. Voy. 
OPT~QUE, RAYON, CONE, VISION, &e. 

L'a,,,e moyen ou commun ca urie droite tÎrée du 
point de concours des dejlx nerfs optiques, furie mi
lieu de la ligne droite qlli.ioint les extrémités des mê
mes nerfs. V'1)"{ NERF OPTIQUE. 

L'axe d'une lentille ou d'un verre, eft une-ligne 
droite qui fait partie <Je l'axe dn (olide dont la len~ 
tille eft un fegment, roye{ LE~TILLE & VERRE. ' 

Aihfi une fentille fphérique convexj! élant un feg
ment de fphere, { Iaxe de cette lentille (era l'ax e mê
me de la fphere, ou une ligne droite qui palfe par 
le centre de la fphere. k"oye{ CONVEXE., 

On peut encore définir l'axe d'un verre une ligne 
droite qui joint les points de milieu de deux fnrfaces 
de ce verre, roye{ VERRE, '. :. 

L'axe d'incidence, en Diop,triq'LC, cft une lign'e droi. 
te qui palfe par le point d'inciden'ce , perpendiculai~, 
rement à la fmface rompante. roye{ INCIDENCE_ 
Tell" eil: la ligne DB, PL, ~'Opl.fig. J6. , 

L'ax, de l'éfraflion eil: une ligne drOite tirée du 
point d'inci,dence ou de réfrallion , perp!,ndiculair<;
ment à la furface rompaote. Telle eft la ligne B E. 
raye{ RÉFRACTIOli' , ' 

L'axe <l~ l'aimant, 9u l'axF. ll1agnétique, cftpne, 
ligne 4roite dont les extrémités font les l'oIes de l'ai-
mao! . ~oy'e{A.IMANT. ,J' , ' 

A:t:e dans le tamhour; ou . !tJtUl . dall$ fe tour, axis . . 
in peritrocluo ; , c'eft u",~ de,s ~if!q for.ces mouvantes, 
ou une ,des machines ~fif1P)e,s mV~1Jtée~ pour, éle
ver des poids. roye{ MEC~ANIQl\E ,! PUISSANÇE. 
&e. " "'r \ , .' ,; , 

Cette m~èhine eltcollJpofee J~une efp,e~e ,dj!,!~m~': 
bour reprË.(enté par A B."fig~ 44.- Mécha'1' cmobile 
avec !ll1 ,cyJi,ndre qui lui ,e~,c!'1Jcentriquç" a~ttour de 
l'axe E F I Ce cylindre s:appelle l'axe ol.,f!(h':; &. 
le tamgour fe nomme lO!'r" ,I..,es le,v.ic:;,:sl a~ap\e~ ';m 
,cylindre ' c fans quelql~efqls .q!l"il -r , ait de, tam~our. 
portenç ~e,1Jom 4e.raypnt ._~q~eCToUR. ' ,. ' , 

Dans le mouvement au tour" une corde fe (oule 
fur le cy.lindre, cSf fait 'l,onter 'le poids. ',' , ' 
, On 5aEP~rte à l'eiIieu dans le tour., tonte's- Ies ma

chines olll'o[1 peut conçevoi que l'effort te fait ;par 
le Jl10ren d!uf\e circqnféIepce ou tam~our fixé fur 
,un cp mdre, dont la bafe eil: dans le me me plan que 
cette circonférence; comme d'ans les gt:nes, le~ mou-
lins, les cabefians, &f . Voye{ ROUE., . , ' 
. I:We,y;tioflS fo~t1fieu dar's {.ef.~!fT .• 1-9 , Si la puia:an
ce appliquée à l'eiIieu clan's le tourClllvant ladueéhpn 
A E,jig . .7' Mi e/zan. eft p,'<l'ppn~iculaire '!~. !(lyon, 
,& fi ",ctte puilfa'1ce el.! i\UIP,qI9s .G~,commeJe rayon 
CE de l'a~e ou du cyli!).~cr~~(au rar9s.Q A .Ay 

, tour;.1;t rPIllŒ~"ce,fu~a ,pR}!p.,Joutenir le poids; Olt 
la, p,!ilfan~e ,~ \Ie y.oid~!ero~t,ert é·quilib.r~. , ' 1 

2. o. Si la puilfance,al/p!\quee !,n F agit {clon la di
rellion F"J? ' o~liqu'O,\',\\ laJ!b~' ~\L t!,ur, , l)1ai's ,p'aral~ 
lele à 'la d.rellion' peq?,~l)dicula!re ; cette puilfa'.'ce 
f~ra ~ une pu!lfan~e ,égale 'Lili 'lgir<;>i~ dans Ijl direc
tion perpendiculaire A L ;, commE le finus tota!' eft 
au fmus de l'angle de la cfir!lliô D'FC. . 

. 3°. Ley ,ptWlances apP'1i~ées ,au t!>ur çol.ii§\rc;ns 
points P, K, &c. felon ,les .~lreéhons F n, j'{ ~_, &c. 
paralleles àJa ,direllion ,pc;rp~ndicu!aireA, .z:, & fai"; 
fant équilibre, ~vec le même poips e., font"entr'elle 
'réciproque':lent <c~mme I~s dl1l","ce-s ~;:. centre. 0.'1 
mouvement CD, CI; &c. royC{ LEVIER; \,, ! 

.YYyy'Y: ' 
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Ainli A m-e/'ure que la dnl:ance au 'centre du mou'; 

'Vement. augment.e, la puiŒance diminûe en même 
"PrepOrt'l@n, & vICe verJa. 

D'où il s'enfuit .encore que puifqu,e le rayon AC 
oeft la J:?lu~ grande dl~ance p0ffible, & que la puiŒan
c~ qUI. agIt dans la dl.reélion AL lui eft to.,ne perpen
:Wcula,r~, cette ,puIŒance perpendiculaire fera fa 
plus p~~te de toutes celles qui feront capables de fai
c-e équIlibre avec le poids G. 

",,0: Si u!le puiŒance qui agit dans la direaion per
. pendlcularre AL, fait monter le poids G· l'efpace 
:parcouru par la puiŒance fera à 1 efpace parcouru 
en. même tems par le poids, comme le poids à la 
pUlŒance. . 

Car à chaque révolution du tour, la puiŒance 
allra parcouru la circonférence entiere du tour & 
17 poids aura m<:IDté d~ns le même tems d'une qu'an
!tité egaie à la c,rconfe~ence du cylindre; donc l'ef
~ace Barcouru par la pUlŒance dl à l'efpace parcouru 
par le .poids , comme ·la circonférence du tour eft à 
la .circonférence de l'axe: mais la puiŒance eft au 
l>olds, comme le ray:on de l'axe eft à celui du tour' 
~~,k . , 

5°' Une puiŒance A & un poids G étant donnés 
VOIci la maniere de conftruire un effieu dans le tou; 
'Où la puiŒance foit en équilibre avec le poids. 

Soit le rayon de l'axe ou effieu tel ,que le poids 
plliŒc être (o.ùtenu, fans ,que cet axe ou effieu rom
pe ; faites enf\t1te: comme la puilrance eft au poids, 
<linfi le rayon, de l'axe au rayon du tour. 
. Lors donc <Jue la Pllilrance fera fort petite rel a ti

vemc;nt au pOids. il taudra que le rayon du tour foit 
extrèmement grand: foit , par exemple le poids = 
3000 & la puilfance 50; le rayon du tour doit être 
à celui de l'axe, pour qu'il y ait équilibre, comme 

. 60eft à J. . 

On remédie à cet inconvénient en augmentant le 
hombre des roues & des effieux; & en les fai{ant 
lourner les uns' fur les alltres par le moyen des dents 
& des pignons. Voye{ ROUE & PIGNON. . 

AXE au {odiaque, axis {oaiaei, eft une ligne qu'on 
imagine 'palrer par. le centre de la terre, & fe termi
ner dans les poles du zodiaque. Cette ligne fait un 
angle de 1..3 degrés & demi environ, avec l'axe de la 
terre ou dll l'équateur. Voye{ ZODIAQUE. (0) 

AXE 'droit, en Arehitealtre, eft la ligne perpendicu
laire qu~on (uppofe paŒer par les cditres .des baies 
d'une colonne ~oite. < 

AXE JPira!; c eft dans la colonne torfe llaxe tour
né en vis, dont on fe fert pour en tracer les circon
volutions en-dehors. Voye{ COLONNE. . 

AXE de layolut< ionique, voye{ CATHETE. CP) 
!AXE, en Anatomie, ellle nom de la feconde ver-

lebre au cou. . 
On la nomme ainli, parce que la prell1iere verte

bre avec la tête tourne fur elle comme fur un axe. 

( L)AXE, (Gloç.) riviere d'Angleterre qui paire dans 
le comté de Sommerfet, à \Vels & à Axbridge , & fe 
décharge dans la Saverne. 

* AXEL, (Glog.) pe(rte ville des Pays,bas , dans 
la Flandre Hollandoife. Long.:H. 24- lat. 5l. l:J. 

* AXI ou CARINE, (lllfl.'-nat.) c'effle nom que 
les Indiens donnent à la gra'ine que nous allpellons 
poiyre,de Gui"ée. Voye{ POIVRE. 
~XIFUGE, adj\ on appelle, en Mlchaniqz:e ,force 

tuifoge la force avec laquelle un corps qlU tourne 
autour d'un axe, tend à s'éloigner de cet axe; c'eft 
propremen~ une force centrifuge, dont le centre eft 
dans cet axe. Yoye{CENTRIFUGE. 

Quand une toupie. tour~e filr elle-même, ~ous les 
~.ints de cette toupIe <JUI {ont nors de la hgn.e Olt 

axe qui pa1fe par {on milieu, ont'\lne force axifoce. 
.(0) . 

A X l 
. "A,XILL~~, adj. en An",on'lie~ fe dit des • 
.litu~es fous 1 a,llre.!le. Yoytt AISSELLE. Parties 

L artere ax,lla,re eil une fuite de la Cc • 1 . 
(li • d d Cc Oue aVJere 
;rU pren. ce no,:" e On paŒage fous l'ailrelle ' 
lette quatre ou cmq branches principales (; : Elle 
thorachique fup~rieure ou mammaire ;x:,'o.r, la 
mo.yenne & l'inférieure, la mufculaire ou trnc i ~a 
re interne, & l'humérale. Voye{ SCAP1JLAI~~pu ;:-

. La veine axillaire paife fous les aiŒelles & r. t 
vlfe en plufiel!rs branches' {avoir la " ' , . ~ •. 
l"nfi' . l' " mpeneure 

1 encure, externe & l'interne &c . fi é' 
pandues fur le bras. Vl!Y. Plan A~tUo;' q(u~ on.t (r

J
. 

./: , le r, rjJi • • .-ongt/o. 
J,g. J. le. m. ,oy. an 1 SOUS-CLAVICULAIRE 
VEINE. 
d Le nerf ariflaire O~I articula.'" prend fon origine 

es deux derrueres pa.res cervicales & paroÎt 1 
quefois n'être qu'une grolre branch; du nerf rid-

e 
\

Il va dans le creux de l'aiŒelle, derriere la t"te'~; 
l'<:>s du bras. Il Ce divi{een plufieurs rameaux qui fe dif
mbuent aux mufc1es deltoïde ou fous-capulaire ru 
(L) , • 

~ AXIME, (Glog.) petit pays fur la côte d'Or de 
Gu.mée, entre le cap d'Apollonia & celui des trois 
Pomtes. 
A~INOMANéIE, f. f. mot compofé du Grec .:e:,. 

fi:":LS '. & p.a.YTtl", t .divinatio ; ancienne efpece d~ 
dlvmauon, ou mamere de prédire les évenem~ns 
par le moyen de la hache & de la coignée. Y. DIVI-

. NATION. 
C'étoitun art très-eftimédes anciens; & l'on pré. 

tend qile la cérémonie confiftoit à po{er une agate 
fur une hache rougie au feu. Yoyt{ ·AGATE. 

Il y a voit encore une autre forte d'axinomancie , 
.dans laquelle on enfonçoit une hache dans un lieu 
r~nd ; ~ ~elo,;, le m<>.uvement que fàifoit le pieu, on 
s .magmo.t decouvIlr les voleurs. Poy. Delrio, 1. II'. 
diJilllif. Magie.p . .548. (G) . 

" AXIOKERSES, f. m. pl. nom que les Samothra· 
ces don noient à Pluton & à pro{erpine, & qu'on croit 
compofé des mots Syriaques kir~J, mort, & aca{i , 
mon partage. 

AXIOME, f. m. les axiomeS ou les principes font 
des propofitions dont la vérite fe fait connoître par ' 
elle-même, {ans qu'il foit nécelraire de la démontrer ~ 
On les appelle autrement des premIeres vérités: la con
noilrance CJ,ue .nous en-avons eil intuitive. Comme 
elles font evidentes par elles-mêmes, & que tout cf
prit les faifit fans qu'il lui en coûte le moindre effort. 
quelques-uns ont 1i.lppofé qu'elles étoient innées. Ils 
auroient plt dire la meme cho{e d'une infinité de pro
politions qui ne font pas moins évidentes, & qui font 
a~ffi bien qu'eUes du relrort de la connoilrance intui
tive: cependant ils ne les 9nt ·jamais mifes au nom
bre de ces idées innées. Voye{ GONNOISSANCE. . 

Mais pourquoi l'efprit donne-t-il 'lOn confentement 
à ces axiomes dès la-premiere vûe, {ans l'interv -
tion d'aucune preuve? Céla vient de la convenance 
ou de la-difconvenance que l'efprit apperçoit immé
aiatement, fans le fe.cours d'aucune au~e idée inter
médiaire: mais ce privilége ne convient pas aux feu~ 
axiomes. Combien de propolitions I!articulieres qui 
ne'font pas moins évidentes? . 

Voyons maintenant quelle eft l'inlluencedes Ul~ 
mesJur les autres parties de notre connoiifance.Qua~d 
on dit qu'ils {ont le fondement de toute autre conno!f. 
{anee, l'on entend ces deux chofes: 1°. que les ut;'" 
mes1{ont-les-vér~tés les premieres connues à l'efpnt; 
1.°. \lue nos autres connoilrances dépende~t de ces 
llXiomes. Si /nous démontr0ns qu'ils ne font nt les p~ 
. mieres vérités connues à l'efprit, ni les fourc~ d oil 
découlent dans notre efprit un nombre d'autreS Idées, 
qui fe relrentent de la limplicité de leur origine, ~lus 
détnlirons par-là le préjugé trop favora!>le ~I ~ 
maintient dans toutes les fciences; caI' il D! en 
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E~int <!.ui ne fourni~ent certai~s tfXiomes qlli leur 
, Oumt propres ,~ qu ell~s regardent cO,nune leur àp
partenant de droit. Mais avant d'entrer dans cette 
difcuffion ~ il fililt que je prévienne l'objeéHon qu'on 
J>~ut me ~atre. Comment concilier cc que nous dirons 
ICI desa;".omts, avec ce que l'on doitreconnoitre dans 
'le, premiers principes, qui font li fimples , . fi lumi
neux & li féconds en confequences ? Le voici, c'eft 
,que par les premitls prif/cÏpes nous ente,ndons un en
chàÎnement de verites externes & objeélives, c'eft-, 
à-dire, de ces verités dont l'objet exift,e hors de nQ
tre efprit. Or c'en en les envifageant limplement fous 
ce rapport, que nous leur attribuons cette grande in
,fluence fur nos connoilrances. Mais nous reHraignons 
iciies axiomes à des vérités internes, logiques & mé
taphyfiques, qui n'ont aucune réalité hors del'efprit, 
·qlù.en apperçoit, d'une viie intuitive, tant qu'il vçus 
plaira, la convenance ou la difconvenance. Tels (ont 
ces axiomes: .' 
" IL ~ impo.flibLe qu'u"e même c!lOfefoit & ne [oit pas 
~en meme ltms. ' . . . 
, Le tout <jl plus grand que fa partie. " 

De quelque chofl 'lue "Joit, La négation ou r affirma-
~ion tjlllraie. . , 
. TOUl nombrt. tfl pair ou impair . . ' 
, Si à des chofes 19aLes vous 'ajoÎtte{ des ch~es égaLes, 
les tous firollt égaux._ . 

Ni t'art, ni la Ilature ne ptuventfoire une chofl de rien. 
On pelll aJ!iî.rer J'lUit chofl tout ce que ~'efprit décou

-VTt Jans l'idée claire qui La repréjènte. 
. Or c'eft de tous ces axipnÈes, qui ne femblent pas 
':dans l'cf prit de bie!, des ge!1s, avoir de bornes dans 
l'ar.plication, que nous ofons'.âire d'après M. Locke, 

."lu ils Cil ont de trçs-étroites pour la fécondité , ~& 
'Ru'ils ne me ne nt à rien de nouveau. Je me hâte de 
'fe juftifier. 
, 1°.' Il paroÎt évidemment que ces vérités 'le (ont 
pas connues les premieres" & pour cela il'Juffit qe 
conf).dérer qu'une propofition générale '1:~fi que le 
l'éfultatde nos conno;lrances particulieres;'pours'ap
percevoir qu'elle ne peut nous faire defcendre qu'aux 
connoillàJlces_ qui nous ont élevés juf'lu'à' é lle, ou 
'qu'à cell~s qu~auroie!'t P~ égaI,ement, nou,s en: frayer 
le diemin. Par 'con[equent, bien 100œ d en etrl;! le 
principe, elle fuppoCe qu'elles f~nt toutes connues 
par d'autres moyens, ou que du moins elles 'peuvent 
;l'être. . , 
; En effet, qui n!! s'apperçoit qu'un enfant connoîf 
'certàinement qu'une étrangere n'cft pas fa mere' , 8f 
'ijue la verge qu'il èraint, n'cft · pas le fucre qui flate 

. '(on gOllt l long-tem~ avant ~e faybirqu'il.eft impoi1i; 
'bIe qu'une chdfl [oit f,J ne [ott pas r Combien peut-on 
TC:'Parquerde y~rités fur les n.onlBres~ ~ènt on ne peJlt 
'111er qucl'eCl.'nt ne le.s ç,onnolll'e parfaltem~nt, avant 
~u'il ait jamais l'enfé a.ces maxi:mes' générales, aux-
11"élles 'les Matlléifiaticiens les. rapportent qllelcjU~
;fois dans leurs raifonnemens? J'out cela eft inc9ntéf~ 
'labre: les pre~ieres idées qui font élans l'efprit, foh1 
"celles des chore~ part}cu\ie;es. Ç'efi par elles que l'J(~ 
p rit s' éleve'pa~ ~es dcgr.es.,!,fe'lfibles ~ ce p:tl~ nom
.bre' d'id'ées génerafes '. qUl e!~nt fgrml;e~ à l.o:~~fio~ 
cles ob)' ets des (ens, !lUl fe prerente~)e plus fOl;lvent, 

l, li' . 1 ) •• . Cd cl t 10ilt'fixécs dans ~ p~lt avec es n~ , 1l g,,?eraux o~, 
'on fe fert l?,oitr les defigner .. Ce n eft qu apr;ès avçllr 
ilien' étuélie' lés véri~és particulieres, & s'être ~\evé 
'cl.'abftraél:ion' crl abftraél:iQn, qu~on a,rrive juf~nl'al)X 
'pr.op,olitions univerfelles; Le~ iâées' ~àrtic,~,lie.res (?:P_t 
''<IoHI!' les premier~s que.1 eCpnt reçOlt!9.u ,1 difl:c~n~, 
:& fur lefquelles ,1 acqtllert des connoilIances. \,\ pres 
"o:ela viennent les 'idées moins gënérales Ou les 'iôéés 
{pécifiques, ~ti litiv.ent immédiatement les parilé.!!~ 
>lieres_ €ar les idées' abfirait'és ne Ce préfcn\eht .. l'as 
'fi-tôt ni 'Ii 'aifémént que I~ i~\;és]~rtiè\lliçre's'aux ~n~ 
f.ilns ,ou~ u,neffpr~_r~uin'dfpa~ ,e~~o:7~~xe~''êr~.e t'ft. 1 
"" . - "'t?m' • . 

.' 
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garde les l'elat'ions des modes, l'es Mathe!ma'ticiens 
Qnt formé plufteurs axiomes fur la feule relation d'é
galité, comme Ji de cflOfes Igales on en ote des clwfis 
.:égales', iuejle ejl Igal : mais quoique cette propofi
"tion & les autres de ce genre foient efteaiv~ment des 
vérités inconteftables, eUes ne font p'ounatft pas plus 
dairement évidentes par elles-mêmes, qqe celles-ci: 
,Un &,un .fom"gaux 4 deux. Si de cinq aoigts d'une main , 
'yOltS en ote\. deux, & deux autres rte cinq doigts de t' '111'_ 
lre main. le nombre des doigts qui rijlerafi'ra Igal. 

. '4°· ~ régard <:le l'exiftence réelle, je ne ftlÏs pas 
lDoins a1Îlrré de l'exiftence de mon corps en particu
'lier. & de tous ceux qu~ je touche & que je vois au
-tour de moi, que je le fuis de l'exiftence des corps en 
,génér~h , _ , _ • ' , 

MalS ~ me dira-t-on, ces maximes-là font-elles 
aonc abColument inutiles? Nullement, quoique leur
·Ufage ne Coit pas tel qu'on le croit ordinairement. 
Nous allons 'marquer préciCément à quoi enes Cont 
~ùles-, & à quoi -elles ne fauroient fervir. 
. 1°. Elles ne font d'aucun ufage pour prouver ou 

pOUl' confirmer des propofitions particulieres, qui 
{ont évidentes pal' elles-mêmes. On vient de le voir. 
- 2.°. , Il n'eft .pas moi!1S vifilile, flu'elles ne Cont & 
n'ont jamais été les fondemens d'aucune Ccience, Je 
fai bien que Cur la' foi 'de~ fcholafiigues, on parle 
beaucoup des priilcipe~ ou axiomes Illr leCquels les 
fciences ·Cont fondées : mâis il ell impoffible d'en 
affioner aucun,e qlÎi foit ,Bâtie fur ces 'axiomes géné
rau'ic :<ce"qui tfl, ejl; Weft ;iiizpoJlib!e 'lu'une chojê, &c, 
{;;es ~a~imes gégérales peuvent être du mê,me ulàge 
"<iansl'étutle de l,! Thé,~\ogie quedans,les~ntres, Sc:ien, 
ces ;---c'cft' à-Hire, ~1'elles-peuvent auffi-~len Cervlr en 
Théologiè ~ fërmer- la ~ou0he -aux c1ucaf1eur~ & ,à 
terminef- Iésëlifpute's', què 'dans.toute autre SClenc~. 
Mais peilorlne-ne, rrendr~. ~~ cet ~;veu au~un drOit 
de ai~e, !'jue'la ,rehglonJè,'lf!'!t-lenne cil fonde7 fu; ces 
maximes ;'elle n'eft f<?ndee , que fur ' la révelatlOp' ; 
doryo, pal' -la ,mêmél~Fa'ifO/t' On 'I;e pel.tt dire ~ !ÎlI' elles 
foiéht-le'tondémenttles autres SCiences. LorCque nous 
trouvons',irne ' idée ' , par l'mterventiqn de laquelle 
nous'déemrli r011s'lâ Iiaifon'de deux'antres'idées, c~eft 
une',rb,,:eJ:atlon .qui' nous y!ent dél.a 'paft-d.: pièll pa~ 
la voix ~ I:à'rlufon; C!aNlefiors nous connollîons-~me 
vérité- qm ' nbûs ne connoiffiôns p<ls : aupaArWant". 
Quand-'D.iellllllÛ:in~me ; ,;lOus enfeigne une vérité ; 
'c'eft une' r~étation qui nou~ 'eft cOm!'1uhiq~lée 'par la 
voix-,d'e 'Con' efprit; &. tlèS::là notre con'loflrance ell 
aug-mentée : mais dans Fun & l'autre cas, ce 'n'eft 
poInt ,de ces maximes gue n9tre efprit tire>Ca)umiere 
ou {a connoilI'ance: .; ; ' , " ,. , ". -. , 
" " 3 o..: ees- maxim!;~ g(néJ,a,Ies ne co~~rl~ùent xT!- :ie~ 
à faire fai!:e au" hommes des Ero~r~s,-daq~ ~es SClen-: 
ces ou des découvertes"cfe vérUés nou,verres 'C Ce 
grarta' récret n'appartient q~à la feule, amfir~' . ~. 
N-éwton il aémontil'pfu,1!eli~s, propoMi.on~ ,'LIft {ç.n.t 
:autant de nouvelles v.éntc!s , mconnucs auparavant 
aux fayans & qui ont porté la <:onnbilran~e d'es 
MathématÎ,9!les ptus loin qu'elle . n:~t~it: ~f}.-;?T(; ,; 
mais 'ce tt'e·ft poi~t en recourant à, ces ,mll~:lm,e~ ,~é
ii.érales" qu'il a fait ces belles dé'couv<:rtes, Ce n ell 
pas non' pJi1s'ph leii~' fecburs qu'i.! eh ~ ,~t:.O.lJv.~(I\~s é
monllrations : 'mais en découvrant des IClée,~'lnteTl~C!.' 
diaires, l'ti' Idl tiil'cJ'It voir la c8lfv

f
cll ~f~ 9tfJe :dK~ 

c:ônv~nance" des i'dées teltes qu cl es e,tp-?,e?[:> expu· 
, mécs dans les Éropo1hions .. ,'}u'i1 a démoritr~e~; ,Y6'1,"t 

CI! qM aide Ic plus l'cfPf!t à étendre ~e~,'I,~~wes, à 
,ééulcr les bornés de'rÎgnol'a~!=e, ,l58.f, perr.e,~ollne~ 
l'cs Sclenccs ; mais 1 S 'i1'x~ontts gén~~au,J(,ffl}1tJDrdl}l
nient !térilcs loin d'êtr8 unc fource fécbn'1l~ CIe, CO.l1; 
noi1l'ancc5. r{'nc font J)oint Ics fOI~dcd,c!1~ , :~ur.1~(i 
qucl.s repofcnt commc lur unc bafc ,lml1]'îDllr~f~~ au· 
'mirabte'Sé~lJl~cr; qLii (ont l'nonncur 'ac '~Jl'n hu-
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main) n'les ciers qui ont ouvert aux De(c~l'te 
Newtons, aux Leibnitz, le {anfluaire des S ~ Jaux 
les 'plns fublimes & les plus élevées. Clences 

'Po'ur venir donc à l'uf."lge qu'on fait de ces . 
mes, 1

0
• elles peuvent fervir dans la méthod ma,xl> 

1 .. ', e quon 
~~p ?ye or'lmalremle

l 
nt pour ~nfeigner les fciences 

JU q,u au te~e où e es l'nt ét: poufi'ées: mais elles 
ne tervent que fort p,eu , ou pom! du tout, pour por
te~ ,plus avant les fClen,ces; elles n: peuvent fervir 
qu a, marquer le,s pnnclraux, endroits par où l'on a 
paire; elles deViennent munies à ceux qui veulent 
aller e~ ~vant. Ain1i quele fil d'Ariane, elles ne font 
que !actluer les moyens de revenir Clir nos pas: 

2., ' EUes (<?nt propres ,à f?ulager la mémoire, & à 
a~r~g,er les dlfputes ',en mdlquant fommairement les 
ventes dont on convient de part & d'autre. Les éco
les ayant établi autrefois la difpute comme la pierre 
·de touche de l'habileté & de la Cagacité elles adju~ 
,geoient-Ia vifloire à celui à ' qu~ le champ de batail
le demeuro!t, & qu!,pa;loit,le derni~r; deCorte'qu'oll 
en, concluOlt, que sIl n avolt pas foute,nu le meilleur 
parti, du moins:il avoit eu l'avantage de mieux ar. 
gumenter. Mais, parce que feloll cette mélhode ~ 
pou voit fort bien arrIver que la difpme ne pût ê~re 
décidée entre deux combaltans égaleme~t experts 
& que ç'eût été l'hydre toûjours renaifi'ante; pou: 
éviter que la difpute ne s'e'ngage!lt dans une fuil~ 
infinie de fyllogifmes , & pour couper d'un feul 
éoup toutes les têtes de cette hydre" on introduifl.t 
ç1ans les écoles cèrtaines propofitions générales évi. 
dentes l'ar ellcs-même,s, qui étant de nature à ~tic 
reçîles de 'tous les hommes avec Iln entier alrentl
ment, devoient êsre regardées comme des mefures 
générales de la vérité, & tenir lieu de principes: 
Ain1i, ces maximes ayant reçÎI le nOm de principtS~ 
qu'on ne pouvoit nier dans la difpute, on les prit 
par erreur pour l'origine & la vraie four,ce de nos 
connoilri!2t~s ; parce"que, I~rfqi.te dans le~ difpute~ 
on en :vënolt fi: q.uelques-unes de ces maximes, on 
s 'arrê'(oif fans' aller plos avant, & la queilion étoit 
terminée. . t 

, Encore un coup. les a:t:iomes ne Cervent qu'à ' ter~ 
miner les difputes; car âu fond, fi l'on én prefi'e Ja 
fiofiification , ils ne nous apprennent rièÎl de nou: 

, v~..<tu: g:la a é~é déjà rait~par les !dées int~rmédi~q. 
rés; don,t on s eft fervl <lans la dlfpute, SI dans les 
diCpntes les hommes aimoient la yé,rité pour el\e-~~
me, on ne feroit point obligé, pour leur faire avoüCJ' 
leur défaite, de 1es forcer Jufques dans ces derniers 
f-etran-;:;nemens; leur fincérîté les obligeroit à Ce <.en:. 
ore plÎltôt, Je ne p\!nfe pas qu'~n ait regardé ces ~~ 
xiiries comme dës fecours fort Imporrans pour' fatre 
He nouvelles déc6uvertes, fi ce n'eft dans les éêôlè's~ 
'Où lès hommes, pour obteni~ ul).e frivoJe viaoi~è. 
foHf -auwrife~ 8{. enê~ouragés il s 'oppofer & à rétifter 
CIe toute leur force· il (les vérités evidentes , ju(qu'à 
ce ql~'its foien! battus, c 'eft-à-di(e 'qu'ils Coient rér 
auits'à Ce confiedir:e'eux-mêmes, oU,à combattre de,s 
p'rindpes établis. En 'lin mot, ces maXimes peuv~n,t 
Bien faite voir Ol~ -aboùtifi't:nt certaines faùlres oei:
nions q:ui renrer,ment fouvent de pures contraBI':1 
ti90S :' ma.is, <JI~lkJlle propres qu' elle~, foient à der 
"oirer l'aofurdlte ,ou la faufi'ete du ral(onnement ,Olt 
de I:6pinion particuliere d'un homme, elles ne {au:, 
ro,ient contribÎl!lr Dean,coup à éc'fairet l'cntend;mcnr, 
hi::à Ipi faire (aire Iles p,r(i)~ès ~ans J~ conn~~FC 
C:lb' cIlofes : proarès <pu 'ne fero ent. Dl ,Plus !lI,nJe~ 
prompts & cerraj?s; q~13?â, refpnt n aur?l~ Jami'!i 
penCé aux propofitions sencrare~. /t. la venté ~J e} 
penvent {ervir pour- réd lUTe un cnlcaneur a~ûfe~cC'. 
c'n I\.li faiCant voir l'abûlfdhé de ce qu~l dit, ""el!.' 

,1"c d' nne ranI e l'e~po{ant il. la nome -r5iaRptre Ire ce rd . ' 
mOl)de voit, & dont il no-pêut s'cm~,hhot ~/t~ 
noÎlre lili-même ra 'vérité : mais 'au!{c, e 

\ 



AXO 
II'Inntrer ~I,.lln h~mm.e qu'il cil dans l'errèllr & alitre 
choCe de 1 mllrlllre de la vérité. ' 

.J c voudrois bien fa voir quelles vérités ces prope
!thons rK,ellvent nOlts faire connoÎtre , que nOlis ne ' 
conn:1 IOns pas allpara vant ? Tirons-en toutes les 
con~"q\!ences q\!e nous pourrons, ces conféquences 
Ce rcdlll.ront toCtjours à des propolitions identiques, 
où une Idé.e cil afflrmée d'elle· même ; & toute l'in
fluence de ces maximes, li elles en ont quelqu'une 
ne tombera que. fur ces fortes de propofitions. 0; 
d1~\qne propofitlOn particuliere identique cil a u/li 
éVldent~ par elle· même " que les pr'opofitions les 
pins uOlverfelles, avec cette feule différence que 
ces d~rnieres pouvant être appliquées à tous les' cas, 
on y mfille davantage. 
. Quant aux au!res maximes mo'ins générales, il Y 
cn a plufieurs qm ne font que des propofitions pure. 
ment verbales, & qni fie nous apprennent autre cho. 
fe que le rapport qtle certains noms ont entr' eux' 
~elle cil c~lle.ci : le tolte <)l, 'gal a toutes (es parties; car; , 
le vons pne, quelle vénte réelle fort H'une telle ma
xime? U n erif~nt, ~ qui l'on ôt~ une partie de fa pom. 
me, le connOlt mIeux dans cet exemple particulier ' 
que par cette. propofition générale , UfHOILt <ft 'gal a 
routes Jes parues 1 

Quoique les propofitiôns générales s'introdui{ent 
da~s notre e{prit à la. faveur des propôfitions parti
culieres, cependant JI prend après céla un chemin', 
tout différent; car rédui{ant fa connoiff3nce à des 
principes alt/li généraux qu'il le peut, il {e les rend 
familiers, & s'aécoîttqme à y recourir comme à des 
modeles du vrai 8{ du faux ; & les faifant feriir ordi. 
nairement dè regles poui' mefurer la vt!fii'é ôlts au
~es j>ropofitions , il v.ient à fe figurér dans fa fuite, 
9ue les prfPofition~ I:'lus particuliercs em,p~untent' 
'leur vénte & leur ev.ldence de la conformIte qu'el-
les ont avec ces propofitions générales., . 
. Mais que veut"on dire, quand on <lit communé

ment qu'il faut avoir des principes? Si l'on entend, 
par pnr,zcipes des propofitions générales &: abllfaites, 
qu'on peut au Beloin appliquer' à des cas par'ticliliers; 
<lui ell~ce qui n'en a pas? Mais ali/li quel mérite y a-' 
t~il à~en avoir? Ce fon't des- mâximes- vagues, d6nt 
rien n'apprend à faire de jufi~s applica,ti.ons. Si l'on 
doit avoir des principes, ce n'e'fl: pas,qu'il faille corn, 
mencer par·là, pour'defêendte enfiiite ~ des cdrinow' 
fanées moins générales: mais c'efi qu'il faut avoir 
bien étudié les vérités particulieres", & s'être élevé' 
d'abllrâ~ion en abfuaai6n -jufqlt'aux , l'fdpofitions 
ûlliverfeUes. Ces fortes de principes font na'turelle.! 
ment ~éterminés par lès connoiffancés particlÎlieres 
'lni y ont conduit; on en ~oi; :~:>uf: ,l'ét~acfl~e, ~ l'ori 
peut. s'~lfurer de s:en fervlr toujours avec exaaimde.< 
roy~ :ANALYSE. C' X) , '. :. , , " 

* ,.pcIQP0LI, ( Citog. llne., & mo'd. ) ville de la 
'tûrin!i.e en-Ëurope ,.dans la'baffe B'ulgari ,fM1a rive 
droite,d~l Danuoe. 0 ' rie convienipâs'gënéra lément 
q!lè ce fOlt l'à-ncienne Axiop.àtis, 011 le' dattùbe pre
iîôitié nom d'lfl.er. · ' . . .: , . ,. , " , 
, ',* AXN1YS'i'ËR':E-'r f Clog.) petite'vllle"d'Angie-: 
~~re éfân~ te' ~~(Îlté' de I?evon'?~l\~. c'ôt(fin. de cel!!! 
de SOn'Jmer'fèt & de' cêfU! de D Orfet. ' 
- * kXt5tGTI, (Hij}'.·1idt./èlilliYJtag~ )'poilfon liit-· 
t)'î!ièr', quimér1teio~ 6!en a'ê!fè'}~ieu:x-. éo~nl} ,)i ~è 
. çp'i'on cri raconte ell vraI : pn d?': qu ôq le ouve (fa'ns 
lë.)~ c' i:ï ~M'é'xiqite'; qu'l'F a-quat'te {Ms !!ônimè Pc lé..! 
i'lI'rd', p'oi'rrt: cf'ecuiUeit, urte mattice c6\n'r'n'ê' I;tfc!mrHe~ 
& le' fru~ i,neÎ'llltuet. '01ratoûtè ~uè fà' éfllî'ÏI<iHe' goUr 
db l'an'guiH,c", ce qu~ (uppole' Cj"i)- if ert. ffotrhn~rfgèr. 

'p;xeN'eË, f. f. ~ Mdt: fTUd.)'èfi propreiiiër\f d'e ra: 
graiœ~ü'l)n~enfée, ra~affé'é dàns feS'f(m~èl:iles fdr~ 
p'ru~ ; < e1t le viellx falh~l$ux on. d'u'v'i fi. fâ~d , 9U~ 
fuif d'e'rel alltre animal 'lue ce ('6lt. r. 6R'A:i'~SE. (N] 
' .. ~x6ri(a:: dé yerre',' (1f!:.rt. t'iii}!, y ell Ic' film- ou Il! 
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rcl}lI "arte): a'cll Un {c! qui (e fépàrc dil verre lorf. au Il cil en fufion; fon goflt cil acre & amer; on '·CIl 
ert pour nettoyer les yeux des chevaux. " 

Il cil bon pour nettoyer les dents: on rapplique 
(tIr I(/~ ulcer~s corrofifs, fur la galle, en forme de def. 
liccatif: m~,s ce ,remede me paroit fU{pcfl & devoir 
être.profcnt dé lu{age de la Medecine: elle ne ml\n. 
~ue pas de remedes , qui fans être fi violens ,:font plus 

ITS 'J'lus reconnus J & autant efficaces. r,,-e{ VER. 
RE. eN) . , " 

* AXVME ou AX'UM, ( ClofJ; arzc. & modo ) au .. 
, ti'efois grande ville de l'Aby/linie, aujourd '!titi villa-

ge. LOflfJ • .5+ lat. 14.30. ,, ' 
' * AXtlR Olt ANXUR, onfons 'barhe (Mytlzol.) • 

,furnom de Jupiter enfant ou jeune homme. D'autrei 
prétendent que AnxlIr, vient de la'ville du Latium de 
cc nom, Oll cc dieu étoit particulierement honoré. 

AY 
* A Y, ( Giog. ) petite ville de France), en Cham"

pagne, près de la tv{arne. Long. 21. 4.5. lat. 49.,-4. 
,* A Y AMONTE, ( Giog.) petire ville maritime 

d'E{pagne, dans l' And;iloufie, fur le côté oriental 
, ~e l'embouchure de la Guadiana. Long. 10.3.5. lat. 
37·9· 

A'Y ~N:. ( Clog. ) la côte d'Ayan ou .r,-Ajen cff 
en Afnque, (Jans là haute Éthiopie, dCRuis la ligne 
é.ql.tinoiliale jufqu'au doilziême aegré ile latirliHe mé
rldlOnale, ce ,qui fait environ trois' cents lieues dè 
lon!\ueur. (tir l 'Océan ou la mer de ~angueBar; elle 
en a 'envtron cent quarante (ur le dé.trolt <le BaBel. 
mandel, ou fur la mer AfaBique; elle el\: divifee e~ 
quatre royaumes, d'AtÜ!; d' f1dèa, de Mandtigario; 
& de Brava. , . ' 
'1' *_ AYEN .. ( (J"~c.' ) pe\i~~ ville' ~e F~a~ce, da. s lè 
!;,mofin, generahte de I:.uhQg.;s ; cleéhon de, Bnves. 

* A YERBE, ( 'Giog. anc. '& modo ) petite vlllé d'Ef.. 
pagne, en Arragon, que quelques-uns preiilieHt pour 
~'ancienne N<tnafllurijla. Ayerhi cl\: èntie Sà}:agoIre & 
Jaca. ' , , 

AYEUt, f. in. & AYEl,lfi'E; r. t lérme de GH1";. 
logie 6' d. Dro;t', cil celui ou celle de qui de(cenél' Iê 
petit-fils par fo , pere ou par-fa I1Jere. S'il e~ defc'erid 
par (on;pere ,.l'ajeul s'àppellê j?àu{ml; fi é'ell pai la 
mèrè , il s'appelle ayeul ma;erml. I:.'#'yml oj!'i'ay.eu[e 
& le petit-fils (ont l'ti~ Bar 'rl'ppon à l'autre.à deid: 
degrés, r,,-e{ DEGRE. ,l " , '. 
.: Qlla:h't aux- biens èfquels i ls fuccé'dênf N lebrs pe
t1ts-en(ans morts fans enfans, voye{ ASCI2~mANT;' ,. 
, 0b(ervons feulenteht ici 'què les ayeuls ou ayeuies 
tl/ééeae~f à' leüis ,pefits!enfans par têtl!S &: nbrr Ëar ' 
(ouches '; de(orte que fi , par exemplè , il Y avoit Gy,ut 

,& aY'ILIi d'Lm côté , & a.y,ul1feul'ement bu' ayeule 
de'J'autr,e:, la fucce/lion au pétit-fils- ou dé la fi'etite" 
fille! reroit p'artagée par tièrs & nbn pat- Moitié. Àinli 
jl' gc-par a'trêt 'du j'b,Mar~ ~7o']; ; lëqué1 â- été' lû '& 
publié au chatelet: ' E,]fj " ':", " ,,,'~ 
- io' A:YLESHAM;l Géog.) peiite ville d' Àngi~'fe~e .. 
dans le comté de N'orifolk, à trois-lièliés'aü fep-têfi. 
t rion dé Nom ch-. ,,' .. , . ,:~T 
.' ... A'YNlA-i.t6ÛX' : (.' m. pl. (C'og: ) pe ples d':A'-o 
frlffiIe, au i? 1j.S' dès Négfes ~~!IaBi>enl: la èô'tl. . 
. ~ AYMA-R'ANES , (; ln. plur. CGlog: )lpeu-p1'e~'d& 

l':Am'ériqùè méridionà1e au Pérou ; dans fë goYlv ernl! • 
i\Îéri'i de Lima., " " -.", ,:" ,1)" 

* AYMAR GUES, ( Clog.) ville, de Francé daos'1è 
~angtied.o~, dJotéfeCde Nîmes; , , 
, "AYNiERlfS ,e Giog. ) petite' ville !les Pays-Bas 
t àtliô li'gues ,' da6s"fi.fIainaut " fur la Sambre',- ciilfro 
:a'a~ &- Ave(({és:' ;- , " ; 
-:;, .. A~.AD'E:R:I i f G'bg. ) pétite ~iIlé t!.@ la hauCé 

~~#i~" ~n.s}~ c~~~~_d; S~:g.' _~~:~e:fill~~IC ,~ ~~ 
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'~~ B 'A'N" 
taine~ lhb'\'entlOns que le clergé a promis de payèr 
au rOI dans les be(oms de l'état. tes rois de F 
ont auffi exempté de ce fervice les bo 'd ,:allce 
ûeu(S villes de leur royaume les offil11:geodls e Plu. 
ment d P . l ' r ' cIers Il par c-

e . a~l~ '. ~s lecrétaires du roi, ~ autres per-
(onnes pnvdeg'ees. , ' " . 
~ .A':ltrefois l'afi'emblëe iju /Jan & de 'l'lZrritfe~/Jan (e 

al(OIt par des (eigneurs d'e la premiere diftinaion 
agpellés"'!.fIli dominici. envoyés ou députés du '(ouve
ram .. eniil,~~ par les bamrerets (ur. les ordres du roi 
ou du ;cc:~n·etable. D,ep\!~s, l.e roi a adrefi'é fes lettres 
au.'C (enecllaux & , aux .Il01lvernellrs de prov'ihce. ,Err 
167~ & en 1689" r.O\l1S XIV. ordonna à tous lès n<r 
bles, barons> cheva'liers, écuyers, & autres nÔll no
bles, communautés & ai.ttres vafi'aux de fe trouver 
en arm.es 'auiour & au lieu Hui leur (e;oient ôéli\,:nés 
par le gouver.neur & lieute'nant,g~néral defa 'majeité' 
-en leur provmce, p~)Ur, aller jOI!ldre le corps des 
troupes fons la conaune du cht!f qui (eroit choifi d'en
tre:eux" afin de les comt,pander fuivant la forme ac
coûtumee. De la Roque, traité du ban & arriere-bitn. 
P'qyq: NOBLESSE. (-G~ 

Cette milic étoit afi'ez bonne du , tems de Louis ' 
Xl. parce.qù!il s' en (eivoit (ouvent.:·elle comnlença: 
à dégénérer du te ms de Louis XII. & de'Franççi s 1. 
& elle tomba encote davantage (ous Henri U. 

!Jn n'ajfoint afi'emblé l'arriere,ban en F!:,aitce de
pms 1674. M. de Turenne ne fut point content de 
cette milice qui ne ·(e conaui(oit pas avec le même 
ordre &- Ia même obéifi'ance q\le les·uoupes·reglées. 
(Q) -- . . , . 

BAN A,L.' terme de ,COlttume, (e dit d'un ' moulin, 
four, prefi'OIr ou autre cho(e (emblable ,-que.1e (ei
gneur entretient pour l'uCage de (es cenfitaires, &: 
dont il peut les' con~raindre · d'u(er. Voye{ ci-defi'ous 
·BANALITÉ. :' .. ' 

BAN AI:.JTÉ ,eft un :droit qu'a le Ceigneut- ae con
traindre leS' babitans de (on territoire, d?allermoudre 

. leur blé à (on moulin> cuire à (on four, ou porter la 
.vendange à -Con prefi'oir. 

Dans la COll turne de Paris, la banalité he peut pas 
s'exiger ("ns titre; &: 'ces titres n e Cont pas réputés 
valaoles s'cifs ne (ont âvant ving!-cinq ans. (H) 
. * BANAN{ER: , fi m. mufa> ( Hijf. nat. bOl. ) Voici 

fes caraaeres. Sa racine poufi'e des jets, (a tige pteurt ' 
après avoir donné fon fruit. Elle refi'emble à un ro
feau; elle n'a point <le branches; mais elle jette de 
grandes 'feuilles , d'aJ>ord roulées comme au canna
COiUS, mais (e développant dans la Cuite, & formant 
une e(l'ece de couronne à (on (ommet. Les fleurs & 
les fruits (ont en grappes, & enfermés dans une 9aîne 
comme au palmier. Les fleurs ont plufieurs petales 
irréguliers & portés fut le (ommet de l'ovaire ... L'o
vaire relfe.mble à celui du concombre; il eft char
nu, partagé en trois loges, -bon à manger, rempli 
deCemences, & garni ô'un lon~tllyau dont l'extrémi
té eft arrondie. Boerhaave en difrjngue deux eCpeces. 

Le fruit de cet arbre eft délicat; on dit qu'il ne 
fait jamais de mal en quelque qual}tité qu'on en man
ge. Alpin nous afi'ÛTe cependant qu'il Ce digere diffici
lement ; c'eft la nourriture journaliere des' Indiens. 
Ses feuilles font fi grandes, qu'elles pe~l'I~'ent (ervir 
de vêtement. La racine écralee & bomlhe dans du 
lait, eft bonne pour abattre les vertiges; (on eau mê
lée avec du fucre app-aiCe la chaleur brfdante des 
reins; la décoaion du fmit adoucit la -toux cauCée 
par des humeurs chaudes & acres. On s'en Cert dans 
les in.flamm,ations de la plevre, du poumon, & des 
rejns; enfin elle excite la (emence ,& provoque l'u
rine. eN) 

.. BANARA Ott BEN ARES , (Glog.) ville d'Afie, ' 
au Mogol , dans le royaume de Bengale. Long. 101. , 
.30.la~. 11.6. !l0. • 
., BAN~UÇON. f. m.·efl Ârdulellure. nom dU1roi-

, BAN 
~eme'g~nre de ~achi~e des anciens ~,'1. ~ ' ~ . 
tIrer des fardeaux. (P) , '1.-

1 ervolcnt 
? BANBURY (v ' )' , , . " , ' .eog·. VlI1e-d Aneleterre (UT-la 

rlVIere de Chernel, dans la province d''o f, d' L 
16.1P.lat • .5!l.SJ. xor. ong. 

* ~ANC, f. m ,. e GrlZtnm. ) ce mot fè prend com-' 
m~nement pour un long fiége, à dos ou fans dos. 
(~utel)u (ur pl~lfie\lts pies; & c'eft du rapport 'lue ' 
d autres machines onf avec Ca figure ou avec (on 
uCa ge, qu'elles ont pris le nom de 'balte. .' 
. BANC;:, (.t<rm~ de J'llrifPrr.ùI. ) dans le chœur ell un 
d~s dr~lls. honoriliques ,qm appartie~nent au patron 
d une .egl~(e, ou au (elgneur haut-jufficier dans la 
haute juftlce ~uguel elle eft fttuée. Yoye{ HONORI. 
FIQUES (drous.) , 

?n appelle au ~alàis m~{fieurs dit grand banc, les' 
prelide?s au . mOrfler, parce qu'en effet le banc fi,r 
lequel Ils (ont affis eft plus élevé que les fiéges des 
autres confeillers. • 

On appelle auffi !,ancs au Palais des eCpeces de bu-~ 
re~üx 011 (e tiènne!'t les ,avocats & p.rocureurs pou~ 
parler à leurs parues. ( H) , . . 
~A~C DU ROI, (Htjl. miJd. & JlI.rifprud. ) tribunal 

de juftl~e ou cour fouveraine en Angleterre, On l'ap
pelle amfi , parce qu'autrefOIS le roi 1. préfidoit en 
p~~(onne (u~ un banc é~evé , les juges etane affis à fes 
pIes (ur des bancs ou fieges plus bas: C'eft dàns cette 
cour que l'onplaide les caufes de la couronne entre 
le roi & (es fujets. 'Elle connoît auffi des crimes de 
haute trahiCon & <les complots contre le gouverne
ment. C~ 'tri~unal eft compqfé de quatre juges, dont 
le premIer s app~lIe le lord chef de jltjlice de la COll' 
du banc d" roi. Sa juriCdiaion ellgénérale & s'étend 
par toute l'Angleterre; il n'yen a poi~t dans ce 
royaume de plus indépendante, parce que la loi (up
pore que le roi y préfide tOlljgurS. Il y a encore un 
autre tribunal nommé le banc comOlun ou cour des com .. 
,mlns plaidqyers, qui ell la feconde cour de jufiice dll 
royaume, olll'on,porte les affaires communes & or
dinaires, c'eft-à·dire les procès de fL1jet à Cujet. On y 
juge toutes les ~fFaires civiles, réelles', & per(onne!
les; à la rigueur de la 19i. Le premier juge de cette 
cour fe nomme chef de la jltjlice des communs plaidoyers 
ou du banc commun. On y comptoit autrefois. cinq 0 

·fix • (ept, & juCqu'à huit juges; leur nombre eft main-, 
tenant réduit à quatre, comme celui des juges du . 
banc du roi. (G ) . ' 

BANC, (èomm.) Les banquiers avoient autrefois 
<les bancs dans les places publiques & dans les lieu" 
011 (e tenoient les foires; .& c'étoit 011 ils faiCoient 
leur commerce d'argent & de lettres de cha nue, 
Quand un banquier taifoit faillite, on rompQ.it t'on 

• banc, co.mmc pour av_euir le public que celui à qui 
avoit apparténu ~e 'banc rompu n'étoit plus en état 
é1e continuer (on négoce; & comme cet uCage étoit 
très-ô.rdinaire en ,I talie, on prétend qu<;, le terme de 
baTlt]lllrOll.le dont on (e fert en France, vIent des.mots 
Italiens banco rot{o > qui fignifient banc rompu. Yqye{ 
B'ANQUEROUTE. Dill-:du Comm. tome 1. ( G) 

BANC, en terme de Marine> eft la hauteur du fond 
de.la mer, qui s'éleve quelquefois juCqu'à (a furface, 
ou qui n'eft couvert que de très-peu ç!'eau; deforte 
que les vaifi'eaux ne peuvent pafI'er defI'us (ans 
echoiier. Il if a des bancs qui reftent entierement à 
(ee, 10rI!Jue la mer dl: bafi'e; ce qui s'exprime en di
(ant que ces bancs découvrent. Il y a des bancs fur 
leCquels il y a alfez d'eau pour que les plus grands 
vaiIT'eaux, PUifI'ent~ pafi'er en tout tems , & même y 
mouiller, tels que e 'banc de rerre-nell.ve. 

Oit (IppeUe banr de glaces> de gros glaçons /Iotan~ 
qu'on trouve quelquefois à la mer, (Z) 

BANC de galere, de <>'aléa./fo. dé galiote, de brigan
tin & de tout blltime~t à ramer. C:eft le lieu pour 
a{f~oir ceux qui tirent à ·la rame ~ (Olt forç~t, bon~ 



• 
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''Il~, il paroÎt afiëz ~viaénb ~e les m~inès ca\1ies 
'qYl augmen~nt.lel>olds de l'air, & le rendent plus 
propre à foute~ le mercure dans le harome"e , oc
-c:afionnentpareillemen le beau tenfs-& le chaud' &, 
~e la ni~nie chofe qui t,end l'ai~ plus lé~er & m~ins 
capable .de f~utenir_Ie rrierçnre, prodmt le~ nuages 
& la ,plme : amfi, 1°. qùand l~air dhtrès.léger & que 
le mercure du harome/re dl: le pius bas les nuées font 
~a1fes & v~ntl fort vite;' & quand aptès la pluie les 
n.~age~.fe diffieeilt& que l'air devenanr,calme & fe
{e~n s eft purge de fes vapeurs, il paroît extrème
JAent net, & on y peut voir des oBjets à une diftance 
"Confidérable. . 

,,-0. Qua'nd l'air eft plus groffier & que le me~cure 
-eft haut dans le tul7e, le teplS en calQ"le , quoiqu'il 
{oit en 'même tems quelquefois un peu couven, p'arce 
-que les vapeurs.font ·difpeifées egalement: s'II pâ
roî,alors quelqlres' nuages, ces nuages font hauts & 
'fe meuvent',lent'ement; & quand l~air eft très-groC
ber ,& très-Iourd , la terre ·eft ordinairement environ
né.e de petits nuages 'é'~ais , qui paroi1fent y être for
més par les exhalaifons les plus g'roffieres ,'que l'air 
inférifur èft encore capable de fOlltenir : ce 'lue ne 
peüvent 'plus' faire I~s pa~ies fU'p~rieur~s de l'arr , qui 
Tont..trop légeres pour cela. . . 
-:: 3°·.I\infi, ce q'ü efrcauÇe qu'en Angleterre, par 
exemple, le mercure eft an pr,~s haut degré dans le 
tems-le plu§ froid quand le vent eft nord ou nord·eft, 
-c'èft .qu'alors il· Y 3'deuJÇ vents qui foufilent en même 
rems, & de deux p-oints ~ peu près oppoCés ; car il y: 
a un vent de fud·eft conftant , qui Coufile;dans l'O· 
céan atlantigue à" la latitude qui repond à ' l'Ang~e: 
terre; à quOI on, peut ajolltcr que le vent de nord y 
amenè l'air froid & condenCé des régions du nord. ,.0. Dans les régions du nord la variation du mer· 
cure eft plus fenfible <{\le dans celfes du. midi, les 
vents étant plus fréquens ,-plus violeps, plu~ 'vari~
bles & plus oppoCés l'uit à 1 autre dans les pays Cep
teiltrionaux ~ue dans les méridion~ux • . 

Enfin, il s enCuit de·là 'qu'entre les fropiques.la va· 
riation du mercure eft très·peu Cenfible, p<frce que 
les vents y font très.modérés , & qu'ils Cou filent or· 
dinairement dans le même Cens. ' 
. Cette hypotheCe , quorqu~elle paroi1fe propre à 
expliquer plufieurs mouvemens du barometre., n'eft 
pas cependant à l'abî'i dê'toute.critique ,: ~ar:'l°. fi I.e 
vent'eft le Ceul agent qui prodUlfe ces alterallOns, II 
ne fe fera pas d'altérati()n Cenfible fi le vent ne l'~ft 
pas. & il n'y aura jama!s de vent ~enfi!>l~ fan~ :vana-
tion du mercure, ce qm eft contraire," 1 e,~p<:nence. 

l.":'Si le vent eft le" feu~ agent. les al~er~tlOns de 
la haureur du mercure dOIvent être en dllFerens Cens 
dans les différens lieux de la terre, Celon gue le vent 
y foufile ou p'y foufile pas; ain1f, ce<qu'un tub.e per
dra à Londres, Cera regagné f'!1" un Butre ~ Pan~ , ou 
à ,zuricn, &c. mais Celon plufie\,rs Phyfic,ens, 0':' re
marque le contlilire: car dans toutes les. o~Cerva.hons 
faites juCqu' à préCent t les b~rometres de ~,fferens l~eux, 
difent-ils, s'élevcnt & bal1fçnt en me me t~ms , de 
{one qu'il faut qu'il y ait une égale . altératlO~ dans . 
.Je poids abfolu de l'atmofphere ,.qUl occafionne ces 
variations. Ce fait eft-il bicn vrai? . 

Enfin en omettant toute autre objeaion , l.a chllte 
élu mercure avant la I?luie , & Con élévation après la 
pluie, (emblent être lnexplicable dans cett~ hypo: 
thefe • car en fuppofant aeux ~vcn!s contralTes <!UI 
cha1fent les colonnes d'a!r qui font au-délfus de Lon
dres, tout .cc qu'ils pourront fair~ ,. fera de couper 
.une certaine panfe de l'air qui cft au.delfus de Lon
dres : en confé9uence il pourra arriver que le mercu

.re bai1fe, mais il n'y a pas de raifon apparente pour 
qu'e la pluie s'enlilive.il eft vrai que les vapeurs pour
ront s'abbai{fer ,mais Cculement jufqu'à ce qu'eUes 
:vicnne~t dam un air de la même pefantcur fpéçiligue 
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qu'elles ~ Bi arrivées' là , eUes-y relléront {ans d'd'. 
cendre plus bas. Leibnitz. a tâché de fuppléer au dé • . 
faut de ~ette I1YP0the\e • & d'en donner une nouvel
le .. Il pretend donc qu .,~n corps-plongé dans un flui_ 
de., ne pere avec ce flwde qt~e pendant qu'if en ell 
foutènu ; de forte que quand il ce1fe de l'être ' c'ell. 
à.dn:e qu'il. tombe ?,[on poids ce1fe de faire pa~e de 
c~lU1 du ~Ulde , 9uI pilr ce moyen ch:vient plus léger. 
Amfi., a)oûtë-l-11 , les vapeurs agueuCes pendant 
qtl'élles fo~t foûtenues dans l'air~, augm:ntent lOD 
pOl as : mais quand elles tombent, elfés ce1fent de 

. peCer avec lui, & le poids de l'air eft diminué' lé 
'~ercure b~i1f~ donc; & la pluie tombe. Mais le.p;in. 
Clp~ de Lelbrutz eft [aux , co~me il paroît par les ex
penences du doél:eur Defaguliers. D'ailleurs, en fup' 
poCant que les vapeurs par leur condenfation Contfor. 
.cées de deCcenare . & ce1fent de peCer avec l'armof_ 
phere, élles baiTI"eront juCqu'à ce <jl!'elles arrivent à 
la' partie de eatmofphere , qui eft de la même peCan
teur {pécifiquè qu'elles, & , ainfi que nous l'avons 
déjà dit au fujetde M~ Halley ,y refterontfufpendues 
comme auparavant. Si le mercure bai1fe, ce'feraCeu. 
le me nt durant le tems de cet abai1fement des vapeursj 
car les vapeurs étant une fois fixées & en repos, la 
premiere pefanteut renaîtra • pour ainfi dire, ou fi 
el!e ne revient pas, au moins la pluie ne fuivra pas 
la chûte du mercure. . 

Quelques auteurs, pour expliquer ces mêmes va. 
riations , ont imaginé l'hypotheCe fuivante. Que l'on 
fuppoCe un nombre de véfié,ùes d'eau flottantes fur 
'Une partie de l'atmofj1here" & Cur une partie déter, 
minée de la furface du globe terreftre; par exemple, 
fur AB. fig. 21 ; fi les véficules fupérieures COnt con· 
denfées pade froid deS régions fupérieures, leur gra. 
vitéfpécifiques'aùgmentera & elles de{cendront;la 
couche horifontale l , . par exemple, defcendra à ~, 
:z; à 3 , (,oc. là Ce rencontrant avec d'autres v~ficules 
qui ne font pas enC9re r.récipitées , elles s'amonce· 
lent & Ce changent en veficul.es plus gràndes; comme 
il doit s'enCuivre des lois de l'attraaion. , 

Si' nous choiClIfons le vent pour agent, fuppofons 
qu'il Coufile horiC()ntalement ou obhquement: dans 
le premier c;ts I.es véficules 8 Ceront cha1fées contre 
9 , celles-ci contr~ 10. &c. dans .I,e fecond cas la vé
ficule 7 fera cha1fee contre 4,8 contre 3, &c. p'ar ce 
moyen les particules s'augmenteront & formeront 
de rrouvelles & de l'lus grandes véficules qu'aupara· 
val,lt; de Corte que le,~r pombre, qui a~pa.ravant 

, éloit, fi l'on veut un ffililton, Cera alors redult, par 
exemple, à 100000. ' • 

Mais la même réunion parlaquelle leur nombre ell 
diminué augmente' en quelque maniere leur pef,:"
teur Cpécifique ; ' c" eft-à-dire qu'il y 'a plus de matie
re Cous d'égaieS' Curfaces : ce qui eft aifément prou
vé par les principes géométriques; car dans l'àug
mentation de la ina1fe des corps homogenes, cell~ ~o 
la Curface n'eft pas auffi grande que celle de la Coh<!i· 
té : celle de la premiere eft comme le quarté du dia
metre . & celle de l'autre, comme Con cube. 

Or l~rCque la même quantité d~ matiere fe ~ouve 
fous une moindre Curf<1ce , elle ~~lt perdre. moms ~e 
(on poids par là réfifta!1ce du miliçu : car!l eft' éw 
dent qt,'un corps qui "fe meut dans un flUIde., perd 
une partie de 'fa peCanteur par le frottement de Ces 

arties contre celle du fluide, Or ce frottément .ea 
~videmment en1'aifon de la filrface; ~'~ft poprquOlI~ 
furface devenailt moindre à propomon de la malTe, 
la i-éfiftance l'eft auffi: conC~quen:tmentl~ 't~I::~~ , 
dont la pefànteur , avant la )Onél:lon, étOl~ g d' . 
réfiftance du milieu, trouvant cette réfifian~e ImU' 
nuée, deCcendront, avec une vîte1fe pro.portlonne .e 
à 1 diminution réelle de leur furface. . 
. Quand elles 'deCcendent & qtl'eUes arnvent aut 
parties plus gtoffieres ,de l'a.tmoCp~e~e ) par exClll!\ 
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'd.e manIère ,qti'on puiiTe 'le ttanfp'ort~r a)une place A 
\me a\l.tre, fans le déranger. 

.u n'y a pas IQng~tems qlle le [,arometre porttuif étoit 
'\In~ chofe peu con~mllne ! à préfent on en fait de por
~<Ulfs de t.oute les lortes ; ils font tellement cOll/truirs 
~e.'e mercure pe~lt venirt0;ur-à-fait jufqu'à l'extré~ 
~m~e du tub:, qUl eft feernee herm~tiquement: cet 
-artifice empeche le mercure de ballotter & de fe ré. 
iJandre , & ne l'expofe point au danaer de ë:àïrer le 
~e. Pour .cela on attache fut: le borâ de la cuvette 
1)11 plonge le tuyau, un cuir le plus fin que l'on peut, 
Pilr le moyen dnquelle mercure eft contenu dans la 
'qlVette, & on conftruit le barometre de maniere que 
fa partie fupéri~lue fe termine par un long cou étroit; 
gar ce moyen 1 effort du mercure contre cette partie 
<:\evient beaucoup moins confidérable, & la partie 
flJpériel'lre du barometre eft moins en danger de fe 
~rifer. Mais un tel barometre . eft peu {llr. 

• Phifplror. du bqromet,... M. Picard découvrit le pre
nyer en 1676 que le mercure de fon ûarometro fecoiié 
d.~ns l'obfcurité donnoit de la lurniere : mais ~Iand 
(ln voulut faire 1'expérience :fur d'autres, il s'en trOu
va fort peu qui éu{[ent.ce1'rivilege. 

M.BernOi:llIi ayant 'fait l'exp~rience ftlr fon baro'
"fIetr., trouva qu'étant fecoiié fortement dans l' obf" 
çuriçé , il donnoit une foible lueur, 

Comme l'on pouvoit foupçonnerque 'la lumiere, 
o.u du moins une grande lumiere, n'étoit fi ,rare dans 
les barometres , que parce qu'il n'y avbit pas un vuide 
parfait dans le hàut.du tuyau, ou que le mercure h'é
toit pas bien purgé d'air, il s'afl""ura par expérience 
<,I1l'avec ces deux conditions, des barometres n'éroient 
~ncore que très-foiblement lumineux; & par confé
guenr que ce n'étoit-Ià tout au plus que des condi
tions, & qu'il falloit chercher ailleurs une véritable 
çaIJfe. De .plus fon barometr. n'étoit en expérience 
que depuis quatre femaines, lorfqu'il rendit de la hh 
~ere; & ainfi on ne peut pas dire que la raifon pour
<jlloi plufieurs n'en rendoient pas, eft ,peu.t-être qu'il 
y avoit trop l'eu de tems qu'ils ét~ient 'en expérience. 

M. Bernoulli avoit refuarqué qüe quand on fe
cwiioit le baromerr., & que par conféquent on faifoit 
aller le mercure avec rapidiré , rantôI au-de{[us, tan., 
tôt au-de{[ous du pointd'équilibre , la lumiere ne fe 
montroit que dans la defcente du mercure', & '{u'ellc; 
paroi{[oit comme attachée à fa furface fupéneure. 
De-là il co.njeéhlra que quand par cette defcente il fe 
forme dans un tuyau un plus grand vu ide que celui 
qU,i y étoit ~aturel.I~ment , il p~ut fortir du. mercl!re 
pour remplir ce vlllde en parue, une matlere tres-, 
fine, qui éto,it auparavant renfermée &difper.fée dan.5o 
les interilices très-étroits de ce minéral. D'ailleurs il. 
Reut entrer dans ce même moment par les pores du 
yerre plus grands apparemment (Jlle ceux du mercu-. 
re une autre matiere moins_déhée "quoique beau-_ 1 
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fn'qu~illes ç?~traaât en un inft~nt, il ne ralleir tfI. 
. e verier en 1 aIr de haut en bàs l' fi . '1-e 
dinairement dans la confrru fi' , dcombme on al! or
, . " \.uon es aTome/res; que 
ce mouvement hu falfOlt rama{[er dans l'a' 1 d [; 1 t' "1' . . Il' pus e a e es qu 1 n aurOlt fait durant plufieurs jours étant 
en repos! q.u'enfin cela fuPP?fé , une méthode sûre 
P?ur aVO!r ~tn karometr. lummeux, étoit de.le faire 
d u~ mercure bu;n pur, & qui fur-tout, quand on le 
ferOlt .entœr dans fon tuyau ne traversât point l' . 
& ne s'y foiiillât point. ' alC 

[. Le fuccès des expériences répondi't à tout ce rai. 
onneme~t .de M. Bernoulli, q\l'ij avoit fait fans aIL. 

cune expenence préalable, excel?té peut-être ce qlÙ 
reg'!IdoJt la pellIcule formée fur la furface du vif. 
argent. . . 

En e~e~ , ~ on expofe du vif-argent dans quelque 
vafe à 1 aIr hbre, on trouvera au bout de quèlque 
te ms fa fuperficie extérieure trouble & couverte d'une 
p~lIicule très-mince, laquelle étant ô~ée par le moyen 
d une plume nette, la furface redeVient polie: mais 
fi on le laj{[e encore expofé à l'air, une autre pelli • . 
cule, d'abord femblable à une toile d'araignée qui 
~'épaiffit avec le tems, s'étendra par-de/fus. Celte 
pellicule paroit au microfcope fort femblable à de 
l'argent battu en feuille: en efFet ce n'eft qu'un tiJl'u 
très-fin d'une efpece de mou{[e 0\) de poil très-fin. qui 
féparée du vif-argent par l'agitation de l'air, ell re
pou{[ée à la furface ; & fe mêlant -là ave~ les corps 
!J,étérogenes que l'air y amene, forme cette efp.ece 
ge pelliçlùe. Cette pellicule paroît plus ou moins 
dans toutes les liqueurs expofées à l'air; elle ell for
!liée par les corpufcules qui s'exhalent & retombent 
enfuite de{[us. Si on lai{[e tomber de la hauteur d'un 
pié feulemeflt une goutte de vif-argent le plus net 
qu'il foit poffible , dans un vafe où if yen ait auJli de 
fi net, que la fuperficie foit pôlie comme celle d'ul\ 
!lIiroir ; la goutte tombant fur cette furface polie, 'la 
ternira à l'èndroitoù elle tombera; preuve que toute 
nette qu'elle étoit, elle avoit été iiifeélée de l'impu
reté de l'air: àinfi quand on fait tomber le vif-argent 
goutte-à;goutte dans le batometTe, ces gouttes t~!D~ 
b'ant 'les unes fur les autres, font crever les peutes 
pellicules, qui bientôt après remontent à la furface, 
& fe mettent entre la' ftll'face convexe du mercure & 
la furface concave du verre. En efFet, fi Le tuyau 
étant ainfi rempli ,.on le renverfe p~ur en faire un Da, 
rometre en le fermant du bout du dOIgt, on verra que, 
le mercure en defcendant dan~ le tllyau , l;,i{[era eq 
arriere des relles de cette pellicule attaches au>; pal 
rois du ve·rre. : 

. En fuppofant que cette pelli7u!e couv~e exa~e; 
menties pores de la furface du Vif-argent, llrera ~I(" 
de concevoir qu'elle b~uche le pa. {[age à la m~t1ere 
renfermée dans le mercure, de meme que le Vlf,.3~~ 
geQ.t qui pa{[e par les peaux de pre~que. tous les am~ 
mau'S, n'y fauroit pa{[er 'luand on n en o~e Ras ~ett" 
pea\Î fi'ne qu~ les Medecllls appellent épûlérme , ~~ 

• C9~p plusdéliéeque.l'air;&la matierefOl:tie_dumer... :, 
cure & toute ra{[emblée au~de{[us de fa furface fupé; 1 
iieure ~enant à choquér impétueufement celle qlll 
cft ent:ée par les p.ores du verre, y fait le même effet. 
que le premier élement de Defcartes.fur le:[econd, 

èutitule. .., 
1 - ltien dé mïifiBle-à l'apparition de cette lu~,er~ 

'lIte t'liumi'dité\ éar fi I:on fà!: _entrer ~e}'~a~ dans le 
tùyau, bien di$6fe ll'âÜleur~, aved~ vtf-~rge~l.' ou 
même de l'efprit de vin . reili/i~ ( qU';lIque 1 cifl;'!1t-ae-
vîn roi~ p~rtlli-même in/lammabl~) ce! matlere~ (j 
mettant dans le tuyau au haut au vl(.ar~ent, fôQ~ 1 ef.. 
fét de la peti.te pellicule, qui e~ iI:empe,<;he~ I~ lu~~ 
re. Il faut donc que le tuyau. fOlt ble~ d.egr::llfC'~"I1et 
éit-deilans. <Cela pofé , 'voicl deux lJIant~~~S:p.?ur. em
pêcher que le m~rcure ne ,çontr~ae. a. Impu.rere.s, ~ 
pa{[ant dans le tUy,!\I. '. . n tu aIt 

c'eft-~-dire, ptoduit la lumiere., . 
MàlS pourquoi ce ,phénomene n eft-ll pas commu~r 

à toUS les baromeJreÛ. BOllr l'cXpliquer, M. Be~noull~ 
imagina que le mouvement de la matiere fubule qm 
fort du me.rcure avec impétuouté , lorfqu'il defaend, 
pouvoit ?tre ~étnut, affoibli, i~terrompu ?par que~- . 
que Platlere bétérogene au mercurc qw. Ce fe~olt. 
ama{[ée fur fa furface lilpéricure , & .y. aurôit .été 
pou{[ée pal' ce mini!ral plus pcCant qu'elle; qpe cette 
cfpece de pellicule ,ryc '!1an~uoit pas de,fc fotme~ fur 
le mercure, dès qu 11 n,étOlt pas extrèmemcnt pu~ ; 
que Plême quelque punqu'il fCtt de hii-même, il con
rraGloit en peu (Je tems par le feulattO\1chcmcnt de 
l'air, les Caletés qui çomp,ofen,t çcttç pclliçule; qu,'a-

. Prunier< manlere:ydür cela Il faut Rlonger.u fI; y ,,; 
dlenviron ''froiS'piés' aé'long dans un. v.'~fe d'a ;."~: . 
tite hauteur, plein de mer-cure "Ie-f~11'e tempe ., u 
ee mercure.a{[ez pr.ofondément, & lOC ner ce tuYjU# ' 
à, 1\1 llllfa,e Qu.merçur.e.çontenll dan~ le:vafe 11~ p 
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Pl. rIl. Surur·ftg. ABCD E .. AB-, baftantdu' 

~oq~et ; E , haJcllie ; D , bOuton ; ' CC, crampon: 
au heu de bouton on a ,quelquefois un aQneau ou une 
boucle. comme on VOit dans lafig, F G. 
, BASE: la baft d:une figure, en Géométr,ie , dl: pro
p~em~nt, & en genéral, la plus baire partie de [on 
Clrclllt. roye{ FIGURE. 

La bafl dans ce Cens dl: oppofée au fomme: comme 
à la pal'tle la plus élevée. l' 

On appelle boft d'un (riangle., un côté quelconque 
de cette fi,gure, ~uolq~l'à proprement parler, le mot 
hafl conVienne au cote le plus bas, [ur lequel le trian
-gle e~ comme appuyé: ainfi la ligne A B dl: la boft 
~u. man,gle ABC (Planck. G.om.fig. 68.) ; quoi
qu.en d ~'utres occafions les lignes A C ou B C, en 
pl11irent etre la boft. Dans un triangle reaanale la ba
ft e~ proî?rement le côté oppofé à l'angle dr~it: c'eft
à~dlre ',1 hYP'o~henuft. roye{ HYPOTHÉNUSE. La boft 
d un triangle Ifofcele dl: proprement le côté inégal 
a~~ deux autres. La baft d 'un f0ide eft la [urface in
feneure ou celle [ur laquelle toute la figure eft ap
p'uy~e , ou pel lt être cenfée appuyée. royez SOLIDE. 

,Amfi le plan D FE eft la baft du cylindre ABD 
• E, (Pl. G lom.fig. 's6. ) 

. ~a baft d'une [eaion conique eft une ligne droite 
ql11 fe forme ~ans l'hyperbole & la parabole par 11t 
commune [ealOn du plan coupant, & de la baft du 
cone. V<rye{ CONE & CONIQUE. ' 

BASE diilinae, en Optique, voyt{ DIS TIN CT. 
(E) , ' " 

BASE, [. f. en urm, de Fortifications, [e dit de la lar
"eur des difFérens ouvrages de fortification par le 
~as : ainn l'on dit la baie du rempart, celle du para
pet, du revêtement, &e. roye{ Rk;MPART, PARA
PET, &e. (Q) 
, BASE DU CŒUR, en Anotomie, la partie fupérieu
re & large de ce vifcere, d'où partent quatre gros 
vaiireaux, deux arteres , l'aorte, & l'artere pulmo
I}aire ; & de~lx veines, la'veine cave & la veine pul
mOnaire. P-oye{ Les /tlanek. dl Anatom. & à l'art. Anat. 
leurs explications. V<rye{ aujji CŒUR ', AORTE, &e. 

On dopne -auffi ce nom à la partie principale de l'os 
hyoïde, & au grand côté de,1'omoplate. Poye{ Os 
HyoïDE (/ OMOPLATE. (L) , 

BASE DES SABORDS, c'ell: en Marine le bordage 
qui etl entre la préceinte & le bas des [abords: (Z) 

.. BASENTELLE, ( Géog. ane. ) ville d'Italie dans 
la Calabre, Oll l'empereur Otnon 11. fut vaincu & 
fait prifonnier. , , 

*' BASIEGES, ( Géog. ) petite ville de France, au 
Languedoc, dans le diocèfe de Toulou[e, entré cette 
ville & Carcaironne. 

.. BAS lENTO , ( Géog. ) riviere du royaume de 
Naples, qui a [a [ource près ~e Poten~a ',dans la Bafi-, 
licate , traver[e cette provmce , & [e Jette dans le 
g~olfe de Tarente. 

BASiLAIRE, adj. pris [. en Anatomii , épi,thetes 
de différentes parties qui [ont confidérées comme [er
vant de bafes : c'ell: dans ce Cens que l'os fa~ru.m & 
l'os fphénoïde ont été appellés os bifilaires. Voye{ 0s , 
SACRUM & SPHÉNOïDE (L) 
, BASILArRF. ou CUNÉ IFORME, apophyfe de l'os 
occipital, qui 's'articule avec l'os [ph.!noïde. Voye{ 
OCCIPI'I'AL & SPH ÉNOïDE. 

L'artere baJilaire s'avance fous la protübérance 
annulaire, oil elle diilribue plufieurs branches; & 
lorfqu'elle ell: parvenue à l'extrémité de cette apo
phylc, elle 'Ce divife en deux, & s'anaftomofe av,ec 
les branches pollérieures de la carotide. Koye{ PRO-
TUBÉRANCE, CAROTIDE, &c. (L) , 

BASILE (ORDRE DE S.) ordre religieux, & I.e 
plus ancien de tous. Il a tiré fon nom, Celon l'opi
nion la plus commune, de S. Bafile, évêque de Céfa
rée en Cappadoce, qui vivoit dans le IV· fiec1e, & 

B A S,' 
qui donna des regles au ' b' . d' .' 
ne fût pa~ l" J1. ' x ceno ,tes onent quoiqu"a 

~- lIl11ltuteur de la v' , ' 
long-tems avant lui l'hifioir dlel,mo~allique,. dont 
exemples fameux, [ur-tOUt :n ~ Eghfe fournil des 

Cet ordre a lOùjours fleuri. eng~~te- . 
tous les religieux qui y font aujollr:~,~t ~ & ~r7fque 
la regGle., Il l'aira en occident environ r~;~o~~v~ 
pape: regOlre XIII. le réforma en 1 &,' 
r~hgleux d'Italie, d'Efpagne & cl s5TI" c. mit les 
même c,ongréga tion; ~ , IC e, ous une 

d ~n dit quel,S. Ba,fùe s'étant retiré dans la province 
e, ~nt vers an 3 5.7 ' y relia jufqu'en 361 a vec des 

[ol~,talTes al!xquels II prefcrivit la ' mariiere de vivre 
q~ lis ~e,vOlent obÇerver en faifant profeffion de la 
r,e ,rehgleufe •. Enluite Rufin traduifit ces regles en 

a;lIl ; ce ql11 le.s fit ,connoÎtre en occident quoi
qu ell~s n'y ayent été fuivies qu'au XIe, fiecle: Dans 
l~ ,?!V le ca,rdinal 'Beirarion , Grec de' nation, & re
hl?,eux de 1 <?rd~e de S. BaJîle, les réduifit en abre
ge, & les d,llnbua en 13 articles. Le monafiere de 
S. Sauveur. de JI.:1effine en Siciie ell: chef d'ordre de 
S; SaJîle en OCCident ~ & l'on airûre qu'on y récite 
1 ollice en Grec. Le MITe? d~ Orig, Ordin. rdig. (G) 
~ASILE , [. ,m. (Me!';uifiru. ) ell: la pente ou inch. 

nal(on du fer d un raboI , d'une varlope, & généra
I~ment de tous les out·lls de Menuifier qui font mon. 
tes dans des fûts, & qtÙ fervent tant à dreirer le bois 
qu'à pou/I"er des moulures. La pente qpe l'on donne 
à ces fers dépend de la dureté des bo.is ' pour les bois 
tendres elle forme avec le de/I"ous du dIt un angle de 
douze'degrés, & pour les bois durs elle forme un an
gle ~e dix,huit ,degrés. ,On remarque que plus l'angle 
eil aigu, plus II a de force; à moins que le bois ne 
foit fi dur, qu'il ne pui/I"e être çoupé. Dans ce cas 
le fer [e place perpendiculairement au fût ; & au lie.: 
de couper, il gratte. 
, BASILIC ; baftliftus, f. m. ( Hijl. nat. ) animal fa· 
buleux que les anciens mettoient au rang desSerpens 
ou des dragons: on le croyoit de médiocre groffeur, 
& on prétend oit qu'il avoit [ur la tête des éminences 
en forme de couronne. On a dill:ingué trois efpeces 
de baftlies ; les uns brûloient & enflammoient tout ce 
qu'ils regarçoient ; les autres caufoient par le mêm. 

, moyen la terreur '& la mort; les baft/ies de la troi/ie. 
me e[pece avoient la fimefte propriété de faire tom· 
ber la chair de tous les animaux qu'ils touchoient: 
enfin, il y avoit u,ne autre efpece de bajiLi.c qui étoit 
produinpar les -œufs des vieux coqs, &c. Toures ces 
abfurdités n'ont été que trop répétées par les NatuTa
lill:es ' : on peut juger par ce que nous en avons dit 
ici, que de pareils c~ntes ne méritoient pas d'être 
rapportés plus àn long. (1) , 

BASILI C, ocimltm, l Nif!. nat. bot. ) gertre de plante 
'à fleur monopétale , labiée, dont la levre fupérieure 
ell: relevée, arrondie, crenelée , & plus grande que 
l'inférieure! , qui ell: ordinairem,ent frifé~ ?U lég:ere
ment échancrée. Il fort du caltce un plftll-, qUI cft 
àtfaché comme un clon à la partie poHérieure de la 
fleur & environné de quatre embryçns qui devien
nent dans la fuite aùtant de [emences oblongues, en
fermées dans une capfule 'lui a [ervi de calice à la 
fleur. Cette ca p[ule fe divife en deux levres , dont 
là (II périeure ell: relevée & échancrée ; l'inférieure 
ell: dentelée. Tournefort, Inft. rel lierb. r. PLANTE. 

(Ibn dillingue, en Jardinage, quatre [qrtes de h1; 
lies: trois domelliques , dont l'un ell: appellé le g;an 
baft/ie; l'autre, le peli;; le troifi~me ~ l~ f,mache; & 
le quatrieme eft lefouvage, qu!,fe dlvlle.encore ~ 
deux efpeces : touS fleu,riirent 1 eté , & vIennent d 

graine. . d" rë Cd Les haji/ics ne craignent pOint etre arro .. s 
plcin foleil : on les éleve (ur c~lIche & fo~s des,clo
ches au mois de Mai. Quan~ ils (ont. en etilt d êtrC 



"BAri 
_' L'empereur Ânalla(e permit aux; pères ~e légit!
mer leurs hatards par la (cule adopl1on : mais CC ptt
vilége filt aboli par Jull:n & J ~1~ill1en ,de p:ur qu'une 
reUe condeCcendance n autonCat le concubmage, , . 
1 Le pape a quelquefois légitimé des bâtards,' !~ (.'lIIt 
fiége a même en certaines occalions u{~ de dllpen(c 
par des conlidérations CpiritOe,lles, non;fcu,lcmcnct~
vers des perfonnes dont la n31tr.,."ce n étolf p~s legl
rime, mais encore enve,rs d~s ,h"'.ards adulter",s, en 
permettant leur promotIOn a 1 épl(col?at. 

Les btilards non légitimé,s peuvent dllPoCer de leurs 
biens par donation e~tre-vlfs, & p~r tdtament; ceux 
qu'un mariage, {~!~Cequent a légitimés • .c0nt dans le 
même état & JOllltrent des mêm:s droits que ce,u?, 
qui {ont nés dans le mariage: mais les bâtar~ lég~t~
més par lettres du prince; ne (ont réputés ni légIl1-
mes, ni capables de. (uccédcr" <lu'à. ~'égard des pa
rens qui ont con(enti à cette légitimatIOn, 
. Le pape Clément Vil. défendit par Ca bulle à un 
certain prêtre de ré1igner f~n bén~lice à {on. hâta:d. 

Les armes d'un bâtard dOlvent etre crOl(ees dune 
barre, d'un /ilet, ou d'un,: traverfe, ,de la gauche à 
la droite. Ils n'a voient pomt autrefoIs la pernllf!îon 
ae porrerlês armes de leur pere. , ' 

Les bâtards ne peuvent être préCentes à des béné
,lices /impIes, ni ~dmis aux moindres ordres-, ni poC
(eder plus qu'u~ limple béné/ice, .à moins 'lu'ils ~'en 
ayent obtenu dl(penCe du pape, III être l'evetus d au-' 
cune charge Cans lettres du prince, 

Un bâtard" Cuivant le droit d'Angleterre, ne peut 
~tre héritier de [on pere à l'imll,euble, & ne [auroit 
avoir d'autre héritier que l'hoir de ton corFs, L'en
fant engendré par celui qui dans la fuite en épouCe 
la mere, cft un bâtard en droit. quoiqu'il Coit réputé 
légitime par l'EgliCe, Si celui 'l.ui vient d'épouCer une 
femme, dé cede avant la nuit tans avoir couché avec 
elle, & qu'enCuite elle faife un en{ant, il en eft cen
{é le pere, & l'enfant eft légitime, Si llll époux ou 
·)llIe femme Ce marie ailleurs, les ent:,ns qui nai.lfent 
de cette polygamie pendant la vie de l'a\1tre con
joint, [ont bâtards, Si une femme ayant quitté Cbn 
mari pour Cuivre un adultere, a de celui-ci un en
fant, tandis que Con mari eft dalls l'enceinte des qua
tre mers, l'enfant eft légitime, & Cera fon héritier à 
l'immtublt, Si quelqu'un fait un bâtard dans le baillia
ge de Middclton, dans la province de Kent, (es biens 
meubles & immeubles font con/iC'Iués ail profit du, 
roL(H) , 

BATARD DE RACAGE, c'eft, en A1arim, une cor
de qui [ert à tenir & à lier un allèmblage de bigots & 
de raques, dont le tOiit pris en[emble porte le nom 
è,e racage, qui [err à amarrer la vergue ail mât, Voy. 
KACAGE, (Z) 

* BATARD, en MufiqUt, c'eft ain/i que Bro.lfart ap
pelle le ~ode hyper-éolien : qui a Ca finale en b fo fi, 
& ~onCcquemment {a quin\e fautre ou diminuée dia
tOlllque~ent, ce qui le cha.lfe du nombre des modes 
authentiques; & le mode hyper-phrygien, dont la fi
nalc"cll enfut fo, & la quartc Cuperflue, ce qui l'ôte 
du nombre des modes plagaux. . / 

BATARD, ~n -(ardinage, Ce dit d~ toute plante (au
yape, ou <pu n eft pas cultivée, & même du fruit 
<pl elle donne. -
, BATA RD, en Fauconmrie, [e dit d'un oi(eau qui 

tJ.cnt de deux e[peces, cômme du [acre & du lanien 
BATAR~E ou BASTARDELLE , C.f. en Marine; 

on appelle allllÎ les galeres qui ont l'extrémité de la 
po~pe p!ate 8f- ~I~rgie , pour les diftinguer de celles 

j
q,Uhl ?f.nt 1 extrenute de la pOllpe aiguë, qu'on 'appelle 

U Il es. 

1 BATARDE,BASTARDE (voile), en Marine c'ellla 
p uSlg~nde des voiles d'une galere; elle ne Ce porte 
que on,qu'i1!; a pd ' l '1 " ell e vent, parce que de Vent frais 
- es VOl es or maires (uilifent, (Z) . , ' 

Tome Il. , , 

BAT 
Il BATÀRD!> (laine), .n Bonntllrie; c'cllainli qu'on 

appelle la Ccconde (ortc parmi celle. 9ui fc lèvent do 
detrus le vigogne. Il (0 éht UIIai des lalIIes communes 

_du Levant. 
BATARDE (pille), th urm' dt Boula"k""iftuitltr; 

c'cll celle qui, n'étant ni dureni molle. a pris (InO 
certaine conliHance «ui n'cil connue que de l'ou
vrier, & qu'on ne peut Ilucre expliquer aux autres. 

BATARDE (larCetlr) , en Draperie, (e dit de celle 
des draps ou autres étoffes, qui n'ell pas conforme 
aux ordonnances. Ain/i les draps d'une aune demi
quart, COllt de largeur hdlardt & [ujets à confircarion. 

BATARDE, feconde forte de dragée fondue ail' 
moule; elle ell entre la ptûte royalt & la croffe roy.r/e. 
Voye{ L'articlt FONT E d, la draglt au moult. 

BATARDES, en ttrmtAt Rafineur defltert, (ont les 
filcres produits des. /ir0l's qui (ont émanés des matie
res fines, Voi", la malIIere dont on les travaille: la 
cuite s'en fait comme celle des (ucres primitifs, on 
tran(porte la cuite dans des rafraÎchi.lfoirs , en allant 
de l'un à l'autre, c'ell-à-dire, en mettant à la ~onde 
dans chacund'cux le même nombre de baains. V~t{ 
BASSINS D'EMPLI. Avant d'être emplis, les formes 
hâ.tardes [ont trempées, tapées, [ondées & plantées. 
Voyt{ Cts mots à Ltrlr articlt. Le rafraÎchi.lfoir d'ollon 
commence à prendre la cuite" cil remué (ans ce1I"e &; 
à (orce de bras par Iln {eul ouvrier, pendant que d'aue 
tres portent la cuite, & n'en verCent dans cha <pIe for
me «ue le tiers d'un baffin. Il faut deux [erviteurs 
pour emplir u,ne rangée. Veryt{ SERVITEUR. Ils 
conlmencent chaçup par un bout, [e rejoignent au 
centre, vont de forme, en forme regagner leur bout. 
d'où ils reviennent en[emble au centre, pour retour
ner <lu bou~, lX. continuent cette manœuvre iu[qu'à 
ce que les formes [oient mires à hauteur. Foyt'( MET
TRE A HA U '1' E U R. On les remplit en ob[ervant la 
même manœuvre, afin de mêler le /irop avec le grain 
qui tombe toùjours au fond du rafraîchi.lfoir, malgré 
le mo'!yement qu'on lui donne. En[uite quand elles 
[onr-froides, on les monte. Voye{ MONTER. On les 
met filr le pot, Cans les percer; mais après les avoir 
détapées, voyt{ D ÉTAPER, on les Couvre de teTTe 
on ,les change) on les plante, mais on ne les pla mot; 

, pOlllt, Les batardes [ont ratinées avec les matieres 
prim'itives , & les [ICOpS qu'on en a recueillis [er
.vent à faire des vergeoiCes • .v~t{ tous ces mots à Leur 
article. 

BATARDE, ',n. ~emzt dt Rafineried$fucrt; c'e.1l une 
g.'o.lfe forme <lUI tient quelqu,efois iu!'qu'à deux cents 
livres de matlere: on empht les hatardes des /irops 
recuits, <pli produi[ent 'tille e[pece de Cucre qqe l'on 
appep<: auai bâ.tardes. Voye{ BATARDES. 

:f3ATAR,DE (LÎlm ') , ln terme de Bijoutier, [ont celles 
qm Cont d un degre au-de.lfous des rudes & dont on 
ne fait uCage qu'après elles. Il y en a de ~outes gran
deurs & de toutes formes. 

BATARD!: (Ecriture.) Veryt{ ECRI-TURE. 
, DEMI-~ATARDES, en. termt de Bijoutier, (ont des 

hm,és, jU~ ne [Ont ni trop rudes, ni trop douces. 
maiS qui tiennent le milieu entre les limes ba/ardu 
& les doüces. Il y en a de plu/ieurs grandeurs & de 
plu/ieurs formes, 

BATARD EAU, [ub. m, terme dt rivÏer( {;o de mer 
<eft u~~ eCpece de digue faite d'un dOlJble rang d~ 
p'ieux !omts par des pla,nches, & dont l'intervalle. eft 
r;mph ,d: terre; on S en [ert pour détourner l'eal1 
cl, une nVlere. . 

On donne auai lenom de hatardtau à une e" 
d" h f; f;' d .pece 

cC a a~t a.t ,e quel<ples planches <pl'on éleve Cur 
le bord d un vat.lfe~u, pour empêcher l'eau d'entrer 
Cur le pont, lor[qu on couche le vai.lfeau (ur le côté 
pour le Cildo!1oer. (Z) 

BATARDEAU (lt' eft, dabs La Portification., un 
S ii 

~----------~-------------------------------



cU\l.leur : 4ft> m..oins !fonc.ée, & tire<fuj,-la-' èlfaw', là 
p:u-t~e fup~eure du bec. ea un peu.plus langue 'Ille l<li 
p~e.:infel'leure; la langue eft tendineu(e; le palais 
~tilbercm1em,; les> 0reilles font grandes & bien ou
v:e~>; l~- yeux font plac.és plus haut, & plilS1en ar
nere gue ..(ians!les.au;tt:es 0)(ealloc; c1e·{l: poqrquoÏJ la 
kcall~ he: h%bleŒe pas J1orfqtl~ell:e fCll'llille dans Il! terre 
avec. fon<bec : les jàm})es, les patt~, I~_ d0igts (ont 
c!.~un In:lln p~Ie, les ongles"fônt· neix:s ; ' le deigede der

. rlcre efi.fo{t court , '& (o1}- ongle .efile -plus petit de 
tous. . . ' .' _ '.:. _ " . 
: l\u printems cet çi(e-a'tl qllÎtte notre pays: ma1s il 
s'acc.ouple auparavant_ Le':n}âle & \la .femelle fe fui
v~t pa"l1 tO}lt : ils vivent dans les .forêts' humides; le 
long <!es _pe~ts--ruiŒe,,:ux ~ des h,lÏes. 0ficdlt queda,?~ 
les JOurs nebuleu.x, ils ne ceffenti'd'qllet- &;;de <Venir 
en :volant-: leurs œu.fs -l'Ollt 1ongs, de cOlltei .r rou-

f~!~:~.p~les & bigarréS .. ~~nd~s & : de_i~c~_es ~ien 
_ La femelle eft un Feu pl\1s.grande, &; pefe-ph;-s que 
le mille, & fa couleur ea plus foncée. Ils ont environ 
treize pouces de IQn~eur- êlepuis la point<;;: dU/bec. 
;u(qu'à l'extrémité de iIa <,l'.eue.; l'envergur~ eft de 
deux piés-: la chair de la becaflè eft-excellente, la cuife 
le efi le meilleur morceau. \\Villugliby, Ornithologie. 
'royt'{ OISEAUr(I) . . 
_ .. On J;>rend les bùafJe.s à la pentiere; fi vous avez 
des bois taillis, & proche d~là une haute fittai'e, cou
pez.en quelques arbres da'ns le mili'eu .. faites-y une 
dairiere ou paŒée de feptà'huit toues; & fermez vo
tre paffée par la pentiere, comme vous la voyez' dans 
la figure dé nos planches de "haffe. Ebranchez deux 
arbres AB; ajoîltez-y deuX' perches CD. CD; ayez 
des boucles de verre, comme elles font nO 3. ces bou
cles (erviront à fil(pendre votre filet aux lieux D, D; 
attachez les extrémités E Ede otre filet, : aux pié's 
.des arbres A. B, par aeux cordes lâche.s; lie:t des 
-cordes F,-'F, les deux autres extrémités G, (§ ; faites 

afTer ces cordes dans :vos boucles de verre; qu'elles 
Se rendent l'une & l'autre en un même lieu -R, -à fept 
'ou huit toues de la pentiere; faites-là une loge, avec 
'Cinq ou flX branches d'arbres; que cette loge foit ou
.v;erre vers le filet. Quand une bécajJe (e viend.t:a jet
-ter dans la pentiere, le chaŒeur caché lâcher-a les ex
.trémités R des cordes; alors le filet tombera. & la 
,bécajJe n'aura pas le tems de s'en debarraffer. Les bé
;cafTeS ne volent p.re(que jamais de jour; -é lleS' reftent 
,dans les bois, pour n'en fortir que le (oir à l'appro-
che de la nuit. 1 

· On peut aufii les prendre aux l.acets dans les bois. 
-ou le long des ruiffeaux ; ces lacets n'ont riel1"de'par
,ticulier. 
, Les bécajJes fe mangen~ roties, fans être vuidées : 
,quand on en '\leut faire un ragoût. on ne les laiŒe 
cuire à la broche qu'à moitié; on les dépece; on les 

.nIet dans une caffe.role avec du v.in, des ca pres • des 
champignons, du fel & du ,poivr~, & on les laiŒe 
bouillir jufqu'à ce que la cuiŒon fOlt achevée. Le (al

.mi (efaitpre(gue de la même maniere; on ajol.te feu

.lernent des ~rùfes & des anchois, & on lie la fauŒe 

.avec le foie & les ent~ailles de la hécajJe. 
· La béctzffo confidérée comme aliment, paffe pour 
:être nourritrante, reftaurante & fortifiante: mais elle 
.n,e.fe digere pas fi aifément que les oi(eaux dont la 
.chair eft blanche; fes feIs font fort exaltés par (on 
.exercice continuel, cc qui fait que fa chair fait du 
.bien à ceux qui regorgent d'acides. Ses cen~res pa~ 
· (ent pour lithontriptiqu~s. La bécajJine (e digere moins 
.bien, elle a au refte les mêmes propriétés que Ia..pré-. 
.cédente. Y~t BÉCASSINE. (N) 
• B.i.CASSE DE MER , htZl/lauJpus , (Hip. 1UJe,. Orhifll.) 
oj{eau de la groffeul' de la pie 011 Je la cor.neill'e ; 
cette r:cffemblance de grofi"eur jointe à celle des COIl
Jcuts. a fait donner à cct oÏ1eau le nom de pù al; IlUr. 

Bj ERŒr 
l 'p.efe diX~hl~1l!rOn.~~ :l , a ~x~hui~ pl:>tI'ces de~lon: 
glrelll' depUIS 1 l?~nteJdu hec'J1if'qU';à"Vextrémité de 
fa quelle ou des:patte'~.:J"" .' ,_.; " ,,>J ~', . . 

- :,. ~e!,ec eft êJr~it. l6:ng ~e trois po~~es., applati f~ 
Ides-~ôt~s, tetrm~~J!~dP~l~te1j,:",~ ~é>.c'(lldeul1 rouge: 
. a~s, ~ne au r~ oec'!Jl f!; ~m'~.,, 'q~ o:t~ltlpe.ut-être plus 
Je:"l~e .qu.e)AceHl;!> q1111~:{erv.~ ~ cet~e 4e(tription, le bec 
eto'l1' . nOlratre '1'del)tus ,la :p'omte Jltfqurll,uzmilieu de fà 
10.",,_gueur. llq,pat;ti.e [t.pifr.i'~u.re du.b'êceft ;lln peu plus 
lq~ue ~le~1 mfel'fel1r~.,~ lrls d_es :yeu ' &Irles tanes 
~es. p~upier.es ·.f(ljn1' >'clllln, be,,:u roitge ,; d.?j rs -lm.aurre 
Ils .etOlent de cou(eur> e-noïfette' : le,s ·p.es f6nt rou
ges ,-cet iii(t(ati'.p.'a pornl! de· dQigts 'de dè'niere '& le 
tl~jgt êxtériem !ic:n~ al1~bj-g1: du ih,ili$!ù' p~l'il.re'Înem. 
bra~e. On a Vl des ~freaux <le,. c.etie ~efpcce, qui 
aV01~nl' les pattes d'un brun pâle ,,Ilpeur-êtt~étoiem. 
i1sjeunes.l'.es<>ngfes ' (<Dtit noir-s~, <le même que la tê. 
-te, le cou, la gorge, jufqU'aU milieu derl'a poitrine 
&:le.dos. Le refl:ede.la;P0itrine, le 'Ventré & lecrou: 
pion {'ont blancs. U y 'avoit dans une 'antre bicaffi J, 
m.". une gra;nêler,t ,!cne ·branche rO~IS lCê menton, & 
une autre pettte (OtiS les ~yeux : la7queue ell: en par
tiCl noire & en partie blanche': la premiere..desgran. 
des plumes de l'aile eft noire, .à )re:l!;ception,du~ord 
-intér-ieu; ql1 .. Ï' eft blanc.' ~ans !es aùtres1?lumes, l'ef
pace 'lu occupe le blanc, a,ugmente de plus en plus 
ju(qu'à la vingtiemequi ea entîerem.ent. l>lanche, de 
·même que les trois fuivantes; mais "depuis la vingt
troif(e11.le, la couleur noire reparôÎt "fur~ le·s plumes 
-qui filivcnt. Les petites"pJume's de ,l!ail<~ 'qui" recou
.vrent les grandesl-du milieq, font blanches, ce qui 
.forme lut trait blan'C tran(,!erfaI-fur' l :aile. 
- 0n o:ouve dans' l'eftomac de la biétiJfe a. mer des 
patelles entieres, ce. qui prouve qu'elle [."1i1' (a prin
'Cipale nourriture de ce coqtÎillage. Gn volt f r-'équcm. 
-ment cet ouéau (ur le·s côtes occidentales ae l'An
'gleterre; fa chair,ell: noire.& Qure" Wilh~ghby, Omit . 
Yoye{ OISEAU. (1) ',. . . . 
. : BÉCASSE ,jèolopax, (HiJ!:. naz. lJc1ithiololf.}poi(fon 
de. mer. Il a été ,!infi nommé, .parc.e 'que fon bec ell 
long comme celui de l'qi(eau:appellé,bé'cajJe. On luia 
auffi donné le nO'm d'éUp/zant, par une comparaifon 
pins éloignée que l'on a faite. du bec'<ie .. ce poi(fon 
avec la trompe de l'éléphant .. Ce poiffon a: II! corps 
rond " de coule·ur rouge, coùvert· él'éc~iIIes ron
des: il y a auprès de la queue l!n gr.and aiguillon 
garni de dents comme ùne ·(cie. du côté de la Cj!Ieue 
qui el!: menue. Ce poiŒon eft petit. Rondelet. Yoy« 

-POISSON & BEC UNE. (1) _ 
BÉCASSE, eft un inftrument dont les Yannim te 

fervent pour renverger leurs ouvrages de élôture. 
Yoy.{ RENYERGER. Cet ou61 n'eft autre chofe.qu'lI' 
.ne verge de fer courbée en arc de ceFc!e, d!'lnrle 
bout (eroit un peu prolongé en ligne droite: l'autre 

.. bout (ert de tige à la partie coudée, & (e-termine p.ar 
une queue qur s'emmanche dan~ un morceau dç bolS, 
Yoy<{ la PLanche au Vannier: _ . 

BECASSINE, f. f, gaLlint'g,! m;,{or , (H"tjl. ~aI. 
_Omit/l. ) oi(eau qui pefe ~nviron. qU!'tre onc~~: il,a 
un pié (le longueur depllls la p011lte du b~c )ufqu à 
l'extrémité des pattes. & (elùement onze pOliCes, fi 
on ne prend la lo~gueur que jufqu'au bou t de la 
(lueue; l'envergure eft de (ept pouces. . . 

Une bande blanche mêlée de roux, occupe lem.· 
lieu de la tête, & de chaque côté on voit une t3cli(.e 
de couleur mêlée de brun & de roux. 11 y a au-dc
fus des yeux une autre bande, de la même couleur 
que celle du milieu de la tête, & une autre entre les 
yeux & le bec, qui eft de couleur brune. La couleur 
des plumes qui font au-deŒo'tls du bec eft blanc~e.; 
le COli eft de couleur bnine mêlée de rouJol ; la po.tn
-ne & le ventre font pre(que entiercment blancs; les 
grandes plumes qui fortent de l'épaule, .s'éte.ndent 

prefque ).ufqu'à ,la quelle; leurs barbes IntérIeures 



~ 0 à la '5 place: ' 
i~ rettancne:4 de 6 , ce qui me donne 

... ',1 à la, 6;epla}e., ' .' { .< 
-:nlin il me relle 2, CJLli s' é~tim,era par 

. .._ -, là Ijl> :.z~ :lPlaée·; , , 
&!: C.01l\Ille.. il.ne relle .rien~ on '<lura 

,,_.~ <> à la- 8 e ·place:
~one .230 fera ,exprimé-paz-

"'" l 'IIOO '~LO 
~ fi dl vi.tibJe~'à l'imitation de cette aritlûnétique 

Qn peu ep ; ~aginer une · infinité,. d'autres,. on les 
nGftlbœs fe.ce.nt e.x~.rimés p.ar.:pJ.u,s oU.>ll1oins de cllif- , 
"es, Y'cry.-e{ AB:tTHM't"l'JQ1:1:Ê & EiCHELLEIS :ÀiUTH-
7Il..tTT;.c;11:1..J;S~ ',' . ' , ';.1 -
. Sqit cp .général , n le no.mbre de caraéteres,~une 
Iilri~éti<ple quelconC)lle , eorone que 0, : Il ', 21, ' 
3'. ' ' ~ . ... • " • n-l lojent ces ca,r;aéteres; & foit 
}U"op:ofé <le trou,ver; la valeun. d'un nomb"re quelcon
que par e:l;e~pJe b c ili e ,fi, expcimé avec les ca
t:aéteres, de cette. arithmétique, ' on aur;a b c ct e f
.l!,x no4 + .cxn..J. -Jird X n ~ +. eX7Z.+f, &f. ainu des 
autrcs. . 

Si ;on ' 'YAPt ' e;,cpriroer )bn riombl'c quelconque A 
gar' ~tte .même · arithmétique., fuit nI! la. plus ~ran-. 
de puül'ance 41:: 0. contenue crans A, fOlt divlfé A 
p~r. ~'; foit a le quotient. & , le relle r, (oit cnfuite 
dlvl~c r p~.n',_l , Il le' 'luQtÎent & le relle s; roit 
cn{utte .divlfé s .'p.arm !'_2. , le' quotien~ e , & le l'clle ' 
~; & alOu ' d~ f~ite. 1uf~'a cC; qu 'on arrive a un 
ulle . K ,qw -fOlt ou 0< ou' ~otndre que n, OIV au-, . 
la . :4 = a" c.. . . . iK. ~ & le nombre des <:hit&cs 

B -I ' N " - -- . 
fe!1a(:p,* 'l'_ &c: roy.e{ Mun_ 'acad. i'>7!4z ; ' 'Une rilé 
thode de M. de Buffon,poul' taire ce calcul par 'l -
lô~rithmes. (0) _ . f J C$ 

:INARI? ' f. rn. ~ Maço-ntzerie ) challriot fort à, 
quatre roues, où les .chevaux font attel:ésldel1J à 
deux, & <qui fert à poner de gros ëlQCS de-.pierre le 

- .. . BINAROS', € Géog. ~ etite 'Vi1l7-dtl'royau~e 
de Valence en Efpagne , fm: les' frontl(U;CS de Cata_ 
logne. 'Long. l7 • .5.5. Lat. 40. 24. ' .' - ' .' 
:. ',B il N ~ S CO, ~ G.iog.:) petite vïIm du' Duché de 
Milan. entre PavIe & .MIlan. ' :o,~ .. " 
. J3IN.CHE, ( Géog. ) vi lle ancienne dt2Hainaut 

fur la iviere de Haine, à trois lieues èle Mons. Lon;' 
2Z • .50. Lat . .50.2.3. , 
" BINBHA:VEN.; e 'Géog. :>(yille d' ~gleterre, d~ns 

le comté. de Carlingfo'l7d. · ~"..' 
-' B~D ON ; ( G 1og.)_ vllle d' ~ngleterre, dans la 
provInce de Dorfet . . ' . , _ , 
.·.B~NE(u'I'E, (Jardin.) Voye{ SERFOUETTE. (,10 

.. BING-ASI, -( 'Géog: ) ville maritime d'~friqlle 
au I;oyau.me. de Tripoli . .(,.o~g. 37. 40. Lat. 3:l. 2'0: 

BINQEN , ( Géog. ) ·'ville d'AlIenl'agne , dans l'é. 
leétot'à(deMayenc'e ; ,fux: ~e.'bord du Rhin. Lo'ng. :l's. 
l8. Lat. 3 0. 3. . _. . 
. -BING~EY , ( Giog: ) -illle d' Angieterf~, dans la 

d rç>vincê â'YÔrck. ~ . 
.BIN:N.Ç.NLANDS~' P ;\SS. (Commerce) c'eft aiilli 

CUCon n.omme à A:llJllerdam & dans les :!Î.ttres villes 
q~ ~a, domination des êta,!~ géné.raux <les' Provinces
l!tpc;;s ? d <;s pa/fepqrts fans leCquels op rie pellt tranC
pp r èt;'une marchanlliCe 'd'une ville dans lUle autre, 
<l~t'èlle nç.paye l'en trée & la fortie. Ce papie.t coûte 
vm,9t,.fol~. Il faut le x:.appo~::r au. bOtït defix' Cernai· 
n.~s ,! cCUl1tt~ , p a r cJes commIs qUI atlë .Œent que les 
rf!a~~hal1dW7s font, arrivé~s ~au li,eu d e leTu- dèfiijja-
tlon . ' 
~i J mOçr.~. , ou T ,ÊLE.,sCOPE ,:B.INÔpjL~~E, 

c eff un l'e lefcope p<}r legllel on peut VOIT. les objets 
acv;ec le§ d~ux. yeux. en même, tems. roY:~ TÉLES
C6PE. Il ell compofé de -deux tuyaux, qûi contien
nent, chacun des verres a'ë même forée. 'On a cru 
<Ï.u;il } ep1-é fentoit les o bjets plus é~airs,& plus grands 
<lü'e, 1<:; tétffcope tit6iiocü·!air:. , & cette rài[on a enga· 
g~ plufietlfs at~tçtîrs à <:n tralf<:,: a'/fez ,au W.ns:, ~!:ltr'au· 
rresJe ·f. ~n,totne-MaI'le (le Relta , Cap~tcm , dan$ fon 
ÇJc(îlus- Enoch & ELiœ '; &'i1prè~' lui le 'P. Chéntbin 
d'Orléàns, a uffi Capticin, dans l~ tome o.n,Jeme d.ft 
Dl'oprri'lile oCIlLaire, qtii a pour titre, de ra rijionpar. 

,flûte: niais on a reconnu Hue ces· fOlores de téleCcopes 
é"t<5Îint plus e!llbarraIT''l,ns qt;'utiles.; auffi la, plûpart 
<:l';s mellle\~fs auteurs qtii.ohr ,traité '~e ta'Dioptriqtlç" 
n en ont faIt aucun'e nlen'tlon; . 
.' O'!.·fa~t !Î~g;. de.s~icrorc<?pes hino'ètis ~ mais comme 
ils ont·les memes mconvéniens que les téleCcOp'es de 
ce.t,te efpecé ; ils font fort rarés & très oêu en ûfage. 
~ 0-7.) . ' . ~ .'. : .,L 

BINOCULAIRE. \Voyez, BINOCLE" " ' . 
B 1 N,O ME, f. m. (Algehre ) c'ell une quantité 

~0mRd{ée de deme parties, ou de d é nx- teI;mes liés 
paI; les fignes + ou -. PciYe{ MONOM~_ 4ïnii a+' 
& 5 - 3 font des hinome~. •. ' 
, Si une quantité algébrique a trois pax:tiçs" cgrrune, 

<! -.Ir b + c, on l'appelle tl).nome. , Si elle en a davan
tage" on la nomme 'lpac!rinome, &c, ~ en générai 
':l1lLtinome. r~e{ TRlli"~M'E .· . ; 

M."Newton a donné ; tne,méthode ,pouT éJever en 
gen~I;a ~n hÙlome a,T .f?, à :ttn.e pui/fance quelcoO-
qpe m,_dont l'expolant foit un 11,0mbre e tieD oU> 
r mpu, RofitiF ou nég·atif. . , 
, V0ic1 ên quoi cette f0rmule cQt1t:Jl:e,. 
ea- -r /; ,) no = ara-;/'- m a b -+ ~m.=! a"'-"'h> + 

, , " 
m. m-~-~ a m-l '[,'} ..L & 
~ J' -,;- ~ 11- C. 



B r N~ 
l.a.. {cule .ïn{l'eaion. <les termes ~n fait 'Voir la '1~1 
• , U% qu'un long dtfcours. . . 
DUn ea vüible que lorfque m eft un. nombre e~~ler, 
~ rte fuite Ce réduit à un nombre /iD! de terme. , ,:ar 
f< c: ar exemple == ,1 ; donc m -: 1 = 0 -' donc 
, ~~ ~es termes . CUivront les trOIS premIers (e:ant = 0 > puifqu~ feront mult~pliés chacun par 

~ ~t'I M.rnn'; de l'HopitaI, dans ton Trait! ile~ 
-.. .,..' e -:--r.;;- liy X a démontré cette fom;tule 
yewons ,omgu " • b . M l'Abbé 
~- 1 as où m dl un nom 'Je enner.. , 
reuM~ie~es l'a démontré auTIi., dan~ (es Etélllens ,de 
M. III manQues. Enfin l'on en trolLVe encore une dé;, 
in;fuâtion par les combinaifons dans les Elém< 
J :Algebre de M. Clairaut. ' . ' . 
, Lorfque-m el!: un nombre négauF ou ~n.e fra.~lon, 
la fuite el!: infinie, & pour lors elle ne r.eprefente 
la valeur ae (a--p b) m' q'ue ,dans le c;as où elle el!: 
convergente, c'el!:-à-dire, oll ,!,haque terme el!: plus 
grand que le fuivant. Poye{ SERIE ou SUITE; ",!)'e~ 
tzujJi CONV!,R~EN", DIVERGE~:, &c: . ' - , 
~ Soit, ,par exemple~ un q,uarre Imp,arfa~t a,a + b, 
Sont il faille extraire la racme quarree; il n r allra 
lju'à élever a a + b à la puiil"ance î ; -ca.r 'tirer la 
tacine quarrée, ou élever à la pu i~ànce +, c'el!: la 
même choJe. , r'!)'J { E"POSANT. Amfi on aura 
~ . ~ 1' y • .!.-J 

{a4+b)""i=aa"i+t.xbX a-1l1 +fx-i-- I 

.. $1 X aaf - 1 

x . • &c. 

== a + 1'" - 8J.~, &c. form~e OU fuite infinie qUI 
approchera de ,plus ~ plus' de la racine cherchée. 

De même fi 'on veut extraire la racine cUDe de 
ir J + b, il faudra élever éette quantité à l'expo
fant T; & on trouvera 
! L J ~ 

( a J + b ) 1 = a + -;-;;; - ;;ï' &c. 
& ainfi cres autres. Mais ces féries iufinies ne ront 
bonnes-qu'autant qu'elles font convergentes. .. 
: Soit n le rang qu'occupe un terme quelconque 
dans la ruite du omom. a+b élevé à la puiil"ance quel-' , 
çonque m, on trouvera que ce terme dl: au fuivant 

comme 1 cft 'à 4- X "-n°±!'; d'où il s'enfuit que , 

pour que la férie foit convergente, c'el!:-à-dire que 
tes termes aillent toûjOl1TS en diminuant, il faut que 
~ X (l11-n +1) foit toùjoursplus petit <Il,e na. 

· Ainfi pour pouvoir trouver la ,racine approchee 
de aa +b par la formule précédente, il faut que 
~ ,x ( + - n + 1), pris pofitivement, (oit plus petit 
que n a a, n étant un nombre entier quelconque. 
_. De même pour extraire par cette formule la .ra
ClDe de a J + b, ïl faut que b X ( * -n + r), pris 
politivement, foit toujours plus petit que na 3. (Ô) 
, • BINOT, f. m. (Agricult.) c'éft à'nfi qu'on appelle 
4ans quelques campagnes, une fone de -charnIe {ans 
coutre & (ans oreilles, avec laquelle on écorche la 
terre, ou on 'lui donne quelques demi-labours pour 
~a retourner & la difpo{er aux labours pleins. r '!)'e{ 
~GRICUL TURE. 
· • ~INOTIS , f: m. (Agricult. ) demi-labours, ou 
pre~ere façon legere que l'on donne aux terres à 
gra~s, pour les difpo/er aux labours pleins. Ces 
1eml-labours fe donnent avec le binot, d'où ils ont 
cté appellés binotis. Y'!)"{ LABOUR. AGRICULT\h 
IlE, & BINOT. 
· :. BlNSDORFF , ( Géog. ) petite ville de la baffe 
Snne, dans la feigneuriede Hohenbera 

• BIRITA1\ŒARU. (Irl'. nat. bot) efpece de 
~volv~us qui croî~ dans le Malab~r , l'île de Cey

• & d autres contrees des îles Orientales. La phrafe 
'J"oml Il.. ' 

:a .I -_O', 
botanique dhoute la defcnption qu'an nous en don-, 
ne; VOIci cetteyhra(e : con~olvulus maritimus ~eyla ... 
mms ,folio crallo, cordiform., .p,s ,a.pTtz Lujitams. On.
dit qu'une dragme de réfme de ra racine donnée ~a,ns 
un_jaune d'œuf, 011 dan~ quelqu. émuHion a.ppr!,p;-Ie<:. 
cvacue les eaux dans 1 hy~rqpl~e; elf~~ que l ,:xtralç 
defa racine préparé avec 1 efpnt-de-vm prodUIt al&. 
li. Malgré cette :verm cath:rrtique de la r iJe-ine, o~ 
alf'ure que les lapins, les dalns & les boucs, tant pn .. 
~és que fauvages, mangent les feuilles. Ray, Hi/!. 
.plant. - ' i' . ' . 
, B1NTAN, (- Glog. ) île d' Aue dans.fes , noçs onen-
ta1es -, ali [ud ~e la .prefqu"'ue dè Malaca. Lonlfil ZZI~ 
020. lat. 1. ' - " . , ~,: d' C ' 

lhNTA-N-Olt VINTÀ!'iÈ ., c6n-trée de l'ile . e el" 
lan (ur la r1viere de 'I"rinCNilimal , reJ11Phe -de <>-. 
~êts', & 'ha_hlre'êJiar:fr~s f~uyag~s. --l ' . . .. 1 

BINTENGAPORT ; < Glog.) tpeut~ . vill~. avec; 
llD port dans !lîle .dWh .. en -Écoffe,. - ,;." , ~_ 
. :lHOG)lAPHE, {. m: C;Lirtlfat. ,.)-terme ,fot:!Ilé d~ 
Grec ,a'c< i,e, & de "p.: 'P.':' ~i'.4ris. Il e~ ~oJ1!acré, ~ans: 
la Littérature .p,our c;.xprime}' un -autè ur qm a Ç.ent la 
vie .parti<:lrllere d'un 6tÎ de pl~lfieùrs .P.ep:o,nn'lg~s cé ... 
lebœs ~ tels font parnli lës anciens, Plut)l! ffi3e &; C~r; 
nélius Népos, qui ont écrit les vies des I~9-mmes il" 
lul!:rès Crecs & 'Romains ~ & panni les modernes. 
Léti, q~l- no~s a ço~né les VIeS d'f ljfabetli ., d~, C1:a.!
les V. de S,xte V . de Cromwe1; 'M. Flecruer, NI., 
Marfollier ., M. de Voltaire, M. l'abbé Cie la Blette, 
rie, ·&c. - ~ .. 

" BIOPBrO, 'Cu "BroBIO, t Géog.) rivlere du 
ChiI~, dans l'A \llérique méridionale ., qui1e j ett~ dans: 
la mer du Sud. ' .. 

BIORNEBORG, ( Glog, ) ville de Sueêiec:!.ans là 
Fùilande, fur 'la iiviere ç\'e Kum près de fon é_mbo~ .. : 
chur~, dans le golfe de. Both~ie .. I-?ng. 40'.s: la{u-. 

6~jH~~NO, (TC/og. ) ville de) a Finlande méiidio1 
nale ave"l'0rt, (ur le goffe dé Finlande. " 
, ,.arORK0., ( t lo.g• ) île d,ans le ,golfe de rinla9de~ 
vis-à -vis d e l'emboudmre de la Nie~a. , 

.BIPARTITIQN. Y'!)'e{ I3ISSEGT!ON-. _ ' , 
lllQU ADRATIQUE; adj. (Algebr.e. ) <:>h (Jop.-nè. 

çe nOm à la ,puiIT'ance qui el!: immédiatement,all-def. 
(i,S du cube, c'el!:- à -dire au quarré-quaué, ou à I~, 
q,uatrlem'e puiil"an.ce /7. , PUISS.'l.NCE. RACtNE ~ 
QVARRÉ-Q'ÙARR'E, &c. CE") , , 

BI-QUINT ILE , adj. (Aflron . ) c'eIl: uh afpeEl de, 
deux planetes q~and e1!es 16nt à 144 degrés de dif-' 
tlmce l'une de l. autre . . :Voyez ASPECT. ,_ 
, On appelle cet a(peEl bi-quimile, parce que les 

pla'n'etes font alors eloignées l'une de l'autre de deux. 
fois Ia cinqulenie partie de 360 degré? , c 'el!:-à-dire' 
de deux fois 7'2. degres, ou 144. (0) .: 

" BIR, ( Glog.) Ville de la Turquie Afiatiquedans' 
I.e Dlarbeck, ayec un -château [ur l'Eliphrate.1,.ong!_ 
.s.s . .36. la~ . .36. 10 . , , ' . 

... BIRC~KENFELD ;vi.lle & principaufèd'~l1e.; 
magne ,dans le Hundsruck , appartenante au pnnce 
Palatin " du'c de Deux-ponts. Lon.gir. !l.4 • .3..9.1ati(~. 
49· .33. - . . : 
, ," BIREME; f.. f. ( Hifl. & Mar. anc. ) fone de na
vire à l'u(age des anciens; appellée bir.me, parce .. 
qu'elle eto~t à deuo< ~anl?s .de rames. Les lavans fonç 
fon pa:rtages [ur la dlfpoIitloh de ces rangs,cle rames, 
& furle nonibre des rames ae chaque'rang. K~.{ là
dêlfus l'excellent ouvrage de M,. D eilanCieJi fur la ll1a-. 
rine des anciens -; & dans les anû'luitis ex.pliquies dù' 
favant P: Montfaucon, vol. IV, .przg. 02'4'2 .. des figu-, 
z::es ·de bire.1TU} ; 0Ù. il paroît qu'il .régnoit quèlquefois
une baluftrade fur les deux côtés du vai1Teau & 
~u'une p.anie des rames du ,même côte etoit plus.: 
elevée que ['autre partie; les llnes parraM des VUl;: 
ges de ia.baluftrade ,,; -le.s--autres d'ouvèrtures prati~ 
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paré feulement par le ligne = en cette forte: 
, ~ 7 9 

!2. x 15 x 10 x 8 x 7 = 16800 
. 15' 50 56. '63 . ' 
te qui exprime le nomlire de. VIbrations pendant Uhe 
révolution entiere de la derruere roue 63; .. 

Lors donc que l'on propo(e de ."o~ftru~e un roua~ 
ge, il faut connoître le nombre ~e VIbratIOns du pen
dule 'on veut appliquer au rouage pen?ant le te ms 

. e l~ veut qu'une roue empl?ye à fane fa révo
&rion, {uppo(ons que ce tems ~lt u~e ~eure, & que 
Je pendule batte les {econdes, c eft,a-dlre, que cha-

ue v,ibracion {oit de la durée d'une {econde, l.me 
~eure en contiènt 3600: ainfi pendant la révolutIOn 
Je la roue qui fera un tour en une heure, le pendule 
fera 3600 vibrations, & ce nombre 3600 eft Il:. dou
ble du produit de touS les expo(ans 20 X r X S ~! 
des roues & des pignons qu'il faut connoÎtre. D,vI
fez le nombre 3600 par 20, il vient 1800 qui eft le 
prod!lÏt de tr~is gran~eurs ,inc~nnues r, s, (, mais que 
l'on {ait devolT aller en decroiifant de r à t, & que 
l'expo(ant r qui repré(ente le rochet de la roue de 
rencontre, peut être double du triple de l'expofant s, 
qui ne doit {urpaŒer le troifie~e e que d'une unité 
au plus. . 

Pour trouver ces trois inconnues, on fuppo(e une 
valeur à la premiere r, & cette valeur eft un nom
bre commode pour être un rochet, & eft tofljours 
un nombre impair pour une roue de rencontre.'Sup
po(ant que r = 30, on le dégage facilement de l'é
!lllation 1800 = r 's e, & on a pour la valeur de s l, 
st = ':~o = 60. Préfentement ', pui(que s & t (ont 
égaux ou pœ(qu'égaux, en (uppo{ant t =s, On aura 
l'é'Jllation s s = 60; donc s = v' 60: ainfi il faut ex., 
tratre la racine quan:ée de 60: mais comme elle nleft 
pas exaae, 0)\ prend pour expo(ant la racine du quar
ré le plus prochain, (oit en-delIils, ou en-deŒous, & 
on divife le produit s l = 60 par cette racine, & le 
quotient eft l 'autre expo(ant, &Je plus grand eft ce
lui que l'on met le premier: ainfi dans l'exemple, 64 ~ 
cft le 'luarré le plus prochain Be 60, (a racine eft 8 ; 
on divl(e 60 par 8, il vient 7 i pour l'autre expo(ant. 

On les di(po(era tous an cette {orte: 
20 X 30 x 8 x 7 i = 3600 ' 

Pré(entement il faut trouver les pignons & leS roues, 
cc qui n'eft point difficile: pour 71- on prendra 8 pour 
pignon, & pour roue 8 fois l'expo(ant 7.f, ce qui 
làlt 60; pour l'expo(ant 8, on prendra un pignon 7, 
& la TOue (era 56; la troifieme roue qui eft le rochet 
eft tofljovrs égale au premier expo(ant : 

17 8 
!2. X 30 X 8 X 7 f = 3600 

JO 56 60 
On doit ob(erver 1 0. lor(que l'expo(ant eil un mÎxte, 
que le pignon doit tOÎ'jours être le dénominateur de 
la fraaion du mixte, ou un multiple- de ce dénomi
n,~teur, s'~ eft t:0P petit pour être un pignon: 2 o .Que 
S Il y avolt troIS expo(ans s e u, non compris le 1'0-

che.t ou la .roue de rencontre, on devroit extraire la ' 
racme cub'que de leur produit; cette racine cubique 
ou celle du cube le plus prochain (era un dCl~ ex-
poCans. (D) " 

CALCUL, (Medecim. ) VOY'i. l'IERRE. 
CALCUL~ TEURS ~ (ub. m. pl. (Hijl. anc.) nom 

que les Romams donnolent aux maîtres d'Arithméti
que, parce qu'ils monuoient d'abord aux E!hfans à 
c.~lculer <;,U compter avec des jettons appellés en La
tIn calclIll. Ce terme (e trouve dans les anciens jurif
},onfultes; &felon d'h~biles critiques, il (ervoit à dé
Ign,:r les maltres d'Anrhmétique de condition libre 

au ~,eu que par le mot calc/llones qui s'y rencontr; 
au ,l'on entendoit les e'Cclaves ou les affranchis de 
nouvelle date' . l ' Tenur ' quI exerçolent a meme. profeiIion. 

.,!en appelle ces.·maÎtres primi numeroTUm areml
~t)m.ll. 

C ·A t 54'1 
riE . "peût:/lti'e 'paréé qu'après avoir ehrelgrié aux en" 
fa;s la maniere de compter aux jettons, ils leur mon
troient l'Arithmétique, en traçant (ur le f.,ble les ngU'
l'es des chiffres à la maniere des anciens Géometres" 
Ordinairement il y àv6it un de ces maÎtr.es pour chà~ 
'1ue'mai(on confidérable, & le titre de (a charge étoit 
a calculis, à ratioflibus; e' eft-à·dire J officier chargé 
des comptes, des calcuts. (G) " . 

CALCUbER, v. aa, c'eft en général àpphquer 
les regles ou de l'Arithmétique ou de 1 'Algebre, oCi 
les unes & tes autres à la détermination de quelque 
quantité. Voye{ CALCUL. Ainfi, . 

CALCULER efl Hydraulique, eft chercher à COn" 
noÎtre la forcé & la vÎte1i'e d'un jet, d'un ruiŒeau ~ 
d'un courant de rivi:ere, ce qui eft la même cho(ë 
que (a dépen(e. P'oye{DÉPENSE, " . 
, _Quand il s'agit du poids de l'ea,,; & de.côn éléva: 
tion 'Voyez ces deux mots & CelUI de COLONNE. SI 
l'on 'veut connoÎtrè le contenu d'eau d'un bailin 1 

'Voye{ TOISÉ DES BASSINS. ' ' 
. On ne (7 (e.rt. poin~ d~ns l'I;Iydraùliqùe.vulg~ire du 
calcul algebnque; 1 Antpmetlqlle' vulga1re hu a été 
préférée comme plus familiere à 'tout le mond~. (K) 

" CALE; (. f. (en ArchiteElure.) eft un petit morceau 
de bois mince qui détermine la largeur du joint de lit 
d'une pierre. Mettre une pierre (ur cales, c'ell la po> 
(el' (ur quatre cales, de nivea~l & à demeure; pour 
en{uite la licher avec un"mortler lin: On (e (ert quel. 
quefois de cal~s ~e .cuivre <?lU de plômb pour p<?(er le 
!l'arbre; (1') . . ; - " .. " , ' -

CALE, fond de cale, (Marine. ) c'eil la pa nie la 
'plus baŒe d'un navire qui entre dans l'eau, (oûs lé 
franc tillac; elle s'étend de poupe en proue. Lefolld 
de cale comprend tout l'e(pace compris depuis la car
lingue.ju(qll'au franc ,tilla~'.'oul'remier pont. Ct'e.ft le 
lieu où l'on met les mUnitIOns & les marchandifes. 
V<ry'e{ Planch. IV. fig. z. nO. J'z. lefond de cale & (a 
difuibution, (es cloifons & (éparations. Il n'y a point· 
d'u(age particuli~r pOitr (a difuibution, qui (e fait 
(uivant la deftination du bfttiment . 

On tient le fond de cale plus' large dans les vaiC
(eaux qu'on deftine pour charger à cueillette ou au!. 
quintal, que dans les autres; parce que la diver(e 
maniere des paquets, des tonneaux, des caiŒes , & 
de toutes les chofes qu'on y charge, fait qu'il eft [11us" 
difficile de les bien arrimer. roye{ ARRIMER, 'AR-
RIMAGE, CUEILLETTE. . 

Dans le combat,fi l'on a des, pri(onniers ou des e(~ 
daves contre lefquels On doive être en garde, on 
les enferme (ous le tillac dans lefoml de 'cale. ' . > 

CALE, donner la cale, ( Marine. ) c'eft une (orte ' 
d'eftrapade en u(age parmi les gens de mer,à laquelle 
on condamne ceux de l'équipâge qui lont convain
cus d'avoir volé, bla(ph':mé , ou excité quelque ré
volte; Il y a la cale ordinaire & la cale ji:che: lor(
qu'on donne la cale ordinaire, on conduit le criminel 

' vers le plat bord, au-deŒous &da grande vergue. 
& là on le fait aŒeoir (ur un .bftton qu'on lu; paŒe . 
entre les jambes, alin de le (oulager ; il embraŒe un 
cordage auquel ce bâton eft attaché, & qui répond ' 
à une poulie (u(pendue à un des bouts de la vergue. 
En(uite trois ou quatre matelots hiŒent cette corde 
le plus prompte'ment qu'ils peuvent, jüfqu'à ce qu'ils 
ayent guindé le patient à li'- hauteur de la vergue; , 
après 'luoi ils lâchent le cordage tour-à-coup ; ce qui 
le préCipite dans la mer. Quelquefois quand le crime 
eft tel qu'il fait condamner celui que l'on veut punir, 
à une chflte plus rapide, on lu i arrache un boulet de 
canon aux piés. Ce (upplice (e réitere ju{qu'à cinq 
f?is, (elon que la (c:mence le p0,:e. On l'appelle cale 
Jeche, quand le çnmme! eft lulpendu if une corde 
raccourcie, qu'i ne delce!ldant qu'à quelques plés de 
la (urface de l'eau, empêche qu'il ne plonge dâns la 
mer; c'eft une e(pece d'efuapade. Ce châtiment ea 

1: Z7. ij 

• 



if6 @ -
er leurs ' polés 'cn-dedans , & on-I~~ s;.end 'u~ pé~ 

tr, aimantées qu'elles ne le pourrOient ê~e, VOl 
~oJOS moyen de remédier à ces inconvémens., 0!1 
c. un d ill ' " Iles al Illcttra (ur un pivot une cs me et~res a.sUl, . • -
, antées conftruite (uivant laméthoèle ordma.rc, ~ 
III intue ' ar (es extrémités, & on ob(ervera avec (<;>10 
~~ comt!ien (on pole nord décline, de qlle,lque pOUlt 
li '-on choifira à volonté: en[Ulte on aJuftera (u~ 
J~"e '~~t1a nouvelle aiguille, appli~uée, Ct~r la ro[e ,de 
éaYton de telle forte que la /leur de hs.dechne dt,' pomt 
bbr ' dans le même (ens & de la memt; quantl,té que 

.erve, d l" ' II ' & t\ e ' fi 'fi ' t lepoledu nord e algUl e mm ce l'om,, ' 
oa~ ~xera la ro(e ' dans cette lituation, & la bou.fJolê 

fera centrée, - , 'r ' 
II vaudra mielI-"< faire cette opératJ(~n [ur un, val1~ 

feau en cette manieie : on tirera une hgne drOite de 
la poupe à la proue, & on placera les deux boujfôles 
{ur cette ligne, à une teUe dlftance ~ en teUe ,l~rt: 
qu'elles ne puilTent ni agir I~un: (ur 1 autre? lU ett~ 
détournées par aucun fer qUl (o~t dans le, vo.finage , 

\ on ajuftera 'la ro(e C0!1'~e,on v.ent ~e dlf~! d,e ma
niere que la /leur de hs fane avec la hgne d ;pleuv~, 
le même angle que fait le pole du nord de 1 autre a l
gtlÏlle. 
.' On ne (auroit di/limuler que le poids de ces h6u~ 
velles aiguilles ne fa ITe, augmenter leur f;ottement" 
fi,r-rour fi le pivot & la chape [ont de CUlvre; car il 
n'eft gue;e p0!fib~e de fe (er:rir,à la ~erde pivofd'a; 
der, qUI (erolt b.en-to~ rOUllle. MalS on pourr~ re- , 
inédier à cet inconvément en employant un pivOt 
t1'or, allié dé quelepte métà l pourTen?urc:r, & e.n 
attachant aux barres, des chapes garmes d un peot 
morceau de verre concave bien poli; ce qui v'aut en
core mieux que l'agate dont on (e (ert quelquefois: 
Ce petit changement, qui n'augmente pas confidé
rablemem le prix des bouffales, dgnn,e à ces inftrumetls 
plus d'exaClitude qu'on ne peur e(pérer dans les bouf
foIes ordinaires, (ur-tout lor(qhè le te ms eft calme, 
'& que les vagues n'agitent pas I,e 'VailTeau :.' car ,alors 
il faill nécelTairerI)ent fr~pper les,bo îtes pour vamcre 
1es frottemens ,'fi l'on veut que la bO!1fole' marque la 
route avec exaélitude; au lieu qlle les nouvelles 
'houfJôlts (e meuvent très-librement fans ce recours. 

On a ·conilruit [ur ces principes' lIDe aiguille de 
b011folt qui avoit trente-deux Ilouces de longueur, 
& qui pe[oit un peu 'plus de huit onces. Elle a é té mi
re en mouvemen,avec une force capable de.!ui faire 
faire vingt-cinq tours par minute, : cette force a é té 
,(uJIi(a nte pour lui faire continuer (es révolutions pen
dant l'e(pace de (oixanie-dix pu quatre'vingts minu
te~,& elle a encore fait des vibrations pendant quinze 
autres minutes,qpoiqu'elle ne rut que'(ur un pivot de 
'Cuivre qui a été ~ientôt émou1Té par [on poids; ail lieu 
qu'elle R fait à peine quelques vibrations 10r(qu'elJe 
li été 'fu(pendue par une chape de cui'Vre (ur un pivot 

, d'acier bien pointu & bien poli. _ 
Les avanlages de la bou./foLe ne (c , bornent pas à 

ceux ep,'en peuvent retirer les 'navigateurs ; cet in(
trument eil au/li fort utile [IIP la terre pour faire une 
infinité d'opérations: .on y fa it' [eu lement différens 
cll~ngemens, pOlir le rendre propre aux divers u(a
ge~ auxquels on le deftine, Son application la plus 
cO":"mune, eil à l'équerre des arpenteurs, qui ne con
fi~Olt anctennement qlie' dans un cercle de cuivre di
Vlfé en qua tre panies é&ales par dellx di~metres qui 
(e COUp~nt à ,angles droits. Il y a une pmnule bien 
perpenchculalre ~u plan du cercle, à l'extrémité de 
chacun de ces dlametres , afin de 'pouvoir pointer 
fur différens objets .-Voy<{ E'QuERRcE. _ : 
- , Dans les nouvelles équerres d'arpenteuF on a aroît-
~: au cenn:e d~, cer,ele un,Pivot, (tH1lequel eft filfpen
b ~ une a'gmlle almàntee ,,& renfermée dans une 
r. 0~7ffi~ouverte d'tine g lace. L 'aiguille parc';urt dans 
es ~ erens mouvemens la cir.êônférem;e.d'un cercle 

4()",' /1, 
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d,viré cri trois cens (oixanté degrés; &. 'le 0 de la · 
graduation marqué d'tfne N .Cnord) ou d'une, fl eur de 
lis cil direélement all-d\:lTous d'une des pmnules. 
enCorte que les a utreS ,points cardinaux (e tr~lIvent , 
au/li (ous les autres pmllules : toute la machll1c eft 
montée lilr un pivo~, ou.mieux' CllC'ore (ur Ull genou. 
Ct" lequel·on peut la rourne~ librement en to\J~ (cns. 

On (e (ert auili quelquefuJs de bou.fJotes enfermées 
dans des boîtes de cuivre ou de bois ( ces dernieres 
font plus (lires) exaélement qU,arrées , & ~ont les 
côtés [ont bien paralleles aux <hametres qUl p'alTcnt 
par les points carUinaux. ' , 
, Celles.ci, par exemple, (ont très-cornm.odes pour 
trouver la déclinai[oll d'un mur ou d'un édlllce, c'elt
à-dire, l'angle qu'ils forment avec le méridien du lieu : 
pour cet eftet on applique à une regle polée honlon

,talement le long du mur le côié de la boîte marql~é 
jùd ou !lord, lilÏvant que le mur regarde à peu pres 
le (eptentrion ou le midi; en[uite on ob(erve quel 
anale fait la pointe de l'aiguille, ou {on pole bOFeal. 
av~c le méridien tracé lilF la bo/1fok, & lIui eft per
pendiculaire à la regle . Cet angle, réduélion faite de 
la déclinai[on de l'aimant, exprime en degrés la vé
ritable déclinai[on du mur ,laguelle cft orieptale ou 
occidentale, 'ü,ivant que l'aiguille s'écarte à l'ellou 
à l'oueft du méridien de la bOlt.ffole, dans le cas où 
ce mur eh tourné du côté du midi; &. réciproque--
m"nt, lor(q!l'il regarde le lèptentrion. . . 
, C eux qui confuuÎ[ent des cadrans (ohures vertl
éau?" ont lo~we'nt recours a cette méthode pour trou
ver la déclinai'[6n du plan [tif lequel ils veulent tra
cer, & déco(jvrir ju[qu'à quelle heure il peut être 
éclairé; ou bien en connoifia nt 'Ia'déclinai(on d_e)'ai
guille aimantée dans le lieu & au tems Ue l'opéra
tion, ils l'employent pour traeer tout d'un coup une 
Ii'gne 'iTi'éridien~n.e; & orienter' un, cadr~n hor-i(0!1tal : 
il (ullit pG,u r- 'èetJeff'et Ue P'?(er la .bou.fJol~ (UI' un plan 
liien parallele à llhot i(on : &i'<le faire énlo!'te en tou~
na nt peu à péu ' la boîf" .. que le 1>0le bo~éa.! de l'al
guille s:arrêle du côté de l'oueft ou de lleft , , [Ul' un' 
point qui falTe :avec célui de 0 un angle é,ga'l ;l1-G:ell!è
de la déclinai{on de l'aimant ''('pa't è~emplé :;<d'é"î 7d, 
1 0' N. O . pour le I ? olt.-1 7 ~ 0 in Paris) : & en; appli-; 
quant une regle à 1 eftou à l'oueftde la. bOîre, ils tra
cent , une ligne d roi te qlIÏ eft la méridie=:mé. ~Enfin 
ce tte méthode ea encore trè -utile pour~oriénter des
édifices, des O,:"rigéries , 'des ierres chauUes' , pour 
donner uné ' e!'p6fitioil 'favorable aux éiu'VlfS-; ·au,", 
greniers, ou aux glacieres. ,,', y' ," 

, La G é0!llétde pratiélue- tlre de gr~nd~ â'va~t,~~es 
de la bou.fJole-, ' p'our lever d'une rnamere expedltlve 
des anglés (m le terrein , faire~-Ie plan: dlull19 forêt, 

-d'un é tang ; d' tîn marais inacce/liblè , Ot p-ouÏ?d.éter
miner le cotYrs êl\ll1e riviere . ~. " . ~ . ~ o._,..,! __ .... 

, Par è,xemple; pOUl' Ie'vèt les a~gle~ A 1D B, B '.ll c. 
(Pt, d'Arpâudie ,fig. p.) on aommeneer,à ,pal' ap 
pliquer bien exaélemerit un, dés 'côtés de l ar boi re de 
la bou./folé (ur ~la"'ligne AD; eil (nrte qtfe-'Ia ligne Cjl!i 
panè par les p innules d" 'nord & du {udr~"ermine 
aux points A r & D ; eJl[u~te on oo(ervem l'ang le que 
fera le pole boréal ,de I ~aiguille' avec cette Hgne : On 
appliqner-a auili- là ,bo11fo" (ur la ~igne D if] , &. on ob
(crvera de, même l'angl~ 'J.~téfer~ l'aiguille avec Gette 
lIgne. Mamtenant la dlflerence' de ces deilx angles 
(era la valeur- de l'angle A [!) B, fi l'aigoille s léaarte 
dans le m~me (ens, ~e la mér.idienn~ de la 't,c1U./foI. ; 
ou, ce qUI el)! la meme aho(e".àes lignes {ID, DB, 
{Ul' lel<j11elJes elle dl po[ée. Mais fi l'aiguille s'écarte 
de (a méridienne en Cens contraire, comme il arrive 
en la po[anv lifr les lignes BrD " DC la Comme des 
angles oo(ervés fera la' v,aleur de l'angle aherché. 
: O~ opépera plus e,xaClemem fi au oôté m ême de 
la b?ue de, !a, bou./fo'. eft appliqué un paralJéJepipe_ 
de cr,Çux 1. qm. pOlle dkllX plI1J1u1e.s par le(queUes on 

Bbb 



3'~~ :8. JRt A 
~ ~.el M.~em~\)!li P~?~f~~allxGeometr.eseal-697~ 
tti,.Qè,t~e~ qu~Be, etolf cette c011~be. 'Lé problè
a«t~t ~i1~,p~r~~'-!~%es. Bel1nolllli f9.n .;frere~ 
~a?nf~"~::W:M .d!!:c.~~'i ~!'trna:Umle ~.Bine • . R.ar~. 

~ 
_. . ~.:1 ~~ • _,e M:U:ql~A~ 'r1;t.sRlt~f~~ ~ ;pal' M. 
~09·!iI l3qll,..offil:i: :'-! 91! ~~ert} . ~,,:s qeq~etres 

.~ns !,on:<p'rog! amIl},e , ql!e l~ ~lgne. ,dro,lte ~ JJ., ealf 
~t parJ.e,s deux QHlts·4 " ';jj, quoIqu'elle fut la Rlus 
~o~te_ de !àutes c~rr~ qu?ôn pO\l,voit faiié ,~afrer p ar 
c~,potnts, n'ételt:'pas.-ne a'nmoins cë lîe' qu UJ;l coqiS 
perant.~ o,m'ban); cre.A, dev.:oit pàrciDù'iir el) m~ins de 
!ems i &:.en effét , on tto1i.;va que c'étoit'll n è cycloï.de ; 
q u :I?J~tô ' ürÎ·arc ne c.Ycroiàe pa1I'ant R ·lë s. p0jr).ts ·A l 

!1 ~~ d Ol\.t.le poin A -étoill' 'l'originè . lf.. CYC·LOÏDE. 
J ~ u n.!é ft.:p à s im[?offible de' faire (ên~ ~ ceux'mêÇle 
CJ.ui fontJ?eû y;e:1és dans .laMé'lsha~qt!~·~nJc~dan:' 
te! c:.0~~t il peut [e <farre <I.ue la hg,nlit drolte ?1 B n~ 
fO,ltl?as la,ltgne deJ a plus courte de1fente. CaI:, Ïma
gm5>cis la 1~.,gne horifon tal.ç ]l'C cnxi pj rtagê la cour, 
~e.A C B ~E deux p~!,!s. ,~ C, C.J1 , ~eJ1e~ flu~ la pai
t:le A C fOlt p'lus courte que A 'E, Bi:: la part~ ç B plus 
long!'l.e quc.:~ B; ~ e~ ~e~tai p.,,'Wle ~<; co;p<.s,.na,~rive:a cp C ptutot qu il . ri art;!verOlt en. E ~ pl!tfqu'll au~ 
ra..moins de cnemin 'à ·fairê . n eft ;vrai g,u!ilèmplo:re: 
ra enruite' plus; de tems, ~ ·p â r So l;!rir ç B , flu'il 'n- e n 
,mettrn à parcourir' ER; mais il faut î:emarcœer que 
les t,è ms employ~s à .par~o\i;ix;~es l ig,?es A--.e. A C~ 
C B , 'E7J ~ ne font po~nt en~ ~ux cq~me ce~ lignes ? 

aree q)ole' le cor ps ne les decn~ p as d un mouvement 
lwifonne; aïnû il n~ d6it:p a s paroÎ.tJ:.ê, imI;>ô Œ.b) e que 
l'excès du tems pa~.A E fui"!e tems P '!T 4 C , foit plus 
gran"à que l'excès du tenls' par C B ( \.Ir 'le te ms pâr 
,E B . .Ainfi de"ce ~e la ligrie droite ".d:p-' enp1v.s cour
j e 'We la ligne courbe A C B , il ne s ~enrui.t n lillement 
~e la ligne droit.e -:1 Irdoiv e ~tre dèfcendue, t:fi moiI?-ô' 
'ge tems que la ligne courEe J. C B. L'efpec.e de raI .. 
,{oririement mètapliyfique ~le nous y el1Qns' cle",faire .? 
..peut bien 'fervir à làire foupçol}ner' que la:ligne de 
la plus Vite .aefcente peut être .une courbê ': '" mais ce 
'raifonnement ne fauroit jamais ê'tre ·ure démon'ffi4,. 
.rion. C'eft parl~ calcul feul qu'on ' p~u~ s,,<t 1Tûrer fi 
<e qu'OIi a (oupç6nnë eft -=a;, &. lè caléul dé:montr~ 
'en effet qu'on a fouBçonné jufte. V o i<;i à p,eu'p t ès COrn" 
,J:Dcnt on ' s'y prend pour de teuniner ra COl be ·de la 
~lus v îte defcente. Soit.21 ç B cette courbe, &: a x ant 
pris un arc infiniment petit ç c, foit imaginé ùn arc 
cn'elconque- in6niment , Berit C Q c, ,terminé aux 
,points C. c; il eft évidi nt que le cO.J:ps pefant" arrivé 
en C, deit parcourirl'arç Cc, en moins ae tems que 
l'arc C 0 c. Car s:ïl étoit moins tle teftlS à parcourir 
-rare co c, alors ce feroit id CO c B, & non A CB 
~:feroit la courbe de la plus vîte d eScente, ce qUi 
• .en contre l'bypothefe! Ain" la propriété d. la ,"our
l>é dont il.s'agit, e~ telle, qu'un de f<:s, ~rcs ~~c:lcon
"9ues' in1inunent petits Cc, en parcouru en =~s de 
.iems 9lle tout autre arc jÔfi.njme~t; Retit CO iPaf-
~t par les m êmes pomts 1:;, c. . -, , 
: 'Maintenant foi:~n.t imaginés les points infinimen.t 
,proches if: , c, & [oit .ch.erchée [ur la ligne horifont~
'lé Q L. la ,po.fition du gaint K, tel, que C K c fo';,t 
~u:ouru en moins de tems qu~ tout autre chemin 
. C Je '& , '.pa~nt par C & c. on t r.ouvera ( P oye{ RÉ
FRACTrow) en menant le..s ligries ~ )(, cr, per
.pe~laires à Q .L, que le fmus ' de l:angle C KR 
clou être au finus .de K cr, comme la vltelFe )e long 
-de C K à la vite1I'e le lonf, de K c: ô'oll i'l s'enfuit que 
la coù~be cliercbée doit etre telle gue: ~e ~mlJs de l'aI?
,glc: qu un de {es côtés ~lIelco~~ue lIJnnCm ent petit 
C K.fait aV'ec: la verticale 'I.K 'R, û>it ·prop<:>.rûo~nel à 
ta vîtelTe en K. laquel1e 'vîtëŒe eft" comme la racine 
guarrée de la hauteur d'où le corps e1l p arti. Or en 
:acltevant le .calcw.1-ou uouve q.ue c e tte propriété 
~nv.ient- à la CZ:C1oi.de. Yoye.{ C'\'CLO iDE, • '. -

. .si l'OJl-fllppO[~it .~u:un $lo.rpufc:u;t<?~~ l~iere tra.-



BÏtA 
~è~ ~e Je tronc ?rdin,aire du c1itods même ot! 
tics culiI'es. ' 1 1 
, Les branehes antérimres de la moelle al bnglle ou 
{es grolfes branehes, que l'on nomme auffiJamblS an. 
tlrÏtlVes de cette moelle; pédoncules du grand cer
veau, bras de la \Iloelle allongéè, cuilfe~ de la moell~ 
aIlon ée, font deux fai{ceaux médt~llaJtes ~rès-con
fidér~lés , dont les extrémités antérieures, s écart~nt 
l'une de l'autre & les extrémités poftérleures s u
nilfent, de forte' qtl~ les deux fai{ceau~ repréfent;e~t 
un V romain. Leurs extrémités antérieures par?IC
fènt Ce perdre au ba~ des corps cannelés. Les pemes 
b;andzes ou branehes poJUrieures de la moelle allon
gée (ont des produél:ions latérales de la protllbé., 
ran~e annulaire, qtu vont Ce perdre dans,Ie cervele~. 
On nomme auffi ces petites braizehes ,Jambes pojée
rieJJ,..s du cervela, pédond,tes du cervelet. eL) 

BRAN C HE de eourbe (terme tU G/omJtrie). Pour en~ 
tendre ce que c'e~ 9"e branehe de c,ou;be, i!Uaginez 
une courbe géometrlque, dont on aIt 1 équatIon en x 
& en y, '" repréCentant les abCcilfes, &y les ordon
nées,(Po/e{ COURBE, ABSCISSE, ORDONNÉE, &c.) 
11 eft évident, ' • 

10. Qu'en prenant'" pofitive, y aura un certain 
nombre de valeurs correCpondantès à la même va .. 
1eur de "'. 

.. 0. Qu'en prenant x négative, y aura âemêmè 
im certain nombre de valeurs correCpondantes à la 
même x:. ,,-

Or la courbe a autant de branches que,y a de v.a
leurs répondanfés aux.:r tant politives-que négatives. 
roye{ â "article COURBE pourqtlOi les ordonnées 
politives Ce prennent du même côté de l'ab{ci1fe, 
& les négatives dh côté oppoCé. ' , 

,Au refte il eft bon d'obferver qiie les Géometres 
h'ont pas encore bien fixé la fignification du mot 
'branehe. Par exemple, foit une courbe qui ait pour ' 
équationy= ~: +,xo+ta, onrega:ded'orclinaire 
cette courbe comme n'ayant qu'une {eule branche, 
parce/ qlle y n'a qu'une feule valeur. Cependant 
cette branche ea quelqtlefois ,comptée pour deux, 
parce qu'elle s'étend à l'infini du côté des x pofi
rives, & du côté des", négatives. Imrod. à l'ana{yfo 
des Lignes courbes par <M. Cramer. , ' 

On appelle brancne infinie une branche de courbe 
qui s'étend à l'infini . 

. L'hyp~rbole & la parabole ont des branches Infi
mes. MalS le cercle & l'ellip{e n'e" ont point; ce 
font deux courbes qui rentrent en elles-mêmes, . 

Les branches infinies d'une cOllrbe {ont ou parabo
li'lUtS GU hyperboli'llles. 

L~s bran.hes paraboli'llles {ont cellas qui Beuvent 
avoIr pour afymptote une parabole d'un degré ' 
plus ou moins élevé. Par exemple, la courbe dont 
l'équation {eroit y = ~ + ~ • auroit une branche 

'itifinie paraboli'l'«' qtli at:'roit P~lf a{ymptote une pa
rabole ordinaite dont l'équation [eroit,y = ", •. Ën 

elfet '" étant infinie, l'éqtlation [e réduit ày ~ ~ , 
qui eft celle de la parabole ordinaire. De même' fi 
1" • , . • %3 6J 

equatton etolt y = - + - " on trouveroit que 
la branche infinie auroit4~our ;;y~ptote une parabole 
dit troifiente degré y = ~ 

Les branches hyperboliq;;es Cônt celles qiu ont pour 
aCymptote une ligne 'droite; elles peuvent auŒ avoir 
p.our aCymptote, une hyperbole d'lin dégré plus ou 

moins élevé. Par exemple, la courbe y =.=.:. + .!:. 

dont nous venons de parler, {e réduit à"" = h: 
. lonaue x - 0 Ur'" infini" . - ,e e a pour alymptote l'ordonnée 

e qut parre par l'origine1 & elle peut ilvoir au1Îi. 
Tome Il. 

A 
'pou'r :lCymptote l'hyperbole orclinaire; , 

De même la courbe" = !!- +!!.. a pour arymp~ 
totc l'o~donnée infil)ie, qtli'palÎ':'par le point Oil 
x = 0 ; & eIle a auffi l'our aCymptote une hyperbole 
cubiqu,e. , 

Il ell vifible que toutes les b"inclus infinilS font on 
'!rp. rholiques ouparaboliqu<s. Car {oit dllns l'équt.tion 
d'une courbey exprimée en x p l;l r tlne Céric dont fOUS 
les termes {oient réels, il eft évident que quand x 
fera infinie ou infiniment petite, toute cetfe équa. 
tiori {e réduira à y = xm, tous les autres termes l'tant 
alors regardés comme nuls. Or la branche (era para'
bolique fi TIl ea pofitif & l'lus grand que l, & hy~ 
perbolique, fi fil eft négatif ou 0 j ou I. r. SERIE. 

Au refte il ne .faut l'as croire que cette équation 
y = ",m qui détermine fi une branclu eft hyperbolique. 
ou parabblique, {oit {uffi(ante pour connoÎtre le no~ 
bré &Ia pofition d~s branches. Par ex. {ojty = "': + 
V.;x; en faifant x infinie, on a y := :: , & l'on 
voit 'lite la branche eft parabolique. De plits, on eft 
tenté de croire que cette courbe aura comme la pa
rabole deux branches infinies, l'une du côté des .~ 
p,ofitives , l'autre du côté des'" négatives. Mais on 
feroit dans l'erreur fi on le' pen{oit ; car x étant né .. 
gative, I;ordonnée y = ':: + va", fera imaginaire • 

On peut 'bien négliger va :1: vis-à-vis de :: , lotf

'què v;;X & "'.' {ont tous det;'" réels: mais lor{que 

V à", aeviènt imaginau'e; alors ce terme va :é rend 
imaginaire ~,. & ôn rie {ailrdit conferveT l 't;n {ans 

l'autre. Je {uis le premier ijui .... ie fait cette remarqu.e. 
V'!>'er. les Mem. de t'acad. roya"- des fliences de Pruffi 
an. l,746. roye{ auJ1i REBROUSSEMENT. ' , ,' ' 
, On trouvera une théorie très':complette des bran
flus infinies des courbes dans le hllitieme chapio'e de r lntrôduaiod à l'analyfo des lignes courbes par M . èra~ 
~er, Il y donne la mét,hode de 'déterminer les di/fé
ren!es branches d'une courbe, & leurs afy,mptotes 
drolles ou courbes. Comme cette théorie nous con
duiroit trop loin, nous rc.nv oyons là - de1TlIs à {on 
ouvrage. On trouve auffi d'excellentes cho{es {ur ce 
fujct dans les Ufages de l ;analyfo de D.ifcartes par M 
l'a~bé de Gua. (0) . ' ,. 
, . BRANCHES d'ogives, (Arelliteaure & COllpe des 
pu,:"es. ) ce, f(,:>Ot les nervures des voÎltes gorhiqùes ;. 
r~ ~nt {aillle fi" le nud de ces voûtes .. V. NE~r:. 

* BRANCHE ou VERGE' DE BALANCE' c'ea cette ' 
longue pie ce, de fe,r , ~e bois, ou de cuiv~e, qui fait 
une des parlles prmclpales de la romaine, & {ur la
quelle [ont m,arqués les points qui défignent les poids 
des corps qu on pere. V. BALANCE & ROMAINE. 

BRANCHES, Urme de Bimblotier ,faiflur d. balles 
.& de ,!ra~/es pour les armes â fiu: on appelle ainli le 
Jet prmclpal aUCfuel toutes les dragées tiennent par 
un Je~ particulier. Ces brallc"es {ont formées dans la 
gouttlere, du moule. Vo,y<Z, fig. 6. Pl. de lafonre 
des dragees au moule j les dragées qui tiennent par 
a,uta!1t de jets à l'arrête infér.ieure de la branche, & 
1 artIcle FONTE du dragées maTitées. . 

, BR~N€HE, Urme de riviere & d. Marchand de bois ' 
il [e dit de la partie d'un train qui forme un cou 0': 
Il a quatr<: branches; {avoir, deux de laboura gel' & 
deux ,de nve. ' 

La branche a fix mires , & une petite mire n ' ' 
accolllre. royeZ TRAIN. . ommee 

_ . *' BRANC!lE, ,fe dit, cher. les Charrons, des de",,, 
plCces d~ bOI~ ,qlll font au,derriere du train d'un car" 
roffe, vls·à-vls les montans & ' r " • les arcb " ' Cflll en lout.lennent 

outans. C eft fur ,es branches.que fes laqtl'l:Ï$. 
D ddi; 

," 



<CAB 
r exemple, il ft;mble que Jes cabinets deilin~s a~1X 

!:f.w.es ou à l'étude, doivent être de forme ~eguhe-
il caufe de la quantité des inéul?les qU'Ils font 

~~li~és de ,cQnteni.r. , .au lieJl que,qeuJI! de concerts, 
de bIjOUX de tc;>i),et;te , & autres de ce,tte e[peGe,. peu
vent être'irréguliers: il fi!ut .li'r-t<?~t q~e la decora
rion des uns II!: des. autre:S [Olt l'e1a~!e à leur,ufage , 

, -t1: à d' 'on obrerve de la, gra,vlté dans lordo.n, 
c e - -d ue q~"nl" d'al1àires ou a' ùud. ; de la funpli-nanc:e es ea,,·~ :0". . -, & d 1 
cité dans ceu.w: que l'ol] .<!e.cor~ de.~ableaux ; e 3i 
lé erei~, de i'é1egance , & de la (1~helfe , dans, ~eux, 
d:t1:inés à Ja . [ocjét~, ~ns <p!e pO.Ul' cela on uf."e de, 
trop de licence. " - . ' ,: 

Il n'y a perfonne qui ne fente la néceffite qu,d 'Y' 
a de faire précéder les chambres à . CQllche.r par les 
çahin&lS, fur-tout dans les 'lppar:teme,?s qm ne font 
comporés que d'un petit nombr.e d.e, p-Ieces. 

On appc;lIe auffi eahineu, cert~i.ns me,!bJes en for
me d'armoire, faits de marquetene ,de pleces.de.rap- . 
port & de bronze, reryant .à,_ ~er.r~ pes médailles, 
des bijoux, &c" Çes eakuzeu etole.n~.fQ.rt e~ uf!lge dans 
le dernier. fieele-: ma,is comme Ils .ne lallf01ent pas 
d'occupC;r: ';l! efpace alfez confidérable . dans l'in;é- . 
JÇÏeU! des apl'ar.t<;g1ens, on les y a fqppnmés. Il ~ en . 
voit encore cependant quelques-uns dans'Oos anCIens 
hôtels exécutés par Boule, ében.it1:e du roi, ainû 
que de~ bur~ux, des f~cré.tair~s, ferre-papiers, bi
bliotheques, Ye. dont l executLOn et1:_admlraple, & , 
d'une beauté fore au-delfus de ceux gu'on fait au-
jourd'hui. _ 

On appelle auffi ea6intlS, de petits blltimens ifolés 
en forme 'de p'avillons, que l'on place à l'extrémité 
d~ quelque grande allée, dans un parc, ful' un.e ter
ralfe ou fur un lieu éminent ; mais leur f<llme ét<!n.!:. 
preCque toûjours f phérique, ellipti<p!e 0),1 à PllPS cou
verts, en calotte, & fouvent percé~ à jour, le nO\ll 
de fol/ons leur convient davantage; & lorfque ces . 
pieces font accompagnées de quelques autres; C6m
me de veilibules, d'anti-cbambres, garde-robes, &e. 
on les nomme he/vedues. roye{ BELVEDERE. 

On appelle eabinelS de treillage, de petits Calions 
quarrés, ronds, ou à pans, compofés de barreaux 
de fer maillé d'échalats peints en verd .. tels qu'il s'en 
voit un à Clagny, d'un delfein & d'une élégance très
et1:imable, & pluûeurs il Chaptilly, d'!1J1e diftribution 
très-ingénieufe. (P) 

CABINET D'HISTOIRE NATUREIoLE. Le mot ca
hinet doit être pris ici dans une acception bien diffé
rente de l'ordinaire, puirqu'un ea6inet d'Hifloir. na
turelle eil ordinairement compoCé de pluûeurs pie ces 
& ne peut être trop étendu; la plus grande falle ou 
plî,tôt le plus gcand appartement, ne feroit pas un 
efpace trop grand pour contenir des colIeétions en 
tout genre des différentes produtlions de la nature: 
en effet, quel immenCe & merveilleux alfemblao-e ! 
comment même Ce fuire lme idée jut1:e du fpetl:de 
que nous prUenteroient toutes les fot;tes d'animaux, 
de végétaux, & de minéraux, û·elles étoient ralfem
blées dans un même lieu, & vûes, pour ainû dire 
d'un coup d'œil? ce tableau varié par des nuances à 
l'infini, ne peut être rendu par aucune autre expref
fion, que par les objets mêmes dont il eft compofé: 
un eahintt d'H''.floire naturelle et1: donc un abregé de 
la nature entiere . . 

Nous ne favons pas û les anciens ont fait dés e_ 
~inets d'1fT'fZ~ir. n~turtlle_ S'il y en a jamais eu un feul, 
il aura ete etabl} chez I~s Grecs, ordonné par Ale
xandre, & forme par Ariftote. Ce fameux naturalifte 
voulant traiter fon objet avec toutes les vûes d'un 
grand pbilo[opbe, obtint de la magnificence d'Ale
xandre des fommes très--conûdérables & il les em
plo~ à ralf~mbler des animaux de tout~ eCpece, & à 
~es frire venIr de toutes I:s parties du monde connu. 

es Ivres Cur le regne anunal. prouvent qu'il avoit 
Tome 1'/. . 

CAB 
ob{ervé prefquc' tous les animatix dnns un grand dé" 
tail, & rie perme.ttent pas de d~uter 9u'il n'eût.un.e 
.ména~erie très-complette il fa difp.ontlon, ce qUI faIt 
le mèllleur eabinee que l'on puilfe avoir pour l'hiftoire 
des -animaux . . D'ailleIirs [es dépouilles de tant d 'ani~ 
maux & leuts différentes partIes dilféquées, étoient 
pltlS q~le fuffit;Jntes p<;>UIl faire un. très -riche ca[,in# 
d'Rifloir .. nature/fe dans , e~tt: partIe; car. on ne peut 
pas doute"q~ll:Anftote? aIt dllf~qllé les ~mmaux ~vec 
{oin,pui{qll'tl,nous a !.allfé de~ refllltatsd c;>bCervattons 
anaf.omiques, &.qu!l a attnbué à certames e:'~eces 
des qualités partlcllltere;;, don~ clles font douees à 
l'exduûon de tQute autre eCpe'ce. POUl' tirel' de pa
reilles conCéCJuences, il faut ·avo.ir, pour ainfi dire-; 
tout Vtt -si nOlIS fommes quelquefOIS tentés de les 
croire hafardées, ce n'cft peut;être qpe parce que les 

. cdnnoill''Ulces que l'on a acquiCes' Cur les animaux de--' 
p..pis.1a, re.nâilfance des lettres, ne font pasen~ore. 
~lfe.z ét~ndues, & qlle. les plus gran?es cOIl~tllOnS 
d'animaux qne l'on a faItes font trop Imparfaites en 
cbmparaifen de celles d'Az:iftote. . -

La fcience de l'Hifto.ire natur-elle .fait des progrès. 
àJ pr.oportion: que les eabin~~ fe comp!e.~eftt; l'édifice
ne s'éley,e qlle par les matenaux que l on y employ~; 
& p'on.n!'! p.e,ut av:oi,r un tout que lorfqu'on a mis en
fembl<; .toutes les parties dont il d.oip être co.mpofé.: 
Ce n'aguere été que dans ce fiede que l?on s'eft ap-' 
pli:qué â l'étude-de llHiftoirenafur.eUe avecalfez d'ar
deur & 'dè:fuecès pour' mar.cher -à, grands pas dans' 
cett.e càrriere. (;'eft auffi 'à nerre ûeele que l'on rap
porte~ le commencement des établilfeJnens les plus 
dignes du nom' de ea['iner iC Hijloir. n.atureIL.. , 

. Celui du jardirudu R.oi eft un des plus riches de l'Ell
[oBe. Ppul'.en, donner une idée-il fuffiFa de faire ic~ 
mentio;' des colleaions·.dont :1 eft compofé".en fui
va nt l'~rd!Îe d$!s regnes. ' . • J , 

Regne animal. Il y a au eahinu du·Roi différens fque- . 
letes humains de tout âge, & une très· nombreufe ' 
colletlion d'os remarquables par des co"tlpes, des frac
tures, des difformités,& des malâdies : des pieces d'a
natomie injeétées & 'delféchées; des fôetus de diffé
rens âges, & d'autr.es morceaux ûilguliel's èonfer~ 
vés dans des liqueurs: de très-belles pieces d'anato
mie ljt;préCentées en cire, en bois, &e. quelques par~ 
ties a~ momies & des concrétions pierreufes tirées· 
du corps humain. r"oye{ la difçription 'du: eakinet du. 
Roi, Hijl. nat. tome Ill. Quantité de vêtemens, d'ar
mes, d'uftenciles de Cauvages, &c. apportés de rA~ 
mérique & d'autres parties du monde. , 

Par rapport aux qua drupe des , une très-grande fiû.., 
te de. f'Jueletes & d'autres pieces d'oftéologie, & 
quantite d'animaux & de parties d'animau:>; confer
vées dans des li'queurs, des peaux empaillées, une, 
colleaion de toutes les cornes des quadrupedes, des. 
bézoard~, de~ égagropiles, &e. ' . 

De très-beaux fquelc:tes des oi(eaux les phts gros 
& les plus rares; des olfeaux entIers èonfervés dans 
des liqueurs, & d'autres empaillés, &c. 

Une nombreuCe colleilion de poilfofts de mer & . 
d'eau douce defféchés ou conCervés dans des li-
queurs. . 

Un.très-grand nombre d'e(p~ces différentes de fer
pens, de' léCards, &c. recueilhs de toutes les parties. 
du monde. . 

Une rrès-grand~fuite de coquilles, de cruftaeées i. 
&e. , 

En/în quantité d'irt(etles de terre & d'eau entr'au~ , 
tr~s une fuite de p~pillons prefque complett~ , & une 
rres-grande colleétion de fautres plantes ' marines de 
toute.!' efp.eces. 

Regne vélJüal. Des herbiers très-complets faits pu 
M. d~ Tournefe~ & pal' M. 'Vai1lant; de Dembreu
{es {wtes de.racmes, d'écorces' de bois. de femeJ14 
ces & de frul~de plantes; une colleéti.on pre{qu'en-: 

. Qq<{ 
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t\Ire atfez grande pour donner l.ieu au moW,rement d: 
la pagaie ou rdme. On proportionne les rangs des ra
meurs à la grandeur du b1l.timent. Cha9ue ~.ang. eft 
ordinairement de 10 ou Il. hommes. Les pagaleslont 
compofées de palettes plates, avec des manches 
courts' elles font toutes égales & fort légeres. Il y a 
ljuel~U~foiS un rang de rameufs en-dedan~ du borda-

'eft n chantant & en battant la calife, ou en 
~e. e , - d" l' om )oiiant de quelque lnarllm~nt e mll1l9ue , 'lIon. c -
mande aux rameurs ce qu Ils ént à faIre. t~ billlment 
flotte fllr J'eau, &: ~6.gÙe pat le n'loyen du pont de 
rofeaux, dont la faillie fe trouV~ fu: la furfa~e de 
l'eau, &CanslaqueUe le caYaeore, etro!t comme Il,~!1:, 
ne manquct'oit pas de fe renverfer ; 1 avant ne s cle
'Ve point au-delfus dt; b.ordage de p!anches. 

Quelquefois les faillies ou galenes de pont def~ 
cendent tlepui"s le haut du b1l.timent en tat~s filr l'ea!,1 , 
-& alots On fie peilt ramer du\:letla~s dl~ vaia;eau. (Z) 
. CAR. AC 0 SA, (Géog.) peme ville d Efpagne 
tians la nouvelle Ca!1:ille. -

CARACTER,E, { Ordre enc~elopéd~'lue. En~ende
ment. Raifon. P hilqfoJfhie ou SClen~ •• yuenee de L /zom
me.l:oai'lue. Art de éo'iHmuni'luer la pen],". Grammaire. 
-Seiene: de l'injlrument du diftours. Si-ghe!. Caraélue.) 
Ce mot pris dans lin féns gél1éral, fig/t'ifie. une mar
que o~ une ligure tracée fur du papier. ,[ur du métal, 
lur de la .plerre, ou fu~ route autte manere, av'ec la 
plume, le bufin, le 1:ifeau' , ou-autre inflnîment, afin 
de fair.e connoître ou de déligner quelque chofe. Voy; 
MAR.QUE, NOTE, &oe. 

Ce mot vient du Grec XJt.pax7.:p, qui e!1: formé du 
verbe 1ULpd.(i(ftIY, inftuipere, g~av~r, im1?ri!1!~~' &~~. 

A peine les hommes furent -Ils en !oclete, qu Ils 
{"entire'nt le befoin <th'lIs avdient d'inventer une lan
gue pOllr fe communiquer leurs pen(ées. Cette lan
gue ne conf,fta fans dout7 d'a~ord qu'~ déli&ner par 
(:ertains fons & pat certalllS lignes les etres lenfll?les 
& palpables qu'ils poli voient le montrer ; &: pàr cot\~ 
({quent eUe étoit éncoté tort imparfaite: mais les 
hommt!s ne nlténr pas long-rems fans s'appercevoir 
que' non- feulè~ertt.il letll' ét~it né-ce!fai~e d,Ç repré
fenter, pour alnli dire , ces' etres à 1 oreIlle par des 
fons , mais de les. repréfenter auffi en quelque ma
l'liere aux ycux , en convenant de certaines marques ' 
qui les délignalfent. Par·là le commerce de la (ociété 
devoit s'étendre, pui(qu'il devenoit également facile 
de déligner ces êtres préfens ou abfens, & que la com
munication des idées était rendue également poffible 

. entre les hom'!1es a~fens , & entre les hommes pré
fen~. Il y a bien de l'apparence que les ligures mê11)e 
de ces êtres, tracées groffierement fur quelques corps, 
furent les premiers cara8eres par lefquels on les déli
gna , & la ptemiere e(pecc d'écriture, qui a du naî
tre à-peu - près dans le même tems que les langues. 
Yoy<{ ECRITURE. Mais on dût bientôt (entir l'ihfuf
h lance de ces cara8eres; & peur·être cette iil(uflifan
ce contribua-t-eJle à faire mieux fentir l'inperfeaion 
des premieres langues. Yoye{ tANGUE. Les hommes 
qui avoient la facilité de le parler en déflgnant les 
êtres p'a1pables par des fons , pouvoient fuppléer 
par d'autres fignes, comme par des ge!1:es, à ce qui 
pouvoit mahque,r d'ailleurs à cette langue; c'e!1: 
ainli qu'un muet fait entendre fa pen(ée erl mono' 
trant les objets dont il parle, & fuppléant par des 
gefies aux cho(es qu'il ne peut montrer: mals mte 
telle converl'ation devenoit imp01lible entre des 
hommes éloignés, & qui ne pouvoient fc voir. Les 
h~mmes com~rirent donc bientôt qu'il falloit rrécef
~atrement 10 • Inven.tet ~es' fons ponr défig!,er, foit les 
Clres non-palpables, f~lIt les termes abfualts & géné
raux , foit les notions intelleéhtelles, fort enlin les ter- ' 
mes Ts'i fervent à lier des idé'es ; & ce~ fons nu'ent irt
vent s peu à pe~ : ,'20

• tfouver la tnaruete de p-eindre 
t.e$ fdns une fOlS utventés; & Cl dl: à quoi les Irom:~ 
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mes purent parvenir, en convenant de certaineS mar
ques arbitraires pO\lr déligner .ces fo~s .. ~ell à peu on 
s'apperçut que dans la multltllde Infime en appa
rence des fons que forme la voix, il yen a lin certain 
nombre de {impies allxqllels rous les alllres peitvent 
fe reduire, & dont ils ne (ont que des combinaifons. 
On chercha donc à repréfenr~r ces (ons limples par 
des caraéleres, & les fons combinés par la combjnai1on 
des caraéltres, & l'on forma l'alphabet. Yo.:ye{ l'arti
ële ALPHABET. 

On n'en refta pas là. Lés différens befoins des hom. 
mes les ayant portés à inVenter différentes fciences ~ 
ces fciences furent obligées de (e former des mofs par
'ticuliers , de fe réduire à certaifies regles , & d'inven. 
ter quelqüefois dès earâéleres , 6u du moins de faire! 
lin u(age particulier des caraéleres déjà inventés pour 
'déligner cl 'llne maniere ,plus courte tertains objets 
partIculiers. L'Aritl\métiqye ou fcience des nombres 
a dll être une de ces premieres fciences ; parce que 
'le calcul a dil être un des premiers befoins des hom
mes réunis en fociété : les autres fciences à fon exem
p le fe ,lirent biéntôt des earâ8ires plus ou moins 
nombreux, des formulesa'abréviation, formant com
me une efpece de langue ill'ufage de ceux qui étoient 
initiés dans la fcience. 

0!1 peut donc rédt{tre ies différentes efpecés de 
carafl~rts à lro~s principales; ravoir les caraOefes littb
'l'aux, les cara{1i"e~ numéraux, & les earaéleres d'abré
viation .. 

Oh entend par earaélere lilléral; une lettre é1ë l'al=
phabet, propre à indiquer quelque (dn artkul~: c~efi 
en ce {erls qu'on dit que les Clûnôis ,nit 80000 ca" 
raOlrés. Phye{ ALPHAil~T. . _ 

Les elzta8erts LÙtérfU'X peuvent fe divifet, eu égard 
à létÎt rl~ttlre & à 1eut u/ilge, ên "o"zina=:, & en e1W' 
l>Lémati'llUS. 
- Les cÎifaflue5 nominaux fOilt ce, qtié l'on app-éllè 
Ï'to~temertt dés lettres qui fèrvênt à étfire lês. ilom~ 
d,es:cl\ofes._Yi:!Yt{ LETTRE. , ' 
. - L!!s èaraéleres eÎllhlémàtiiJ~s duj}mboli'luts expri,: 
mént les cho{es mêmes, & les perfoftifient I!n qtlel ... 
qtte forte, & repréfentent leür forme: tels fOnt les 
hiüogfypl\es des ânciens Egyptiens. (0) . . 

. Suivant Hérodote, les Egyptiens' ;Ivoient deux 
fortes de earaOeres, les uns facrés, les aufres popu" 
laires: les facré's étoient des hiéroglypHés ou Cym
Doles; ils s'eil fervoient dais leur ffiotàle, lem po: 
fitique, & fur tout da!)s lés cho(es ' qyi avdient rap
port à leur fanatifme & à leur Cuper!1:itiop. Les mer 
numens o~ll'on voit le plus d'lüéroglyphes, {ont les 
o~élifques. Diodore de Sicile, liv • .J J J. pag, I44-
dIt que de ces deux fortes de caraéleres , les populai-' 
!e~ & les facrés, 011 hiéroglyphiqtles; ceux - ci n' é~ 
tOlent entendus que des pf~tres. Yoy<t HIÉROGLY.' 
PHE , .SYMBOLE, &è. (F) " 

Lés holnmes qUi ne formoient d'aDor~ q\,l'une f~ 
ciét~ unique, & qUi n'avoientpar-conféquent qu'u
ne langue & qu'iln alphabet, s'étant extrêmeinent 
fl?ultipliés" rurent f6rcés de fe difftibuer, pour ainû 
dire, en pl1ilieurs grandes fociétés ou fanimes , qUI 
féparées par. des mers va!1:e~ ou par des continêns ari. 
des , o.u par des intérêts ditférens, n'avol-ent prèfqué 
plus hen de commun en'It'ellés; Ces circdl'lfiances 
ôccafiortnerent les différentes lansues & les différens 
alphabets qui fe font fi fdt! mult,pliés. 

Cette diveruté de caraélei'es dont fe fervent les dif. 
füentes narions pour exprimer la même idée, en re~ 
~~tae'e comme un de~ plus grands obftac1es qu'il y' 
âit à(i prOgrès des SClCnces: au1li quelques auteurs 
penfant à liffr~nchir le gel)re humain !Ie cette fervi" 
ntde, ont p:opofé des plans de caraéltres qui pu[.. 
felit être ùmvértefs , ~ q~îe cba~ue rJafioIÏ jSût lire! 
dans {a langue. On VOit b,en 'lU en ce cas ces for
re9-de ,cataélet'i dévroient être dûs st non if~inlnitJlx ~ 
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911. p~ut lire les notes de 'TyrOl} à la lin des infcrip:' 
't10nS de Gnlter. . " . ' 
_ Valerius. Probus. Grammairien, du tems de Ne
roh., travailla ayec fucc~ à expliquer les notes des 

l
,,;ncle':1s . ~aul Diacre écnvit nn ample traité touchant 
e~pllcahon des cllraéluM de droit f'ous le d l'E C •• , " regne e 

l
, mPL·ere~15' donrad J; _~ Goltzius en fit un autre pour 
exp lcahon es meoailles . . diiln faitdun ufage. earticuliçx: de pluûëurs caraéhre:i 

rens ans Jes ~at~é~~~ques, & pa~ticuliere. 
~ent en Algeb~~, en Geometrie, en Trigonométrie ~ 
&.en A1ù;pn..onue, .de !Il.ême qu'cnMedecine en Chi-
nue, en Mulique, fl.c. • , 

C.a;aElerdS rifùés én- Arit'llIl'.!ti'lue. & en Algebre. Les 
prerrueres lettres de ',!-lp'~abet a. b, c, à. &t:. font 
les fi~nes o~ les t:ara~ere..s qui expriment des quantités 
àonnus; &:,tes den;H;.rel' ,lettres { • y , x, &c. font les 
~raaeru des Jp'lantlteS ~~fT~hüs. Yoye{·QuAl'!iTITÉ; 
~ o.y"\: auffi l"arnde ARITHMÉTIQUE UN.IVERSELLE 
O~l nous avon~ expliçnlé p'our:qilOi l' AIgebr;e 'le fert d; 
!e ttres po~r de ligner [es, quantités foit connues. foit 
Ulconnues. . 

<?bfe rv c-z que les quantités égales te marqueIlt {>at 
le m':me ca,raé!ere. Les lettres ~l, n, r. j"~ t, -& c. font 
res ",araR~ ~e~ expofans indéterminés des rapports
& .des pui~anc;es; a~n~ x:: ~:y" , . z' .. &c. délignent les 
pllllfances md7t~rmtnees d.e différente efpece; m x, 
ny, ':{ .. les dlfferens mulnplesou f<?us.multiplesâes 
quanhtes ~, y, ~. fel0!.l 'que m, n. r, repréfentent. 
des nOmDres entIers ou rompus. . ' 

+ Eft le 'figae de ce qui ex.il!:e réellement & on 
l'appelle fzgne ~ff;rmarif ou pO}itif, il "fait comgrendré 
qu~ les qu:mtues qUI ~n font précédées, opt lIne 
exill:ence reelle & pofiuve. Yoye{ POSITIF. 
. C'efi auffi le fig~e de l'ad.dition; & en lifant, on 
er~non~e p{u~; amû; 9 -r-3 fe prononce neuf p 1us 
trOiS; oC eft-à·dire, 9 aJoûté à .3 , ou la fomme de 9 & 
3 égale Il.. roye{ ADDt-TION. · , . 

Q:tand le fig ,ne -:- précede une quantité ûmple, il 
c.xprrn;e u~e neJ;atlon, ou. bien. une ex!ftence néga
tlv.e; Il fint ,:,o~', pour .amû-dIre, 'lue la Huantité 
qm en. eft prec.edee, eft m,oindre que rien. Car on 
~eut dire:> par exemple, d un h9mme qui a 20000 
lIVres de dettes, & qlÙ n'a rien d'ailleurs ; 'lne fa for
Tune eft au ·de{fous de rien de la valeul' de 1.0000 
livres, puifque fi on lui donnoit 2.OOQO livres il fe
roit obligé de payer fes dettes, & il roe· lui reheroit 
r ien; ce qu'on peut exprimer ainû, La jôrmne de cet 
Iwmme cft - ~oooo livres. Au :a-efte nous donnerons 
plus au long & plus exaélement l'idée des quantités 
néga tivcsà l'article NÉGATIF. 

Si on met ce figne , cntre des quantités, c'eft le fi'; 
gne de la {oufttaaion, & en le rifant, on prononce 
moins; ainfi 14 - 2. fe lit 1'4 moins 2., ou diminué de . 
2.; c'cft-à-dire, le refte de 14, après que l'on ena 
foufuait :2., ce qui fait 12.. Yoy~{ 50USTRACTIOK. 

_ ft le {Igne de l'égalité; ainfi 9 + 3 = 14 - 2. , 
!ignifie <ftic 9 plus· 3 font égaux à J 4 moins 2.. 

Harriot ea le premier qui a introduit ce caraRere. 
En la place DcCcartes fe fert de oc : avant Harriot il 
n'y avoit aucun figne d'égalité. Volf & quelqnes ' 
autres auteurs Ce fervent du même caraRere = pour 
exprimeI: l'identité des rapports, ou pour..-marquer 
les termes qui font en proportion géométrique, ce 
que p.luûcurs auteurs indiquent autrement. Le figne 
X cft la marque de la multIplication; il fait voir que 
les quantités qui {ont de l'un & de l'autre côté de ce 
1i~nc, doivent être multipliées les unes par les autres: 
amfi 4 X 6 {c lit 4 mul6püé pal' 6, ou bjen Je produit 
de 4 & 6 = 2.4, ou le rellangle de 4 & de 6. Cepen
dant dans l'Algebre on omet alfez Couvent ce fi
&ne, & l'on met fimplement les deux quarftités en
fe mble : ainfi bd e"prlme le produit des deux nom
bres marqués par. " & à. Jcfqucls étant {uppo{és va-
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loir :2. & 4, teu~ prodlùt eft 8 fignifi' . 
.. NI olf. & d'autres aùteurs r e par b J. 
~u~tiplicati0n un; pojnt (.)p t~ent pour figue d~ 
tlpltcateurs; ainfi 6 . :li fi ~ ac{ entt;e ~ellX mu!. 
2., c'el!:-à-dire 1,;2. .' r(yv~7gMn •• e e l'oduJt de 6 Ile 

o.. d . - - J ' " vLmIPLIcATIO 
." ~Ian un de.s f.afleurs ou touS' 1 d N. 
p,ofes de plufieurs letù :es on les d~'trellX font COm_ 

hgpe que l'on tiFe <.!elfus -; ~infi ,le pi~d~t~: !~ ;lOe 
fard ;;'écrit àXi24::.h-c. · . . ' -, 
• -' Gmdo Grandi"; . & "'aptès lui'LeiBni 
~ autres , pour é:viter l'embaras cl tz~ \Volf, & 
!lel1 de ce moy en, . difiingu(!nt les ~~ I.,g~es , au 
compofés ·e rrles remermant dans une tlp Icatelm 
~a maniere fiùvantc: (a + b -'- c) à. p~renthe(e de 

~e u gne -7- ~xpnmoi[ autrefois la divifion" " 
a -=: ~ d élignolt que la quantité a eft <liviC,' ' amG 
9 n.antl[é 'h. Mais· ·'aujourél'hui e ÀI b ee parla 
fnm~ .l,e qlloFi~l\t fou s la forme d~ne ~ailio~~~ 
b[Ig?,~e I.e quotient ële a divifé par. b. . ' 

. ~~o!f. & d'autl::.es . prenne.ht", pour indi I~ 1 
dIvIfion, le fiane ( : J. ainfi 8· 4 fi ri 1 qt . a 
de ~ divifé p;r 4, =,;.. . ' -' .lg~l. e e quo/wu 

. SI, (e divifeql' O~l le dividentle ; . ou bi~n tOIlS Îes 
df~lx!ont ~'?IT!P:>fes de plufieurs letu:.es,; par exem
R , + b l;Vli:".p~r ç, au lieu d',krire le quotient 
fous la fo~me <!'une fraétron de cette m . .+. W 1 . , amere-. 

of, renfermé · da'ns une parenthere 1 < . 'r' 1C es nuan. 
tIteS compolees, ' comme (a -r b,) : c Po 'ID 
VISION. . _ . trye{ 1-

: ,> eft le figne .de lllajorité ou de l'excès d'une uan. 
ttte fur une autre. ql!elques.un~ {e fervent du !ara,
tere L ou de celukCl . ..,. • . . 
- < .el!: le figne de m.inorité; I.Ia~riot 'introduiiit le 
premIer ces deu~ caraéleres. dont tous les auteurs 
mod~rnes ont faIr, ufage d~puis., . 

D allt~es auteu~s empl~ent d'autres fignes; uel. 
ques;uns ~e fervent de cehu-ci ~; ma is aujour~'hui 
pn n en faIt aucun ufage. . .". . . 

, V) eft le ligne de lim.ilimde, recommandé dans les 
Mifl'tllanea- '1JérolùtÛ,fia, Bi: dont Leibnitz Wolf 
&-d'autre; ont fait ufag7 , quoiqu!en gél\érai les au~ 
teurs, n:: S en fervent pOInt. Y<rye{ 5IMŒITUDE. ' 

D autres auteurs. employent ce mêhle caraaere; 
pour m~rqu~r la différence __ entre deux quantités, 
lorfque 1 on Ignore laquelle eft la plus· grande. r~<{ 
DIFFERENCE. 

Le figne V eft le caraRere de radicalité ; il fait voir 
que. la racine de la quantité qlii en eft précédée, ed 

ex~raite ou d.0it être extraite = ai,!fi v~ ou V-~fi. 
gmfie la racme quarrée de .2.'), C el!:-à-dire, 5: & 
l . 
v;S indique la racine cubique de 2. '). Yoye{ RACINE; 

RADICAL. ' , 
". Ce caraR.re renfenne quèlquefois plllfieurs quan· 
tltés, ce quel 'on diftingue en tirant une ligne dellils; 
ainli Vh+d lignifie la racine quam!e de la fomme des 
quantités b & à. ' . 

'Volf, au lieu de ce ligne renferme dans une 
parenthefe les racines compofées de plufieurs quan
tités, en y mettant l'expofant : ainfi (a +- b-')' fi
gnifie le quarré de a+b-c ~ qui s'écrit ordinairement 
----:1 
"t~ fi~n~ : el!: I~ caraRere ~e la proporti9~ arithmé
tique; aillfi 7 . 3 : 13 . 9 'fait voir que trois ellFur
palle par 7 autant que 9 l'el!: par 13, c'efi-à-dtre, 
de 4. Y<rye{ PRO.GRESSIO'N. 

Le ligne : : eft le carafler:.e de la proportion géo
métrique; ainfi 8: 4:: 30. 15, ou 8: 4:: 30 : 15-
montre 'lue le rapport de 30 à 15 ellle mêm.e que 
celui de 8 à 4, ou que les ql,atre termes {ont en pro
portion géométrique, c'eff-à-dire que 8 eO: à 4 com' 
me 30 en il 15- r.,-ec PnOPORTION. Au 



.c R 
Au lieu de ce ~;;r;;él~d~ \Volffe fe~t du ligne cJ.j~ 

galité==, qn'il préfere au premier, co:ntne plus p~le -
tiJique & plus exprelftf. D'àutres defignent amfi.la 
p;oportion géométrique, al b Il ~Id. Tout c~la elbn-
CliIférent. . . é ' 

Le figne = eft le caraélere de la proRomon g ,orne" 
trique con~e; il montre qfi~ le-rapport eH'toùJoürs 
le même fans interruption: amu 7.' 1. 4· 8. 16 ~ 31 • 

font dans la même proportion cOl\tinue ; Cjlr 1 e~à 4 
couune <4 eft à 8, comme 8 eil à 16, &~. r oy:{ Pao-
PORTION & PROGRESSION. " 

Caraéleres m Glométrie & en ':Ftigo/Uimétrie. . . 

~ Il eil'lê CIlTaéU7'e" du paraIl~I~me" qUi montre ~Ie 
deux lignes ou deux .plans d01ven~ être .à égale dif-
'tance l'iln de l'autre. YOYl{ 'PRRALLELE' ' 
· A eille caraélere <J.-'ùn ·triangle. Yoye{ lVRII\!NGLE. 

oeil le ugne d'üh fU4rrt; d: marque l'~galité des 
rcbtés d'une figure. ': '1.." 

O ·ugnifieunreélangle;. < eilleugned:unangü: .. 
o éaraéh,rile,un ~eré/e; 1:: marqùe un angle ?iroil. 

- ~ exprime l'égalité de~'anglés • ..L eille·ugne d'une 
l"petUliculaire. ~ . , . 
• "" exprime un Q~gré; ainu 7 ~o fign~fie flixante 6-
<Juin(e ilegr.1s. .. .. - " , .' . 

1 eft le ugne d'une mi!,ute ou:(\'une prime ; ainfi ~O' 
dénote cinquante ,JinÛles. ", II/ , 1/11; &c. font les ca
Taa~ret des ftcondes " des' tierces j des qil.arles; &!=. d~ 
deg~é; ainfi 5"', 6111 ;-\81t1l 

, 20"'"'; fignî'fie ~ 'ftcon
Je;' 6 ·titrqs, 1-8 quartes', "20 "qUfiues. 'Les quâïtes & 
tes quintes s'exprimenr-au/Î'I- par IV. & pa("". ' 

Au refte , plufieurs des caraélû .. de")Gé&métrie, 
dont nous a VODS parlé dans ÇJlt ,ilrticle 1 font p~1 uu
tés alljpurd'hui : niais nous a~ons cm' pauvoir en 
fap-é mention. (-E):' ~ 0 • ., ,,' .• :. : 

'. , Carqéleres dont on foit tiJ!!ge dans 1'AritÎiiniti'q""ue. • 
· . - a,ls~-;nJlnls. · .. ~. '. 
• LçJ '![aélire ?'ul) in(IDitéliina'l ôu .d'une flll?,ion,~, fe 
JDarque l!inu x *, X, .~. c'çil-à-dire que ces 'luan~ 
tés aiD/i a/fcétécs expriment les:fluxions ou les ê!i/fé
renÏîeUés Jes;grindeurs variables x &;y: deux, trqis, 
où un' p11is grand nonilire de points .défignent les:fe':: 
condes ,.le" troifiemes fluxions, ou des fluxions d'un 
plus hau~ degré .. Voyez FLUXIOI'I. 
• On doit 'à. l'illuftre'Newton t ,I'Ïn.vente)Ïr lI.ès flu
J<Ïo.ns, la méthoçle de ,les cara8érifen : lès) Anglois 
itont (uivde n nais les autees Mathématiôiens fuiv:ent 
M,. !Jeibnitz, & au lieu d'un· point 1 ilsj mettent ta 
lettre & a.u,devant de la quantité variable p afin d'é
'Vi!el' far confufion qui v~ent .de la multipllcité des 
points "danS le calcul des dilférentieUes.X~y.e~ DIF
F.ÉREN,tIEL. ',' . ~:: ,. . ',r';' -

: 'Ainfi' d eil le caraélere ,de la différentielle d'.üné 
raa~ti~~ ":y~riaJ:>le; d x •. eiMa diJfénmtielle de, ;O:;;,4~ 
a diJfe~ennelle de y. . .. '. l _ _ _ -' : 

-; Cçtt,ç. différente manier.e: de cara8érifeF_ I~s nu
:ci0ns & les quantités différentieIles; t're!lb;peut-être 
ju{qu'à~'certain. pointlà .la .di/férente maniere dont 
M'~. Newton & -Leibrutt les ,ênvifageoieJit.; ./m>é{(et 
L'idéerqulils s'enform0iem n'était pàs 13JiIlêm~~(:Pirt1 
me onde veria aux arrièles citès. : ~; :. l ,,'r :Q') 

oo ' e~P!ime, l~nfini. ' j .. ' !) ;..c.:. ,oror.· ... ~:>l 
!. :-: j-;.~;:l~C[iJ.àraf!'le; : izîjùésl~in Ajlronomit!' ,4 ~::"!'~i'. 
1>, Cà,çi~~!;"pl;.~aturnê~ :"~". ~·')ys Geme'aux(' "7'
~ ·Jiul?lter. :,-· " , ~. le Càn!=èr: '~ ,'- .J , , 

ri' Mj~'$,. , .: 1. ::'Q , ~ ~ion. "'.). ,t'-
..., Venus .. 1.1 - - nn V" , ,~ 1 , 
.T ..... r.- . , " I:~ : .l'''' \ ~..c é!. tlerge. t--

~ Mer,<\!r~. .. ' . ~ J'!, ~a:Iaric~. "v" '-.. " . " .. 
• leShl~il; . J!l:, !li, Sc~r.I,>i?i{. ~. n ')l' 

ct la Lune, .,. ~-le'Sagltralre. . '-, 
t la Te'!C: ' ''' 1o:1ë-CapriéoÙ{e, 

:?i l:~::~~u. C'._ ~{~sV;01Œo~: .. 
Tom'lI. 

" 

éa7:.i'llft's ai iJhÙ,te.' ', .. ~. , 
Lé; ·ja;~tJereS ·cl.jmiques f~~t u~è elj:>eèe; a 'ûfit\i.rlî 

hiérogl)'phique & myilérieufe; c'e.!bproprement. la 
langue facrée de la Chrmie.J mais' depft-Ï"s, qu'on en a 
dre.!fé des tables, avec des ex;plications qui font en, 
tre les mains de tous les gens de l'art),i1s ne peùy.e~t 
plus rien ajoîlter à l'obfcurité des ouvrages des -phI" 

lofophes. Yoye{ Plallche de Chimie. : " .' • 
On s'eil fervi des mêm'es. caraéleres lorfqüe.la G:hi .. 

mie a commencé à iournil' des remedes à,Ja Mea-eci~ 
ne, pour cacher ces .remedes>au malade) àuxa1Ii{· 
tans, & allx barbiers, Lès malades fe {ont ell-hn ae
coûtumés allx remedes chimigues 1 & les Medecins ~ 
partagér l'exercice de leur art a·vec tous leurs. minif
tr.es ; & ,les caraéleres chiTlri'!.]}es f0l1t de,venus encare 
inutiles pour ce dernier. ufage: on ne' s'en ' fért plus 
aujolll;d'h\1i que cOlTJ.me d'une écritur<:<- abrégé~ .• " < 

~e~ caraélms chimiques le~ plus ::'i G,ens. {ont é'étlJt 
!lUi d.efignent les fubilances métall gües,(wnnues ,des 
àhciêns , 1e-urs [<:p~ nfétat!X~ ~e~ E ".(lùés déllgnoient 
encore leurs fept p1ar1ete's qm portent atlffl les mê- ' 
mes noms que ce,s métaux. Que de dol1:es è0nje8u
res ne peut-on pas former fu~ cette CORfolT!)i é de 
nom; de figne, de nombré fur-tout? Au1Ii. 1'on'n~y 
a pas rnan<{u~ } mais 1-;\ plus,<profbnd.e :iliféWIiortne 
nous a rien appris; .!inon qu~ ces fignes &'Ges noms 
lem font communs depuis une antiquité .!i rec.üIée~ 
qu'il eil à peu près impa1Iible de décider fi les Af· 
trologues les ont empmntés des Chimille·s.; ou ~é 
font ceux-ci au contraire qui les ont:.empn\)\-r<S" dà' 
premiers. " . _. .._ ". .'.,. . '0 . ,) . 

Il cft. â~ tÎtoins cer.laiit 'ittie œs ldtatl~res fOilt vrai .. 
ment fY.mb<?liqües _ou r e.(Ilblém';ri<iùeS'· chez :1~s .~~.:. 
miiles:;" qu.~ils exprilll erit' .p'âr di s' fignifica\,!Ol'ls . 'àéj~ 
convenues, des propriétés e.!fenôefles"tleS è91'f'§ <l.b 
.!ignés, & même leu{s r,!pport~ génériqùè's & fPéci~ 
nq\.t.esCi;:":··~ ...... - . ~ :!s;. "'l': :..:. "f .' ~:1~ -.... ~ .Ci. I -. 

:":"~s.fepr-fignès nlon~ que 8eùX".élémetrs'ofi:rlkîhes 
primitives·. le cercle, & la cralx ou la pomtê':. le 
c'<~5 e. <!\\.!igIle la per.feAi,.op ~\l""c,r.qio ou La.R,oillte , 
tout aère; acide, «orrofif .. arfénical, volatil,~ &c. 

L'or ou le foleiFè.!1: "donc Bé'G@ é 'Paflé'~é.rett: ,:par 
le' caraélere de ia"pè1rèaidh ;q.'~fgen( 0\1 )llPlûné par 
le de~i-cercle ou la dèmi-perfeaion'; lê's métâiili'iln
parfaits, J?3Ir l'un Ct! l'aut~e de ces .fig .. n~s '. ~\l>âr.lê 
c~raélere d 1I1~perf:al~n ; Imperfe810n ~ql1l .?~~ep4 
d un foufre Immur, lmmalurum, volattl~! €0Î'rfifif i 

, &c. felon le langage de l'ancienne CI1illlj'e;1"'"'ï ( . 
Ces métaux font folaires ou lunaires~ïeeHe' divi~ 

fion eil ancienne & très,réelle. Voye{ MENs'l"'llcl~:E. · ' 
Le fer ott Mars, & le cuivre ou Venus.:; fbnt ,(a1ài

res ou C010rés ; le plomb ou Sanfrn~,; SP Ilér-ainl ou 
Ju.piter, f0!lt lunair~s ou blancs; au1Ii les deU,,*. pfe:'; 
lIl1ers font-lis défignes par le cercle, & la"cT6ix êu la 
pointe; & les deux derniers ,par le demi"cefèle &b 
croix. Le mercure prétendu ès~wlairé int~deure..: 
ment, quoique lunai~e ou bla'nc ~xtérie'loIren;ent ) lift 
défign~ par, le cercfe ..!llrmonté '<lu demi-cercle, &1 
p"ary;~ caraél.~e d'impe~e8ioii .. Yo.re~ la Piane; 1:anti~ 
mome; demI-métal pre.tendu folaire ~ efi défigné pal' 

NNnn 



C.A]t 
mot & ene doit être con{erv"e dans (on ortpogra. 

he 'comme l'r dl dans le mot de coutft ' ,mort, &c, 
p L~S carafUrijliqu.s {ont de grand u/age dans la 
Grammaire Greque, particuliere}l1ent dans la for
mation des tems, parce qu'ils (ont les mêmes dans 
les mêmes tems de touS les verbes de ~a m~me con-: 
. ugai{on , excepté le tems • pré!ent qm ~ d,!lrére~te,s 
!araéUrijliqu<s, & le futur, 1 aorill~ premier, le p,rete
rit I?arf~it '. & I~ pluCque - par~a!t, de la qUiltrieme 
conJugalCon, qm ont deux caraéJerijJ'ques> Voy. TEJI>.ls, 
VERBE, MODE, &c. (G) " " 

CARACTÉRISTIQUE, f. (.1.a caraRerijl,q'fe d un lo
garithme eft {oo expo~ant , . c'ell-à-di~e.' le nOinbre 
entier qu'il renferme: alofi dans ce loganthme 1,000 
000 1 eft l'expo{ant; de m.ême li. e1ll'exp'ofant dans 
celui-ci, :z., 4523 &c. En général on appelle en 
Mathématique caraéJérilliqlle, une marque ou carac
tere par laquelle on déflgne quelque chq{e. K9Yez S:A
IIACTERE. Ainfi d ell la cajaélérijlique des quantités 
dilférentielle.s, {uivant M. Leibnitz; & {\livant ,M. 
Newton, la caraéUriflique deS fluxions eft 'll~ pomt. 
Yo;te{ FLUXION, rhFFÉRENTIEL. 

Dans la haute Géométrie on 'l-ppelle triangle ca
raéIérijlique d'une courbe, un· triangle re~iJigne rec
tangle , dont l'hypothénu{e fait une pru:!ic d'ô l~ cour
be qui ne differe pas {enjibleJl1e)lt d'une ligne droi~ 
te " parce que cette Rortion de courbe eft fuppofée 
infiniment petite. Ce triangle a été appellé caraélùlj
tique, à caillé qu'il {ert ordinairçment à diilipguer les 
lignes courbes. f/oye{ COURB!';" • 

Suppofons, par exemp,le, la delllÏ'Ordonn~e p, m, 
(Pl. d'AnaL. fig. 18.), in(iniment proche d:u~e au
tre demi-ordonnée P JI1 ; alors Il-H fera la difference 
de l'abfci{[e; & abai(ran.t une perpendiculaire M R , 
== Pp, R m fera la différence de la d~mi-o;don~ée. 
Tirant donc une tangente TM, en ce cas 1 arc mfi-, 
niment petitM m ne differera pas d'une ligne'droite;. 
par conléquent M ln R eft I\n triangle reétiligne rec
tangle , & conftitue le ttianflle caraélériflique ~e cette 
courbe, autrement ap.pelle tr,iangle JifJùentieL (. e~ 
elfet l'équation dilférentielJe qui ell en!I:è les' petits, 
côtés. de ce triangle, eft J!é,qu,\tion q!IÏ défigne &, 
caraétérife la courbe.' Voye{ TRIANGLE DIFF~REN
TIEL. (0) 
CARACTÉRI.:r~IQUE, adj, en Littératifre, (e dit de ' 

ce qui fert à caraétéri{er, à diil;inguer les ouvrages & 
les auteurs: ainfi l'élévation & la véhémence Yorii 
les traits caraél/rijli'lues de Corneille; la noble{[e &. 
l'élégance, cçux de Racine, 

CARADIV A, (Giog.) île de l'Afie, auprès de 
l'île de Ceylan. ' 

CARAGI , (. m. (Commerce.) on nomme ai~1i dans 
les états du grand.feigneur les, droits d'entrée & de 
{ortie qu'on paye pour les marchandi{es : ces moits 
ne fe payent qu'une fois, & {elùement à la doiiane 
~ù les 'marchandifes {ont d'a!>ord déchargées. On eft 
lIbre de les trany>orter dans une ~utre ville; en re-
préfentant le. premier acquit. <! . 

Caragi eft auai le nom qu'on donne aux commis 
des bureaux 011 fe perçoivent les drQits: leur. çhef 
ou direéteur de la doiiane fe,nomme caragi-bac/li. ( G) 

CARAGONA, ( H'.fl. nal ~o!.- ) arbre qui {e trôu· 
ve fréquemmept dans les ~~<des orientales, & dont 
on ne nous apprend rien , finon qu'il çon{erve fa~ver~ 
dure hyver & été, & qu'il ~ beaucoup de r.e{[em. 
blance avec celui qui produit la gopune de çaranO'ç. 

CARAGROUCH, {, m. ( Commerce.) mon noie 
d:argen~ d'ufafie dans l'Empi~ , au titr<; de gix s e. 
mers vmgt·trols, trente,:d,eu~~e; flle vaut argenf 
de .France, deIL'C lIY:Ies dIX-Qylt fous cmq d\,=niçrs. Cet
t: monnOie a cO~lrs à Conftan;in0.llLe; etIe y. çll re-
çue pour cent {elze a{pres. . " 
CA~AGU AT A ,f. f. (IftfJ. I.W . qgl.) genre de 

plante a fleur monopétaIe, en cloche tub\ll~e dl-. ---. . .. . -. , 

CAR 
. coupée ordinairement filr lés bords en tJ:ojs parties. 

Il s'éleve du fond du calice un pill.il qui dl attaché 
comme \ln clou à la pàrtie pollérieure de la fleur, 
&qui devient dans la fuite un fruit oblong, pointu, 
membraneux, qui s'ouvre d'un bout à l'autre en trois 
parties, & qui renferme de.s femeJlces garnies d'ai
grettes:Plumier ,Novaplant.Amer. gm. P.PLANTE.(t~ 

<!:ARA-HISSAR, (Glog.) vjlle d' Afie" daQs la 
province qui étoit anc~enl)em~nt appellée Galatie. 
, C!\RAIAM, (Géo~: ) grande P.rOVi}9ce 6).1 paxs 

d'Afie dans la Tartane, dOA\ la ca,pltale .Iloife le 
même nom. . 

CARAlBES, ou CANNIBALES, Sauy.ages.Ïn{u .. ' 
laires de l'Amérique, qui po{[e,dent U1l,e l?mie des· 
îles Antilles. Ils lont en gén..ériI trill;es, rêveurs, & ' 
p.are{[eux ; mais d'upe bo nne con1lituti<,>n,.. vivans 
commupément un fiecle. Ils VOI).t nu.ds; leur tej.nt 
eft olivlitre. lis n'emmaij,lotent point leurs enfans,
qui dès l'il.ge de 4 mojs. inaf~fie);lt à quatre p<ft~es'
& en prennent l'habitude au po.iljlt de C~lrir de cette 
façon quand ils {ont plus âgés, alilIi vîte qu'un Eu
wpéen avec {es deux jambes. lis o.nt plufieurs fem
mes qlÜ ne {ont point ja~oures les unes des 'autres ;. 
ce que Montagne regarde comm,e un mira de dans 
(on chapjrre '{urce peuple. Elles accoucll:e)ti: {ans pei
ne , & dès le lendemain va<J)~è.nt' à leurs occupa
tions ; le mari garde le lit, & fait diete pQ.ur elles 
~endant plufieurs jours·. Ils mangent letirs psi.fonrii~~rs 
,ôtis , & en. emwyent <les m0tfeaux à. leurs ainis.: 
Ils croyen( ~mpremier homme n9lJ1mç I,.o!'Cuo,; qu~ 
defcendit du ciel tout fait; &.. les prc:;.n:Iiers hal?itans 
de la terre, {uivant e\Îx , (o.rtirent. d,.e Co~ énol mé 
I;lomlSril au moy€n d'une' inci.fi.bn. I.ls a,c.lQrl;.n,~ 'des 

1 d.i.eux & <Ses diables, &.. CI:oye)1t l'im!!\orta)ité dé 
l'alJ1e. Quand un d'ént'fé 'ellx meurt, on tue '{on ne
~~t\ ,{',our fl,\l'il âille le f~l'V ii. dà)l,s l'au.tr{ m.o~de '; ils 
l,ont fort a4fOits <à tirer ' de l'ârc ;, leurs fl,eches {Ol}~ 
faites d'un'bois empoi(onné, taillé!!s de fason gu'o~ 

, ,.te les péut ~etirer. d~ corps {ans péèhirer la. plaie; 
~ eUes (0?t aJIofJ es 'd'uD, venin. . ~è~.<llingereux; fait 
av,e,c le filc du manceniller. I/&er.. ~AU"A').G.f~~ 

CARAITES, f.. m. pl. (1l,ifl.. '<cc/if.) {eéte très
ancienhè parmi les Juifs', [Il'on eri crolt qu.iÏ<jùès au' 
fe~rs~, /li'! quï fub{ille el\c~"i- p'ar~.i les Jl!i.fs m.oc;ler'" 
ne~ en p,ologne., e9 Rl~ai~ ~ à Cclnll3i Qt1nf p'le .. au 
Çalre ·, & dans pJufieurs a\!tres endrOIts dll Eevant; 
C:e qui l,es diilin~ue oes autr.es 1uifs q~\an~ à !a t:~ 
glOn, C eft leur attacnement {crup-uleux. à la lettré 
d,e l'Eçriture ,~xclufivemcnt atix all~gories" t;'adi~ 
tions' , interprétations h..u.maines; &c. 

LéoJl de Modene rabbin de. Venife, 6b~rVe iTI'è 
de toutes les héréfies qt!i ét9ient chez les Juifs avani: 
!a .deftruétion du temple, iL n'e4, rellé que . celle de 
Carttim, noft! d'érivé de Mi.,a .. i ui fignlfie Le pui textt 

. d,e l' E. critur~ ; parce. que· l~s Ca; alùs veulent ~I' on 
. s en tlenn!! .au Pentateu.que ., gu on l,ç, garde li la let" 

tre, fans çgard pour) es glQfe~ & les inrerpr:ét'ations 
des raBbins. ," 1 l , , ~ 

Abën Eira &. que1g.u.e,s .1IUJres, p6~lr rC:I?-dre les 
Caraïtts ' o,diem:;,"lès qualifiev.t <;\é S adducéenI : mais 
Léon de Môde.ne {e cO'I;lt~n!e' de'tes aRpeller Sadd;l~ 
ciens mitigés, p,arcoe q~l'ils adn;Iette9! Ilpllnor~alittdê 
l'ame , là I;é.f\l~.r.!" étio.n, ~es féçof?p'~nfe,~' , & les pei;. 

' ?es ~~ l! ' :v,iè (U!lÎI:e, <I-li~ r~!ftloi~nJ! l~s anc.i; 1)S ~,r?:, 
sluceer,ts , dont.i1 ~out7 l.1iên,te que; 1es ça;a!.t!s. ~~c;l)t 
.deCcoendll.s. Koye{ SÀDD'1JCEEt:I,$. . \ 
, M. 'Simon {uppo(e ayec 'plus 'de vrai{[eroBlance " 
!lu; <;ett~ (e.é}.f ne s'~~ (%:T,ëe qp e, de l'op'pp~tfO~ 
qu ont apporteé aux revenes des Th"lmudf1les !es 
Juifs les,plus fenfés, <W~$'eA t~nan,t au text e de l'E
~riture, I?B.:ur .t:éfüte,r les traditions mal· fôridées dé 
ces nOlLveaüx 'âôétèurs ·,- e.rÎ ié-%U~è l'lt le noni âe èa> 
rai,,?: qui lignine è~1-atïn f1:I!ibare, !criptui'drIl; c'c1l'. 
à.o.dt,r.e, ge,us attaches,al t textè de l'Eèritùre, & qu'ô1t , .. -- '" ,~ : ' . :-, 



CAR: 
fe eO\lrten( & des a\itr~~ matieres qu'on y appliquê, 
.foi't pourle ~onfolider, foit pourl' orner. , 

CA"RCASSE. roye{ PARQUET. , 
, CARC~SSE d. navire, (Manne,) c'eft le corps ?u 
'vai/feau qui n~t:ft point bordé! I!' 'ciont toutes les ~IC' 
cès 'du dedans paroi/fent au cote, comme tous les os 
d'une carcaffi· (Z) , fi 

CARCASSE: les Artifichrs appelleht am 1 un'C m~' 
't:hine ou ec' ece de bombe, ovale, rare"!e~t :phén
,. e comp~fée de deux cerdes de fer pa/fes 1 un {ut 
f~'l;~e en croix, en forme d',?v,!le ".avec 'lm culot de 
fer, le toUt préfque de la mem~ ni?re que font cer
-laines lanternes d'écurie, On dlfpo.fe en-dedans, fe
Ion la capacité de la carc4Te, tle peurs<bouts. de t:a~on 
à mou(ql1et, ch,!rgés de ~alles de plo~b ; de patltes 
grenades chargées, du cahbre d.e de;,x hvres ~ &~de la 
poudre grenée; on c~>uvre le tourd ét~upe blen'gou
dronée, & d'une tOlle forte & neuve par-1e/fl~~ "à 
laquelle en fait lm trou pour placerh fu~ee qm ré
pond au fond de l'ame de la carcaffi·. On la Jette avec 
ùn mortier, pour mettre feu aux ma~(ons & pour prO" 
duire d'autres pareils effets. ' '. 

On a donné 'à cette machine le nom de carcaffi, 
parce que les'cercles qui la co,'l1pofent repré(entent 
en qllelqlle (orte les côtes d't!n cadav~e hum?,". ' 

Bn I?~étend que les c",rcafles furent Œnventees vers 
l'an 1 6 TI. , .& que les François-en firent ,,(age tians la 
guerre qu'il).' eut ~Iors e~1tre làFr~nce & la Holla,nde. 
, ~a carca.Dt'pefOlt environ :1.'0 hvres.; elle aVOlt 12 

pouces de hauteur & 10 pouC!,!s de,diametr.e pac le 
JlÙlieil. L'ufage en eft pour alllfi dire aboh, parce' 
qu'pn a remarqué qu:elle ~e'~aif?it guere plus d'eff~t 
que la- bombe, & qu elle etoIt d une plus grande de· 
penCe. Voye{ BOMBE. (Q) , . 

CAKC'ASSE, en terme de Marchand de modes, ({>nt 
des branches de fil de fer, couvertes d'un cordonnet ~ 
&-foûtenues toutes 'par une traverie commune à lal 
queUe eUes aboilti/fent. Ces carcaffis (ervent à mon': 
ter les bonnets, à en tenir les papillons étendus, & 
à empêcher qu'ils ne (e' chiffonent. '_ 
-, CARCASSEN', (Géog.) ville d'E(pagne; dans, le 
royaume de Valence; dans la vallée de,Xucar. ' 

': CARCASSEZ (LI,) Géog. petit pays de France ', 
aUDas L,anguedoc, dont CarcafFone eft la capitale . . 

CAR CASSO NE , (Géog.) ville de France, en Lan-, 
guedoc: il y a beaucoup de, manufaétures de. draps ;' 
elle eft {ur l'Aude. Longit. zad. pl. 49". lat. 43 d ., 

1.,0 1.5z". " ' 
CARCH!, (Géog.) petite île très-fertile, dans la; 

me~ Méditerranéê , près de celle de Rhodes. : 
; CARCINOME, f. m. ",LpY.:''''f'4, tümede M ed,cine; 
'lnony:me à canaT .. Ce mot vient de Y.-apdvoç, can_cer ~ . 
ecreviffe. V'?Ye{ CANCER. . . . - '" 
, CARCUNAH, (GéZ,g. } ville d'Afrique" dans la 
province de Berbera en Barbarie Éthiopique. 

, CAI}DAfLLAC ou CARDILl,AC" (Géog.) Refite 
Ville de France, dansle Quercy. ' 
, GARDAlRE, f, f. (Hift. nat. JC"lh,~ raiaJPinijà " 
po!iron-de 'Per du genre des raies: 11 cft herl/fé d~ai. 
guillons à peu près comme des cardes ave,c le(quèl-: 
les on carde la laine, c'eft pourq~19i ori lui a do.nné 
le nom de cardaire. Il a éles a.iguillons ~on:fetilemént 
liu les nageoires, comme 1" raie appell~e ronce, 'mais' 
encore fur les côtés de la tête, devant les yeux, fur 
le dos, &c. Rondelet. V'!Xe{ RA.IE. ,('l) , 

C ARD AM JNE, (ub. f;- (Hifl-. nat, bot.) genre' 
de p1ante, dont la fleur eft compole e de quatre teuil. 
le.s difpofées en croix. Le piftit (ort du calice & de
VIent dans 'la li,ite un, fruit ou une filique compofée 
de deux lames o_u panneaux appliqués (m les bords 
d\me cloifon, qui di vi(e,la filiqlle en deux loges rem. 
l'hes .d~ quelques (emences arrondies'peurt'ordinû-"' 
rc. AJolltez aux caraéteréS de ce ge]1re " que les lamés 

Tome Il. 

C 'Â, lt ()11 
dés liliquc's te recoquillent par uné éîpecede te/fOl't; 
(e ~oulent en volute, & répandent les (cmelreçs de:! 
part & d'autre avec a/fcz de t'erce. Tournefort, /n}1., 
rei herb. Voyt{ PLANTE. (1) . 

La cardami". 'ofli&. Germ. ernae. 259. rc/femble 
fort au creflon de fontaine. & ell a à peu ' près les 
propriétés' ; elle c ft échauffante, & honn" Gontre lé 
fcorbut ,; elle fe donne à la plilce du crc/fon de fon-' 

, taine . .of,1 l'employe rarement d,!ns les bouti.ques. 
Miller Bot. 'oi/.'( N Î 

- * CARDAMOME, f. m , (Rifl-. nae. bOl.) cartfa-. 
mOlllum; ~e lJ:leilleur: viem de Comagene, d'Armé
nie & du Bofphore; il en cr'eÎt auffi dans l'I",!e & 
dan~ l'Arabie: il faut préférer celui 9ui e,ft plein, bien 
f~rflle , &; diffici!e à rompre; celln qln n\a~que ~e 
ces qualites cft V-Ieux. Le Don cardamome doit U'{Olr 
Podeur fo~te, ~le goût acre ~ un peu amer: ' 

On en difti.ngue de quatre éfpece~; le cardamom. 
,proprement dit' 1 dont nous v.enons de parler, le ma-
x iniulIl, le majus-, & le I/liriu§: . .. ... ..... 
, Le ·max~ïiium, q~,'on appelle -a§ffilJlain~ il. partzJ 

dis, les ' grains quarrés , . angulaires , '~'.un rougé 
Brnn, blancs en-dedans, d'l,me faveuF chautle & mor
dicante, mais moins arolJ:l'atique' que le cardamome· 
proprément élit: la coffe ql1l re!Ïferme les grains-eft· 
à peu près (pliçrique; elle vient de Guinée: l'arbfe 
qui la porte eft :inconnu. ikes 'grains de cardamomum 
maximum, du grains de paradis, font cha!1ds ~ de(
fic ca tifs , & ont à peu près ,les -mêmes qualités que le ' 
poivre. , '.. - " 

Le majus ou .pand cardlZ{Tlo,me Il la coIré ldn'gue, à 
p~u près triangiilai:re , ·le gFain co!;nu, ro'fge, brun, 
'chand, &. arem1\tiCfi!e; 11 vient de l'île -de-la,va. 0n 
n'en tire gliere; parce qu~i1 n'eft plus d'utage en Me-
decine'. , . j. 

. L<: :min..us , ou ,,!r'!.arnom,e comm!in., " la.~o{fe t'ri·an~ 
gulalre, fur üné tige courtel, cdnace, n1'lee, & con
tenam des grains petits, ' angulaIres:, ,chauds ;"~pi-' 
"é~ . On l'apporfe éles Ind'es' etientales : la p~âht~ qui' 
le !produit.efl: in'cennue. , . , '.- • ' ",c" , 

On âttribué! à tous, mais (ur"t6ut il ce de'rriier dbnt'· 
on [ait beaucoup d;u(age e!1 Mé'deëinè, les'pwpriç tés' 
d'é chauffer, de' fôr-rifier--, d'al,der la(digeilio'n ,: d1ètre' 
bienfai(anJ <\ l'eftoma.c .& , aux' ,,'u ceres, de 'chltfFer: 
les vents, de foulager dans les maux de' nerfs & _{le 
,tête, de-provoquer les urÎ1}es' & les-rêgles, & de-diF-' 
fiper 11\ jal miire. . .l! ";> -, .,~' 
• CARDAN (:J!hi1ofop.hfè dé~..Jérome Cardan ~ Mi 

'Iaqbis, naquit le premiêr 0ét'bbre '508; il ·na 1>1'!>
fe/feur -en Mede'cine ' dans pie(qtlC tou! es lê~ A:"â1lç~ 
J!lÎes d'Italie. En 1 570.ii'futmisen pr-i(o'i): ; ~ën étant: 
forti il alla à Rom.e, ou l~ pap~ lùi 'donna une pen-' 
fion. On remarqua une ,étrange ; inégalité dan~ fe'S', 
rnœ\lrs, Bi; fa vie a été rem,plie 'dé'cliiféreh1esJa ven
tllres qu'il a écrites lui-même av~c.,{ne firilplidlté.0'l 
une liberté<qqi ii'eft guer-e en uf-agetparmi lé s gens,ile) 
lettres. ~n effet il 'Paroît n'avoir compofé : eliiftoire 
de fa viè:, que pour inftful're"le publrc 'iu'6~-peu<t) 
être fou '~ av.oir.' l?e<!ljèol,p ae,~é;tie' I~avQ.he',égale-, 
ment (es' bonne'S & fes, mauv-a,fes qualités: Irlleinble1 

avoir tO'itL{hârl'#é' àu' defi~. !d" èué fincer.e,;J& cette 
fincéritcf ' dép~ac'é~ 'Va t0Îljl?~lrs ,~ terni~,(a répùtatÏen. 
Qu.oiqu'un al't~ur ne (e tlonip,e'.gtl e, e quanil il'Parle' 
de (es mœur-s'-'&' de {es Centimens ; 9 n ~ft cependant' 
a/fez difpofé à (!on!.~edire Carl/an, & â Iili refuler t011-' 
te créance, tan~ ~l, {embl-e difficije que la nature ait-
pli forme,F un 'C~Faétere aom capncieu" & 311ffi in - " 
gal que le l1en: li le félicitoit dé b lavow aUCun ami 
~ur. la terre ~- mais '~n revaoche ,d~a.vo;r<lm efprit aé~ · 
rie~ ~:J>art-i d~. S-atUrneC~ de ~e~oure, qui le COll
dmfOlt fans .rela'che , & 1 ave,rtlirOlt , de tous 'fes de
voirs. Il nous -appr,efld encore>qu 'il étoit (t inéga'i d.ans" 
(on marcher ! ,qu on le pFenoi~ fans doutè p"m~ Un 

fou. Quel$tefois~il . march0it. fOFt lentement" & ell 
QQqq ij 
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h<>!J1me q\l~ ètoit da!1s u~e profonde méditation; & 
pws tput d un coup 11 doubloit le pas avec des pOUiI' 
~ buarres •. U (e plai~oit dans Boiogne à te promener 
lU!, un charlot à tr0lS Toues. Enfin on ne fauroir. 
mIeux repréfenter la fingularité de ce· Philo(ophe 
~e .par ,ces:vers d'Horace,que Car4an avoue lui con
VeJUr tres-blen. 

~tl t1!'lua/e "?minifùùilli :fœpe velm 'lui 
C;z.trnb,!& fi~{JU:ns Iwjlem, pufœpe velm qui 
Junorns focra firru : IlabebaE fœpe ducentos • 
Sœpedecemfirvos, ,&c. 

~ Quand .la nature ne. lui .faif?it pas fen~ir quelque 
Gauleur, 11 fe procurolt lm-meme ce fenttmènt defa
gréable, en Ce mordant les levres, & en fe tirail
f~t les doigts jufqu'à ce qu'il en pleudt. Il n'en ufoit 
a1Oû. diioit-il, que pour t~mpérel' des faillies ou des 
iplpétuofités d'efprit û violentes, qu'eUes lui,étoient 
plus infupportables ,que la douleur même, & . pour 
mieux 'goûter enflùte, le plaifir <le la fanté. Enfin 
Cardan. a11ure qu'il étoit vindicatif, envielix, traî
tre, orcier, médifant" calomniateur, abandonné 
aux plus fales & plus exécrables excès que l'on puilfe 
imaginer. D'un autre côté, il n'y, a jilmais eu per.fon
Ile qu,i ait etl û bonne opinion de ioi-~ême, & qui Ce 
(oit .tant loiié que Cardan. Voici quelque,s-uns des 
éloges qu'il Ce donne. « Nous avons ~té aflmirés de 
., plufienrs peuples. On a écrit une infinité de chbfes , 
>t à ma loüange, tant en vers qu'en profe. Je fuis né 
.. pour délivrèr le monde d'une infinité d'erreurs. Ce 
.. que j'ai inventé n'a pû être ~rouvé par aucun de 
" mes contemporains, ni par ceux c;Fli ont vécu 
'! a .Yant moi; c'eft pourquoi ceux qui ecrivent quel
., que choie digne d' être dans la qtémoire des hpm
" mes, n'ont pas honte d'avoiier qu'ils le tiennent 
., de moi. J'ai fait run livre de dialeéliiqu,e où il n'y a 
.. pas une lettre de fuperflue ', & 011 il n'en manque 
., a1}cune. Je l'ai achevé dans Cept jOU(S, ce qui fem
,. ble un prodige. A geine Ce trouv:era-t-il quelqu'un 
" qui pui1fe fe vanter de l'avoir bien entendu dans 
.. un an; & celui qui l'aura compJ'is {emblera avoir 
.. é té in1lruit par un déwon familier.Natlira mea in ex
JO uemiuzu Immanœ fuijlanûœ conditionifJJue, & in COTl" 

.. finio imnwrealiun} poJùa H. , 

• Si 1'"0n cooûdere dans Cardan les qualités d'efprit, 
on ne fauroit nier <J'ril ne fût ornJ de toutes fortes 
de connoil1ànces. & qu'il n'eût fait plus de pro
grès dans la Phi1o{oph.-e, dans la Medecine, dans 
r Afrronomie. dans les Mathématiques, &c. que la 
pJ:ûpart de ceux mêmes qui de (op. tems ne s'é· 
wient appliqués qu'à une feule de ces fcjences. Sca:
liger qui a é·cnt contre Cardan avec b'eaucoup de 
diale'ur avoue qu'il avoit un eljJrit très-profond, 
tres-hcu:eux • & m.ême incomparable; de forte qu'on 
ne peut s'empêcher de convenir que fon ame ne fût 
d'un.e trempe finguliere. P'.,,~ ALGEDRE. 

Que1ques-uns l'ont accufé ~'impiété, ~. mêm~ 
d'arhéitme: en effet. dans fon hvre de Subutltatl!, Il 
rapporte quelques dogmes d.e di:ver~es religiofts, ave.c 
les argumens dont on les. applUe; Il propo{e les ral~ 
Cons des Payens. des Juifs, des Ma.h0métans , ~ des 
Chrétiens' mais celles des Chré ttens font toûJour 
les moins • forLes : cep..cndant en lifant le livJ'e que 
Carûn a compofé de Fied proprid, on y trouve I?lus le 
C2ratlcre d'un homme Cuped1:itieux, 1ue cehu d'un 
efpritfon. li cil vrai qu'il a voue qu'il n étoit guere dé· 
v:ot. parurn pius; mais il affihe auffi qu'e~corc:que 
naturellement il mt tû:s-vindieatif, il négl~geoJt de 
fe vangerquand l'occafion s'en préfentoit~ il Je négli
geait. dis-je. l'ar rcfpcA pour Di~u" Dei. ob -v.mua
ÛOJUm. Il n'y a polot de priere , dl~-ll. qUI val.lle le 
culte que l'on rend li Dieu. en obéllfant à fa 101 con
rre le pltLS fo ct penchant de la nature. Il fc vante d 'a· 
voir re!Ufé d'E.<W.uard, roi cl' Anglete",e ; une fom· 

1 
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t?e c0Df.idé~able que. ce prinèe lui offroit, à co • 
'lion qUll !tu donneroIt les titres qùe le pa l' ndi-. 

A , E fin . pe III avo' otes. n on ne peut nen voir de plus Colid . It 
plus fage que les réflexions qu'il fait dans r e nt do 

. ., ù ' l r '" Ion cha 
I}.ure x-:-;T.- q\ Il e}:'p,ole la religion. La raifon d' 
l,on ~out pour a ,olitude fent-elle l'impie? Q e 
Je fillS fouI, difoit-il ,je fois plus qu'en tout au- ua"" 

'" D ' & ... Itms avec ceux que J alme , zeu mon bon ange 
. Carii.an .ayoit un efprit vaite & dé;:églé , plus bar 

di que ludtclelLx. plus amoureux de l'abondanc -
du chOiX. La même bifan:erie au'il avait dans' "e que 
d . 'd Ir la con, 
Nuite paroit

d 
ans a compofitlon ?e fes Ouvrages. 

_ ous avons e cet auteur unenulltltude d'écrits ' 
l' obfcurité & l~s digreŒons aiTê!cnt le, leéieur à ~hoa~ 
~le pas. On trouve dans fon arithmétIque plufieurs 
~ICcollrs fur le mouvement des glanetes , fur la créa. 
tlOn, fur Ja tour de Babel. Il y a dans Ca diale'" 

, r. 1 l 'n. . ' .uque un.)ugement lur es lllIOrlenS, & ftir ceux qui 
compbfé des le~es. Il avoue qu'il fairoit des dia~e'? 
fi0',ls afin de ~eml?1ir plt~tôt la feuille; car fon ':nar: 
che ayec, le libral~e etOlt à tant par feuille; & il ne 
travalllolt pas mOlDS pour avoir du pain que pou 
acqu,érir de la gloire. C'efi lui qui a réveillé dans ce~ 
~ermers .fiecles tout~ cette 'phi!ofophie fecrete de la 
cabale. &. des cabahfiès, qui remplilfoit le monde 
d'efpnts, auxquels Cardàn prétendoit qu'on pouvoit 
deyenir femblable, en fe purifiant par la Philofo--
phle. Voyez CABALE. . . 

Ca,:dan avoit pris cette belle devife, ttmpus, mC,. 
po]Rfl'O , templls ager meus; le tems efi ma riche!re 
c'efi:,le champ que je cultive; Voye{ Bayle, d'où l'o~ 
a hre quelclues traIts de la vIe de ce phi/ofophe. (C) 

CARDANO, (Géog.) petite ville d'Italie au du. 
cbé de Milan ;tllr l'AIne. , 

CARDASSE, voye{RAQUETTE. ' 
CARD E, f. f. en terme d i Ca,:deur de laine, eft un 

infuument Ol~ une e(pece de peigne ccnipofé de mor· 
çeaux de fils de fer aigus, courbés, & attachés par 
le pié l'un contre l'autre, & par rangées forr pre!rees, 
Yoye{ à l'article C:ARDIER la mamere dont on les 
fait, avec leurs différentes e(peces; & à l'arud.LAI
NE & DR.t\.PERIE, leur ufage . . 

* CARDEA, f. f. (My,h:) déelfe qui préfidoit 
chez les Romains aux gonds des portes. On dit que 
Janus lui donna cette lDtendance en réparation d'u" 
ne injure qu'il hù avoit f."ite. 

CARDEE, f. f. les Cardeurs: appellent ainli la 
quantité de laine ou de coton qu'on a levé à cha~o 
foisde delfus les deux cardes, après qu'on les a cirees 
& palfées à plilfieuIs reprifes l'une {iIr l'autre. 

CARDER, terme de Cardeuc , fignifie l'allion de 
préparer la l aine, en la faifant R,!lfer entre les pointes 
de fer de deux infirumens qu'on n'omme cardes, 
p our la peigner, en démêler le poil, & la mettre 
en état d'être niée, ou employ ée à divers ouvrages 
qu'on fe propoCe d'en faire. Voye{ LAINE (; DR.l

P)::RIE. 
~ CARDER " ( Giog.) petite ville de l'Eco!re lIlé-

ridionale~ dans 1a province de Lothian. il 
CARDES, f. f. pl. (Htjl. nac. & Jard.) "ela; 

y â deux fortes de cardes, celles d 'artichaut, & les 
cardes poirées. 

Les cardes d'articllaucs ne font autres que les cÔ,tes 
ou fe~lilles de l'artichaut que 1'0,11 enveloppe de paille 
ou de vieux fumier dans toute leur longueur ~ excl~~ 
tJ le bout <l'en·haut : 10r(qu'eUc;s Cont blanchies e , , 
perdent leur amermme. On èhoifit les vieux g.ae. 
qJ.l'on veut ruiner, & on les tient enveloppés ;tn 

droit de peur qu'ils ne crevent filr un c1es côtés. Ce 
a des Jardiniers qui pour le's mieux aill'irer ~o~tre e 
vent, les bl~ttent entierement. comme l~ C~,~l. 1 & 

Les cardes poirées fe replantent au m,OIS ,li tés' 
de Mai: ce ne font que les piés de pOIrée rel' aOant 
cn planche, qui poullent de grandes fanes. ~y 



"-l!l:qai prod~t,les meilleurs effets, & qll'il ll' commu':' 
'111qu4à la f9cleté r~;y,:a1e de cette ville dont il eft mem-. 
~r.e., La connoiŒance de la caufe de la maladie four
'nÏ~ toûjOlIFS des vaes efficaces à Ull praticien fufIi
~amm~n~ éclairé. rai ré!lffi à vaip.ere cp.telques obfta
des '.& à mettre l\lrethre 'CD filppuration avec des 
-bougIes, cou~ertes d'lm Jllêlang~ d'emplâtres de ri
:c.0 Cum mercurzo, & de 4iaè'o'lum Cil//) {fl~mmis, par
"ne~ ég,illes. Lorfque le cO)1duit a été parfaitement 1. i
I;>re, J'ai prgcuré la ci~Jltrice des \tlc.eres avec des. 
hougi'es ÇOllYertes cl'emplâtre de piel'l"e calaminaire. 
- 41lua~endente, a;t çkqp.. XIV. du livre III. des Ut

.qt:es. & .... f'ijlllles, décroit la méthode çllrativ:e des ear
~oJiré.s (le l'Ilrethre. Les perfonnes de l'art ne lifenli 
point ce qu'on en dit fans en tireF quelque frnit. 

Les, bougies fuP.pufutives ne font point ca l'ables 
çe p~truire les ciça!:rice~, & de remédier aux rétré
çiireIRe'i's de l'u!'etme par le gonflement du tiiru fpon~' 
gieux. Dan;; (IJlelques·",",s de çes cas, il faut avoir re
~our-s). ·!\lfage des ~ilatans, ~ dans d'autres àux ca
thét~tiques; remedes dont ' rapplication demande 
Q~aYll~~lp l'le pmdenee ~ de circonfpeilion. On trou
ve LW. JJl(:moiFe de M. P.etit, d'lns le I. volume des M é
moir$S_ de.t'açadémi~ rqyqle de Ckin(rgi~ , 011 l'on voit 
~o~nt Qc grand Chirurgien a -guéri des réf'récifiè
m~l1'§ de l'urethre parol'uf<ige des médicamens , & pat 
op~ra!ioo. . 
; AJllbrgife Paré. qui, a fort bien traité des carnrdités 
d<t~ les ellap. :lf!xiij. &.jJtiv. dt; fon XIX. livre, pro
pofe des (ondes tra..nchantes pour franchir l'obftacle 
q~I'9Ppo'rte!lt les eÏça.tnces de l'uretnre} M .• Foubert 
vi~[j.t <;le rétablir & d-e perfeélionner 1 ulàge de ses 
:(ond~ • que les modernes avoient =éprilées. Une 
pe~ç>n,ne qui avoi~ qa~s l'urethre un obftacle fiu-le
que) lc:s. bougies de M. · Darap n:agi~oient point, 
çovfult51. de conçert avec ce ChirurgIen" plufieurs 
m_ajtr'~!i- de l'art. On ne put jamais parvef\Ïr à la fon
der. M. ·Foubert qui fut appellé enfuite" examina at· 
t~nti-yeI11ent; ce qui fe pairoit lonque le malade fai
(oit des. ~fforts pOIU'. urineF: il tenoit l'extrémité de 
fa fonge ftïr-l'obft.acIe; &: tâtant extérieurement la 
continuité de l'urethre , il obferva que--J'urine n'é
foit retépue que par une cloifon. Il promit de fonder 
le m<ùade &:: de le guérir. Il demanda huit jours pour 
comJ>j~1' les moyens convenables .. Il nt armer une 
aIgalœ d'une pointe de qocal', qui '<lU moyen d'un 
ityl~~i pouvoit être poufiëe hors de la fonde, ou y 
refte..r çachée. N.L Foubetft introduifit cette {onde dans 
J'uretbre la pointe renfennée ; ayant pofé l'extrémi~é 
de l'algalie ÜLF l'obftacIe, il pou{\a.le ftylet, nt fortIr 
la pointe qu trocar, & perça le dlaphra.gme contre 
natu~~ , q-lli ~ouchoit la plus gra~de p.a.rtle d~~ canal. 
li retIra la pomte du u-ocar dans 1 algahe , qu II pouG. 
(a enfuite très - facilement ju.fque. dat;'s la. veffi~. ,Le 
malade eft parfaitement guén par la clcatrit:e ql~l s eft 
formée pendant qu'on tenait une fonde _d'un dlame-
tëe conve.nable dans le conduit de .l'urine. . 
. Les autres vices de l'urethr.e eXlgen~ des (oms ~ 
:des oPé..ratiOo~articulieres. Yoye{ RE T E N T ION 

'.D'VR1NE. ~;y.: , . ') 
, .. 'CARNU ES, f. m. pl ur. ~ I(tjl. tt,'!-c. & C?éo.g. 
.anciens peuples des Gaules. On dIt qu Ils habltolent 
le pays Chartrain. . , l . ) 

C.4RO FOSSILIS , (Htjl. na! •. &,Mm~ra ogle., 
M. Henckel, dans fis Opuléules mmeraloglques '. dIt 
qu'on'appelle ' -ainli une efpece d'amiante, qm fe 
trollve près de Dannemore en JNonvege , qUI a la 
propriété de rougir au feu & d'en ê!r.e pénétré· ; ce 
qui le diminue: ntais il ne perd pomt pour. cela la 
!Vertu de faire feu avec l'acier; comme un.calllou ou 
:Une pierre à -fuûl. (-) 
. CAROCl-'IA, f. f. (Hifl. nwtJ. ) nom que les EC
pagnoLs & les Portugais donnent à une efpece de 

;»uO"c wr-c de papier çu do carton, fur laquelle on 

l'èinrdes ihimm~s de fe.u & des ngures ae cl' " , " 
& ' r. 1 A . emons . 

, qu on met lur a !ete de ceux qui ont été condan:. 
nes à mort par le tnhunal de l'tnquifition. v.oy 1. 

. QV!SITION. (G.) .. CC 1>. 

CARObINE, f: f. ( Commuee. ) monnoie d'ar:<>e -
de Suede, fans effigie, ni cordon ni marmle" rDt . 
. '-- l ' d Ji' " IUr tranclle; ayant pour egen e, < Deus pro 1Wbis 'lu;:' 

cOfltra: e!le vaut, argent de France, dix -neuf fous 
deux denIers. 

CAR<;>'UNE; ~ la ) Géog. contrée de l'Amérique 
f,,:ptentnonale apparrenante aux An<7lois : on la di
vlfe en ~eptentrionale & m~ridiona!:': elle c0}ltient 
û:c provm.c~s: Elle eft bornee au nord par la irgi_ 
flle , au ":Id,' par la nouvelle Géorgie, à l'dl par la 
mer, &, a 1 oueO: par les monts Apalathes. Ce pays 
cft très· fertile. La capitale eft CharleO:own. 

€AROLINS, adj. pris f. ( Hifl. ecclif.) nom qu'on 
donna à quatre livres co~po(és par l'ord.re de Char_ 
lemagne en 790, pour refllter le fecond concile de 
Nicée. , 

Ce concile avoit fait plufieurs decrets contre les 
IconoclaO:es fur le culte des images; decrets très'ca. 
tholi9u;s , mais q~ti ?:yant été enveSyés mal tr~duirs 
aux eveques alfembles à Francfort pour la même cau' 
fe, & par ordre de . Charlemagne, leur parurent 
contenir une doélrine ju(qu'alors inoiiie, & qui ten" 
doit à faire rendr~ aux images un culte fort appro
chant de celui qu'o.n rend à Dieu même. Cette erreur 
de fait engagea Charlemagne à faire compofer ces 
quatre livr~s, qui contiennent cent vingt chefs d'ac
cufation contre les Grecs. Ces livres fi,renr envoyés 
au pape Adrien I. à qui ils fllTent pré(entés pal: An
gilbert ;abbé de Centule. Adrien récrivit à Charle
magne pour fo('ttenir les décifions du concile de Ni
cée : mais on perûO:a en France à les rcjctter , parce 
qLi"on ne les entendoit pas; oppofition qui ce{fa pourl 

tant lorfclu'on eut démêlé la véritable pen fée des 
Grecs, & réduit à leu!' jufle Cens des expreffions qui 
avoient paru outrées, & révolter les efprits. AuŒ 
lés prétendus réformés n'ont-ils jamais pÎI tirer au
cun avantage réel, ni des déCJPons du concile ,de 
Francfort, ni des !ivres carolins. 

On a douté de la "\[érite '& de l'antiquité de c~ 
livres, lorfque M. du Tillet, évêque de Meaux, les 
donna pour la premiere fois en 1) 49 fous le nom 
d'Eliaphilyra ; parce qu'on crut qu'ils a.v0ient ~te (u(>
pofés par les nouveaux feélair<;s., ?ont Ils parot/rOient 
favori{er extrèmement les opmlOns. Quel<flles',lIns 
les attribuoient à Angilram , évêque de Metz; d au
tres·à Alicuin; & d'autres enfin à touS les évêques,a{' 
femblés à Francfort: mais quoiqu'o~ n'er:, connol!f~ 
pas le véritable auteur, il eO: certam <Jl~ Ils o'!t ete 
écrits du tems de Charlemagne, comm~ 11 par~lt p~ 
la Téponfe du pape Aélrien, par les conCll,es de hanc: 
fort & de Paris, par le temoign~ge d'~u~cma;, qIU 
les cite & par les divers manu(cTlts anciens q,u .. pn eri 
a reco';vrés. Dupin, Bibliot/l. des auteurs ecclijiaj!.Ja 
'lilitiéme Jie.cle. (G) · . d ' 

CAROLUS {. m. (Com. )andenne monnol~ ,e 
billon ae Franc~ fra ppée fous d~ftërens regnes, à~: 
rent titre & y.aleur. Les premIers caroills furent. 
bri<Jllés fous le règne cie Charles VIII. & valolf.~t 
dix deniers: ils augmenterent fotls les reg.nes ~ 

" 1 LUS cene-vans, revin-rent à leur preffilere va eur, p : 
rent dZavoir cours. · d s· lu~ 

Il y a.eu beaucoup de différens carolus an, 1,> de 
fieurs états de l'Europe • mais pre~qtle tousj~n~:~~ers 
billon tenant argent an'plus haut titre de c: q fi 1'011 
deux grains, & au plus bas de deux denters , . 
en excepte le carolus d' Angleterre, ~. {fe frap" 

CAROLUS, ancienne piece d'ora ez gril orle 
pée en Angleterre fous Charles I. d?nt e ~ ~che
J'image & le nom.; fa vàlellr a étè de V1flgt:~o;:appéi 
lil}S, quoiqu'on dife qq'au ~ems où ell~ a ete _ 



~G-S ~ 
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~e P8re~eC' ~ B 'JI!. zj con iênd'ra à zéro 8{; l'~u"fte ReD 
a 1. o. e dlanletre !lJ D 'f,' , ' , de 90d. 'n1i 1 ' ' '':B repre entera le mendlen 
po' .D allIe palOt fera le pole a.rtlique & lê _ Ir;:; u1~' e pole antaréli'gue. Le diantetre AC per
J'que~r.t c:;, aue à

l 
BD, f'era l'équateur. Divifez les 

s oe cere e AB 'I1 C C fD D M ' d 
grés cha . & ' , , , en 90 e
& de ' eun. ryour trouver-les arcs des méridiens 
te Il ~paralleles. iVbus v:otrs y preridr'ez de cette for
" l~udra par la méthode donnée ci-deirus & dé
~ontree à l'article PROJ'ÉCTION STÉRÉOG~APHl
Q~J;: DE L~ SPHERE. divifer ré~uateut en fes de
gr s .. favolr en ,180, parce que celui de la carte ne 
: epre(e'?-te en effet que la moitié de l'éqtrateur. Par 
~c;s <!ifferentes divifions & par l'es -deux poles , vous 

ecrrrez des arcs de cercle B la D.. B 2:0 D & 
ces arcs repréfenteront les méridiens. -, - , . 
~ ~POlu décrire les paraneles, il fal{dra-divifer de la 
~eme fox;tc:; I~ méridien BI? en 18od• & p.ar chacu
ne de ces divlfions, ~ le.s divi'fions correfpondantes 
~es _quarts de cercle A '.B , 'B C, décrire des arcs de 
(:er~e; on aura de e.ette ~aniere les paraUeles de 
tous les degré"s, avec les- tropiques les polaires & , 
les méridiens. -. ' , 
. I:.~écI~ptique Beut fe marguer de de~lx façons; car 
fa fi:UIl.~on fùr,I~ terre pe 't -être têl!'e que. fes inter
~eéhons av7.c 1 eC{1late~lr fÇJ>.ondent perpendiculaire
rn~nt au ppmt E : en ,ce c'as '; la projéffion de ce de
nu;cerélc:;; ~epuis le p.remier degré du Canc'er juf
~~ au ~remler du Cappcorne , fera unè droite qu'on 
de~ermmera, en comptant 1!,11 arc tie 23 d 30' de A ' 
yers B , &. tIrant par l'extd~ntité F de cet arc un dia ..... 
fDe~; Ce diametre repréfentera l'éc(i~tique pour la 
~:uatloy. dont nous patlons '; & on ' pourra comme' 
cl:deffns, le div.ifer en degré"s, & Y marquer les nom
!>Tes, fignes, &c_ Mais fi récliptiqIle eft placée de -fa
ço~ que fan il\terfeél:ion avec l'équateurréponde au 
p-omt A ', fa projê Ction fera 'en cé"tas' un arc cle cer
fie C{1li ~,!irera par les points .d'interfeûion A ,& C 
ae l'édiptiqu~ & de l'éC{1lateur : pHs fut'.la 'di-oite qui 
mal'~le la projeél:iop de l'équateur; & par cé lui qui 
marque l'ïnterfeélioh du tropi'C{1le du Canccr, & du 
méridlen de, 20d p-;is ' îyr~l~ dr oite gui [ert. He pro
feél:ioD à ce méritiien! Cês poilhs fuffiTent pour dé
crire cet arc 'de cercle. ' -' - J' • 

_ Il ne l'éfte plus pour rendre la carte patrai:te. qu'à: 
prendre dàns les tables les' longitücles"& les laritu
<les des âifférens lieux, &: à placer 'ces/lieux confor-

- !l1~ment fur la carte; ce ~u'on f~r~ felon qll'on l'a. efi.2 
fefgn"é 'dans la confiruffion des ,cartes. de la -premlere 
~fpece. On pourroit dans cette l)rojellion rêpréfell
ter fur une feule carte prefque tout le gloDè de la ter;
J'e ; il ne taudroit pour cela que 'prendre pour pIan 
:ae projeélion, au liél} au p lan du premic~rméridl~n . 
le plan de quelqu'autre petit cerc1e, pàrallele à ce 
,Prcmier mé'ridieil , & fort ,proc~ ~e l'œil? <:ar paf 
~e moyen c;:m PP1lr~3; ~écriY.e .t"01~S -les ménd,~ens & 
les RaraUeles à l,'éTIa~teur en entier, {ans qu ils fox:
'relu des limit'e-s de la ca';te: Mais,comme cela rer'tdroit 
'la, ed~te confu~é & . e~Di-ouifiée. , on: n è leJfalt ''lue 'a , 
rement; & If p,arolt plus ""à propps, ~~ reerere~ter 
~es .&üXhémifp.llere.;; éd' entier fu~ déu?,. carteS' difl'é! 
rentes. /.~ .. -:\ ...... v ' 

: Ù~ ' dés' avaritages':ad c ette pr?j.Çffiop c:!l 'qti'<;,Uè 
!e~.réfente d'une nj~n,ier-e ·un. peti:,pl~s vraie clue la 
~tecé~nte , les 101:gt~ ae~'& les' la'ti'\I'~es des l~e~:i, 
It!u-r~ ~nces ae'1:é9lJa,t<t r & du R _e~r méri"dieri. 
"Ses mcon:véniens font: 1° . • qu'd~ enêlles-degres dè 
J: é3Watevr.ipégau~ ces degrés de'(enant Cl' l'ltant pl 
gt:an~s , qu'iiS i"& t' pfi(s p.çès de D 'Jt ~ ou ~e fbrt op
poCé' 0 CD ,-ce gui f:ryt -ql1e des eii>ah:s inégaux 'fi~ 
la terre font repr~fentë'S' comme eiau;c fur la carte,;, 
.~ récin oquenf<i~q:;défàut ql1',?~ ,n~éviteroif q~~e 
~ar: d·autres. peui -!,tre plus gra'nas. 2

0
• Que les am

"Canees Mes lieux &: . leurs- nntatiotlS nmtuellcs _ne 
1. l ' 

C - A - R' 
péuve?t i?as fe hien déterminer dans les ' 
'te proJeélion. . CIlrtes de ce.: 

Conjlru8ion des cartes fur le ' plan de rh . 
'/l'one un lieu donné quelconque à 'Volont' d. ,,-rift,,-, OU 

"centre 'ou le milieu. Suppofons par ex e °t' <lrc 1. 
veuille décrire la carte dont 1: centre ;~Ple, .qu'on 
Pa . fi fc LOlt a ville de 

os • nous upgo erons..fa latitude de 48d , -
l'œil fera placé dans le nadir; la carte tran~O 10· ~ 
lera le plan de l'horifon ou quel' parente - 11 11 - , 'lu autre plan 
:a e e à cellll-Ià • en fuppofant qu on veuille r p~-
fe~ter dans la carte plus qu'un hémifphere' re:pre-. 
pc:>mt Ef.f!g. 4. pour Paris. & de ce point c~!m ez le 
tre, decnvez le cercle ABC D pour re r,;cen
l'ho . ro d ' . r p elenter r11< n. que vous LV uereZ. en quatre qu d 
cercle, & chacun d'eux en 9 0d . Que le dia art~ e 
[oit le méridien ; B , ,le côté du nord, D metri . ~ 
fud; la ligne tirée de l'eft de 'l'équinox'e à'l,ce u~ dud l' ' . , ou eu e 
, equmoxe, marquera le premier vertical' .A 1 "' 
de l'dl; C celui de l'oueft. c'eft-à-dire d~ux e c,ote 
ëltl p' . l' '1' ; , pOints 

o rem:e~ vertlca , e olgne~ de part & d'aune de 
,2 du zemth. Tous les verticaux font re re' re ' 
P

d d - " d P "mes ar es rattes tlrees u centre Eaux differe "<l ' 
grés de l'horifon. Divifez B D en ; 80 deare's ns le

'th d ' 'd b par es me 0 es prece entes, & le point de E B qui rep " 
fen~era, 48d 50' 10", à comprer depuis B, ferar~; 
proLethon du pole ,Doréal, que nous marquerons par 
la :lettre P. Le pomt de E D qui repréfentera gd 
5.0' 10" dc_l'arc D ê. en a llant _de C v.ers D '}er~ 
l',ïnterfeél:ion de l'éC{1lateur av ec le méridien d~ Pa
ns, que vous marquerez par la lettre Q. De ce point 
Q , e~ allant vers P, vous écrirez les nombres J. :l, 

3., CS·c" comme au'm. en allant de Q vers D, & en al~ 
lant de B vers?, II faudra marqucr Ics degrés cfe 
cette forte 48. 47. 46 , ' 6:c. .: 
~ Vous prc;ndrez en!ilite les'1'0ints correfpondans 
~es degres egaux! & de leur difiance prife pour dia
metre, vous décnrez des cercles qui repréfcnreront 
le'S para.Heles ou cerc:les de la~in~de avec l!é~u~t;ur, 
!es trop.'~!es & le cercle. pohüre. Pour les mendJens, 
vous decnrez par les pOInts A P C un cercle qui re
préfentel'a le méridien de 90 degrés de Paris, & dont 
le centre -fera le point M. & P Nie diametre; & 

, ' a.y,ant divifé -If. L en degrés par -les méthodes piécé<
aept,es f vous1aecrirez par les points P N, & par les 
poihts H~ diy ifion de ,la 'iigne BI: L, des cerclcsd0ri! 
-les portions ren ermees da,ns le cercle BAD Cre
préf~nteront-les ·méridiens. , : 
< 'J Les- carrés rcélili'glfcs font c<;lles 011 les méridiens /lé 
1es paraneles çont tc;>ut-à4 à-fois' rcpréfemés par d~ 

, drOItes, ce quI eft reellement impoffible par les lOIS 
de la 'perfpeiliv e.7 p a rce qu'on ne peut point aiiigne: 
'tIe pofition pour l'éeil, & le plan de projeétion, tet;. 
le, que les cei'cles de lonainlde & de ~atitude de· 
:Yiènnent tous--à:'ia-fois des lignes droites. Dans la pre
'miere méthode que nous avon~ donnée ci-delfus, Iê;> 
m é ridiens étoien~ des droites. mais les' paralelles 
'étaient des cercles. Dans la plÎlpart des autres efpc
'ces de projeél:ions, les méri.diens &Ies par~lele~{ont 
'des- courbes. 'Il y a une efpecc de projeaion ou les 
m éridiensTont âes droites, & les paralleles d~s hy
-n.e'rboles. C'eft lorfque l'œil feroit fuppofé place da~s 
l é centre dc' Ia -terre, & que 1a projeaio.n fe [crOit 
ifur un parallele au a remier méridien: maIs cette pra
~eél'ibn en pHÜ"ôt' ae pure curioftté que d'ufage. , 
. ; "qoriflrrû:fi on iles cartes particulières. Les cartes paf: 
cuheres de grandes étendues de pays, comm~ es 

'c'arte d'Europe ; fe projettent de la même manJC~}i. 
que les cartes géné'rales, obfervant feulemé~ qd~ 
-Cfr~ propos ' e f.'lire choix de C1i/fér~ntes ~ t '! ' -e 
'Pour différenteS' pratiques: par exemple, J AfrI<Jl~. 
a& l'Améri91Î'e par où paire l'équateur. ne ~ projee!
~eroient pas convénablement par la p'remlr~fim a: 
t?o?e, m~is pa~ la feconde;. l'Europe & 5~oi: 
1'1"'oJ~tte.rolent mien..'" par la trolfieme; ~ les pa! 



A Seda!, le ~u~ de fr~ment peCe trei\te-~ëutil
. '\TreS, celw de mete:l une hvre de oloins . le carrel de 
:i'cigle. ttente-!e.pt, & celui d'avoine trente:cinq livres. 
. ft<. .Montnudl le. cattel de froment péCe quarante

bu!t hvrc:s & demIe; de méteil, quarante-fept; d'a
V"ome, Clnquante !ivres. Toutes les livres dont nous 
Venons de parler, doivent être prifes ~oids de marc. 
DiéIiq1UUzire du Commerce. ( G) 
. CARTELADE., f. f. (êomllurce.) meC ure en lon

b'leur dont on Ce fert dans l'arpentage des terres en 
pluueurs endroits de la Guicnne; elle efr environ 
-de 1080 toifes_ 
~ CAR TELLES • f. f. (Commerce de hois.) petites 

'planches de l'épailI"eur de deux, trois, quatre, cinq 
pouces, dans lelquelles on débite les bois gui font à 
l'ufage des Tabletiers, Ebenilles, Armuriers, &c. 

CARTERON, f. m. (terme de TijJcran.) c'efr une 
l~me . de boi;s. d'un 'pouce de lar.geur, plate ~ d'cn
"u:on onq;>lcs de longueur, qlll fe place dernere les 
ver~es_ Cette barre palI"e entre les fils de la chaîne, 
qui (e crouent fur elle, c'efr-à-dire , qui palI"ent deux 
delI"us & delLx delI"ous ; fon ufage efr de contenir les 
~ dela chaîne. & les empêcher de fe mêler .. 

CARTÉSI A lSlI·1E, f. m. Philofophic de Difcartes, 
ai:n1Ï ;appelIée du nom. Latin Cartifius de fon auteur. 
Rene Defcartes naqlllt le 3 t Mars 1596 à la Haye, 
petite ville de la Touraine, de Joachim Difcartcs, COII
feiller au parlement de Bretagne, & de Jeanne Bro" 
ciuzrd. tille du lieutenant général de Poitiers. On lui 
donna le (urnom de d.~ Puron, petite feigneurie 
limée dans le Poitou, qui entra enfuite dans fon 
partage dprès la'mort de fon pere. 
. La dé!icatelI"e de fon tempérament, & les infirmi

res fréquentes '{u'il eut à fOlltenir pendant fon enfan
ée, lirent aPl?rehender gu'il n'eût le fort de fa mere, 
qw étoit morte peu de tems après être accouchée de 
lui: mais il les furmonta , & vit fa fanlé fe fortifier 
à mefure :P.'-'il avança en âoe_ . 
, Lorfqu il eut huit aos, Fon pere lui trouvant des, 

difpoûtions beureufes pour l'étude, & une forte paf-
110n pour s'in.frruire, l'envoya au collége de la Fle
éhe_ n,s'>, appliqua pendant cin3 ans & demi aux 
humanues; & durant ce tems, il fit de grands pro
grès da.os la connoilI"ance des langues Greque & 
Latine, & acquit un gOllt pour la Poëfie , qu'il con
ferva juCqu'à la fin de Ca VIC. 

n palfa enCuite à la Philofophie, à laquelle il donna 
toute fon anemion , mais qui éroit alors dans un état 
trop imparfait, pour pouvoir lui plaire. Les Mathé
matiques auxquelles il confacra la derniere année 
d.e fon Céjour à la Fleche, le dédommagerent des dé
goûts que lui avoient caufé.s la PhiloCophie. Elles eu
rent pour lui des charmes inconnus, & il profita 
av.cc emprelI"ement des moyens qu'on lui fournit, 
pour s'enfoncer dans cene é[Ude auffi profondémen~ 
qu ... t1 pou voit le fouhaiter. Le reûeur du c,ollége lUI 
avoir permis de demeurer long-t~ms au ht, tant} 
cau(e de la d é licardie de fa fann:, que parce <lU II 
remaTquo.Îr en lui un eCprit porté narure~Jement à I.a 
méditation. De(cartes qui à fon réveIl, trou VOIt 
tOutes les forces de fon'e(prit recueilIîes, & tous Ces 
(ens ralf'LS par le repos de la nuit! profitait de cc;s 
éonjonéturcs favorables poitr m~dlter. Ce,~te I)ratl
que lui tourna tellement en habItude., qu I! s en fit 
\lIIC manicre d'é tudier pour toute r., VIC; & 1 on p<:ut 
dire que c'ea aux matin~es qu'il palToit dans (on, ht, 
que n,?u$ (ommes redevables de ce 9ue fo~ géOle a 
prooult de plus important dans la Philofophle & dans 
les M:arhématiques. . 

Son pere, qlJi avoh fait .l'rendre à fon aîné le partI 
de la robe , fembJoit dedlOe r le jeune du Perron ~ 
,etuI ~ la nuerTe : mai .. (a grande jeunelTe & la fOI- . 
.. lelre de fon tempérament ne lui permettant pas 
cie J'eJtpofer û,..tÔr aux travaux de ce métier pénible, 

CAR 
if l'~nv()y-a. à Paris , après qu'il eut fini t . ,' 
fes etudes. e cOurs d~ 

Le jëune Defcartes s'y lina d'abord aux . 
& conçut une paffion d'autant plus forte po Pllal~. 
qu'il y étôit heureux. Mais il s'en defahuC. ub~ eleu, 
t t 1 b 'd alentOt an par es ons aVIS u P. Merfenne "t1 .' 
c:onnu à la Fleche, que par fes propres :édexioiVOLt 

fongea alors à fe remettre à l'étude qu'il avo' ,~:U 
d éd ' r: Cc . , It"uatl' onn e epms la ortIe du collége; & fe re' 
pour cet effet de tout commerce oifif il Cc tuanl t 
d 'Cc" , e og~ 
r: ans une '.llaCcI on e~artee. du faubo\lrg S. German 
lans avertrr es amIS du heu de fa retraite Il d' 
meura une partie <!e l'année 1614, & les 'deu~ f~: 
vantes pre[que enheres , fans. en fonir, & fans . 
perfonne_ VOIr 

~yant ainû repris le goîlt de l'étude il fe li 
~ntlerement à celle des Mathematiq,.lcs,' auXquell 
Il voulut donner ce grand loifrr qu'il s'étoit proe ~ 
& il cultiva particuherement la Géométrie & l'~' 
Iyfe ?es anciens, qu'il avoit déjà approfondie dès: 
college. 

Lorfqu'il fe vit â.gé de 21 ans, il crut qu~t1 étoit 
t'";ms de fonger à fe "-lettre dans le ferviee; i1fe ren
dIt pour cela en Hollande, afin d'y porter les armes 
fous le prince Maurice. Quoiqu'il choisît celle école 
qui étoitla plus brillante qu'il y ellt alors par le grand 
n?n~hre ~e ~éro~ qlÜ fe for~erent fous ce grand ca
pltalOe ; Il n avolt pas deffe ln de devenir grand guer
rier ; il ne vouloit être que fpeélateur dés rôlles qui 
fe jouent fur ce grand théatre , & émdier feulement 
les mœurs des hommes qui y paroiffent. Ce filt pour 
cette r aifon , qu'il ne voulut point d'emploi, & qu'il 
s'entretint toûjours à fes dépens, quoique pour gar
der la forme, il ellt reçÎl une fois la paye. 

Comme on joiiiifoit alors de la treve , Defcartes 
pa.lI"a tout ce tems en garnifon à Breda: mais il n'y , 
demeura pas oifif. Un problème qu'il y réColut avec 
beaucoup de facilité, le fit connoÎtre à IJIZI1C Buck
man, principal du collége de Dordrecht, lequel fe 
trou voit à Breda, & par fon moyen à plu1ieurs Ca
vans du pays. 

Il y travailla auffi à plufieurs ouvrages, dont le 
feuLqui ait été imprimé, cft fon Traité d. la }.!uftq~· 
Ille compof., en Latin, fuivant l'habitude qu'il avo~t 
de concevoir & d'écrire en cette langu~. ~prèsayo;r 
fait quelques autres campagnes fous dlfferens gen~ 
raux, il le dégoûta du métier de la guerre, & Y re
nonça ava'nt la fin de la campagne de 1621. • • 

Il avoit remis à la fin de fes voyages à Ce ~ete~. 
ner fur le choix d'un état: mais, toutes réfleX1~ns fal
tes, il jugea qu'il étoit plus à propos pour !lu de. ne 
s'affujettir à aUCllO emploi, & de demeurer maJtre 
de lui-même. 

Après beaucoup d'autres voyages qu'il fit d~nJ 
difiërens pays, la reine Chriftine de Sue.de, à.qUl 
avoit envoyé fon Trait.! des pa(Jions , lUI fit ~Ire ail 

, d flan-commencement de l'année 1649 ' de gran es tn 1 
ces pour l'engager à fe rendre à fa cour. Que que 
répugnance qu'il fe fentÎt pour cc nouveau voyage, 
il ne pû't s'empêcher de fe rendre ,!UX delirs d~ eert~ . î . Ii 'Ir 'elle lUI aVOlt princeffe & II )artlt ur un vallleau qu . d 
envoyé. li arriva à Stockolm au commence~%::': 
mois d'Oélobre , & alla loger à l'hôtel de ~i.1 ~ 
amba«',deur de France, fOIl ami, qui étOlt a ors 

fent. . , . . le reçut 1<\ 
La reine, qu'il alla vOIr le lendematn, . te la l ' 

avec une diftinélion qui .fut ,remarquée par tOIla /'a-
, 'b A à augmenter cour, & qUl contn ua peut-etre " rrivée avoit 

loufie de qucl'lucs r.,vans auxquels fo~ il de virile 
d . 1 EII . 1 sune .ceOn 

paru re outa) e , . e l'nt < an (a PKilofopllie. 
des mefilres avec lm ,pour:lpprendre, \le auroit bc
de fa propre bouche; & lugeant <Jl~ e ppliC<1lion 
foin de tout (on efprit & de toute Gn a d'apr6 
pour y réuffir, ellc choifit la premiere heure 
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, ton ievêr iiour èette étude, comme. fe tems' iè' p)t~s 

tranquille & le phlS ~ibre de la journée, Oll ell~avOit 
l'cf prit plus tranqUIlle, {k la tête plus dégagee des 
embarras des affaires. . 

Defcarte,i s'a{fujettit.à l'aU<;r'trouver dans fa, bl:' 
bliotheque tous les mauns à cmq heur:s , fans s ex
cuferfur1edérangeme~t que ce!a devOit cau~er dan~ 
fa maniere de vivre, m fur la ngueur ?u fr~ld, qm 
dl plus vif en Suede, qu.e partout où 11. aVOIt vécu 
jufques-là. La rein~ t:~ recompenfe, I!" acc<;mla I~ 
grace qu'il lui aVOIt faIt demander, d être difpenfe 
de. tout le cérémonial de la cour, & de n'y aller 
'qu'aux heures qu'élie lui donneroit pour l'entr~te
nir. Mais <!"Vant que de commcncer leurs exercIces 
'ilu matin,' elle voulut qu'II prît un mois ou fix femai
fies pour fe reconnoÎtre, fe famili"arilèr avec le génie 
-du pays,. & former des liaifons qui pu{fent le rete
nir auprès d'elle le refte de fes jours. 

De(cartes drdra au commencemel'lt 'de l'année 
:J6 5-0 les ftaruts d'une acacrémie-qu'on crevoit établir à 
;<;tockolm & il les porta à la reirre le premrer jonr de 
février, qui fude dernier qu'il la vit. . " 
. n -fenrit à fon retour du palais des pre{fentlmens 
-de la maladie qui devoit terminer fes jours; & il fut 
îittaqué le lendemain d'une fievre continue avec tlné 
inflammation de poumon.M. Chanul qui fortoit d'une 
maladie Cemblable , vOI\lut le f"ire traiter comme 
lui: mais fa tête ét~it fi embarr,~{fée , qu'o~ ~: p~lt 
lui faire entendre ralfon, & qu il refu(il oplmalre
ment la faignée, difant, lorfqu',;>n lui en, pa~loit : 
MeJJieurs, ; yargne{, le fang Franç~ls: I! c~>nl"entlt ce
pendant à la fin qu elle fe fit: maIs II etolt trop tard; 
& le mal augmentant fe~fiblement , il .moumt l'e, J 1 

Février J650, dans fa cmquante-quatneme annee. 
La reine avoit de{fein de le "faire enterrer auprès 

''des rois de Suede avec une pompe convenable, & 
de lui dre{fer un mauColée de marbre: mais M. Cha
tIut obtint d'elle qu'il nl,t enterré avec plus de fimpli
tité dans le cimetiere de l'hôpital des orphelins, ÎÎ.li
vant l'ufage des Catholiques, 

Son corps demelua à Stockolm jufqu'à l'année 
1666, qu'il 'en fut enlevé par les foins de M. d'Ali
bert, thréforier de France, pour être porté à Paris, 
où il arriva l'aimée fu~vante. Il fut enterré de nou
veau cn grande pompe le :1.4 Juin J 667, dans l'églife 
ac Ste Genevieve du mont. Mém. de Littéral. tom. 3z. 

Quoique Galilée, Toricelli, Pafcal & Boyle, foient 
proprement les peres de la Phyfique moderne, DeC~ 
cartes, par fa hardie{fe & par l'éclat mérité qu'a 
eu fa l'hiloCophie , cft peut-être celui de tous les 
favans du dernier fiecle à qui nous ayo!,s le plus 
d'obligation. JuCqu'à lui l'étude de la nature demeu
ra comme cn&ourdie par l'ufage univerfel où étoient 
les écoles de sen teflir en tOltt au Péripatétifme. DeC
cartes, plein de génie & de pénétration, fentit le 
vuide de l'ancienne Philofophie ; il la repréCenta au 
public fous fes vraies coulellrs, & jetta un ridicule 
fi marqué fur les prétendues çonnoiirances qu'eUe 
promettoit, qu'il difpofa tous les efprits à chercher 
une meilleure route, Il s'offrit lui-même à fervir de 
guide aux autres; & comme il employoit une mé
thode dont chacun fe fenfoit capable, la curiollté fe 
rc!veilla par,tout. C'eft le premier bien ~u'e produifit 
ra Philofophie de Defcartes; le goût s en répandit 
bien-tç,t par tout: on s'en faifoit honneur à la cour 
& à l'armée, Les nations voifines parurent envier 
à la France les progrès du Cartéfianifme , à peu-près 
~~me les fuccès d~s "Efpagnols aux deux Indes, 
muent tous les Europeens dans le "ollt des nouveaux 

. étab~{feme~s. La. Phyfique Françoife, en excitant 
une emlÙatlOn umyerfelle, donna lieu à d'autres en
~cprife~, p.eut-être à de meilleures découvertes, Le 
1.'Iewtomanifme mê.me en eft le fnùt. 

Nous ne parlerons point ici d.e la Géométrie -de 
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î>~(c'iirtès;' 'pe~fçnne 'n\~n 'contefte '1 ~"ce"iIence, ni 
l'hcureufe <ipplicati?n qu'il cn a {aire à l'Opticjue: 
& il lui ~ft plus g"Iqr~cux d'avoir furpairé en ce genrè 
lé travail de tous1es fiecles' précédens, qu'il ne l'cft 
aux modernes d'aller plus loin que Defcarres. roye{ 
.A:r.GEBRE. NOl'ïS allons donner les principes de fa 
Philofopl\ie, répandüs;dansle 'grand nombre d'ouvra
'gE;s qu'il a mis~u jour: commençons pa. fa mérhode, 

Vifêoursjitr Ja méthode, Defcartcs étant en A!lle'
'111agne, & fe trouvant-fort defœuvré dans l'inailion 
(J'un quartier d'hyver, s'o'ccupa plufieurs fnoisdefuj
te ~ farre'I'èxamen des connoi{fances qu'il avoit ac
quifes foit dans fes études, foit dans fes voyages, &: 
par fes réflexions; commerar les fecours d'autrui: 
il y t~O\IVa t~nt d'obfcurit &; çl5ncerti.tmle .. que lâ 
pemee lui vmt de renverfer ce mauvaIS édifice, & 
de rebâtir le tout de nouveait, en mettant plus d'ordre 
& de liaifôh dans t es conrioi{fances. .. 
' 1. Il 'commençâ par mettre à' part les verités ré
vélées ; par:..ce qu'il penfoit ~ difoit·il, 'lite pgllr entre
prmdre <3e lés examiner (} y réujJir, il étoit [,v.foin d'a.:. 
voir qllelqu' extraordinaÏt:e afftjlance du ciel, & lllétrel/us 
qu'homme. . " 
. :1.. If pritélOi1C poUl' premiere maximc de conduite; 
d'obéir aux 10is & aux COlltumes de fOn pays, rete
n<fnt conftamment la relif':ion dans laquelle Dieu lui 
avoit fait la grace d'être mftruit dès l'enfance j & fe 
gouvernant en 'toute autre chofe feJ6n les opinions 
les plus modérées. • . 
- 3. Il cmt qu'il éto!t de la pmdence de fe pref<:rire 
par provifi0n (lette regle, parce que la recherche 
fucceffive des vérités qu'il v ouloit favoir, pou. voit 
être 'très -longue; & que les ~aions cie la vie ne 
fouffrant aucun délai, il fa1l0it, fe faire un ' plan de
conduite; ce Cjlù lui fit j'oindre une (econde maxime 
à la précédente, qui étoit il'être le plus ferme & le 
plus réfolu en fes aaions qu'il le pourroit, -& de ne 
,pas fuivre moins conframment les opinions les plus 
douteufes lorfqu'il s'y feroit une fois déterminé, que 
fi elles euirent eté très-afillrées. Sa troifieme maxime 
fut de tficher tOlljours plihôt de Ce vaincre <J.,ue la for
tune, & dè changer pllltôt fes defirs que 1 ordre du 
monde, Réfléchifiant enfin fur les diverfes occupa
tions des hommes, P9ur faire choix de la meilleure, 
il cmt ne pouvoir rien faire de mieux" que d'em
ployer fa vie à cultiver fa raifon paI la méthode que 
nous allons expofer. . 

4, Defcaites s'étan~ a{fûré de ces maximes, & les 
ayant mues à part, avec les vérités de foi qui ont 
tOlljours été les,premieres en· fa créance, ju~ea que 
pour tout le Iefte de fes opinions, il pOUVOlt libre
ment entreprendr-e de s'en défaire. 
. "A calife, dit:il, que nos fens nous trompent quel
.. quefois, je voulus fuppofer qu'il p.'y avoit aucune 
" chofe <pli fllt telle qu'ils nous la font imaginer; & 
" parce qu'il y a des hommes qui fe méprennent en 
" raifonnant, même touchant les pins fimples matie
" res de Géométrie, & Y font des paralogifmes, ju
" ~eant que j'étois fujet à faillir autant qu'un autre, 
" Je rejettai comme fau{fes toutes les railons que j'a
" vois prifes auparavant pO~lr des démonftrations : 
.~ & enfin confidérant que toutes les mêmes pemées 
" que nous avons étant éveillés, nous peuvent auffi 
" venir quand nous dormons, fans qu'il y en ait au
" cùne pour lois qui foit vraie, je réfolus de fein.dre 
" que toutes les chofes qui m'étoient jamais entrées 
" dans l'efprit, n~étoient non'plus vraies que les inu~ 
" fions de mes fonges. Mais auffi-tôt a près je pris gar
') de gue pendant que je vourois ainfi penfe" que 'tout 
" étOIt faux, il falloit néce{fairement que moi qui le 
" penfois, fu{fequelque chofe.: & remar'Juant. que 
" cette vérité,. je penfl, donç je fiUs, étol! fi ferme 
" & fi alIùrée, que toutes les ,Plus extravagantes fup
" p~fitions des Sceptiques n'etoient pas c.apables de. 
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<), ~ébra'Yer, je jugeai qt~e j~ ~OUYojs l.a re.ceyoir-{ans 
., crullu e pour l~ premier pnncipe de la Philofop'hie 
~~ $le Je cherchOlS. 

>"> Puis c:xam~nant avec attention, ce que j'étois & 
," :voyant que Je pou vois feindre que je n'avois ~u
), cun C?rps" ~ qu'il n'y avoit auçun mO(1de, ni au
.» cu.n heu Olt ~e 'futre; 'Pais que ie ne pouvois pas 

. !' fel!1dre pour cela gu~ je n'étois.poiM) & qu'au con
." tr~l~e, <!e cela mêfue, <Ne je pen fois à do~ter de la 
;>, vente des ,autres .chores, iJ fL~i:voit très-évide~m
» m~nt·&: tres-certameI\lent que j;étois; au lieu. que 
» fi J eutre feulement c.~ffi! ~e penf~r '. e!lc.ore gue tout 
->, le r.efi.e d~ ce. que J avois. ~amals Imaginé eût été 
» ~r~l! Je n ilVOIS aucune~~1{0~ de croire que j'eiitre 
» ete: Je connu.s de-l.à <{!le ) etols une fubfiance dont 
-» toute l"etrence oula nature n'efi que de pênf;r & 
~' q~lÏ pour ~tre tt'a befoi~ d'aucJ.in l~eu., ni ne dép~nd 
» d,audin,:, ch~fe_ maténelle ~ e~fort~ que c~ moi, 
." c elh,à-.dlTe, 1 ~mt; :p.ar laquelle J~ fllls ce que Je fuis, 
." efi entlere.m,<:nt dlfi1n8:: du corps, & même qu~elle 
)' .ell:;.plus alfee" à, connoltre que lui, & qu'ençore 
t'. HU Il n.~ n,t \P.~l!..l~,. elle ne laitreroit pas d'être tout 
'), ce qu'elle dI. . ' 
" ., ~~rès-c.ela Je co,:,fidérai e~ généra.l ce' qui e!l:re~ 
~, qtus a une propofiuon pour etre yrale & certaine: 
~, ca~ p~tifqtle je ~enois d:en tr~:)UveA l~ne que je {.i

' ." VOIS etre telle, Je p.enfal que Je devols auffi {avoir 
~'. en ,quP,i. cO,nfift~ .cette certitude; & ayant remar
" que ':lu il n ya nen <lu tout en ceci, je penfl donc 
~ ~e fill~, q~lÏ m'~ffûre qué je dis la vérité, fino'n que 
~ le YOls r:es-clalre1Jlent que pour penfer il faut être, 
.. Je. Jugeai que je pouvois prendre pour,regle géné
~, raie, que les chofes que nous concevons fort clai-

- o!' rement & fort difiin8:ement font'toutes yraies". . 
. 5. DeÎcartes s'étend plus au long dans fes "'nédita~ 

-aons, 'que }ans. le difèours fur La méthode, pour 
prouver qu 11 ne peut penfer fans être: & de peur 
:qu'on ne lui conte fie ce premier point, il va au-de
vant d~ tout ce qu'on pouvoit lui oppofe" & trou
ve tOûJours qu'il penfe, & que s'il penle., il efi 
fo~t q.u'il, ~eille, foit qu'~l ~o~meil~e, foit qu'un el 
.pnt lupeneur ou une dlvlmté pllltrante s'applique 
-il le tromper. Il fe procure ainu une premiere certi
tude; ne s'eg trouvant redevable qu'à la clarté de 
l'idée qui le touche, il fonde là-detrus cette regle 
célebre , de tenir pour 'Vrai ce qlli efl clainment Contenu 
dans l'idée qu'on a d'une chofl ; & l'on voit par toute 
la fuite de fes raifonnemens, qu'i! fous-emend & 
ajoùte une autre partie à fa regle, (avoir, de ne 
tenir pour vrai que ce qui eft clair. ' 
' . 6. Le premier.ufage qu'il fait de fa regle, c'eft de 
l'appliquer aux idées qu'il trouve en lui-même. II re
marque qu'il cherche, qu'il doute, qu'il efi inèer
tain, d'otl il infere qu'il eft imparfait. Mais il filÎt en 
même tems qu'il eft r,lus beau de {.'lvoir, d'être fans 
foibletre , d'être parfait. Cette idée d'un être par
fait lui paroît enfuite avoir une réalité qu'il ne peut 
tirer du fonds de fon imperfe8:ion: & il trouve céla 
fi clair, qu'il en conclut qu'-il y a un être foùveraine': 
ment partait, qu'il appelle Dieu, de qui feul il a pfl 
recevoir une telle idée. roye{ COSMOLOGIE. 
. ..,. Il fe fortifie dans cette découverte en confidé
ra!}t que l'exiftence étant une per~e8:ion, eft re~fer
mee dans l'idée d'un être fouveramement parfait'. Il 
(e cro!t donc auffi aurorifé par fa regl~ à affirmer 
que DIClI exiile, qu'à p\'ononcer que 1111 Defcartes 
exiile pui(q!-"il penfe. . 
. 8. Il continue de cette forte à réUnir par plufieurs' 
confé<{uences immédiates, upe premiere filÎte de 
connOitrances qu~~l croit parfaitement évidentes, fur 
la nature de l'ame, (ur celle de Dieu, & fur la na
ture du corps. 

11 fait lÎne remarque -importante fur fa mlthodl, 
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(avoir qtle« ces longues h' d fi 1 & r: . C alOes e rau. 
" mp es laclles., dOnt les G' ons ~ 
» me de fe fervÏr pour parven" ~olmettes Ont ~ 
d'IL . Ir a eurs plus ~:". 

» em.onllratlOnS, lui avoiént donn' uunciks 
»"maglOer que toutes les chofes qui e Occafiondcs" .. 
" fous la conJloiuance' des homme!,e~lhnt t~ 
» e,? m~mè façc;n; & que pourvû feulem~lUY:nt 
v s abfi,enne den receyoir aucune pour y . nt quOQ 
"foi!, & q?'on garde toûjours l'ordre c;.ilÊti "'" 
» les d~dl~lre, les unes des autres, il ny li. Ut ~ 
" de fi elolgncts auxqueLles enfin on n . /'<lll on ... 
), fi caché,s, qu·on ne decouvre ,., & PlU'V

zc
nJu, tÜ 4l 

_ . . 10. C'efi d~ns cette efpéra~ce que notte' 
Phllo~ophe c,ommença enfuite à f.'lire la liaifo Illufue 
prerrueres decouvertes avec trois 0 n de (cs 
de mouvement ou de méchani ue U 'I!ilatte reglcs 
çlairement dans la nature & q~i 1: qu crut voir 
Cd' • pan.rcnt (uSantes pour ren re raifon de tOllt ou p fi 
pne chaîne: de connoiflànces, qui e:nbralT~;'I'u~~ 
&. fes partle~, fans ~ r!en e~cepter. lm 

» Je me refolus, dlf.Jl, de la iller tout ce m • 
" aux difputes des Philofophes & de 1 o:;de-<. 

d 
" ,par er lfule· 

"ment e .ce qtu arnveroit dans un nou,;ea » de r. D ,. . u mon. 
, JI .... eu. ~re01.t ~alOtenant quelque part da 

" les efpaces ImaglOalres a{[ez de ma,ierc pour ~ 
" compofe~, & qu'il ~gitât diverfemcnt & lànsor~ 
» dre les dlverfes&artles de cette matl'crc e r '1.... , n lone 
~' qu .~ en compo at un chaos :luffi confus QUe les 
!! Poet es en .pui1îent feindre. & 9ue par après il ne 
'! fit que pre ter ~on concours ordmaire à la nature 
» . & la l:lltrer. agir felon les lois qu'il a établies. ' 

" De plus le fis voir quelles éroienr Je~ lois de la 
" nature .. · •• ·. A près cela je monrrai comment la plus 
" .gran?e partie de la matiere de ce chaos devoit. 
» enfu.~e d" ces lois., fe difpofer & s'arranger d'une
" certame façon qUI la rendroit toute fcmblable il 
~ nos cieu?,; com'!1ent cependant quelques-unes de 
~, ces parties devolent compofér une terre; & quel. 
~ ques·unes, des rla',letes & ~es. cometes; & quel
» ques autres, un lolell & des erolles fixes ..... Dc·1l 
,,-je vins à parier particulierement de la terre; co ... 
" ment les montagnes. les mers, les fontaines & les 
" rivieres pouvoient naturellement s'y former, & 
~, les métaux y venir dans les mines; & les plantes 
" y croître dans les campagnes; & généralement 
" tous les corps qu'on nomme mélés où compoflr, ry 

, " engendrer .•... On peui: croire, fans faire tort au 
" miracle de la création, que parles feules lois dela 
" méchanique établies dans la nature, toutcslescho
" fes qui font purement matérielles, auroient. pû s'y 
" rendre telles que nous les voyons à préfent. 
, "De la defcription de cette génération de~ corps 
;, animés & des plantes, je pa{[ai 'à celle des anunaUl", 
» & particulierement à celle des hommes ». 

II. Defcartes finit fon dijèours fi,r la mMwJc, en 
nous montrant les fruits de la {icnne. «Tai cru, dit· 
" il, après avoir remarqué jUfqU'OL' ces notions.gé
" nérales, touchant la Phyfique, peuvent cond,wre• 
» que je ne pou vois les te.nir .cachées, ~ans pecher 
" grandement contre la 101 qUi nous ?bhge, à r~' 
" rer, autant qu'il eft en nous, le bl~n g~De~ â 
~, touS les hommes. Car elles m'ont fait VOll' ~ ~e t 
" poffible de parvenir à des connoiffances qu~ {. 
" fort utiles à la vie, & qu'au lieu de cette ~ f 0-
'" phie (péculative qu'on enfeigne dans les ecoes, 
" on en peut trouver une pratique, parIaqu,elle'd J 
" noitrant la force & les allions du feu, de J eau, e 
» l'air, des afires • des lieux. & de toUS les arPreU0lJ'l 

. . .n: J~' ~ nt dllcnoltScon-, 
" "lllt nous envIronnent ~ QI!ul al lnatml . "1 Us 
;) noiffons les divers métùrs -- e nOJ artifonf, 1 no~ eJ 

"pourrions empLoyer en mIme foçon Ji l0r;d es :::~. 
" auxquels ils jont propres, & ainji noUS" ft 

& pojj4/èurs de la nature ». . an!l~ 
Delcartes fe félicite en d.ernier 1.leu, des av 



€AR 
f(ts qüi rev~endront de fa Phyliclue genér:,l~ ilia Mc
ilecine & à la Canté. Le but de les connolll<lnces efi, 
J. ft pouvoir e,,,empur d'une infinitl de maladies, & mt
Ill' au{fi peut.être de l'affoibliflèllltTlt de la vieil/d«. 
. Telle ell la mÜ',ode de Deflar,.s. Telles' font Ces 

,promelfes ou fes 'efpérances. Elles font grandes fans 
'Ûoute: & pour fentir au jufie ée qu'e~.'îs peuv~nt ,;,a
~oir , il efi bon' d'avertir le lelleur qu il ne dOIt pOl,nt 
fe prévenir contre ce. renoncemen~, Il tqute connOlf
lance fenfib1e' par lequel ce ' Phllofophe débute. 
On efi d'abord' te'nté de rire en le VOY'"1t héliter à 
croire qll'il n'y alt ni monde, ni lieu, ni aucun corps 
autour de lui: mais c'efi un doute métaphyfique, 
'ltÙ n'a rien de ridicule /li de dangereux; & pour ~Il 
juger férieuCement , il efi bon de l.,e rappeller les Clr
confiances où Deflarees fe trouvoit. Il étoit né aNec 
un grand génie; & il régnoit alors d!lns les ~coles 
un galimathias d'entités, de formes fubftanclelles, 
& de qualifés attrall,ives, réptùfives, retent~ices,' 
concollrices, expuJtnces, & autres non mOllls n
dicules ni moins obCcures, dont ce grand homme 
étoit extrèmement r.ebuté. Il avoit pris goîti çle !>on~ 
ne heure à li! lJ.Iéthode des Géometres, qui d'une vé-

, rité incontefiable ,ou d'un point accordé, condui
fent l'efprit à quelqu'autre vérité inconnu~ ; puis de 
éelle-là à une au,tre, en procepant toîtjours ainfi; 
ce qui procure cette convillipn d'où nait une fatis:" 
faaion parfaite. 4a penCée lui vînt d'introduire la 
même méthode dans l'étude de la nature,; & il cru~ 
çn partant de quelques vérités'fimples, pouvoir par ... 
venir aux plu~ caché,es, & enfe'Îgner la Phyfique ou 
la formation de tO!1S le~ corps, comme on enfeigne 

' la Géométrie. , ' 
Nous 'reconnoÎtrions facilel;l1en~ nos défauts, fi 

1I0us pouvio,ns remarquer qùe les pfus grands l)o~
pJes en ont eu cJe Jemblables , Les philofophes au
roie,!t fuppléé à l'il11puilfance 011 .nous {omines pour 
la prûpart ~ 'l0us ét.udier nous-mêmes, s'ils n0l!S 
avoient laiffé l'hiftoire des progrès de leur efprit. 
percartes l'a fait, & c'efi un des grands avantages , 
de fa méthode. Au lieu d'attaquer direllement les 
fcholafiiques, il repréfente le ~ms oll il étoit dans 
les mêmes préjugés: il ne cache point les obfiacles 
~l1',il a eus ~ lltrmonter pour s'en défaire; il don
·ne les regles d'une méthode beaucoup plus fimple 
.ql!'aucune de cel!es qui avoient été en u,cage jufqu'à 

- ttù. laiffe entrevoir les découvertes qu'il croit avoir 
faites, & prépare par cette adrelfe les efprits à re
cevoir les nouvelles opinions . qu'il fe propoCoit d'é
(ablir.Il y a apparence que cette conduite a eu beau
çoup de part à la révolution dont ce philofophe eft 
l'auteur. , 
. La méthode des Ci'éomet':es efi bonne, mais a-' 
t-elle autant d'étendue que Defcarteslui en donnoit? 
~l n'y a nulle apparence. Si l'on peut-.procéder géo
~étriqu~ment en Phyfique, c'efi feulement ' dans 
telle ou telle partie, & fans eCperance de lier le tout. 
Il n'en eft pas d~ la nature comme des meC ures & 
aes rapports de grandeur. Sur ces rapports Dieu a 
donné à l'homme une .intelligence capable d'aller 
fott loin, parce qu'il vouloit le mettre en état de 
faire une maiCon, une vollte. une digue, & mille 
autres ouvrages où il auroit beCoin de nombrer & 
tIe mefurer. Eri formant un onvrier, Dieu a mis en 
fui les principes propres à diriger fes opéràtions,: 

_ mais deftinant l'homme à fair,e uCage du monde, & 
'Don à le conll:mire, il s'eft contenté de lui en faire 
ç,o~noître fenfi~le~ent ~ eX'périmentalem~nt les qua
lites ulllelles; 11 n a pas Juge à propos de lm accorder 
la vûe claIre de cette machine il;l1menfe. 
, Il Y a encore un . défaut dans la méthode de 
Defcartes: felon lui il faut commencer par définir. 

, le~ c~ofes, & regarder les définitions comme des 
fnnclpes propres à en !aire dé~o.uyrir les proErié-
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tés. il paroit au c'onmllrc qll'i1 failt commencer par. 
chercher les propriérés; car, fi les nOlioJl5 que nous 
(ommes capables d'acquérir, ne Cont, comme il pa
roÎtévident, que différejltes collcilionsd'idées fimples 
que l'cxpériencè nOII$.'\ fait r.atI:embler Cous ce!tains 
noms, il dl bien plus naturel de lcs former, cn cher
chant les idées da ns le même ordre que l'eXpérience 
les donne, que cle commencer par les définitions. 
uour en déduire enfuite les diff<Îrentes propriétés def 
chofes. DeCcartes mépriCoit la 'Ccienc;e qui s'acquiert 
par les fens; & s'étant acc:.outumé à fe renfermer' 
tout entier dans des idées intellelluelles. qui pour. 
avoir entr'elles quelque Cuite, n'avoient.pas en effet· 
plus de réalité, il aUa avec beaucoup a'elprit de mé
priCe en méf.lriCe. Avec une matiere prétendue homO" 
gene, miCe & entretenue en mouvement, /!Ion deu,," 
Oll trois r.esles de la méchanique, il entreprit d'ex
pliquer la formation ile l'univers, Il entreprit en par-, 
ticulier de montrer avec une parfaite évidence. com
ment quetques parcelles d~ chyle Oll de fang, tirées 
d'une n'ourriture commune, doivent former jull:e & 
précifémcnt le tilfu, l'entrelacement, & la correr· 
pondance 'des vailfeaux du corps d'un homme, pllltôt 
que d'un tigre ou d'un poilfon. Enfin il fe vantoit d'"" 
'Voir déco/tver:i un c1zemin qui luiflmhloit tel, flu/on deyoie 
infaillihleRlent t~ouver -la flience de la vraie Mu/eeUu en 
le fuivant .• Voye{ AXIOME. . 

On peut jllger de la nature de Ce's connoi{fances à: 
cet égard par. le's traits fuivans. Il prit pour un rhû~ 
matilme la pleuréfie dont il eft mort, & crut fe dé
livrer eje la fievre eh buvant un demi-verre d'eau~ 
de-vie: parce qu'il n'avoit pas eu hefoin de' la fai
grr~e dans l'efpace de '10 ans} il s'opirùâtra à refufer 
~e fecours.qui étoit le-plus fpécifique P?ur fon mal; 
,l Y confentit ~rop 'tard, lonque fon dehre fm calme 
& dilIip'é. Mais alors, dans le plein ufage de fa 
raifon , il Votùut qu'on lui infusât du ta.ba·c dan:; du 
vin pour le prendre intérieurement; ce qui détermina 
fon medecin à l'abandonnei-. Le neuviemejour de fa 
fievre , qui fut l'avant-dernier de fa vie, i!.deman
da . de 'fang froid des panais, & les mangea' par pré. 
cantion, de crainte que fes boyaux ne Ce.retréciffent, 
s'il continu-oit à ne prendre que des bouillons. On 
voit ici la difiance qu'il y a du Géometre au Phyfi-
cien. Rift. du Ci,l , tom. II. . 

Quoique M. DeCcartes fe fùt appliqué à l'émde dè 
la morale, antant qu'à aucune autre partie de la pm
lof opme ,nous n'avons cependant de lui aucun traité 
complet fi,r cett,e matiere. On en voit les raifons dans 
une lettre qu'il écrivit à M. Chanut. " MelIieurs les 
" ré~ens de collége ( difoit-il à fon ami) font fi ani
" mes contre moi à caufe des innocens principes de 
wI;>hyfique' qu'ils ont vû , & tellement en colere de 
" ce qu'ils n'y trouvent aucun prétexte pour me ca. 
" lomnier, que fi je traitois après cela de l~ morale. 
~, ils ne me .[.ai{f<:;roient aucun repos; car, puifqu'un 

, " pere JéCuite a 'crû ,avoit affez de fujet pour m'accu
" 1er d'être fceptique , de ce que j'ai réfitté les fcep'" 
" tiques; & qu'un minill:re a ~ntrepris de perfuader 

- »-que j'étois ;tthée, fans en alléguer d'autres raifons, 
" finon., que j'ai tâché de prouveu l'exiftenc~ de Dieu; 
" que ne diroient-ils poÎ!lt, fi j'entreprenois d'exami. 
" ner quelle efi la jufte valeur de toutes les chofes 
» ql]iOn peut defirer ou' craindEe ; <pIel fera l'état de 
" l'ame après la mort; juCqu'où'nous devons aimer la 
" viii', & quels nous devOns êt~e pour n~avoir aucun 
" fujet d'en craindre la perte'! faurois beau n'avoir 
,,~que les opinions les plus conformes à la R..eliKion , & 
" les plus utiles au bien de l'Etat, ils De lailleroient 
" pas de me vouloir faire croire que j'en aurois de 
" contraires à l\m & à l'autre: Ainfi je penCe que le 
" rnielJx que je!,uiife faire dorénavant,fera de m'abf
" tc::nir d,e !aire des liyr:s: & ayant pris p~ur, ma d~
" vife , Il!! mors gra,:/s mcubat, 'lui notu! mm,lS omlU-
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• » h~, ;gn~~ moritur foi , de. n'étudier phis que ;POlIr 

.. m mftnure,~. ne cOm~lnllquer mes penfees qu'à 
»-ceux a~ec qm Je p~~rr~1 co~verfer en particulier ,1. 

On VO.lt 'par-I~ ql~ II n étudloit la morale que pour 
fn cond\ute pa'rtJ.cuhere; & c'ea pèut-être aux effets 
de, cette étude qll'~n -g0urroit ~apporter les defirs 
'lu on trouve dans la plupart de les lettres' de confa
crer toute (., v~e à la Idence de bien vivre ~vec Dieu 
& ave!= fon prochain , en renonçant à tO,ute autre 
çonnollfance ; au m'Oins avolt-il appris dans cette 
étude à confidérer les éccits des anciens payèns com
tne ~es ,palais fuperbes, qui ne (ont blltis que fur du 
fable. Il remarqua dès lors, que ces anciens dans leur 
nl<,?rale. ~Ievent fort haut les vertus, & les font pa~ 
roltre ealmables au-delfùs de tout ce qu'il 'Y a dans 
le mond ; mais qu'ils n"'enfeignent pas afic:z: à les 
connoÎtre. & que ce qu 'ils appellent d'un fi beau 
nom. n'eft fouvent qu'infenf"bilité , orgueil, & de~ 
fefpeir. Ce fut auffi à cette étude qu'il tut redevable 
des quatre ,maximes que nous avons rapportées dans 
l'amily'fe que nous avons' donnée de fa méthode, & 
fur le/quelles il voulut régler fa conduite: il n'étOit 
èfclave d'aucune des pallions qui rendent les hom
mes vicieu.\':. 11 étoit parfaitement guéri de l'inclina
tion qu'on lui avoit autrefois infpirée pour le jeu, 
& de l'indifférence poor la perte de fon tems. Quant 
à ce qui regarde la religion, il conferva tOÎljou~s ce 
fonds de pieté que fès maîtres Ini avaient infpirée à 
la Fleche. Il avait compris de bonne heure que tOut 
ce qui eft l'objet de la foi, ne (allroit l'être de la rai
fon: il diCoit qu'il feroit tranquille, tant qu'il auroit 
{l,onze & la Sorhonne de fon côté: 
, , L'irréfolution où il filt afI'ez'long-tems touchant les 
vi'!es générales de·fon état, ne tomboit point fur fes 

' allions particulieres ; il vivoit & agifI'oit i!tdépen
damment de l'incertitude qu'il trouv,oit dans les ju
gemens qu'il faifoit fur les Sciences. 11 s'étoit fait une 
morale limple, felon les ma"imes de, laquelle il 
prétendoit embrafI'er les opinions les plus modérées, 
le plus oommunément reçûes dans la pratique ,fe fai
fant toûjours allè:z: de jufiice ,pour ne pas préférer fes 
opinions particulieres à celles des perlonnes qu'il ju
geoit plus fages que lui. 11 apportOit deux raifons qui 
l 'obligeoient à ne choifl1' <Iue les plus modér ées d'en
tre plufieurs opinions également reçlles.:" La premie
.. re, que ce font tOlljours les plus commodes pour la 
,. pratique, & vrai1Temblablement les JT,leilieures, tou
.. tes les extrémités dans les aél:ions morales étant or
n dinairement vicieufes; la feconde, que ce feroit fe 
.. détourner moins du vrai chemin, au. cas qu'il vînt 
" à s'égarer; & qu'ainfi, il ne feroit jamais obligé de 
.. pafI'er d'une extrémité à l'autre .. . Dijè.[ur la tvlétlz. 
Il paroîfI'oit dans toutes les occafions fi Jaloux de fa 
liberté, qu'il ne pou voit diffimuler I:éloignementqu'il 
avoit pour tous les engagemens qUI font capabl~s de 
n.ous prj~er de notre in~ifférence dans .nos a~ho,:,s. 
Ce n'eft pas qu'il prétendIt trouver à redIre aux lOIS, 
qui, pour remédier à l'inconfiance des efprits foi
bIcs. ou pour établir des ((lretés dans le commerçe 
de I.a vie, permettent qu'on f~fI'e des vœux ou des 
contrats, qui obligent ceux qUI les fon~ à per(évérer 
dans leur entrepri1c: mais n.;: voyant tien au monde 
'lui ~meurllt tOÎljours dans le même état, & fe pro
mettant de perfeél:ionner fon jugement de ph16 en 
pl US , il auroit crû off enfer le bon fens, s'lI fe mt 
obligé à prendre une chofe pour bonne, lorfqu'elle 
auroit cc1I'é de l'être, ou de lui paroÎtre telle; fous 
prétexte qu'ill'auroit trouvée bonne dans un autre 
rems. , 

A l'égard des aaions de (a vie, qu'il ne croy?it 
point pouvoir (ouffrir de délai; lorfclu'il n'étoit pOlllt 
en état de 'di(cerner les opinions les plus véritabl'es ; 
il sfttt3choit tolijours aux plus pl·obables. S'Il arrivoit 
q«'U ne trouvât pas plw; do probabilité dans les 
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u'nes ,~(e dans les a~tres ,il ne laillo1t pas de' 
te:mlller à quelques-unes .. & de les confidér{~ d(~ 
fUIte, non plus comme dOllleufes par ra r el!< 
pr<!tique, mais éomme très-vraies & trè/ port 1 b 
~ "1 ' l " certames· parce 'lu 1 croyOIt- que a raI(on qui l'y a ' • 

d , ' f" vo.tlài 
eterml,ner le tro.UVOlt telle, : par ce moyen, il ' t 

à ~out de p,re,:,emr.le repe~:ltlr, i!X les remords Ylnt 
cO~lnlme d agIter les elpnrs ' fOlb!es & chan:ont 
qUI fe portent trop légérement à entreprendre ans 1 

, m~ bonnes, les chofes qu'ilS"-jugent eIùuite êtr~ com. 
valfes. Dlau., 

Il s'étoit .fortement perfuadé qu'il n'y a rien d 
nous puifliol}s diipo(er ab(olument, hormis nos 001 
fées & nos dCfirs; de10rte qu'après avoir tàit to pe!!, 

, . d" d dl' Utee qlll pO~IVOlt ep:n re e III p~)Ur les chofes de de-
hors, 11 regard Olt .c0~me a~{ol~ment impoŒble il 
fo~ ég~rd~ , Cl! qlll lm parOlllolt difficile; c'ell ee 
'l!!1 le ,fit refo~l~re à ne aefirer 'I"e ce gu'il cro "oit 
pouvo:r a,cquenr. Il cmt que le moyendevivre~oJl. 
tent , etOlt de r~~rder tous I~s ,1>le,:,s qui (om hors 
de, nous, comme egaIe ment ,elOlg~e,s de notre pou. 
v::)!r. Il. dut fa;,s do~t~ a,:,ol1' beloIn de beaucoup 
d, exer~lce, & dune medltatlOn (ouve!1tTéitérée,pouc 
s a~c~lltumer à reg~r_der tout (OIIS ce IJo0t de vûe; 
maIS ~tant v(!nu à bout de mettre (on elpnt dans cette 
lltuatlOn, II (e trOl~va tOllt prép~ré à loufiiir tranquil. 
lemef!t les maladIes & les dlfgraces de la fooune 
par lefquelles il pla iroit il DIeu de l'exercer. li 
croyoitqu e c' ~toit princi pale!,lent dans ce pom! ,que 
ton~l(lolt }e lecre,[, des a,nclen~' philo(ophes , qui 
avolent pu autrefOIs fe louftralfe à l'empite de la 
fortune, & malgré les d.ouleurs & la pauvrelé, dif. 
puter de la: félicité avec leurs Dieux. DiJèoursjitr itt 
Méthode ,pag. 2,7. 29, 
, Avec ces dilpofitions intérieures, il vivoit en ap-' 
parence de la même maniere que ceux qui, étant ti. 
bres de tout emploi, ne longent qu'à palfer une vie 
douce & irreprochable aux yeux des hommes; qui 
s'étudient à 1eparer les pladirs des vices, & qui, 
pour joiür de l!,!ur-loifir fans 's'ennuyer, ont recours 
de tems en te ms à des divertifI'emens honnêtes. AÏnfi; 
fa conduite n'ayant rien de fingulier qui lùt capable 
de frapper les yeux ou l'imagination des autres,per' 
fonne ne metroit obftacle à la continuation de fes 
defI'eins, & il s'appliquoit fans relâche à la recherche 
dé la vérité. ' 

Quoique M. Defcartes ellt réfolu, comme nou~ve· 
nonsde le dire " de ne rien écrire'fu, la!lloralc,iln~ 
put refi.l(er cette fatisfaél:ion à la prince{fe Elifabethj 
il n'i,magina rien de plus propre à conleler cette pnn~ 
cefI'e phil%phe daps les di/graces, que le livre de 
Séneque , touchant la vie IUllreujè> fur lequel.1 nt deS" 
oblervations, tant pour lui en faire remarquer les; 
faute.s , que pour,lui faire porter fes penf~es au·del~ 
même de celles de cet auteur., Voyant augmenter de 
jour en jouda malignité de la fortune, qUI com~en
çoit à per(écuter cette princefI'e, il s'àttacha àI en
tretenir dans fes lettres> des moyens que ,la Philofo
phie pouvoit lui fournir pour être hellf~ufe &, con· 
tente dans cette vie; & il avoit entrepns de lUI pero 
fuader, que nous ne faurions trouver que dans nou;' 
mêmes cétte félicité naturèlle, que les ames vulga.
res attendent en vain de la fornllle > tom. J. J~s ~'/l. 
Lorfclu'il choifit le livre de Sbu'iue, de 1ft "" 1''''' , 'de au' ill/fi,,, il eut (eulement égard à la reputatlOn àl 
,. te ur & à la dignité de la macierc ,fans (onger l 

~ , '" , . l'ayant exa-" manIere dont III aVOlt traltee,,: Ola!S 8 r 
minée depuis, il ne la trouva point a{fez exa ~ POrrc 
mériter d'être fuivie. Pour donner liéu à lalfnnc~'a ' 
d'en pouvoir ju cr plus ai(ément, il lui exp 1<Jlla eû; 
bord de <[uelle lorte il croyoit quc cCltC mattere e 
dfl être traitée par un philofophe tel que s~;e~~n~ 
<Iui n'avoit 'lue la raiEon naturelle pour ~llld:' ouS 
luite illLii lit voir" cOmment Séncque e,~~nfeignce 
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.) en(eigner toltlcs les .rrincipa les . ~érit~s , dont la 
.. connoilThnce efi reqUlfe pour f~clhter Illfage de !a 
'" vertù, pour ~égler nos delirs & nos pa1Ii<;>ns, ~ 
" ,joiiir ainli ~e la béatit~lcle naturelle; ce ~11 aUf,OIt 
" rendn fon hvre le meilleur & le plus utile qu un 
,) philofophe pay'm eÎlt fi'I écrire ». Apr~s a,:oir rt,lai'
qué ce qu'il lui {embloit que Séneque eut du traiter 
dans (on livre il examma dans une (econde lettre à 
1a princelfe ce'qu:il Y"trai~e, avec une netteté &ft1Oe 
force d'efprit, qUl n<;>usfa1t r~g.rett~r que M. Defcal'
,tes n'ait pas entrepns d,,: rea,ltier ~1o~ ~es l?cnfées de 
,tous les anciens. Les_ refleXt0!,s Judlcleules que la 
princelÎ"e fit de fon côté (ur le livre de Séne'lue, l'or· 
terent M. Defcutes à traite~ clans les lettres :[uivan~ 
les des autres quellions les ph,s importantes deI a 010-

raFe, foucha~t le (ollverain bien, la liberté de l'hom
me I:état de l'ame ,, l'u(age de la 'raifon, l'uf.'lge des 
,pa-Œons, !es aél:ioils vértueu(es III vicieufes , l'ufa:g . .:, 
des biens & des )n,aux de la voie. 'Ce commer,ce de ph,l

)ofophie moiàl~ fnt continué p,a~ la pri.ncelfe, depl~is 
fon retour des eaux de Spa ,.ou Il aVOIt commenc,,:, 
avec une ardeur toîljours é~ale au milie~ etes mal
.hellrs dont (a vie fil! travenee ; & rien ne hlt çapable 
de ie ron,tpre, 'lue I~ mort de M,' Defcartès-. 

IEn i641 parut én Latiri un <les plus célebres quvra
~es de norre Philofophe , c% -celui 'lu'il p_aroit avoiF 
tOI\jours .chéri le plus; ce fnrent (es il1fJitatiollS tou
du!nt ta p;~m~àl! l?/zilofoplue ~ Orl. fOll aémoizere Pexif
tweed,Dieu {,> l'immortalité de l'ame.Mais 011 fera peut; 
_être furpris d'appr"nd-re, que 'c'dl à la confclen~e de 
Defcartes que le :public fll~ redevable de ce_ pre(e?t, 
:Si l'on avc>it e~1 a}faire ,li. un , philo(ophe moins zele 
,pour le vrai, l8 fi cette paifton Jj. Jouable & fi rare 
n'avoit détruit les railç>ns qu'il prétend,oit, avoir, '<le 
~e plus jamais imprimer a,l\cup de fes écrits "c'étoit 

: ':f?tit cl!! (es Méditations, aulIi-bien q~I,e de,fonMonde? 
de fOf! C'!,urs philofPp,Izi;'lye , de (a Rtifutftio,: de la fiho; 
laJli'l.ue, ~de diyers alltres ouvrages qui n ont pas vu 
le jo:yr, excepté les j>rincipé" qui av oient été nom
J.Ilément cOll}p,ris dans ,la "pndamnation qu'il en àvoit 
faite. Cette difiinél:ion étoit bien due à (es Médùiuions 
[l,étapJ.yfi'lu<s, lUes ~voit compo(ées dans (a rétraite 
~n Hollande. Depuis cc tems-là, il les avoil: laiffées 

, 9ans (Qn c~binet, cOll}me ,un ouvrage imparfait, da ilS 
lequel 4 '!'avoit fQngé gu'à fe fatisfaire .. Mais liyant 
confidéré en(uite la difficulté que ,plulieurs perron; 
nes auroient de comprendre le .feu qu'il !,voit mÎs 
de métaphYIt'lue dans la quatrieme partie de fin Dif
cOllrsjhr la Methode, il vo,!lut revoir (on ou_vrage , 
_afin de le mettre en état d'êire 'utile au publjc, en 
donnant des éciairGilfemens à cet endroit de (a Mé
_thode, auquel cet ol~vrage pourroit (ervir de com~ 
mentaire.ll G:omparoit ce qu'il avoit fuit en cett~m -
_tiere, aux dérponfuations d'Apollonius, dans Iefquel
les i~ n y li véritabLenze!Jt !,ien 'lui ne foit très-clair"(;o très
certain, lorj'Jll'on confidere chaque point à part. Mais 

-pa~ce '111'e!ies JO.nt U,n. peu longues, 6: 'Ill'on ne peut J( 
YOlf: la necif/il. de la conclufion ,fi {'on ne ftfouvient 
e."Caéle_n~cnt.4eJoIfl u 'llli la précede " à peine p.elu·on trOIt:' 
vtr ltn homme dans toute une ville, dans toiLte une pro
ville<, 'lui loit capabL~ ile üs entendre. De même, hl: 
De(G:arte~ croyoit ,avoir entièrement démontré l'e
xillence de Dieu & l'immatérialité de J'ame humai
ne. M'lis parce que cèla dépendoit de plufieurs rai
{onnemens qui s'entrefuivoierit , lX que fi on èn ou
.h~ioit la moind,'e circonfrancé il n'étoit pas airé de 
bien 7ntend~\! la conclu fion , il prévQyoit !lue (on 
,travail aurol! l'eu de fmi!.! _à moins 9u'il ne tomb! t 
~eure.ufement e~tre.res mams de_ quelques perConnes 
_~telhgentes? qUI ptlffen~ l~ Rj;ihè d'elCamim!t (ér.ietÎ' 
Cement Ces ral(ons; & qlll difant (mcerement ce qli'ek 
les ~n penCeroient, donnalfent ~e t<;>n aux alltres pouJ 
,cn Juge~ G0mtne eux, ou dù momS pOUl" n'o[èr les 
,~ontreclire (ans rai(on. ' , , 

Tome,Il. ' 

Le Pere Mer(crlne ayant teçCt l'ol1vr;rg~ attendu 
-depuis tant de tems , voulut fatisfaire l'aWinre de 
,ceux auxquels il l'avait promis ~ par l'afriviré & 
l'induftrje d0nt iluCa pour le leur communiquer. IJ 
,en écrivit l'cu de tcms apr~s -à M. ]i)e(cartes, & il 
llli promit les objcél:ions de divers théologiens & phi
lo(ophe~. M. De(cartes en parut d,'autant pJus Îllt.:. 
,pris, qu'il s'étoit perfuadé .qu'il falloit plus de lems 
pour refl'larquer exaaement taut ce qui étoit dans 
Jon traite, & tout ce qui y man9uoit d'éfi"entiel. Le 
P. Menfenne, pOUt IllI faire vOir ~u'il n'y, ay.oit ni 
précipitation, ni négligenc~ dans 1 examen qu'il en 
(àifoi~faire, lui manda cpt'on avoit déjà! remarqué 
que dans un traité q,u'on croyoit fait 'Cx,près pour 
prouver l'immortalité de l'am\! , il n'avait pas dit un 
mot de cette immortalité. M • ..Defcartes lm repondit 
,fur le champ, qu'on ne devoit lias s'en éiot?lJer; qu'il 
ne pouvoit P'IS dé/)1ontrer que Dieu ne pUlffe anéan
tir l'ame de l'homme, mais {eulement qu'elle efid'u~ 
ne nature entierement difiinéte de celle du çorps, & 
par conféquent qu'ellé n'efi point {uiett~ à mourir
ave'c lUI; que c'éroit·là tout ce qu'il çroyolt êtr.e.re
quis Pllur établir-Ia relig!on; & que c'étoi~ 3u1Ii tout 
'ce qu'il s'étoit'propo(é de prouyer .. Pour détrompe!' 
ceux 'lui penCoiçnt autrefl'lent, :iJ lit ch'\J1ger le titré 
d,p [econd chapitre, ou de la (econde Méditation,. 
_qpi.portolt de m.nte "umana en général; aU lieu de" 

, ~uoi il lit mettre, de nattt,rtÎ mentis "umana-, q,uotf. ipfo 
ja notiorql/am corpus, afin !lu'0nne Crltt pas qu'il eût 
'Voulu y démontrer (on ill}1I1ortalité. , __ 

Httit jours après, M. Defcartes env0ya a~t 1? Mer: 
-fenne ':In abregé des pri nCipal!X points qui,touchoient 
Dieq & l'ame , pour (ervi,. d'arg1tment à tout l'ou-'
vrage. Hllli permit de lç faire imprimer par fanne 
de ~ommaire à la tête du Tr.aité , a-fin que ceux ,qui ai
moient à trmpœr en un même lieuct'aut ce qu'ils cher
choien.t, Emlfel1t voir "n raccçurG:~ «Qut , ce ~ con' 
~enoit l'ouvrag~ , qu'il crut devoir paJ:tager en iix 
Méditations. ,-

. Dans -la premiere, il 'prgpo(e les rai{o;p.s, pour let:. 
_quelles npüs pp;rvons douter généralement Èç,tsmtes 
pho[es" & Rarticmliere~lçl1t <les cho[es matériell"s. 
Jufqu'à ce que nQils a:yons ét~è)i de meilleurs f()nder' 

_. !,lens dans les Sciences, que cet!,x ijl!e nm~s avçms eus 
jufqu'à pré(ent. H fai !\ voir. q)-Je l'utilité de ce doute 
général.confifie à nous dé1ivrer de toutes fortes de 
préjugés; à détacqer not~e efprÏt des (j;ns ~ & à fairç , 
'lue rlqus ne puilIléns, l'Jus douter des chofes cruè 
nou~-reconnoîtrons être ttès-véritabJes,. _, ' 
~ Dans 13 (ecol}de , il fait voiF <p,I,e eefpl'!S u('!.!1f q~ 
ra propre liberté-PQ~1r fup,po(c;r"que,les cho{es de l'C" 
xifience de(quelles il ~ le JUoiJ14re doufe,~ rr exifient 
Ea.s en"Cffet, teconnoÎf <:Hl'il 'efi impojf~le <D'e, ce" 
pendant il n'exihe pashii-m,êl11e: ce qui {er! l lui f<iire 
difrinsuet les chofes,qui,liIi appartiennent d'avec,cet" 
les glU appartiennent, lU aorBs. Il- {èmJ>!e, qt!e ,,,'étoit 
.le hen de prouver l'immortalité de fame; Mais il 
manda au p'. Merren~ne qI-Ji, s!étoit CÔ,!1tc; .. ]-i~ d1!llS, 
cette'flâmde Méditation èle faire çonceyojr l'a!!'ejàns 
le cor!,,, J (an~ entreRT~nd:re e~cwre de prRuv.f':~ qu'-Flle 
_ efi re~llemeJll Jifiinéle_d,1l c'?!J!s ; .par.ce qu'il n'ayoit pas 
eneore-mls dans ce lif':~-!à .Içs Pl'é"Jijfos ; 4qnt QI}_ peut 
tirer, cette cQnclulion. flue l~qn ne ·qouve oit què 
d'ans lafixi,,!,e Mldilat~oiz. ç~e1! ~inli q\lS, c_e,p~ilo{~ 
l'he, tachapt de né rien avancer, d,ans tout fon, \Fraitè 
dont i~,ne ~}-tri avoi~ d.és, d~Q.t<?nfirâ.~io~~ <:xà_aes, Ce 

_croy;olt obhSé de {U\~~e)lorèr~ des G~ql11etre<s_ , ,~ 
e~ de p~odutre pre?Jler:eme!lt ous les pJiipciR':S d' oà 
depepd)jl P!opoÎttlOn que Fon cherche; \1yant que 
de ri,en concIurre. La premiere & l~ prinaipale c;ho.;. 
.te qui ~a requi(e {clon' (u~ p,?ur. bien connoÎtre l'im..: 
mortafité de l'ame -' efi d~èn avoir une idéé mi con" 

:.çept18n très·dai.t:e & très·netté ;.gu~[oit parfaiterneIit! 
difi~~~ ~<: .to~ltes les Hzn~eptia9s ~yl1;.IleiÏt avoii 

yy" 
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du corps. Il faut fa,voir outre ~e~a que tout ce que 
nous cO,ncevons ~lalrement,& dllhnaement • eft vrai 
de la même mamere que nous le concevons' c'eft 
cC; q~'il a été obligé de remettre à la quatri~n:e M é
~lallon. Il faut de plus, avoir une conception dif
tmae d~ la nature corporelle ; ,c'eft ce qui fe trouve 
en. partIe dans laftconae , & en partie dans la cin
'fweme &fixieme Méditations. L'on doit conclurre de 
tOtlt. c;la, que les chofes que l'on conçoit clairement 
& dlftmaem.;:nt comme des fubftances diverfes , tel
les que font l'efprit & le corps, font des fubftances 
r éellement diftinaes les unes des autres. C'el1: ce qu'il 
conclut dans lafixieme Méditation. Revenons à l'or
dre des Méditations & de ce qtt'elles contiennent. 

Dans la troifieme, il développe a{fez au long le 
principal ar~lment par lequel il prouve l'exil1:ence 
de Dieu. MalS n'ayant pas jugé à propos d 'y em
ployer aucune comparaiCon tirée des choCes corpo
telles. afin d'éloigner autant qu'il pourroit l'efprit 
du leaeù r de l'ufage & du commerce des fens , il 

~ n'avoit p'û éviter certaines obCcurités , auxquelles il 
avoi~ dejà remédié dans Ces réponfes aux premieres, 
objeilions qu'on lui avoit faites dans les Pays-13as, 
& qu'il avoit envoyées au P. Merfenne pour être 
imprimées à Paris avec fon Traité. 

Dans la quatrieme , il prouve que toutes les cha
fes que nous concevons fort clairehlent & fort,di(
tinaement, font toutes vraies. Il y explique auai en 
quoi confifte la nature de l'erreur ou de la fau{feté. 
Par-là il n'entend point le péché ou l'erreur qui fe 
cOlJlmet dans la pourulite du bien & du mal, mais 
feulement l'erreur qui ,fe trouve dans le jugement & ' 
le difcernement du vrai & du faux. ' . 

Dans la ,cinquieme , il explique la nature corpo
relle en général. Il y démontre encore l'exil1:ence 
deDieu par urie nouvelle raifon. Il y fait voir com
ment il eft 'Vrai que la certitude même des démonf- ' 
trations géométriqttes dépend da la connoi llànce de, 
Pieu: ., 
, Dans la uxieme, il diilingue l'aaion de ,l'entende
ment d'avec celle de l'imagination, ,Bi donne les 
marques de çette diftinaion. Il y prouve-que l'a me 
de l'homme eft réellement dil1:inae d~t corps. Il y 
expoCe toutes les en:eurs qui viennent des fens, avec · 
les moyens de les éviter. Enfin il y ' apporte toutes 
les raiCons, defquelles on peut éonclurre l'exiftence 

, des chofes matérielles. Ce n'eft pas qu'il les jugeât 
fort utiles pour prouver qu'il y Q un monde, que t.~ 
homm~s ont des corps, & autres chofes femblables qUI ' 
n'ont jamais été mifes en doute par aucun homme de 
bon (ens; mais parce qu'en les confidérant ,d: près, 
on vient à connoÎtre qu'elles ne font pas fi eVldentes 
que çellçs quj nOUS conduifent à la connoi{fance de 
'Dieu & de notre ame. . 

Voilà 'l'abrégé des Méditations de Difcartes, qm . 
(ont ' de tous fes ollvrages ceJui qu'il a tOlljOurS le 
pl';,s el1:imé. TaJ1t~t il rem~rcioit Dieu de fon ' tr~
vail croyant aVOIr trouve comment on I?eut d,e
mon~rer les vét:ités métaphyuques : tantôt Il fe lalf
fo.it aller ' au 1'Iaifir de ~~ire con'}oître aux autres 
l'op.inion avantageu'fe qu IJ en avolt conçue~, " ~/lù. 
"rez.vous, écrivoit·il au P. Mçrf~nne, qu.'l n y a 
.. rien dans ma métaphyfique qlle Je ne crol~. être ~ 
,. ou !Th-connu par la lmmue natllrelle, ou d~montre 
,. IJ,ùùmmenl, & que je)TIe fais fort de le falTe ~~
,. tend're à ce1JX qm voudJont &:: pourront ,Y mé 1-

,. ter, &1:. ~, En effet, on peut ,dIre que ce h~re ren
ferme tout le fonds de fa doanne, & qu: c e~ une 
pratique très-exaae de fa Méthode. Il aVOlt coutume 
de le vant'er à (es amis intimes, co~me ~onten~nt 
des vérités importantes, qui n'avoi~nt JamaIs été ~Ien 
examinées avant lui, & qui donnOlent pou,rtant! 0l!-' 
vcnure à la vraie PhiloIo,Phie , dont le pomt prm.cè.
pal conftfte à n.ous convaincre de la différencC!quI e 
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ttouve e?tre l'efprit & le corps. C'el1: ce ." 
te~du faIre dans ces Méditations par unra~prb. 
qm ne nous apprend pas feulement cette ~: ",. ~ft, 

, . d ' wnerence maIS qUI nous ecouvre en même tems 1 b " 
qu'il a (uivi pour la découvrir. roy,{ ANA.:Y~ enua 

DeCcartes, dans fon Traité de la Lumim E. 

port~ (o~ leaeur au-delà du monde dans les ~~. 
Im~gmalres : ,~ là il fuppofe que pOur donne; es 
p~llofophes ! mtelligence de l:t fuufulre du mo: 
DIeu veut bIen leur accorder le fpellacled'une " 
tion. Il,fàbri'lue pour cela une multitude de parc~~ 
d~ matleres egalement dures, cubiques ou trian , 
lalres, ou fimplement irrégtùieres & raboteures gu
même de toutes ligures, mais étroitement appli ' e: 
l'un~ contr; l'aut~e, face contre fac: ' &. fi bie~ en
ta{fees , qUII ne s y trouve pas le momdre interfii ce, 
Il foûtie~t m~m: que Dieu qui les a créées dans les 
'efpaces Imagmalres, ne peut pas après cela lai1fer 
fubfifrer entr'elles le moindre petit eCpace vuide dt 
corps; & que l'entreprife de ménager ce vuide paû'e 
le pouvoir du Tout-pui{fant. ' 

EnCuite Dieu met toutes ces parcelles en mou, 
vement: il "les fait tourner la pltlpart autour de leur 
propre centre; & de plus, il les pouiTe en ligne di. 
rell~ , 

Dieu leur commande d'e refler chacune dans leur 
état de figure, ma{fe, vÎte{fe, ou repos, jurqu'l ce 
qu'elles foient obligées de changer par la réfillancc . 
ou par la frachlre. 

Il leur commande de partager leurs mouvemens 
avec celles qu'elles rencontreront, & de recevoir 
du mouvement des autres. Defcanes détaille les 
regles de ces mouvemens & de ces communications 
le mieux qu'il lui eft ,poffible. 

Dieu commande enlin à toutes les parcelles miles 
d'un mquvement de progreffion, de continuer tant 
'qu'elles pourront à fe mouvoir enligne droile, 
, Cel.~ fitpp<;>fé ,. D.ieu, felqn, Defcat;es, conferve 
'ce gu'lI a fait: malS il ne 'faIt plus nen, Ce chaos 
forh' de fes mains , .va s'arranger par un effet du ~OU. 
vement, & devemr un monde femblable au notre; 
un momie dans leque[, quoique Dieu ny mm, a/l,un 
ordre ni proportion, on pourra voir tout'! les ,hofu , 
tant ,genérales que parûcuLieres , qui pa,oiffin~ dam le 
'lirai monde. Ce font les propres paroles de 1 auteur , 
& l'on ne fauroit trop y faire attention. • 

De ces parcelles,.primordiales inégalementn,tues , 
'qtlÎ font la matiere commune de tout, & qm onr 
une parfaite indiJférence à devenir un~ ch~{e ,o.~ 
une autre De{cartes voit d'abord (Ortlf trOIS ete: 
mens' & de ces trois élémens , toute~ les milles qUI 
fubfiient dans le monde. D'abord les cames , ao
gles & extrémités de parcelles, {ont inégaleo;ent 
'rompues par le (rottement. Les plus linesyie,ces Ion: 
la matiere fubtile, qu'il nomme le prem'" dr.'IlII~ 
les cor~s u{és & arrondis par le frottement, ontl • ftcond elément ou la lumiere: les pie ces rompu,es es 
plus gro/Iieres, les éClats les pluS m?/Iifs, ,&; q~ c~: 
fervent le plus d'angles , fon,t I~ lraifome el,,,,, , 
la matiere terrel1:re & planetaIre. , bft cie les· 

Tous les élémens mlls & fe faifant 0 a t i 
'uns aux autres fe co~traignent récipro~erD(:n u. , . ' hgne CITe 
'avancer, non en ligne drOIte ~ maIs et uns autour 
la ire , & à marcher par tourbIllons, e5d'un autre; 
'd'un centre commun, les autres auto~ leurreR
de forte cependant que confervant t9UJO)ITS "'ort à . d' ils lont en' dance à s'en aller en I)gne rOlte, . ce qu'II 
chaque inl1:atft pour s'élojgner dù centre, 
appelle force centrifuge. 'él . ner du cen-
1 Tous ces élémens tilchant de s org ux qui s'en 
tre, les plus rna/Iifs d'~ntr~ e~lx {ont f;buleux fera 
éloigneront le plus: amfi 1 élement, g fubtile; Be 
plus ' éloigné du centre que la maUer.e e ftilitilefe 
comme tout doit être plçin , cette mauer . 
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"ratraera en ''partie dans les interfiices des gtob\lléS de 
h h~Olicre , & en partie vers le cent.re du tourbillon. 
Cette partie de la matiere tilbtile, c'efi-à·dire de la 
plus fin<: .pouffiere qui s'ell rangéc au centre. , efi ce 
que De!cartes appelle unft'eit. II y a cie pareIls amas 
de menuc pouffiere clans d'autres tourbIllons com
m~ dans celui-ci; & ces amas cie pouffiere~ f~nt ail.!. 
tant d'autres foleils que nouS no~mons elotl.s, & 
qui brillent peu à notre égard, VÎI l'éloignement . . . 

L'élement globuleux étant compofé de globules 
~négaux, les plus forts s'écartent le .plus vers. les ex
trémités du tourbillon; les plus fOlbles fe tiennent 
plus près du foLeil. L'aaion de la fine pouffiere qui 
compo(e le foleil, communique fon agitation alfx 
l:lobules voiuns, & c'eft en q\lOi conufie la lumiere, 
:Cette agitation communiquée à la ma.tiere .globu
Jeufe, accélere le mouvement de celle-cI: mats cette 
accélération diminue en raifon de l'éloignement, & 
finit à une certaine difrance. 

. On peut donc divifer la iumiere depui.s le (l'leil 
jufqu'à cette diftance, en différentes couches, dont 
la vÎreife eft iriégale, & va diminuant de couche en 
couche. Après quoi la matiere globuleufe qui rem
.plit le refte immenfe dû tourbillon folaire, ne reçoit 
.plus d'accélération du foleil": & comme ce grand ref. 
.te·dç matiere globuleufe cil compofé des globules les 
plus gro's & les plus forts, l'aaivité y va tOlljOurS 
en augmentant, depuis le .tèrme Otl l'accélération 
caufée par le foleil, expire, jufqu'à la rencontre des 
. tourbillons voiuns. Si donc il tomb!! quelques corps 
maffifs dans l'élement globuleux, depuis le {oleil, 
.jufqu'au terme où finit l'aaion de cet'aftre, ces corps 
1èront mlls plus vÎte auprès du foleil, & moins vÎte 
à mefure qu'ils s'en éloigneront: Mais fi quelques 
.corps maffifs font amenés dans le refre de la matiere 
.globuleufe', entre le terme de l'aaion folaire & la 
;rencontre des tourbillons voiuns ;ils iront avec une 
accélération toîljours nQuvelle, jùfqu'à s'enfoncer 
àaris c'es tourbillons voiuns; &. d'autres qui s'écha
. peroient des tourbillons voiîms, & entreroient dans 
l'élément globuleux du nÔtre; y pourroient defcen
·dre ou tomber, & s'avancer vers le foleil. 
. Or il y a de petits tourbillons de matiere. 'l'~i péu
.vent rouler dans les grands tourbillons; & ces petits 
.tourbillons peuvent rion - feulement être compofés 
d'une matiere globuleufe & d'une pouffiere fine, qui 
rangée au centre, en faife de petits foleils: mais .ils 
peuvent encore contenir ou rencontrer Dien cfes par
celles de cette groife pouffiere> 'de ces l?rands éclats 
.d'angles brifés que nous avons nommes le tro!Jieme 
éUment. Ces petits tourbillons ne manqueront pas 
d'écarter vers leurs bords toute la groife pouffiere; 
{eft.à.dire, fi vous l'aimez mieux, que les grands 
éclats> formant des pelotons épais & de gros corps, 
gagne~o!'t ~0.rljours l.es bords du petit tourbillon .par 
,la ulperlonte de leur force centrifilge : Defcartes les 
arrête-là, & la chofe cft fort èommode. Au lieu de les 
laiifer courir plus loin par la force centrifuae, ou d'é
l te e":lportés par l'impuluon de la matier; 'du grand 
tourbIllon, ils obfcurciifent le foleil du petit, & ils 
encroîltent peu·à·peu le petit tourbillon: & de ces 
<roûtes épaiffies fur tout le dehors, il fe forme un 
corps opaque, une planete, une terre habitable. Com
me les amas de la fine pouffiere font autant de foleils, • 
les amas de la groife pou/liere font autant de plane
.te~ & de ~~~etes. Ces .planetes amenées dans la pre

· .~,er,: mo~t1e de I~ matlere globuleufe, rou. -lent d'une 
vI~elle qU! va toÛjours en diminuant depuis la pre
. nll~re qu 0;1 nomme Mercure, jUf'l'l'à la demi.ere 
qu on nomme StUurne. Les corps opa'l'les qui font jet. 
tés dans .Ia fecon?e moitié; s'en vont jufques dans 
l,:s tourbtl!ons vOlfms; & d aütres pairent des tçmr
.blll~ns vOIfins, puis defcendent dans le nôtre v.ers le 
foleil. La même poufiiere ma/live qui nous a fourni 
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\l'nè t'erre, des planetes /lé: dés éometes, s;a'rrang'c. 
en vertu du {Ilouvement, en d'autres formes, & nouS 
donne l'eau, l'armofphere, l'air, les métaux, les 
pierres, les arHmnux & les plantes; en un mot rou
tes les choC es , tam génITal .. 'lue fartieulieres , 'lJut nou:J 
voyons dans ;IOlre monde, orgamfées, &: autres. 

JI y a encore bien d'autres parties à détaill'Cr dans 
l'éditice de Defcartes: mais ce que nous avons d'éjà 
vû .eft regarc,lé de tout le monde comme un aiforri.:. 
ment depieces qui s'écroulent; & fans éJl'voirda~ano 
t age, il n'y a perfonne qpi ne puiife fentir qu'un rel 
fyitême n'eft nullement recevable. 

10, Il eft d'abord fort ungulier d'entendre dire qué 
D 'eune peut pas créer & rapprocher quelques corps 
nnguleme, fans avoir de quoi remplir exafremenr leS 

. inrerftices des angles'. De quel droit o/e-t·on relTer.:. 
rer ainu la fouveraine puifiance? 

,,0, Mais je veux 'l'le Defcartes fache précifément 
pourquoi Dieu doit avoir tant d'horreur du vuide ~ 
le veux qu'il puiife très-bien accorde,; la liberté des 
m~uvemens avec le plein parfait; qu'il prouve mê'" 
me la néceffité aauelle du plein: à la bonne lieur~ 
L'endroit oit je l'arrête> eil: eette prétention que 
le vuide foit impoffible. Il ne l'el} pas même dans fa 
fuppofition. Car pour rempliI; tollS les interftices', il 
faut avoir des pouffieres de toute taille, qui vien"" 
n!!nt au befoin fe gliifer à propos dans les interval
les entre-ouverts. Ces pouliieres ne fe forment qu'à 
la longue. L.es globules ne -s'arrondiifent pas en un 
jn~ant. Ees coins les plus gros fe rompent d'abord • 
pUIS les piuS- petits; & à force de ·frottemens; noùs 
pourrons recueillir -de nos pieces pulvérifées de 'l'lOi 
r~l)1l?lir tout ce qu'il nous plaira: mais cette pulvé"' 
~atlon eil: fucceluve. Ain/i au premier moment 'l'le 
Diell mettra les .parcelles. de la matiere primordialé 
~n mo-,!vement; la pouffiere n' cft pas eneore formée: 
Pieu wuleve les angles; ils 'Vont' comme.ncer iJ;fè 
i;>rifer: .mais avant que la chofe foi~ faite, voilà en'" 
.tre ces angles des vuides fans fin, &. niùle matien! 
pour les remplir • 

3°. Selon Defcartes, la,lumiere eŒlÎne,fnaifé dé 
Fetits glopes qui fe touchent immédiatement, en for. 
.te lIu'une file de Iles globes ne faurejt être pouifée 
'par un bout, q~e l'impulfion ne fe faifç.fenriP en mê< 
me tems à l'autre bout, comme il· arrive dans un bâ", 
t.on, ou dans une file.de boulets de Gan on qui fe tou~ 
che."t. M. Roemer & M. Picard ont · obfervé; que 
quand la terre étoit entre 1e foleil.&-jupite~; les éclip< 
les de fes fatellites arrivoient alors l'Illtôt qu'il n'eft 
marqué dans les tables ; .mais que quand la terre s'en 
alloit du côté oppoCé, & que le foleil étoit entre ju~ 
.piter & la terre", alors les éclipfes des fatellites arri:' 
voient plllfieuts minutes plus tard, parce que la lu" 
miere avoit tout le grand orbe annueL de la terre à 
traverfer de plus dans cette demiere utuation 'l'le 
dans la précédente: d'où ils font parvenus à pouvoir 
-a/ITlrer que la lumiere du {oleil mettoit fept à huit 
·minutes à franchir les trente· trois millions de lieues 
qu'il y a du {oleil à la terre. Quoi qu'il en foit au refie 
lur la durée préaife de ce trajet. de la'lumiere, il eft 
certain,<j~e la. communication ne s'en fait pas en un 
inftant; mais que le mouvement oula preffion de la 
lumiere parvient plus vÎte fur les corps plus voifins; 
& plus tard fur les GOrps plus,éloignés: au lieu qu'une 
file de douze globes; & une file de cent glones, s'ils 
fp . touchent, communiquent leur mouvement allfii. 
.vÎte l'une que l'autre. La lumiere de DeCcarres n'eft 
'donc pas la lumiere.du monde. Voy. ABERRATION .. 

En voilà aifez, ce me . femble, p6ur mire fentir' 
les inco;1véniens de ce Cyfième. 0n petIt, avec M~ 
de Fontenelle, féliciter le uecle, qui, en nOu9 dCillla 

nantDeCcartes, a mis en Donneur un no\r"el art de 
rai{onner ,.&..communiqué aux autres fGiences 1 exacN 

titude de la Géométrie, Mais on dIlit, felon fa j!I~ 
- ' . -:IYyy ij 
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cieufe re~~r~,!e, "fent!: l'inc.onvénieht des {yfiè
)' mc~ preclpucs , . dont lunpauence de J'efprit hu
l' maIn ne s>accommode que trop bien & qui étant 
.. u~e. fois établis, s'oppofent aux vé~ités qui fur
l' Vlennent ". 

Il joint à fa re~argue un avis falutaire, qui ea d'a
maficr. comme font les Académies, des matériaux 
qui fe pourront lier un jour, pllttôt que d'entrepren
~re a:r,:c quelques lois de méchanique, d'expliquer 
mtelhglblement la nature entiere & fon admirable 
;variété. 

Je fllÎ qu'on allegue en faveur du fyaèqle de Def
~artes, l'expérience deS lois générales par lefquelles 
Dieu conferve l'univers. La confervation de tous les 
êtres ea, dit-on; une création continuée; & de mê
ple qu'on en cc;mçoit ~a conlervation par des lois gé
nérales, ne pel!·t·on p'!s y recourir pOl!r conceVOJr, 
par forme de fimple hypothèfe, la creation & tou- ~I 
tes fes fuites? 
. Raifon[ler de la forte ea jt peu-près la même cho
Ce, que fi on alfùroit que la même méchanique, qui 
avec de l'eau, du foin & de l'avoine, peut nournr 
un cheval, peut auffi former un efromac & le che
val entier. Il èa vrai que fi nous fiüvons Dieu dans le 
gouvernell1ent du n,onde, nous _y verrons régner 
une uniformité fublime: L'expérience nous amorife 
à n'y pas multip'lier les volontés de Dieu comme les 
rencontres' des corps:D'une felùe volonté, il a reglé 
pour tous les cas & pour tous les fiecles , la marche 
& les chocs de tous les corps, à raifon cle leur maf
ü: , de leur vite Ife & de leur œlfort. Les lois de . ces 
chocs. & de ces commllnications peuvent' être fans' 
doute 1 'obj~t d'uqe Phyfique très-fenfée & très-utile, 
Curtout forfque l'homme en fait ufage pour diriger ce 
qui ea fOl~mis à fes opérations, & pour confrrui
re ces dilférep.s ouvr'!ges dont il eil: le créatem fub
alterne. ~,!is ne V9us.y méprenez pas: autre chofe 
. eil: 'de créo:;r les corps, & de leur affigner leur place & 
léurs fonttions., autre chofe de les conferver. Il ne 
faut qu'~ne volonté ou certaines lois ,générales fide
lement exécurées poûr entretenir chaque efpeçe dans 
fa forme fpéciale, & pour perpétuer l~s viciflit,pdes de 
1'<7~onom.ie du to~t, quand u!,e fOIS la matler:~eil: 
creee. MalS quand Ii s'agit de creer, cfe regler ce~ tor
mes fpéciàles, d'en' rendt:e l'entretien fûr & tOtlJOurS 
le même, d'en établir les rapports particuliers, & la 
correfpondance univerfelle; alors il faut de, l~ part 
-de Dieu auta~t de plans & de volontés fpeclales., 
qu'il fe trouve de pieces différentes dans la machi
ne entiere. Hifl. du ciel', tome II. 
. M. Defcartes éom.po[a un petit. traité des p'J.(Jions, 
l'an 1946 , pour l'ufage partic.ulier de l.a pnncelfe 
Elifabeth. Il l'envoya manuf~nt à la ~eI11e de Sue
de fur la fin de l'an 164'7' MaIS fur les I11aanCe~ qu.e 
Ces amis lui firent depllÎS pour le dO~l1~er aUJ)Ub~lc, il 
prit le parti de le revoir, & de :e,?ed,er aux; defauts 
que la princéfI'e philofophe fa dtfclple.y avo~t remar
qués. Illefit voir enfuite à M. Clerfeher ,qtl11e trou
'Va d'abord trop au-delfus de la portée ~omtnune,. & 
qui obligea l'auteur à y ajof,ter dt; quoI le rendre lll
telligible à toutes fortes de perfonnes. Il 'cnl~ .enten,. 
dre fa voix du public dans celle de M. ~lerfeher " & 
les 'additions 'tu'il y fit augmenterent 1 ouvrage ~ un 
tiers. Il le divlf.'1 en trois parties, dans la premlere 
defquellesil traite des paflions en général, & par dOc-
cafion.de la nature de l'ame, &c. Da,:,s la fecon en 
des fix paffions primitives' & dans la trOlfieme, de t~u-

'1 . de M Clerfeher , tes les autres. Tout ce que es aV.ls .' 
firent ajoûter à l'ouvrage, pnt bIen ~Ul donner plu~ 
de facilité & de clarté qu.'il n:en avolt auparavant. 
mais il ne lui ôta rien de r~ brieyèt~ & de,la belle fim-

licité du il:yle, qui étolt ordmalre à 1 auteur .. Ce 
'~'eft point en Oratcu.1', ce n'ca pas ~ême en. P?I~O
û>phe moral, ma» en Phyûcien, qu il a traite lon 
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fujet; & il s'en acquita d'une maniere li 
que fon Ouvrage fut mis fort au.deu, dnoUVelle j 

, • c; ' Ils etoUt 
ql~ o~ aVOIt LaIt avant lui dans ce genre. Po .ce 
dedll1re toures les pa fiions ,. & pou~ dévelo ur bltll 

mouvemens du Ülllg qui accompagnent cha pper k:s 
fi?n, il éroit néceflai;e de dire quelque cho~;eIf 
mm~l. Aufli voulut-il commencer en cct endro' i
!!xphquer la compoution de route la maclûne d tt i 
humalll. Il y fait v.oi: com,?enr tous les mou~orrs 
d; no~ membres ~ qUI ne dependent point de la eus 
fee,l.e peuvent faire en nous fans Gue notre.:':
contnbue, par la feule force des elprits 'nim . Y 
&: la difpofition de nos membres. De fone qu'~Ul, 
nous fait d'abord confidérer notre corps que co ne 

h· r' 1 . d ' mme une mac. me Laite par a mam u plus.favant de tOI!$ 
les ouvr~ers, dont tous les mouve mens relfemblenr 
à ceux dune monrre, ou aurre automate, ne fe fa~ 
fa~t que par la force de fon reirort & par la fi 

1 d· · fi' d r ' gure ou a. 11 po l~lOn e les rou.es. Après avoir expli é 
ce qLU appartIent au corps, tl nous fait aifément C~1l
clurre qu'il n'y ,a rien en nous qui appartienne à no
tre ame, que nos penlees, entre Ici quelles les paf. r:ons font. ce!les qui l'a.gitent davamage; & que 
lun des prrnclpaux deVOIrs de la Philofophie en d. 
nous apprendre à bien connoître la nature de nos paf. 
fions, à les modérer, & à nous en rendre les maîtres. 
On ne peut s'empêcher de regarder ce traitédeM. 
Defcartes, comme l'un des plus beaux & des plus 
utiles de fes ouvrages. 

Jamais Philofophe n'a pant plus refpe811eux pot~ 
la divinité 'que M. Defcartes; il tltt toûjours fon fa. 
ge dansfes difcours fur la religion. Jamais il n'a parlé 
de Dieu qu'avec la derniere circonfpe8.ion; totijours 
avec beaucoup de fagelfe, tOÎtjours d'une maniere 
noble & élevée. Il étoit dans l'appréhenGon conti
nuelle de rien dire ou écrire qui nl! indigne de la re· 
ligion , & rien n'égaloit (.'1 délicate Ife lilT ce point. 
Voye{ tome premier & ~cond ~es ~tllr~. • • . • 

Il ne pou voit fouffnr fans llldtgnatlOn la tement~ 
de certains Théologiens qui abandonnent lcurs gui' 
des c'efr-à-dire, l'Ecriture & les Peres, pour mar· 
che; tout feuls dans des routes qu'ils ne co~noiffent 
-pas Il blâmoit 'furtout la hardielfe des Phllofophes 
& Mathématiciens, qui paroi~~nt fi décififs à dé!er
miner ct 'fue Diw pwt, & ce 'lU zl ne p,ut pas. ~ C eft, 
"dit-il parler de Dieu, comme d'un Juplterou 
" d'un Saturne & l'alfujettir au fryx & au dcilin, 

. "'1 d ' . , . d' endantesdc ." que de dire qu 1 y a es v:ntes III C:P . 
" lui. Les vérités mathématIques font des loIS. 'J"c 
" Dieu a établies dans la nature, comme un rOI et.· . 
" blit des lois dans fon royaume. Il n'y a aucune ~e 
" ces lois que nous ne puiflions comprendre ;'IS 
;,. nous ne pouvons compr~ndre la grandeur de ICU, 

" quoique nous -la connOillions , &c. a 
" Pour moi, dit encore -ailleurs M. Defcart~~ 

"me femble qu'on ne doit dire d';lllcune c ? Cà 
" 'fu'elle eJl intp'!/Jible à Dieu. Car, tout. ce qui \ 
" vrai & bon dépendant de fa toute-pmlfance, ) 
"n'ofe pas même dire 'lm DieulUpeutfal'fi.'.u:.,m: 

r. /l' '& deux lU Ilpl!'/ r-: " tagllt J.a.ns va ee, ou 'lU un ' ,. , donné un ef. 
" 90is. Mais je dis feulemen~ qu t! ma. cevoir 
" prit de telle natme, que Je ne faurols c~n . d'UB 

." une montagne fans vallée, Ol! que ~agf.e~, JI. 
" & de deux ne falfent pas troIS", 0/ { peur
des Lettres. Cette retenue de M. Defc~rtescjw (III! 

être excefli v:e', a choqué certains efp
Jj
llts, e qu'en 

. r' . Car urC voulu lm en laite un cnme. , d'un .nae 
fi ï 1 oit le nom D quelques occa ons, 1 emp oy. é coit par put 

plûtôt que celui de Dieu>, qU'II fi ~a~ giné qu'a 
re/ipefr . 'quelqu'un ( Beecman ) s'était lotages II fe 

• ' • f' er aux an . étOit alfez valll' pour le compar . " Quant au 
crut obligé 'de repoulfer ~e.tte cal.o~OIe~a. 66,61, 
,, 'reproche que vous metaltes, ~ht-l '&:rois en'OIt 
" de m'être ég,!lé' aux anges, le n~ 
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il me perCuader que vous foyez fi perdu d'cCprit, que 
• , d'c le çroire. Voici lans doute, ce qui vous a donné 
" oçcafion de me faire ce reproche: c'ea. la COÎltu
.. me des Philo!ophes & même d~s Théologlenf' tou
.. tes les tois qu'ils veulent mOjltrer, qu'JI repugne 
" tout-à-fait à la raifon que ~elque c~?le le falle, 
" de dire CIue Dieu ",ilf,e Ile /ejaurollfotre: & parce 
.. que cette façon de parl:r m'a toûjours lemblé trop 
" hardie; pour me .,lervlr ,de ter.mes <plus rnodelt:s 
fi quand l'occafion sen prc:lente, où les autres dl
.; roient que Die/l ne pelll fo.re ,me "'Oft, le me con-
1> tente leulement de dire qu'"" ange Ile /a jàltroil 
"faire . ••• Je luis bien 1!'~lheureux de. n'a;?ir. [.>fl 
" éviter le loupçon deVa(llte en une choIe, oUle plllS 
" dire que j'afteélois une modeilie particuliere ... 
, A l'égard de l'exiftence de Dieu, M. Defcartes 
étoit fi ·content de l'évidence de fa démonfiration, 
qu'il ne f"iloit point difliculté de la;préférer à toutes 
celles des vérités mathématiques. Cependant le mi
pillrê Woetius Ion ennemi, au lieu de l'a'ccufer d'a~ 
voir mal 'rénlré le~ Athées, jugea plus à propos de 
l'accu/cr d'Athlifme , lans en apporter d'autre 
preuve, unon qu'il avoit écrit contre les Athées. 
Le tour étoit aûftrément nouveau: mais afin CIu'il 
ne parÎlt pas tel, Voetius trouva a!Tez à- tems l'e
xemple d~ Vanini, pOI~ montrer CIue M. Defcartes 
n'auroit pas été le premIer des Athées qui auroit écrit 
en apparence contre l'Athéiline. Ce fut furtout -l'im
pertinence de cette comparaifon, qui révolta M. 

. Defcartes, & qui le détermina à réfuter une fi ridi-. 
'cule calomnie dans ,!n~ lettre Latine CIll'il lui écri-

. vit. Quelques autres de fes ennemis entr~prirent de 
l'augmenter en l'aécufant outre cela d'un fceptic;ifm.e 
ridicule. Léurs accufil tions fe ~éduifô~ent à êlire 
que M. De(cartes fembloit infll~u~r, qu'il fat/oit nier 
(au mo~ns 'pour quelque tems) qu'il y utt 'un Dieu; 
~ue Dieu pouvoit nous tromper; 91<i'l folloi! révoquer 
'loutc:.s" c1lOJes en élouu; que ron ne devoit donnef,..'tzucune 
,rétlnce aux fins; 'lue le .fommeil ne pouvait fi dijlinguer 
',1. la veille. M. De{car.tes eut Ijorreur de ces accu,.. 
{ations; & ce ne fut pas fans q\lelque mouvement 
d'indignation, qu'il y répondit. '" J'ai réfuté, dit-il, 
" tome II. ""S Lettres, page 170 , en paroles très-ex
" pre!Tes toutes c,cs choIes qui ni'avoient été obje'ç
" tées par des calomniateurs ignorans. "e les ai ré~ 
" futees même par des argumens très-forts; & j'ofe 
" dire plus forts '1u'aucun autre ait fait avant (moi. 
" Afin de pouvou le faire plus commodément & 
" plus efficacement, j'ai propofé toutes ces chOIes 
" comme domeufes ait commencement de mes Ml
" ditations. Mais je ne fuis pas le premier qui les aye 
" inventées; il Y a long tems qu'on a les oreilles bat
".tues de femblables doutes propofes par les Scep
." tiques. Mais qu'y a-t-il de plus inique, CIue d'at
" tribuer à un auteur des opinions, qu'il ne-propofe 

." crue pour les' rénlter? Qu'y a-t-il de plus imperti
" itent que de feindre qu'on les propofe, & qu'elles 
." ne font pas encore réfutées, & par conlequent 
" que C;elui qui rapporte Je; argumens des A,thées, 
" cft lm-même un Athée pour un tems? Qu'y a-t-il 
" de plus puérile que de dire que s'il .vient à mou~ . 
" rir avant que d'avoir écrit ou inventé la démoilf
" tration C{tl'il efpere , il ineurt comme un athée? 
" Quelqu'~m <!!~a . peut-être que je n'ai pas r~pp0n.é 
" ces fou Iles oplJ1lons comme venant d'autrul , maIS 
" comme de moi: mais 'l.u'importe ? pulfque.dans le 
" même livre où je les al rapportées, je les ai au1Ii 
l> toutes réfutées". 

Ceux qui ont l'efprit jufte & le cœur droit en 
lifant les Meditations & les Principes de M. Dejèa:us 
n'ont jamais héuté à tirer deleu~leéture' des confl 
cruences tout oppofées à ceOs calomnies. Ces ouvra
ges n'ont encore rendu Athée jUfqu'aujourd'liui au
cun de ceux qui croyaient en Dieu aupara.vant • au 

contraire; ils ~ntconver.tl cruclques·Athées. C'eft au 
rhoins le témOignage. qu'un Peintre de Suede nomm' . 
Beek, a rendu publlquament de lul-même che% MI 
l'amba!Tadeur de France à Stockolm. :V",t{ tolll 
ceta plus 4" long dans /a vie dt '!Dt.foartu , par .AI 
<Baillet. eV) , 

On peut voir dans un grand nombre d'articles d41 
ce Dittionnaire, les oplig~ti.Qns ~ue les Sciances ont ' 
à ]i)e(cartes, les erreurs ou 11 eft tombé, & fes prin .. 
cipaux difciples. :Voyt{ ALGEBRE , EQV.ATION , 
COURBE, MOUVE'MENT, LDÉE, AME, PEReUS
SION, LUMIERE , TOVRBILLON ,MA'l"JERE SUB~ 
TII!iE, &c. 

Ce grand homme a eu des feétateurs ilIu1l'res : on 
peut mettre à leur tête le P. Malebranche., qui ne1'a 
pourtant pas litivi en tout. ~oye{ MALE·BRl\NCHIS' 
ME. Les autres ont été Rohaut, !Regis, &c. dont nou. 
avons les ou'Vrages. La nouvelle explication du mou~ 
1Ie",entdes Plane:es, par M': f/,ilumot, curé del!.yon. 
imprimée à Paris en 1707, eft le premier, & peut-être 
le meilleur ouv.rage CIui ait été fait pour défendr4il 
les tourbillons. Yoy<{ TOURBILLONS. . 

La Philofophie de l.>efcartes a 'eu beaucQup de pei
ne à être admife en France; le parlement penfa ren'\. 
dre un arrêt contre elle: mais il en fut empêché par 
la requête burlefque en faveu~ d'Ari'fiote, qu'on Ilt 
~~ns les Œuvres de DeJPrearlX, & .où l'auteur lous pré~ 
t~~t,: de prenilre la défen~e ?e I~ Philofophie péripa
t~t~clenne, I~ t~urne en hdlcule ;. tant il eft vrai qlle 
ntiiaut1l1n "en, &c. Enfin cette Phllofophie a été re~ 
~fl; parmi nous: Mais Ne"':"ton ~.voit déjà démontré 
'lu on-ne pouvOlt la rece·vOlT. N Importe: toutes nos 
uhiverutés·& nOs aeadémie's même y font ckmeurées 
fort àtt:rchées._' ee n'efrcrue depuis environ t8. ans, 
qu'il s'eft élevé des Newtoniens en France: mal s ce 
mal, fi c'cn cft. up ~ ca!' il y â des gens pour !lui c'en 
eft un ) a proÙlgœufement gagné; toutes nos aca
démies mainte~an~. fO!'t_ ~ewton!erml;s., & ~1~les 
profe!Teurs.de 1 uruveruté'de .Bansenrelgn~nt au/our
d'hui ouvértelftent la Phifo{ophie :Angloife. :Voyet 
ATTRACTI0N, ISoc. :Voye{ auffifur Dejèanes & ·tii 
Cartij'ùns ,motr~ Dijèollrs .pr~liminaire. 

Quelque parti CIu'on prenne fù~ la Philofoprue de 
Defcartes , on ne peut s'empêchér de regardeIl ce 
gritnd horrifie- çomme un génie fûblime ~ un ·Phile
fophe très-conféquent. La plllp.art de fes fefuteurs 
n'ont pas ëté aitffi conféquens que lui; ils ont adopt6, 
quelques-unes de fes opinions, & en ont admis:d'au::' 
tres, fans prendre garde à l'étroite liaifon <rnelPref .. 
'lu,: to~te~ ?nt entre elles. Un Philofophe moder".e, 
ecnvam elegant & homme de beaucoup d'efpnt, 
M. l'abbé de Gamaclus, de rJ1cadlmie royale deJ 
S CÏ'ences, a demontré à là t&te de fon A ftronomie plry

Jique, que pour un Carté/ien, il ne doit point y. avoir 
de mouvement alfolu, & 'que c'eff une co.nié~uen
ce néce!Taire de l'opinion Ùe Defcartes , que 1 éten~ 
dlie & la matiere font la même cho.(e. Cepenêlant 
les Cartéfiens <.m>yent pour la plftpartle mouvemenl 
abfolu , en cohf6ndant l'étendue avec la matiere. 
L'opmion de Defcartes fur le macl'iinifme des ·bêtes 
(Y"Xe{ AM~ ~EoS '!3~'l:ES ~ eft .très-:favo;able au dog
me de la fpuitualité & de l'lmmortaltté de l'ame ; 
& ceux qui l'abandonnent fur c~ poÏht, doivent au 
moins avoiier que fes' diflicultés contre l'a1he des 
bêtes font, finon in(olubles, du moins ,très-grandes 
pout un Philof6phe chrérien. Il én eft de même d" 
plufieurs autres points de la Philo(ophie de ce grand 
homme. L.'édifi'ce eft vafte, noble, & bien entendu: 
c'eft. do~mage que le fiecl~ ?ll il 'Vi voit , n.e lui ait 
Pils fourni de meilleurs mater'laux. Il faut, dIt M. de 
Fontenelle, admirer toujours Defcartes, & le fuivre 
quelquefois. ' 

Les;perfécuti0ns que ce Philofophe a e!ruyées pour 
avoir dé,laré la guerre aux préjugés & ~ rignor~ 
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heurs ' b mort dans ImmBénitenae: c'"a 110 homme , 
qui s .~~ .expofé à nlliie à beal~co1)p ~·1Jl}tres.? B9U1l 1 
~ér~1' -d~l mal d0!1S i~ é.tojt. a~taqné. Yo..r~ l ar.uclc 
CERTITUDE. Mais CelUI 'lm défigure la mo,al~ tend , 
~rend e les autres méchans, 1àn~ .l'eli)éra~ee d'eri 
Qe:veru~ lui·même meilleur. . ~ 
• . A!J.r~fre.; quel, 9!,e/~it le par~ qU'<?9.prrnn,e. dans 

~ett,.è quefrlon , 1 e qulte :veut 'lu on di4111gue bien la 
p-erfonne de l'opinion .. ~.1'alltellr .de ,f ollvrage : car 
c'.eft.. l?ien ici ~u:~n a' .Ia preuve com~tete que les 
rn.œm,"s &: les ' ecnts COll~ deux cho(es ~r.entes. La . 
:(pule . aes. caftlifres que la.ccal a conY.iljncus ~e re- . 
lachement dans les pr1l1Clp"S, en o/fre à pelf)e un .. 
fel)1 qu'on plli1fe aceufer de :e!âc~el11ent dans' la con
duite "tous ne femblent-avolrété 1I1dlllgeqs que pOUl' 
les aut;es : e'eft au pié d,u crucifix, où l'on dit q~!~~ . 
reaoit profrerné des jours entiers, qU'.lII! des plus,fa- 1 
mem, d'éntr'eux réfolvoit en Latin ces (wmbinaif0ns . 
de débauches fi: finguliéres, ql~'il n'efr gl~ere Boffible . 
d'en p'!r1e! hOl]nêtementen IFrançois ... ,Un al~t;e p~~e 
pour l'a,,:oir difpuré aux Beres d~ defertpal' 1 auller)- . 
t.é de fa vie. MaiS nous nç nous etendro!rs pas davan
tilge (ur les mœurs des ,Ca(lIifres : c~efr bien aiiez 
<l'av0U:. montré q~l'elle~ n'avoient,rien de comIU-un 
avec leurs maximçs. . , " , 
. €~S IREsim vÉs , tians la Difcipline tcclijiqfli'lue ., 
font certains péchés atroces dont les fupérieurs ec~ 
ç,léli.,!fr~ques .ce :",éfer.v,~nt l'abfolution,à ·eux.mêmes,; 
çu ~ l.el,!s vlcalr~s genéraux .. Il y il quglques cas.. r:e-

, '!fiT'Y~s.al" pape, fUlvant lII) anCien ufage QU conf ente
ment. des Eglifes: autrefois il ,falloit àller à Rome . 
ROIll' e'n être abfous; à préfent le FaVe en donne le , 
p.Ot~voir. par des facultés particulieres , 'aux évêques 
& ,à 'luelqlies prêtres. . ..'. ' 
... Les c~ réftrvls au pape, fuÎvant 1<:: rituel qe Paris, ,1 

font 1
0

• l'incendi~ des églifes & celle des ~ieux p~o") 
fanes, fi l'ihcendiail;ç efr dénoncé publiquement; 
2-0~ la fimonie réelle dans les ordres & les bénéfices, 
& la,confidence publique; JO.le meurtr.e o~lla ,mu" 
tilation, de celui qui a les ordres facrés; '4°. frapper 
lin évJ que ou un autre p.rélat; 5~' fournir des armes 
aux infideles ; .6°. faHifjer les bulles ou lettres dit pa~ . 
pe; '1°. en:vahir ou piller les terres çl~ l'Eglife Ro
maine; go. ;viol;r, l'i!"te~dit du fàint.fiége. · . 

Les cas réftT'Ycs a 1 eveque font 10
• frapper nota- , 

blement un religieux ou un derc injàcris; !>.~. l'in.: 
ce,!di(;l volontaire; 3°. le vol dans l!n üeu faeré avee . 
e/fraélion; 4°. l'homicide volontaire; S~. le duel; 
6°. machiner la mort de fon mari ou de fa femme; 
'Z0., p~ocurer l'avortement; 8°. frapper fon pere ou 
fa mere; 9°. le fortilege ou empoifonl!ement, & la 
divination; 10°. la profanation de l'eucharifrie ou 
etes ,faintes huiles; 11°. l'elfufion violente de fana 
dans l'églife ; 12.°. la fornication dans l;~glife; 1 3°~ 
,al mfel' d'u?e rcJ.igieufe; 14°' le crime du con{eireur 
avec fa p~nitente; 1 5°. le rapt; . 16° . . l'incefre au 
deuxieme degré; 17°. la Todomie, & autres pé
chés femblables; 18°. le larcin f.'lcrilegc; 19°. le 
crime de faux, faux témoiO'naO'e, fau{fe nlonnoie, 
f;aHification de lettres eccléfialt;ques; 200. fimonie 
& confidence cachée; 21 0. fuppofition de titre ou de 
Eerfonne à l'examen pour Ja promotio!1 aux ordres. 

Les réfervations' font dilféren~es fuivant l'ufage 
des. dioc.efes , & . dIes font fort utiles, pour donner 
plus d!horn;ur des grands' crimes ',' pa~ la difficulté 
4'en recevoir l'abro!ution. Le prêue pénitencier eft 
~tabli principalement pour abfolldre de ces cas: mais 
à l'article de la mort il n'y a ni ré~rvation de cas 
Qi diilin~io~ de confelfeur; topt prêtre peut abfou~ 
çre c; IUl qm fe trouve en, c~t etat, j>OurVlÎ qu'il ait 
<!on~e quelque ligne de pemtenc<'ô. Fleurx , !'ifJit. '?,u 
D!,O~l tcclif. tome 1. R,art. 2. c!uzl? il<. <l'flge 288. & . 
/zay • . _, '. 

Il Y a auffi è1ans les couvens des cas ~éflr"ls Qai les 
Tome il. " .. . ." , ~, . ' 

C A .S.,· 
chapitres, dent il Ji'y d que les Cupéi:ieurs qui a.yent . 
droit d'abfQlldre. (G) , , . ' ' 

CAS,t.L , ,( Glog.~ ville forte d'Italie; capitale du 
Montferrat, avec une, citadelle. 'Elle dl fur le PÔ. ' 
Long. 26. 4- iât.' lfoS. 7. ., . , 
, CAS""h-M'AGGIORE ;leti~e ville forte d'ftalic ft~ · , 

tuée -Cur lç P.Ô, au dllch de Milan • . !Long. .. 2/7. :50. : 
'lat. 4oS. 6. ' . ' .. . " . ,. l ' • 

CASALE-NUOVO, (Glog. ) .petité ville d'Ltalic. : 
3ur' roi}"aum.e de Naples, dans. fé pays d'<€>u:antë.: ~ , 

(!;ASALE-P'US'I'URI:ENGO " (. Glog.~ pedte viUe . 
~Italie dans le duché de Milan f au territoiJ(e de · 
Law.. • 1 . • .', ,''- 1 

· CASALMA.€H, ( Glag. ~'grande . rivicr.ë d'iAl1e , 
dans la NatQlie "qui i.e ,jette dâÎls la rnere Noire. " 

CA54MANCE, 'Glog, ~ ri,viere d'Afci'lue , au', 
roY'lUme.ge Manêliga. '. '---- _ ! '-, . 

CASAN, (Glog.) ville cbnfidéml5le d'Al1e , caL, 
pitale du. royaume du même, no;n, dans l'empiré.> 
Ruffien.; avec lin chlltean fort. Elle eft fur le Ga.: 
fanka . Sa long. eJl 69· lat. oS~, 311. , ,,'. _ • . 

_ Le roy:ame de Cajàp eff fe~tile ,en <Emits , gr.ains .. 
& légumes; il. s'y fait g~and co:IDmerce de peHete-' , 
ries,& de bois pOllr conilruire les v..ai{feaux., , 
_ CASANGAS, ( Glog.) natioll d'Afr.iqne dans la 

Nigritie , auprès de la riviere de Çafaman~e . . 
· CASAQUE;.c. f. (Hifl. modo ) efpece de fllrtout _ 
on:(Fha!3i~ lo.ng de delfus '1lÛ. fe porte, fur les autres } 
h_abits , qui ~fr f\lr-tQut en ufag~ en Attgletene par---, 
mi les eeclëfi#liques; &: qlle les laïques' .portoient . 
au!ft autrefpis. . . 1 . 

Ce mot,fignitie ltabit .di cayàlier: d'autres le fon~ 
venir par corruption d'un ha,hjlleme..nt des çof.'lques, 
çovarruviasle ,(ajt venir ,de l'HéBreu ~4}iJch ,. qui ft-' . 
gnifie cguyrir-; .d'~.oll a été tiré ~e ,~atih ca..fa, cahane ; 
& ca.jitla, d,imiJ;lutif du p,remier. Enfin il l eJ1,a, qui , 
veulent ,que ce mot, ainfi·que.l'!; chofe 'lu il fignilie, 
vienne de caracalla. efp.ec~ d'hahit de de{fu.s qui pen'" 
doit j"lfqn'au~ t.alpns. (G) " " 
, ,CASAS$., ;ville ~ port a':A.fr.l~!te en Barbarie i 

dans la provin <Le de ft;arel. , . 
· CASA V.(I., (Commerèe. ~ monlloie des .J.nde,s ~e' 

l'Ot;l écrit & que l'on.prono1kc,e· gafoya.· 'Yoye{ GA":. 
SAVA. . . 

CASAUBOl'f , (Glog.) petite 1rlUe de Fninc!e dans 
la provi,!ce p~!mag!}ac . , fu, !a :rivigè .depou~. 

CASBA, ( Glog. ) ville d'Afrique au royaume dé 
Tunis.,' . . - . • 
· cAsBiN' ou CAs\v'iN' , 'gtanJ~ :vili~ de;; Bede dal!S) 

l'Ira.c, pro!;ne de la montagne d'Elwend . . hmg. 6.7' , 
3oS. lat. 36. 3e. 

CASÇApE, f. f. ~ Hydrau{. tjesjarâ.) .eft l!,.nê. 
ahûte d'eau qui tombe d'ul1'lieu élevé dans un plus 
bas. . 

On en diilingue de deux fortes; fa ctiflade natu"l, 
relie, & l'artificielle. . - .' .. , 
• .La !taturelle, occafionnée Rar. .I:inéglilits! dl!- ter .... 
rem, fe ~9mme cararafle: telle efr la cajëade de Ti .... 
voli, de Terri , J1e Sçhafbou(s" I&,c •• . 

L'artificielle'- dlle à la main des honiriiés, tombé 
en nappes, comme la rivi.ere de Marly; enêooulettes; 
eomme on ~n ;voit dans les pofqll'ets de'S. loud; en 
rampe dçmc.e., conü~e .""lI!! de Sceaux; en ~uffets • 
comme à Trianon & Verfailles; ou Rar~ Ghîlr.es . de 
perrons, comme la grande cajëade de S,. Cloud. . 

On dit encor~ grande & peti;te cnflade 1 qnde pia.;.; 
Gent dans 1:1I~e m~he de charmille ou de .t~eillage, Coili, 
dans le mIlieu d nn fer à cheyal. feit à la tête d'une 
J.?iece dfeau . . (K) . , . 

MltIlOde des cajëades, C Alg.br.;) efide nom glllt 
~, RoUe, géometre de l'Académie des Scienèes, a 
donné ~utref<?is à une m~thode !Dl'i'i <lvojt i~,a'ginée 
pour refol~dt;e ~es équatIOns. Il la pllb~la en 1690 
dans fon t~ai!' -d! Algebre. PaF cette m<trhoae ~n!, ~ 

B. A a a: a IJ . 
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proch~ toûjortrs 'de a va~eur de l 'iA~ëonnùe, par des ' 
éq~tatto~s fitcce!"v~s qm VO?ttouJ~urs en bailfant ' 
ou en toinbantd un 8egr.é; 8t de-J;le'Œ 'venu le nom 
deC(zjèàdes_ r '1Y<{:.EQUATION; 1 : •• 

On trouve dans l'Allalyfl d.!montrée"du P. Reyneau 
Ilv •. 1rJ. une méiho'de- par- laquelle' bu. approche de~ 
ta~mes d'tute équation ,~en réfoLvant.aes équations l 
qttt vont toûjours en baiffant d'un dearé; & cette 
méthoële-.paroît . avofr. beallçotfp de rapport à celle 
~e M •. Rolle. En ~oic~ Vidée. Soit, par-exemple ., un'e 
cquatton ,du trOllieme degré x J ~ P X 2 + '1 x ' + r = 0 ; .dont les trois !latines foient ' réelles "& politi- ) 
ves a, b, c, a étant la Elus petite, & c la ,Plus gran- , 
de.; 'Î<l1tinultipliéé cètte [équation p<l r fes termes d'u
ne progreffion arith'lTiétique 3 " 2., l " <5; cui devien: ' 
dra l' é~âtion du fec'ond degré! 3 x "-- 2. P x + '1 = 0, 
dont les deux racines font réelles, & (ont telles que ' 
la ph!Spètire ell:'en'trê a& b, & la phis grande entre b 
& .i:: aih'fi,cherchantlles -detlX racines de-'éette équa
tiondù (ei::ond degré ,~on aura les lim'ites entre lef
quelles b eil renfe.mé. & on pourra trouver enfuite . 
c j:!tte I<fcine' b par. approximation: la racine b étant 
trouvée;, on connoîrra fes autres a; c: . 

Pour d'émontrcr cette méthode' , (oit x J ,- px 2 + 
<Jf :'" + r ::""y, l'équation d'une coùrbe de genre para
bolique. Yoy. ce mot. L'équation 3 x~ - 2PX+ '1=0, 
(era l'éqparion des points qui donneront les nîaxima 
dey. POye{ M;rxIM,.UM. Et ces points, comme il eil . 
ailé de le voir, (eront litués de manie're qu'ils (eront 
·l:un.c!'un çêté, l'autre de l'autre côté du point qui ' 
donnera la racine moyenn!! de l'équ~tion x 3 -px 2 

+ q'x + r == ci, ê'efl-à;dîre du recond point où la 
courbe èoupera (on axe. roye{ RACINE; v'1Ye{ auffi 
dans les' Mém~ i:tcaiJ.- z.7,.iIl ' deux Mémoires de M. 
l!abbé de Gua (ud.e nombre des raoines ; olt il fait . 
lifaue des ' courbes de genre parabolique. . 
"' €d Y611<'l affez pour· faire (entir comméllt on par-

vt'ent à troltVer au moins par approximation les raci- ' 
nes .d't~ne,équation .,_ ~1} ,c~a.ngeant c~tte é'l,-!ation en 
urie autre d'un" d,Çgre mfeneur, On ' trouve dalls le 
livre rI. du P. Reyneau, tOlit te détail dé cette métho- ' 
'<té üi eft extfènlemèlft pénlblè;'peu 'commode ".& 
très-imparfaite dans la pratique, fur - tout lorfqu'il 
y a des racines imapinaires . .v'1Ye{ LIMITE. (0) 

· CASGA.ÉS, (Geog.) petite ville du royaüme de 
Pçrrugal, à l'embouchur.e du Tage, avec une bonne 
rade. . . . 

CASCANES, f. f. en termeS de Fortification, (ont 
des trous ou cavités en forme de puits que l'on fait 
daé~ le terre - plein, près~dl.1 rempart, & d'olt. l'on 
pouffe un~ .galeri~ (çûte;ralne , . pour ?écouvm; & 
éventer ou couper la mine des ennenus. Ce term~ 
n'eil plu~ guere d'ufage à préfent; on (e ·(ert plûtôt 
de celui dç puits.ou ·d'.!coutes .. royet PU~T~ & Ecou-
TES. (Q) ' .' . . . . . , 

* CASCARILLE Oll CHACRIL, cajèardla ou.clla- · 
karilta : (llijl. "nai: bot.j'Nous n'avons'rien de mIeux 
fur cette produaion natu~el~e, que ce, que M. Bou,l
du,c en a doriné à l'aca~emle des SC.lences, a!lnee 

170 9, d' M B Id il e ' La cajèarWe ou le chacril, It '. ou _ u<:, e ~In 
écorce affez ligneufe, épaitre depms une 1tgne Juf-
qu'à une ligne & demie, de la coul:ur à pel!-près du 

. . d" d' brlln p'lle mOinS com-qumquma or Inalre, un " il-" 
paae, &; pius friable, d'un goût ame~, U? pel~ "] K; 
noue pjquant la langue avec atrez d a cnmo~le, 
Iatffa~t à ,la lin une impreffion d'amettume melée de 
quelque cho(e d'aromatique. Cette ~corce. e~ ~â~
verte d'une pellicule blanchâtre, mmce.' 10 Ip , 
idé & fillonnée légeremcnt & en dIvers (ens. , 

C'ea: ajoÎlte M'. Bould~lc, l:écorce d'uné plante du 
Pérou qu'on ne connolt pomt encore. . . 

Sa r'e/femblance avec le quinquina ÔOJ1t on ~I/hn
gue li" e(peces, l'a fait ' compt.er. pour la (eplleITiC; 
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tefî"ehàant ta c~jè;'rille ell: plus amere que le . • . 
na . elle eft auffi plus acre & plus brûlante' ~ 
me~e du quinquina cil plus defagréabl7 a. 
ftyptlque. _ e plus 

- L.a cifcllril~e . brûlée donne encore une od~ 
manque agreable, que n'a point le quinqui ilt). 

mée à la bou~ie, elle jette une fumée épai1r~\~~ 
c~up de fuligmolité, & pour ré/idu un char~ U;
fie, femblable à celui des ré/ines brûlées' ce ~ ~:. 
Ii.gne pl~lS de reflne 'que le quinqtiina n'~n cOnti e
en par~ll volume. Elle donne par l'efprit-de-v' jt 
d'extraIt rélineux qu'aucun -végétal conne emplIS 

. il ' . ' et eI-
traIt e amer, plqtlant ; aroma~Iqll:, & d'une COtl-
leur de pourpre. Lorfque le qUInquIna étoit rare 
France ., on lui fuofiituoit quelquefois avec fuc . f 
cajèari!le dan~ les fievres intermitentes, M. Bo~~u~ 
dI~ qtl elle a cet avantage (ur le quinquina, u'elle 
agIt aut~nt ~n plus petite dofe, & n'a pas be(ofn d'/. 
tre contmuee li long-tems. 
, A~emis? medecin & profetrellr à A/lorf, en a em, 

ploye la temture dans les fievres épidémiques & ta
tarrheufes ,. &.Ia (ubfi",nce dans les ficvrcs ordinai. 
res. L'illufire Stahl en a étendu l'Iuage'aux pleuri. 
lies, aux péripneumonies , & aux roux connues (ous 
le nom de quintes. ~. Bou!duc ~n a éprouvé la vertu. 
,dans les coliques venteufes & .les affetlions hyfieri
ques & hypo<;hondriaques appellées vapeurs. . 

S'il ne s'ag,it que de fub/liJiFer les liqueurs , la tein~ 
ture (ullit ; s Il faut de plus retabhr le reffort il faU! 
la fubllance. La fubllance réu/Iit aufli pour' les he
morrhoïdes internes qui ont- peine à /luer, pourvù 
que le malade foit un peu replet, La caflarillt fit très
bien dans les dyffemeries de 1719, (oitqu~1 y cûr, 
(oi.t qu'il n'y eîlt point de lievre; l'ipecacuanha y 
perdit fi· réputation: mais il n'y a ricn à conclurre 
de là ; car d'une année à une autre, les maladies de 
même nom font très-différentes, 

M. Boulduc attribue à la cnjènrjlltla propriété de 
fortifier l'ellomac , que l'ipecacuanha débilite. Ce 
remede pourroit bien réunir les vertus de (es deux 
compatriotes, le quinquina & l'ipecacllanha, & le! 
porter chacune plus loin que l'un & l'autre. 

CASCHGAR, (LE ·ROYAUME DE) a.utrement 
petite Boucharie; pays d'A he dans la Tarta~le ~ horn~ 
au nord par le pays des Calmouks, dont Il depend! 
à l'orient, par le Tibet; au fud, par le Mogol.; a 
l'occident, par la grande Boucharie. Il a en~lfon 
160 lieues de long fur 100 de large. ,Il cil fertJI~& 
peuplé. On y trouve du mufc , des mines d or, d ar
gent, & des pierres précieufes. Yarkan ou Yrkenen 
eilla capitale; . 

CASCHG-AR ville du royaume du même nom. 
CASCIA, ('Géog.) petite ville d'Italie ~n Om

brie, dans l'é tat de l'Eglife, vers les' fronnereilldu 
royaume de Naples. A d;ux .~ille~ de c.elte ~ ~~ 
il Y en a une. autre nommee C,Ylla dl CaJCla, pres 
Corno. ' . de 

CASE ou CASSE d'Imprimerie, ell une efpece , 
table en deux parties, formant enfemble un qua~,e 
de deux piés neuf à dix pouces de long f~ da:r: 
cinq à lix pouces de large. Chaque partie e ho' de 
rée & tra verfée dans (a largeur de trIngles dd ~ de 
dix à.douze lignes de large, fur u~ pouc.elle e~ 
hauteur, qui font entaillées à certatnes di/lanc~ bois 
recevoir 'les extr~mités ?; ~etites regl~es moins 
environ de deux lignes d epatifeur, lie u peu dant 
hautes que les tringles; le/quelles en fe ,r':ao-erin~ 
forment (ur le fond de la table nombre 1 e diiéren-
011 compartimens, qui fervent à pla~r .es La par-

. d ' Arre allOrtJe. teS lettres dom une fonte Olt e Il rtagée en 
tie inférieure appellée ba, d. ca'ffil e t~a grandeur, 
cinc{uante - quatre catretins de dl. eren inu(culcs , 
defitnéS pour les voyelles & confon~es .ms (,.,. La 
les efpaces. les quadrats , -les qua. anD , 
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de précéder !ons les Pala!,i.ns , & tient aprè3 lés év~. étant fuJet,S" du prince & de l'état aÏ"nli 1 
Ji,e,s le premier rang parmi les fénateurs laïques. On habitans .. il n'el!: Ras douteux que fuivre 1 ès ~ 

:IlCe les Cajlellans en grands & en petits; les pre· pes du droit nanm!I, le prince & l'état n'ant es l'nnci. 
nuers Cont, au nombre de trente·trois , & les derniers, . d 1 d yent(ur~ • un pouvOIr ,. ont a pnl en ce doit régler l' :"" 
au nombre de quarante·neuf, de la petite Poloane CAS TER, C Géog. ~ petite vilIe d,AlletClct. 
de Mazovie, & de la Pruire Polonoife. Les g~'Ind~ dans l'archevêché de Cologne, 'fur la rivie ~ 
CajleUans ont comme les alltres Cénateurs du royau- CASTIGLIONE, C Giog.) ville forte d'r~'d1ip. 
me, Céance dans les confeils & aux dietes qu'ils ont la valIée de. Garfagriana, appartenantc à la ré:~ 
le droit de convoquer; ils adminillreni la jufiice dans que de Lucqùes. . r ..... 
leurs difiriéls-, ont l'intendance fur les poids & me- C",~TI~GpONJi: ,. ("G4og.J yille ~'ltalie au ro 
Cures, fixent le prix des~rains & denrées, & font . me de Naples, dans la Calabre citéricure â y.n,. 
les juges des Juifs. Mais les petits Caflellans n'ont ni tre de principauté. . ' vec Il-
léance; ni voix açlibérative dans le~ ~affaires d'é- • C,~STIGLIONE, ( Giog. ) ~ille ~'ltalie au grill<! 
,tat. C -) . .' _" " .' _duche de Tofcane, dans le SlennOlS, fur le bOrdJ-
, 0 CASTEllA.NI, CS; NICOLOTTI , C Jfijl, modo ) la mer. Il( 

c'ell le nom de deux faélions tOlijOUtS oppofées, qui . CASTIGLIONE~ C Giog.) ville d'Italie au Piémom 
diviCent la populace à Venife. - dans la provin.ce de Chieti. . , 

CASTELL..ANZA, (Giog.) ville d'Italie au du~ C AS TI GLIONE' DEL,STlVERE, petite ville fOltt 
ché de Milan ; rur l'Olana. . d'Italie dans le Mantoiian, avec un château. Le", 

_' CASTELLAZZO" ~ Giog.) petite ville d'Italie 28.4- lat. 4 ,1. 2J. . .. 
:au duché de Milan, près d'Alexandrie, entre les ri~ CASTILLE. ' (LA VIEILLE) Céog. province d'EC. 
vieres de Bormida & d'Orta. ' - , pagne , avec !J!re de royaume, Dornée au eud par 1 
" GASTELLE ~LE )-Géog. 'petite ville ' de la Tm- nouvelle Callille , à l'orient parl'Arragon &laNa~ 
:ql~ie e,?- Aue, en Natdlie, dans la province de Bolli, varre, au nord par la Bifcaye & l'Ailurie, & lU 

iur Ja côte de la mer Noire. cou~hant par le royaume de Léon. Burgos en cli li 
- CASTELLETTO, t Geog. ) il Y a trois villes de cap:tale. 
ce nom en Italie au duché de Montferrat, dans le . CASTILLE, (la neuTle) C,Jog. ou royaume'!,Tol,. 

- -tertitoire d'Aqui : la premiere, eft près "de Nice ;' Ia de, province d'Efpagne bornée au nord par la Caf. 
,feconde, fur les frontieres du marquifat de Spigno; 0 tille vieille, à l'orient pal' les"royaumes d'Arragon & 'la trolfieme, fiir celles du pays d'Albe. . '. . de V;:lience, au midi par celui de Murcie & parl'An-

CAS'I:ELLETTO" C Géofj.) petite ville d'Italie au daloulie, & à l'occident par le royaume de Léon. 
' duché ae Milan' , fur. Ie.lac Majeur. CASTILLE D'OR, (la ) Géog. grand pays de l'A, 

CASTELLON D'AMPURIAS ,CGéog.) ville d'Et: mérique méridi<?nale, dans la terre ferme, quicom. 
_paS!'e dans la Catalogne, fur la côte de la Méditer- prend huit gouverne mens. Il appartient aux Eira. 
r âilèe '; à deux lieÎles de, Ro(es .. f" _ : gnols . . , 

.' CAS1;ELLqT, (, Géog. ) petite viVe; de.Lorraine, ' CASTILtOf.!' ;.C Giog. ) ville 'de France dans la 
· dans le comté ide Montbéliard. ,. , . ~Cuienne, au Périg,ord, filr la Dordogne. Long. IJ . 

. "éAStELLUCq;\ ,,6Géog: ~ pé'tite' y.iUed'It~\ie 43. lat. 44- ,52 • ., . 
"au royaume de'NaBles, dans la Calabre. , :. CASTILLON>,"{ Géog.) petite ville de France cn 
, -::-CAS'TELNAU,de::QaTj,ar~ns, (Glog.) p"tite.ville ,Gafco"tle, dans le,Couferans. . 

: dé J r!Jnce dan' ï'Anil~gnac " au, ~9Jpti ,cl'follaiac , 'èA~TILLONES, (Géog.) . petite ville de France 
{ur le Rat. (~ )' -j'!n Gui!!nne '; dans)' Agenois. , ' , 

CAS.i:ELI!!Av-de-Brafliit;, petit~, vil1~ (Ja,nsle haut· ':,CASTINE, r. f. (HijI. ntU. Metallttrg". ) Ion 
''ta~gliedoc, ail dioeète de 'Callres., '. _, > . .. 0' nomme ainli dans les groffes forges de fer une P'C!' 
. :- Çè-STELN~u~de-Bretmolls, p'eti~e, y~l~ de France . re blanch~t;e 'dû "cine des calcaires. On en met dans 

dans fe Querci, lur la Cere. '. ~ . l ' __ / ' lés- foilrnëaux ol~ l'on fait fondre la mine de fer, 
. C,ASTELNAU.d'rEjlretefon, oll .d~ , !rlf1e.J'kn, .pet!te ' p,!~ce ' qu'ellè a la propriété d'ab(orberle.s acides du 

. ;vi1l~ e Franc~ .dans l~ na.\lt-Languc,;éloc , au dlOceft,e , Ioufre dont la mine de fer ell quelCfuefo~ entremê-
,." r. lée " & qui, comme on le fait, ell-Ia mauere la plus de TOtUOule. '(' ." . 

• ·.CASTELNAU-,de-Magnoae, peti,t$!cville de FrlJnce ennemie du fer: (-) 
- dans fArmagn,ac • Jude. G,ers. ' . ( , . . , ", . CASTINHERA-, (Géog.),petite villeduroya= 
. . CAS:rELNAu.de-Mo'!t!}(uU, petlte_vJllecfe Fr ~nce 1 ; dS Port ugal, Cl!r le Tage. . - : , ' du • 

• ; ,~. CASTiONE, ,(Gt!og)'petlt~ vIlle d ltaheau , 
en Querci. " i J. ' . - :11 'd 'IF . "che' .de Milan, fur la nVlere d Olone .. . . f' _ CAS"I.:E,~NA:y-de:Montrlll,'rail, petite ~ I . e e ra, n- I . . & port 
ce dans ( AlbIgeOIS. . , ", c . , :l CASTJ..E, (Céog.) petite ,viIfe maritime 

• , CASTELNAUDARY, (Giog;.) ville co.'~uaera- d'Irlande, 8ansla-Mol11onie. 
· , d 1 h L él ) tale du CASTLE_RISING,(GéogJ~etitevilled'Anglete~(e 
- ble de Fra~ce ~.ns: e . auto angue oc ."c,31

1 
'" . .. 1 J d, an,' s lé dlicptf ~e Norfolck., 'lé:;g .. l7 . .51./~d21::': 

· ~te'agl!ais , à (ix lteues ' ge Carcaironne. ':l:0fl
". 19' i - CASTOR f. m. fiber , ;{ ri[/!: mu,) aQuna x :; 

- ,38. tat .. I1I-J. 19·4· · , .' 1" . 1 . 1 I,'E' ! r'dri'l)ede arriphil5ie -, qui a ait ,PLiis tfois ou quaude
e _ or C A,<;TEL TO:-'VN, , .C 'Ge,,'og.,) .:rpt,lte vIle (e - :, l , , • d ' . e pouces 

· ~~ d lU li 1 D é l ' iés de long.ue. ur, fur. ouz .• t;.~)U 5llUnz . e'e or" cn!fefeptentrioJ}ale, au ep mte e 'l,au;, l}r a. r.. ' d 1 & mu p" w-
-- ~ C A STEN-VO, GTEY 'ou A VO~1 TIE. ~ Jllrijjr . .> f • aJ:"eur au nulleu ; e a pOltnne, J f LeS âni-

, e , fA 11 ~ ,,- t "J J)' ai~ement delmis qtiar.ante à,(oixa.Y:te .I!re~ o:~' · clêftJe- nom 'qu'on donne en" e~~gne "r 1! 11 . ':'-'>91 l " . ' . - l' d' Ifelortn ",. 
· a'~c"'ur: :'r ue iiél2ues. feigneur ? u fqun;rau")S de 1 - ."iie,uxde è~.tt7 e/j)~ce fontp,our ;or . u;'~ e i1,y.eII;a 

p. , ·u ~ q H. 1 n 1 -. (Jans le nord le plus recule iJe' r -\\menqCuanaCla font 
· ~',Empi,rA peuvent,e creer fur es mpr,a ~ çœs dll ,c, (il: 1 aulli de bla CSI La pLupart ~e'c;u)( de leSpays 
<pitres fii~cs dan's' Ie'ur 'voi{jnage ,.sn. ~'t.~tl~ · d c; ce ~1l 1 " r;r ~U1s ( ce'tte coulellp'édal~c!t .à.,'Pe(o/;e ;re~eur 
· PfPl:0teélion qu i s ont.fllr eux. Fa J?l\'pa ~~, ,cs. ~ou- : (orlt plus .tempérés ; car les eajlo, for '~uleur-'ae 
~,venls .on~ Couveilt .râch,é de (eco)I~H,e,l fllig-, .q~\! ,~:~Ir 1 J.f~tlve; & .~ême il i1Hp,roq~e..nlf .d~fia~ii~néîit. Ce. 
'· ~;~f~l~~:.,lulieurs l occaliors pJ\lf'tR9-C~II,f. J!1l \I!1i 't ' ,' è'aiITé, c 1ezle~ IOin0js, ~ ~hn esC. 'foIém.d,Ui4• 
: . ~ -béâ~~O"Llp ;Y.EN \:éulli·; Ce or9-~t ,er:1 :!~ . 1 ancJçl~ ,III/ çlont on a fait l .. de(Qr.'ptIO,~aans)e . ' lé Rns,en 

en 4,lle07.agne 'lUC lC5.m0IlP."ercs B,l el].~elPP , @.& 1?!1 ~,tiJ~i-f.0Y. de!. ~cf<{!: .. (Orll. Il!', P:Cf. !. .. av~~t ~aint,Lâ~ 
~a-ôJf. I~OM été éJllI3li paJ.l,ésJon.p~t,<jIlrs c;llXjl11 mes, 1 'CaÎ1aôa , a\lx enVIrons de la m '1er!; 'és &\0 1J1I, 

' ,9U J'* les empC;\'ellr~, v-) ' , ,,, l, ', . '~ ' 1 l!.J:e,',n, c,,: fa Ion. gue~lr ~~oit ~'eni~~r.tr~,~ PI. ..",q 
;;{J~ ~i ~9jncs daDs \ll~C;l~ e pays qne "ce pn~ire ,ctre, l ' --



CAl' 
pht tort commodément di fringuer toiltes nos "Bées; 
en idées de fubilances, idées de modes, & idées de 
relations, Ariilot~ jugea li. pFOpOS de former dix c1af. 
fes, dont la prerruere expnme la fl!bllance, & .Ies au
rres les accidens; favoir, la quan~té, la quahté, la 
r.elation, l'aaion, la pa Ilion , le heu, le tems, la Ii
mation, & enfin l'habillement. Toute cette bo~e~
c1atuce a été tirée pa.r Arillote du toür .& du geme 
de la langue Greq~.e.; & ;~ ~h~lofophe a facrifié· i~i 
l",julletfe de fon gen~e li 1 ~nvle de .rend!e ~a doOn
ne ag~éabl.e à fes com'P~mo~es, ,en leur mdlqu~nt de' 
quoi fourm~ li leur ba:bil. C ell a cette complalfance 
que l'on doit le; livre où il explique fort au IplJg ces 
dix c1atfes, & les diver(es dillinélions.dont elleS font 
fufceptibles. Cette 'divifion de termes J.>ll.tôt que 
d'idées, a trop long-tems occupé les Phliofophes , 
qui l'ont enrichie d~ leurs éclaircitfe?,ens. P9rphyre 
1itrtout s'eft ligna le dans cette futile carnere par 
(on traité de prœdicahilibus five univerfalibus. 1.1 y 
parle aulli des idées des ~enres & des e(peces, (ur 
le(quelles 01\ ne trouve nen aujourd'hui dans Arif. 
tote. Diogene Laerce témoigne pourtant qu'jl a:voit
écrit fi.r cette matÎere. Le P. Rapin fait à cette occa-
1iqn la remarque (uivante; (avoir, qu~ Gatlèndi n'au
roit peut-ê!Te pas jugé la Logique d~Arill~te im
p~rfalt,,:, par le (upplén:'en~.de Porp~yre, ~u II. a C';I. 
neceŒl.lre pour y (ecvlr d mtroduéhon, S II eut faIt 
réflexion que ce traité qui a été mis li la tête de la 
Logi<J!.e d'Ariftote, eft pris de (a Métaphyfique d'où 
Porphyre l'a tiré; & qu'il y a apparence que ce (up
plément ellt été. inntile, s'il ne (e fllaien perdu des 
livres de la Logique d'Ariftote, dont Diogene Laer
ce fait mention. 
- Il n'y a pas long.téms qu'on ell revenu de ces (ot-" 
ti(es:. encore a-t-il bien fallu combattre pour les dé
truire. On a repréfenté d'abora qu'elles n'étoientpas 
à leur place d~ns la Logique, pui(qu'il s'y agit'des ' 
relations des. êtres univerfels, qui font du retfort de 
l'Ontologie. On a -ajoûté que les dillinaions expri
mées dans les catégories, étoient frivoles, & qu?on y 
dif'Cemoit la différence du propre, tandis qu'on omet
toit la'<.lillinaion entre l'etfence & l'accident. M. le 
tlerc a fort bien remar<p,.é que les catégories ne nous 
·apprennent -autre cho(e, Unon quelles étoient les 
c1a'lfes d'idées dans la tête d:Ariftote , & non ce 
'qu'elles (ont dans la nature des choCes, & qu'ainli 
ce n'eft pas la peine de donner tant 'de tems à les étu
dier. ,Si pourtant quelqu'un defire une conviaion 
pleine & entiere de l'inutilité des catégories, il peut 
encore recourir à l'Art de pmfir> p arûe premè.re, 
c1ulp. iij. & à M. Crouzaz dans la deax ieme partie de 
fa Logzque. (X) " 

* CATEIA, (AntiqrlÎté) eCpece de trait ou de· ja
velot fort peCant dont les anciens Gaulois & les Ger
mains-Ce fervoient à la guerre; (on poids le_rendoit 
di!1icile li lancer, mais le faiCoit pénétrer plus pro
fondément . Il étoit garni d'une chaîne, avec laquelle 

, on le retiroit pour le darder une (econde fois. Il y en 
a qui le regardent comme une eCpece de coin nVlIil. 

CATERG1, (ub/l:. m. (Hifl. mod.) c'eft le nom 
qu'on donne au,!, voituriers dans les états du grand
feigneur. Ils ont cela de fin . r, qu'au lieu qu'en 
France, & pre(que par-tout urs, ce (ont les mar-
chands ou voyageurs qui do t des arrhes à ceux 
qui doivent conduire eux , .Ieurs hardes & marchan
dues, les voituriers Turcs en donnent "au contraire
aux marchands & autres, comme pour leur répon-' 
dre qu'ils feront leurs voitures, ou qu'ils ne partiront 
point (ans eux. Dia. de Comm. tom. Il.p. 13z. CG) 

CATERLAGH, (Géog.) ville d'Irlande, capitale 
du comté de même nom, dans la province de LeinC
ter, Cur le Barrow. 

CA.TEUX, adj. (terme de Droit coûtumier, ,yïté 
fingulieremmt en Picardie.) fe dit de certains biens , 
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qlii, relon' l'état 'oil ils (e trouvent, (ont meubles ou 
immeubles. Par exemple. on y appelle les blés bit,. 
catmx, parce que juCqu\à la mi-Mai, n'étant poine 
comptés entre les fruits, on les met au rang des im
meubles; & depuis ce tems-là ils Cont réputés meu-
bles. (H) . ' . 
, CA TRARES, C. m. pl. (H>foJecll.f.) nom fam 

qu'ont ufilrpé plufiellrs Cettes dlhérétiques en diffe
rens tems: ce mot lignifie purs j & les premiers qui 
commencerent à Ce l'appliquer fu~ent les Apotaâi
qras ou Rmonçans, branche des 'Encraeites. 'dont le 
chef émit Tatien; voye{ EN C R Arr l 'F E 5 ,. Quelques 
Montanilles (e firent enCuite appeller cahlires, pour 
éxprimer par un terme qui lignilfe pureeé , qu'ils n'a
voient point de part au crime de ces m~lheureux-quil 
renioient la foi dans les tO\lrmens, maIs qurau con-. 
traire ils refuCoient de les recevoi'r à faire pénitence.· 
Ils portoient pour cela des robes Blanches, afin, di
(oient-i1s~ que leur vêtement convînt à la 'pureté,de 
leurs conrciences : ils~nioient auffi'que l'Eg!iCe eût le 
pouvoir 'de remettre les.péeliés. Sur CJ!loi S. Augu(
tin faiCant l).l.1ullon au mo~ Lafin muizdus, qyi lignifie 
pur- > dit qu'ils devoient plûtôt prendre le no1p de 
moiidains que de purs; fi nomenjimm volaijfi/U dgnof
cere ' . m{lndanos P9IÙ/'S quam muntjo! voctdJènt. Eufebë 
parle aulli de-ces héréti'lues.lNovatien donna le mê
me nom de ciizliiires à (a teife , &(ouven~ les anciens: 
ne la délig~ent point autrement. ' Enfin, on a donné 
par ironie le nom de cathares aux Pareta s, PatarÏnS 
ou Patrins, aux Albigeois, &; all1>:; Coteraux, diverfes 
(eél:es d"er<l'ans, qui s'éleverent dans le 'XII. fiecle. 
& qui s'étp ient formées de cell1s çles Henriciens, de 
Marlille, de Tendeme,& de diverfes autres. I.e troi
lierne conc!1e de Latran, tenu l'an 1179, (ous Ale
xandre III: les condamna. Les Puritains d~Angleterre 
ont renouvellé ce 'nomnlagnifique, par celui qu'ils 
ont pris. EuCebe, lib. V;f. cap. xxxv. Socrate, l. VI: 
c. xx. S. Augullin, de Agon. chrifl. c. xx) _ S. Epiph~ 
LXI. c.}. Baronius, A. C. 234. nO zoG. l0.7. :J'roi
lieme concile de Latran, au c. xxvij. Sanderus, " œr. 
z4.7. Baroniùs', A. C. Zl9. TurrecreJ11ata, lib. IV. 

jàmm.parl. 'U. c. xxxv. Reim;ddi & Sporide,&c. (G) 
. CA THARINENBERG, (Géog.) petite ·ville du 
royaume de Boheme , près les fromieres de la Saxe. 

CATHARI.NENBERG, (Géog.) petite ville d'Alle
maêO'ne, en MiCnie, appartenante à l'éleaeur <le S~xe.· 

A THARISTES 011 PURIFICATEURS,(. m. pl.. 
(Hijl. eccll.f.) Ceae de Manichéens, (ur làquelle ces 
hérétiques tâchoient de rejetter les ordures abomi
nables & les horribles impiétés qui entroient dans la 
prétendue conCécration de leur Euchariftie. S. Au~ 
gufiin, Hœr. cap. xlv). S. Leon, Epijl. VIII. 

CATH ARRE. V<ry-e{ CAT~RRHE. 
CATHARTIQUE. V<ry-e{'CATARTHIQUE; 
CATHEDRALE ,euh. f. (Hijl. e"l{fi} On entend' 

par ce mot l'églifl épi.fcopale d'un lieu. ' Ce nom lui a 
été donné du mot cat/udra, ou liége épiCcopai. On 
tire l'origine de !'e nom, de ce que les prêtres, qlÙ 
compoCoie'1t l'ancien presbyterium avec leur évêque. 
étoient a/lis dans des chaires à la maniere des Juifs 
dans leurs conli/l:oires, & que l'évêque prélidoit dans 
un fiége plus élevé.; d'Oll vient qu'on célebre encore 
préCentement les retes de la chaire de (aint Pierre à 
Rome & li Antioche. Il ne faut pas confondre ces an
ciennes cathédrales avec les égliCes qu'on nomme au
jourd'hui cathédrales ; parce que ce mot d'églift ne fi
gni/ioit en ce tems-là qu'une a1remblée de Chrétiens 
& non des temples, comme ils (ont bâtis aujour
d'hui, & que les Chrétiens n'ont point eu la liberté 
àe bâtir ces temples avant l'empereur Conftantin. 
Néanmoins plulieurs auteurs ECpagnols qtù ont é.crit 
de l'antiquité de l'eurs égliCes cathédrales, alïurent , 
qtl'il X en a eu de bâties dès le tems <!,es apôtres: 
mais tout ,e qu'on dit de ,es antiennes .çathédrales 



CAV 
terne en minée, & divi{ée en longueur par une cloi
{on. Le milieu de ce corps eft à peu près cXlindri
que. Le palrage de l'urine n'eft pas litue précI(ément 
8U centre, mais un peu incliné vers (a part!e ~upé
rieure , près du corps du penis; (on extrémité 111fé
rieure forme en {e dilatant ce qu'on appelle le Iland. 
Y.rye{ GLAND. 

Les corps cavernelL'I: du clitoris (ont deux co:ps 
nerveux ou {pongie\~xFemblilbles à c:u?, du péms, 
qui prennent leur ~mgme, des de,ux ,cotes de la par
tie inférieure de los pUbiS, & s umlrant en(emble , 
forment le corps du clitoris comme dans l'homme ils 
forment celui de la verge. Yoyt{ CLITORIS. 

Il éft vrai '1ue le clitoris n'eft pas percé au milieu 
comme le penis, mais les corps caverneux ont une 
cloi(on ou (éparation membraneu(e qui regne tout 
d'u long entre deux, & qui les divi(e depuis le gland 
ju(qu'à l'endroit voï(m de l'os pupis , oii ils (e parta
gent en deux branches qu'on appeile hranches du cli
taris, 'Tura clitoridis. 

Les fùms caVerneux de la dure-mere, ou jinrts lati
rar= de l'os (phénoide , (ont des ré(ervoirs liwés aux 
parties latérales de la (elle (phénoidale qui, outre le 
(ang qu'ils contiennent, renferment encore des vai(
(eaux & des nerfs. Y~.{ V AIS~EAU & NERF, (L ~ 

CA VERNIECK , ( Giog. ) petite ville de la Pmlre 
Polonoi(e , darrs la province de Michelow , près de la 
riviere de Dribentz, 

.. CA VESCO, (Commerce) me(ure dont on (e 
fert en E(pagne, qui répond aux environs de dix
(ept de nos livres. 
, CAVESSE'DE MAURE. Yoye{ CAP DE MAURE 
& RouHAN. 

C A V ET, {. m. ( ArclzÏt.aure) du latin cavus, 
creux; c'eil une moult:re concave fai(ant l'effet con
traire du quart de rond: cette moulure. a meilleure 
grace dans les cimaifes inférieures ,des corniches que 
dans les (upérieures, malgré l'exemple du théatre de . 
Marcellus où on l'a'employée dans l'ordre dorique: 
quelquefois on prend pOlir cerre mmùure , l'arc qui 
ea (oÎltenu par un côté du triangle équilatéràl inl:' 
crit , quand on veut qu'elle (oit. moi?s re~entie que 
le quart du rOhd ; au refie le-go ut fait vaner (a pro-
fondeur à di(crétion. ' 

.. CAVIAR, ( Am'qIlÏté.) L'on nommoit ainfi une 
longe de cheval ~ue l'on offroit tous les cinq ans pour 
~e coIlépe des pretres. On ne nous dit point à quelle 
divinite. On fai(oit un pareil (acrifice tous les ans au 
mois d'Oélobre au dieu Mars; la viélime étoit un 
cheval que l'on nommoit Oaoher eqlllis. Le rit exi
geoit que la queue de ce cheval mt tran(portée avec 
tant de vÎtell:e du champ de Mars, où on la coupoit, 
ju(qu'au temple du dieu, qu 'il en tombât encÇ>re des 
gouttes de (ang dans re feu, quand on y arrivoit. 
Yoye{ Fcflus, Caviares hojliœ. 

* CAVIAR! SCKARI, (Commerce) c'cil le nom , 
gue l'on donne en Ruffie à des œufs d'cll:ur~eon, que 
l'on y prépare de la manierc (uivante ; on ote de def. 
(us la pellicule qui les enveloppe; on les {aupoudre 
de (el, & on les laiife pendant huit jours dans cet 
çrat; au bout de ce tems,oH y mêle du poivte, & 'des 
oignons coupés en pctits morceaux: on lailre fer
menter ce mêlange. Les Italiens en font venir une 
grande quantité; ils le regardent comme un man"er 
fort délicat: mais on prétend qu'il eil très-mal fain 
&fiévrcux. . ' 
- CAVILLONE, poifJon. Yoy<{ SURMULET. 

CA VIN, f. m. ( Fort~~'cation ) eil un.lieu creux pro
pre à couvrir un corps de troupes, & à favorifer les 
approches d'une place. 

Les cavins qui (e trouvent auprès d'une place a(
liégée (ont d'un grand avantage aux affiégeans; puif
que par leur moyen ils peuvent ouvrir la tranchée. 

CAU 
conftruire des l'laces d'armes ~rnettre ;\ couvert la 
cavalerie, (ans être expo{és au feu des affiégés. (Q) 

CA VIN AS , ( LES) (Glog.) peuple de l'Ameri
que méridionale, dans la province de Charcas. ' ' 

CAU LET, ( Glog. ) riviere de France dans le 
Languedoc, qui prend Ca Cource au dioce{c de Caf. 
tres. 

CAUMONT, ( Gépg.) petite ville de France en 
Guienne, dans le Bazadois , (lIl' la Garonne. ' 

CAUNE, (LA) ( Giog. ) petite ville de F~ance, 
au haut Languedoc, au dioce(e de Cafrres, (ur les 
confins du Rouergue. Il y a dans ce,tte province une 
autre ville de ce nom, au dioce{e de Carcalronne. 

CA VOLA, (Giog.) forterelre d'Italie, dans l'é
tat de la république de Veni(e , (ur la riviere , de 
Brente. . 1 

* CAURIS, (HiJl. modo commerce) e{pece depe
tites coquilles, qui tIent lieu de monno~e dans quel
ques enaroits des Indes orientalés. ' . ! 

CAURZIM', ( Géog. ) ville, de Bohème, dans Je 
cercle de même nom, entre Prague & Czafiaw. 
_ CAU SE, (. f. (MJtaphyJ.) En voyant tous le~ 
jours changer les cho(es, & en conlidérant qu'elles 
ont eu un commencement, nous aequérons l'idée de 
ce qu'on nomme cal<fi & 1ftt. La cal<fi eil tout ce par 
l'efficàce dê quoi une cho(e eil; & 1ftt, toùt ce qui 
eil par l'efficace d'une caufe. Toute caufl, par cela 
même qu'elle 'produit un effet, peut-être appellée 
e.flicient~: mais comme il r a~diftërentes manieres de 
produire un effet, on dlilil1gue diver(es fortes de 
cauJès. Il y a des caufls plryjiques , des cal<fis morales, 
& des cal<fis infirummtales. J'appclle carifës phyjiqlles , 
toutes celle,s qui prpdui(ent immédiatement par elles-
1J1êmes leur effet. Je nomme caufis morales, celles qui 
ne le produi(ent que dépendatrtmpnt d'une cauft plry
jiqlle, de laquelle il émane .immédiatemel1t. Les cau
fts infirumentales ont ~ela de commun avec les CtlUflS 
morales, qu'elles ne produi(ent pas par elles-mêmes 
leur effet, mais (eulement par l'intervention d'une 
calife plzyjiqlle; & c'efr pourquoi on donne aux unes 
& aux autres le nom de Ctll<fiS occtifiollnetles: mais 
ce qui, met entr-'elles beaucoup de différence, c'ell: 
que, li les premieres ne (ont que califes morales dans 
J.es effets qu'elles produ.Î(ent occafionnellement, du 
moins elles (ont c,al<fis plryjiqlltS de l'effet par lequel 
elles deviennent caufes occafionmlüs d'un autre effet; 
au lieu que les car<fis purement infimmentales n'étant 
doiiées a'aucune force ni d'aucune ailivité, demeu
rent ,toîljours renfermées dans la (phere de caufls pu
rement occajionnelles: telle eil, par exemple, la ma
tiere, qui d~elle-même cil omte, in(enlible & inaili
ve. Il n'en eil pas de même des e(prits, dont la na
ture' cft d'être aé'.ifs, & par con(équent d'être caufls 
phyjiqlUS: li mon ame n'eil que caufl occafionnelle des 
divers mouvemens qu'elle fait naître dans l'ame de 
eeux avec qui je m'entretiens, du moins elle eft caufl, 
glryjiqllt de tes déterminations particulieres. ~ 

C'eft ici le lieu d'examinl"r de quelle maniere l'ame 
agit {ur le corps: eil-elle caufl phyjiqllt, ou n'eil-elle 
que caufl occajionnelle des divers mouve mens qu'elle 
lui imprime? Ici les (entimens des philo(ophes (ont 
partagés; & l'on peut dire que dans cette queilio!1 
les derniers efforts de la philo(ophie pourroient bien 
s'épui(er inutilement pour la ré(oudre. Le Cyftème 
de L'HARMONIE PRÉETABLIE, dont M. Leibnitz eil, 
auteur, tranche tout d'un coup' la difficulté: c'eil domo. 
mage que ce (yilème détnùfe la liberté, & qu'il ren
de douteu(e l'exillence du monde corporel. YOyt{ , 
cet article, Ol! nous avons démontré l'lm & l'autre. Le 
(yfième ancien de l'influence réelle de l'ame (ur 'le , 
corps, détruitipar notre De(cartes & par le P. Male
branche (on fidele di(ciple, (e trouve remis en hon
neur par I~ puilrant appui que lui prêtent aujourd'hui 
le.s philo{ophes Anglois. Dieu "Ielon çe (y.ll:èqte, a 
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'a été dé'Cou'Vèite par T-homas Baker; géometre An~ 
glois ; ~all moyen dè laquelle on trouve le centre & 
te rayon du -cercle qui peut couper une_parabole don
née dans des points, dont les abfci{fes repréfentent 
les rac.ines réelles d'une équation du troifieme ou 
du qu"trieme degré qu'on le propofe de confrruire. 
Y'!tC{ CONSTRU.cTIQN. _ 

La regü l mtra/e efi fur-tout fondée fur cette pro. 
priété de la parabole ; que fi on tire dans cette 
courbe une perpendiculaire à: un diametre quelcon
que~, le -retiangle formé des fegmens de cette ligne, 
cfi égal au retiangle 'fait de la portion correfpon. 
dante du diamètre, & du parametre de J'axe. 

La regle cm!ra/e efi préférable, felon 'Baker, aùx 
méthodes de DeCcartes pour confiruire les équations, 
en ce que dans cette derniere on a befoin de prépa
rer.l'équation, en-lui ôtant le fecond terme; au lieu 
que dans celle de Baker on n'a point cet e~barras , 
puifqu'e1le donne le moyen de confiruire, par l'in
ter-feétion d'un cercle & d'une parabole, toute équa- , 
rion qui ne pa{fe pas le quatrieme degré, fans en faire 
évanoiiir ni cRanger aucun terme. Voy, ; Tranfaélions 
Philofophiq_ nQ. zj.7. Mais il efi très-facile, en fui,. 
vant l'efprit de la méthode de Defcartes, de conf
truire par l~ moyen du cercle & de la parabole , 
toutes les . .équatlOns du troifieme & du quatrieme 
degré, fans ,en faire évanoiiir le fecond terme. Voye{ 
ia~folution de ce problème dans l'article 38~6. des Sec
'tions coniques de M. de l'Hôpital. (0) 
, CENTRE, f. m. (Géométrie.) dans un fens général ~ 
marque un point également éloigné des extrémités 
d?une ligne, d'une ngtire, d'un corps, ou le milieu 
'd'une ligne, ou un,plan par lequel un corps efi divi-
fé en deux parties égales. ~ , 

Ce mot efi Grec, xJ".,.pOY, qui fign~ine originairement 
'un point; qui efi forn1é du verbe Xtv'TtÎY "pungere, pi-

quer. , 'il. 1 . d - '1' d ; CEN'I'RE' d'un. cercle, c eu . e pomt u ml !eU u 
cercle, fimé aè façon que toutes les fignes tirées .de
Jà à la circonférence, font égales. Voye{ CERCLE. 
Euclide démontre que l'angle au centre en double de 
celui de la circonférence, c'efi·à·dire, que l'angle 
qui efi fait de deuxdignes qui font tirées des deux ex
trémités d'un arc de cercle âu centre, efi double de 
l'angle que font de~x ligne~ tirées des eX,trémit~s d'un 
m~me arc, & quI aboutl{fent à la clrconferen,.,c:. 
Yoy<{ CIRCONFERENCE & ANGLE. (E) 

CENTRE d'une flélion conique, c'efi le point Oll con
courent tous les diametres. Voyez DIAMETRE, voy'{ 
auJli SECTIONS CONIQU.ES. Ce point efi ~ans l'ellip
pfe en·dedans de la figure, & dans l'hyperbole au
dehors. Voye? ELLIPSE & HYPERBOLE. 

CENTR.E ,Fune courbe d'un genre,plus élevé, c'efi le 
pointol! delix diametres concourent. V. DIAMETRE. 
: Lorfque tous les diametres conco,urent en u~ ~nê
Jl1e point, M. Newton appelle ce pomt centre general. 
Yoye.{ COURBE. M.I' Abbé de Gua, dansfls Uj'ages de 
ralUJlyfl de De.fcarus, a donné une méthode pou; 
trouver -,les cenifes généraux ~es ,c?urbes, & des r:~
marques importa mes fur Ja defimtlOn -des centres ge-
n~r.aux donnée par M. Newton. ' 

M •. I' Abbé de Gua appelle centre général d'u~e cour: 
he un poJnt de fon plan, tel que. toutes les drOl,tes qUI 
y pa/l"ent ayent de part & d:autre de ce, pomt des 
p0rtions égale~ ter~I,nées à la, courbe; & !I obfer~e, _ 
:Jo. que cette déJ1mtlon conVIent a{fez) ,l,acception 
ordina~re du mot, cqllre. 2.0. Que la défimtlOn de !"l' 
Newton cft comprife dans la {ienne.. 3°. Que:: ce n ef!: 
qu'en Ce fervant de fa définition, qu'on peut parve
nir aux conditions que M. Newton a affignées pour 
les courbes, qui ont, felon ce gra,?d Géometre, un 
untre:général ; d'où il Ba roÎt s'enfUI vre ,que M. New: 
~on a êu en vûe plhtôt la définitiol!, de ~. l'a~be 
de Gua, que la fiel}ne pl'opre, lorfqu li a deternuné 

CEN 
ces centrts. P~yet l'ouvrage cité de M. f abb/_1 ' , 
pag. z.7. & j'ulVantes. .' ae GII4, 

. M. Cramer, dans [on Intrqduélion à fanal ,{; 
ltgnes courbes, donne une méthode tr' J-Ie du - d" , eS-exa"e jlOur 
etermmer les centres généraux. Dans l'extrait 

le J OUTnal des S avans de z.7 40. a donné d l' que 
de M .. I'abbé de Gua, on trouve à la fin un:r~~:ge 
a{fez Importante fur la méthode de cet habile G'I}'e 
metre pour , trouver les centres génératÎx. eo. 

, CENTRE d'un' cadran, c'efi le point dans lequ Il 
gnomon ou fiyle qui efi placé parallelement à I~al:: 
de la terre, coupe le plan du cadran & d'Ol'I 10 
1 l, h' r " ' Utes ,es, Ignes oralr~s ,ont tIrees: fi le plan du cadran 
etOlt paraUde à 1 axe de la terre, il n'auroit point d 
t~ut de, centre, mais toutes les lignes des heures d: 
vlendrolent paralleles au fiyle, & les unes aux auu ' 
Voye{ CADRAN. ' es. 

CENTRE de gravitation Olt d'auratlion, (en phYh) 
c'efi le point vers lequel une planete ou une come;e 
en continuellement poutrée 'Oll attirée dans fa révo
lution par la force de la gravit~. f'oye{ GRAVITA. 
TION & ATTRACTION. . 

c;ENTR,E"de Ifr,;,vité, Cm Ilféchanique,) ,c'eft un point 
fitue da!,s 1 mteneur, du corps, de mamere que 10ut 
pl~n qUI y p~lfe, '. partag: le c,~rps en deux legmeriS 
qUI fe font equlhbre, c efi·à·dIre, dont l'un ne peul 
'pas faite mouvoir l'autre. ' 

D'ol! il s'enfuit que fi on,empêche la defcente du 
centre de gravité, c'efi·à·dire, fi On fufpend un corps 
par fon centre de gravité, il rdlera en repos. f''!Ye{ 
MciuVEM'ENT & REPOS. 

La gravité totale d'un corps peut être conçûe réu· 
nie à ion centre-de gravité; c'ea pourquoi on (uhlli
tue ordinairement dans les aémonftrations le antre 
de gravité au corps. ' ' . ' 
• Les droites qui ~ palrent par le centre de gravité s'ap; 
pellent diamur~s de gravité; ainfi l'interfet!ion de denx 
,diametres de gravilé .détermine le centre, Voye{DIA' 
METRE. 

Tout plan qui paŒ~ par le, ceTltr~ de gravité, ou ce 
.qui efi la même cho(e , dans lequel ~e ce~tr< fe trou.
,'\Oe, s'appelle plan ,de gravit/; & am/i 1 mte~ca;on 
commune de deux plans de gravlté, eft un dlametre 
de gravité. , , 'fi 

Dans les corps homogenes qtl~ pellvent (e dlvl,e; 
en ' parties égàI.es & femblables, le centre de grav~te 

,e-{l: la même chofe que ~le centre defigure, ou le poInt 
cde milieu du ,corps ~ c'~fi ROl~rquoi !i on cOll~e 'J'e~ 
droite en deux partIes egaies, Je pomt de {e!hoD 
.ra le centre de gravité. . J~ "\... -' " a 

Centre commun de graviti,de detix corps, ce,: ' 
'point ~fitué dans la ligne droite nui joint les centr,; , 

", 'iJ etOlt graJlité. de ces deux corps, de mamere qll,e s 
fotltenu le fvfième des deux corps refterOlt en repoît 

'f ' d e pourrolt 
-& la gravite de l'un de ces eux corps n, ' d fi (, 
Prévaloir fur celle de l'àutre; ainfi le pOInt. e u: 

1 d" dans la romaI-penfion dans la ba ance or maIre 011 'ds 
ne c'efi·à·dire, le point fur lequel les deux.P,<'dles 

- , il. 1 - n de gravIte .font équilibre, eH e centre commu 
,deux, poids. Voye{ ROM,A}NE. . ' int (PI. 'ml
, . Lo;s dtl centre de gravae: 1 0 • St on JO "de deux 
:chani'l' fil'. z3. nO. 3.) les centreS <te gra1l

,te B C & 
corns A & C , par une droite AB, les dij/t,nces artÏcu, 

r J' • C aUX centres p 
C A du centre commun al. grll'Vue, ifon"û!r~ 
fiers de gravité B & A ,flrontmtr elles en ra 
que 'des poids, Voy", BALANCE, & LEV1'tiônt égaUX, 

Et par con(équent fi les pOIds A d& 1 milieu de 
le antre çommun de grav;~e C fçra an~ ;omme B c: 
la droite A '/J. De plus plllfque A eft ~ JJ C ce quI 
efi à AC, il s'enfuit que A X A C== é ~liJib;e, doi
fait voir que les forces des cor,psde~a !talfe & de I~ 
ven t être efiimées par le prodUIt e, appelle ordi-

'cl ' t' ce qu on difiance du centre e grayl e, MOl)lENT. 
nairement moment des corps. Yoye{ pc 



r 
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. ! .~be plus," 1>uifque :A: fJ ': : B ê: Ac è) en en peut 
'concJlltte'quel4+B~ A·: :BC+A C: BC; ce c/mfait 
voir que pour trollvede ctntre commun de 'gravité C 
'&e deux 'corps, il n'y aura qu'à pr~ndre le produit de 
111(1 de ccs ,poids:par la .dinanceAB de~ "{ltres part!· 
"euliers àe gravite AB, & le divifer par la fomme des 
'poids ,.)J & 11; buppolO"ns:; pa-r eXC11WI'e, :/1'= 12.~ B 
=4--'; A"B'::!:: 24, 'on a'lirà donc 'lJ C == ~ ~ ~= 18! 
fi Il! poids A cft donn&, alnû CjIÏ'e la 'dinan'ce:K"B de~ 

'ët71àe~ parriC\llle~ 'de 'gravité, & le '<n'tri comnllln dé . 
;~;av,ité ~. o~ aura· le j:lOlds aeB ~ ~f..~, 'c'eft-à
:d.i~e> qu'on le "trouv,era, -en -diviC.'mt le moment dq 
poids donné l?ar-Ia diftance dU lpoidsqu'on rcherch~; 
'au centre commun de gravité: fuppo/am A= n, JJ 

'O=i8;'AC=6, -&oilal1ra B= 
6 >:r=!f= 4'· . 

' - 2. o·.lJ>cil1r détermi'ttèr le, cmt~e comÎlzuiâle gravité th 
. ptuJiettrs· co'ips i/onnés a , b, CO, a, (fig. z3. nO, 3.) trou" 
~ez 'dans 1a:.lignè:1. B le centre co"?mun de g'ra:-ité dès 
aeux l'retnters -corps 'a & b que je fuppo/erat en 'P; 
concevèz. enfuiteunpôldsa,.,b apPliqué en P, & 
lr.èll,'vëZ dans lit I~gne"P !B-, !e ce~ure ~om'mun "de -j;rn
y}te 'des deux pOIds a 'f b, S<: ·c que le fuppoféral en 
(il; éhlin u'ppofez lin poids a + b + c appiiqùé en G; 
égal aux deux poids a'+b& 'c, & ,trouvez-leântfe 
commun de gravité 'de ce p'oids dT ~+ c & de 'd, le· 
quel je fuppoferai en'H" '& ce poin't -H (era le cen· 
~re ci>rinnun de gravité de tout le -fytflè'rrrè des corps 
a, -1'- b + , 4-d; &.pn pelit trouver de 'l'a même ma.! 
nœre le ,eni,.. '<lé gravité d·lm plus grand-nombré \té 
'çoi=ps.;el qu'on voudr a, " _ . 
, 3'0. peux poids D G- E (fig. Z4.) étant foffiendus par 

t'ne ligne COqui i}e paffipoint par Ltur:centrc 'commim ile 
lfravité, troulIel-uqueldeûleux corps'aôit emport,d'auFrc; 

Il-faJ.~ra pour cela multiplier 'chaque poids par fa 
dïftance du 'crot" 'dé fu{penÎton; cèIui 'du c'ôté d11-
'<tuel Ce trpuvera le plus grànd produit, fera le pré.:. 
pondérant; & la diffi'reJ1ce entre les -deux fera la 
quantité' dônt ill'èini,oFtera fur !'autl'e. " . 
.... 'l;es mome.ns des p"Oids.q & 'E , fufpendiIs par l111ë 
lign.e qui ne pa{[e point par le centre de gravité'; 
étabt en rài(on 'è olnpô (é'e -de's poids D & E, & des 
diaallcès du point de fufpen((on , il s'enfuit encore 
qne le moment d'un poids fufpendu préci(ément au 
p'dint C, n'aura aucun 'effet par, rapport -aux autres 
~~O&& " 
, '40. S oient pi7y«urs COrfls3, b, c, il, (fig. i,.5~ )fu.f

l'ûuftiS ' '1 C par une -droite C 0 qui ne paJfe point p ar 
JelLT centre de gravité:l on pr.opofi de déterminer 'de qud 
ë6tl flra la prépondirance; & quel!. m flra /a tptantÏté. 

On inultiplierajfour cela les poids i: &: d par leiir ' 
djftance CE & C B dll poi'nt' dë fu(penûon, &: la -
fomiI}è féra lé 'moinent de leur poids on lehr mo
!l)ent v.ers la droite: on multipliera enfuite (elu: poids 
à & ô par leUrs diftances ':A C & L D, & là fomine 
fera le ploment 'vers la gauche; on fouftraira l'uri 
<lê ces momens de l'ahtre, & le reae doimera la pré. 
pondérance cherchée. " 

5 0. Un nombre quelcoÎZque Oc poids a ; b, C; d , étMi 
foJPenâiis in C par une ligne CO qlli ne paffi point par 
?eut çent'fe ê0111mùn de gravité, 6- la prépondérance ltàni. 
"ers la droite, déterminer iiTzp.ôint F, oit la flmine de talls 
les poids étant fufpûulûe, la prépondéraizëe conûnllerôii 
à ~lre 14 illême tjué dans fa, pfêmiere fitulltion • . 
, , Trouvez le J1}oment des poids c & d, c'en-à.-dire 
é X CE & d X C B ; & puifquê le ,momerit des poids 
fufpendhs en F !loit êire préci(ément le mêJ1}e le 
jnoinent trouvé des poids é & d fe~a è10nè lé proàuit 
(le CF par la fomme des poids; &. ain!i cè moment 
étant divi(é par la fomme des poids, le quotient don· 
~e:a la diaance CF, à laquelle la fomme des poids 
~Olt ~tre fufpendue; pour que la prépondérance con-
tinué à: être la mêine qu'auparavant; , 
' .Toin"!!' ' , 

CliN', 
.~ '60. 'FrolivtT i. "c.ntre de gravit! j'un l'aral/llogrammi 
& dlun pa ralleltpiptde. . . . . 
" Tirez la 'diagonale A. D &. E G (fié., z6.), ain/i 
qlle CB .& Hlij & ,PuifS/ue chacune des diagohales 
.(ID & ClJ divifent le paralt,élogramme ACDB en 
deux :pàrties égales & fembll)-bI~s, chacune , d'elles, 
p~{[e, (lOJ1~ par le cfntre de. gravit~.: 40JlC 1 .. , poin; 
d'mterfeaion} eft le 'ct!Jtre de gravité du parallél~ 
graml,l1e'. . ' , "" ,, " . 
, De même piIifque I\:s rj>li1ns C)] F H & AD G!! 
div·ifl"J1t le parallelçpipede el), dc;u." p'a!lies égales BI; 

,fe'mblables, ils p.afiimt l'un & l'~l~tre p~r fon centre 
de gra,wté ; & ainA leu[ interfeaion 1 K ~f1le dia~ 
met,re de gravité , ', & le niilieu, c;n e~ le ,ce~a. " 
" On pQ.urra trouye'rde Il! f1)ême ~aru~re.1~ centt:e. 
de gr~"itt- dans les prifmès. ~ le~ cyhnd!és p en pre-, 
nj1nt le milieu de la droite q!1i joint leurs bar~o~ 
p'ofées. - " ' "" , ' di " . 
' . D ,!ns les p.olygqn,es réguli~r~" le p,entre _e grjlvit~ 
cft le même que celui du cercle circonfcrit; ou infcrit 
à ce$ polygones. " . '. '.. ' , 
, ,,/0. Trouver le centre dè gr.avitl d'!,n. ".p,ne & d'wu. 
pyr!1l1lide .. Le 'centre de , gravité d '1Ifl , cone cft dans 
fon, axe A 'C (fig. lo:7. ); û l'on fai~ d6nc A c.::= a ~ 
C.IJ CF r., p, la circol1tërencé dont le ray:on eft r, 
A P= x ., l! p = ~ x • le poids de l'élément,du cone 
-fèra .prE"Jlx & fon '~oment ferâ pr:J,~/x ; &: par' 

~o~équ~nt a'intégrale des monièns ijfj,~ , la'qu~llé 
di~iÛe pa'r l'integrale des-poids 'P6':: ;a6n,nè la dif~ 
tance du cent,.. de gravité de la portion :if M'N au 

Cc , .... '·t ,~ -, 6.,p'z+ , - . 1 AP- " d' " il - ' , 
omule,.- .LI.; = 841 prxl =:=-:;~=4 ; ou. s en-
fui~ que lè --ceÎZûe de;gravité du 'cone entier eft éloi
gne du fommet des t de AC; & on treuve de la mê
me ,~aniere la diftance dU! .centre de. gravité de;la py
ramld'C au .commet de !=ette 'l':rramlde = ~ A ,C. . . 
'_ 8~ . Détermin,trte qntre de gravité-d'un triangle BA C 
( figure z8.). ::l'!rez la dro!t~ A D au point- ~ilieu D 
de B C; & plllfq1\e le trIangle 11 A D èft egal au 
triangle BA 'Ç, on pourra donc divifer- chacun de' 
ces triangles en un même nomorê de petits- pqids;' 
appliqi.Jés de la même inariiere à l'axe commun-MD.; 
de fai:;on qlie le cehere dei: gravité du triangle BA·C 
f:ra û~ué dans :A:D. Pour dl!termin'c~r 'le point pré.:.' 
CIS; fOit AD. = a, BC...,...b;AP=x; MN=y, & OIl" 

aluaAp:MN::A:B:Be, · ci 6% . 
x: y :: . Il : b , ceq\11 onneray=-;-:; 

'd'oll il s'enfuit qüe lë moment y x 'd x= h;dz & ,.r ;,y x -d; d=: ~~, intégrale qui étant divifée pat' 

-!'ajre AMN d\1 triangle, c'eft·à·dite, par .;'?' donne 
.. . • f 

la diaam:e dn centre de gravité at, fommet = ~:~ :~ ~ 
= ·tx) &. aipfi fubftintant a pour x., la diftan~e d~' 
centre total de gravité ' au fomme~ fet'a = t .a. ' , , 

9°~ Trouver le tentre de gravité de la portion ile pa
rabole S A H ('.fig. z.9. )': fa, cjiftance dli fommet A fé ' 
trouve être 1- A E par les mc!thodes précédentes. 

100 • Le centre de gravité 'd'lin arc -de cercle, -eft éloi-
gné du centre de cet arc, d'une droite CJl~i èft tr~i
ûeme proportionèlle à cér arc, à fa corde, & au 
rayon . .r,.a di'francè dù èentre d~ gravité d'un feéleur 
de cerCle aù ètltiie de ce cercle ~ èft à là clifl:anée dri 
Î:enÛ'e. da gravité de l'arc au même cehtié, comme 2-
èft. à j. . 
, ,Pb~,r t rouver lès cûur~ de gravité ~és,fegmens des, 

conoides, des parabololdes, des fpherOldès ~ des co.: 
nes tr6nqti~s, ô-c. comme ce font des cas plus diffiJ 
cilës, Bi ~li en même-tems ii.e fe préfentent qîie plUs 
rarement, nous renvoyon's là-dè{[ùs au iraité àè\V olf, 
d'oh Cl,am6ers, a tiré une p~tie de cer article. • 

, , ' MMili~m ' 

.. 
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.ne palte pas pal" le 'cent,.. de gravité tle te t&ps. 51 
"par'exemple an frappe \m bâton par Cès deux extré. 
-mi'tés avec des farces égales, & en Cens contraire 1 

. ~e b:1ton tmlrnera filf. Con cenlre ou point <le milieu, 
qui Cera alors le centre de converfion. Yo.re{ CENTRE 
,SPONTlA.NÉE de t:Dtation, (Pli' Cuit. , 

CENTR E SPONT ANÉ E de rOldtÏon, ea le nom que 
M. Jean BernouUi donne au :I?'oint autour. ?1!~~Uel 
taurne un corps qui a été en hberté, & qlll' a cté 
frappé 1<I,ivant une direelian qui ne lP-a/fe paCpar. 
{'on c;nlr~ de gvavité. Ce terme ' elli employé l>ar 
;M. Bernoulli dans le lom:e If/. du 'recueil de Jes. 'Œft' 
iY.res, imprimé en 1743 à LauCanne. • > 
, POUl' faire entendre bien clairement ce 'IJU~ ,cleft 
que le,centre.fPontank dl ll'otaJion, imàgirionsun cor.ps 
ç;..A J2 F .. (fig. 43. Mlc'hiin'1 dont le centre de gra. 
vit~ {(lite. & qui Coit pouffé par une40rce Çjliel
éonque Cuivant une direélion A B qui ne pa/fe l'as 
par fdn "entre de gravité. On dl!montre dans la D.y
nami'lue quele centre de grav,ité C.dait en vertu d-è 
cetle" mpulfion fe moqvalr fmvant CO, pa'l'allel'e à 
AIJJ , .avec la même vÎte/fe ~u.e fi la direaion A> o( 
de la (oree im)'ulfive eût pa/fe par le centr., de ,gravi: 
té C; III on demantre de plus ,.qu'~n même tems 'que_, 
k c.entre de gravité fi: avance,eq ligne droite fitivant 
CO, tous les autres points du corps G <.A. J2 F doi~ 
vent tourner autour dU! centre Ii:, avec la même vî.:
te/fe& dans le même féns qu'ils tourner.oient aUlbur> 1 

de ce centre, 'fi ce' centre étoit fixement attaché, ,& 
'lue la 'pùi/fance ou force impuUive conferv1it la mê-

, me valeur & la même direaion A B. La démonfua:~' 
tiol') de ées propofitions Ceroit trop longue & ·tr.op 
diffi,cile, pour être inférée 'dans un ouvrage tel 'que 
a.elui·ci: ceux q~l~ eri' feront c~lrieu.x pO~lr,r~nt la ~GU
vel'd'ans le t't/lIte U.:;D.rmtm1'lue, Impnme ~ Pans en _ 
1743, art. 138. & dans les Reclzerdzesji",.lapréèéJjionj 
<lis é.'lUiflOXes dû même auteur, Paris' I749--Cela poCé, 
il e11: 'certain que tan4is que le centre C ayancera Cui"'!. 
vant e Q , les di/férens points H, [, &c. du CGr.ps 
GAD F, décrirGnt autoul' du 'Centre C des arcs'de , 
éercle H h, Ii, d'autant plus grands; 'que ces points 
H, 1, &c. Ceront plus loin du centre.; enforte que le 
mouvement de chaque.point du co~ps fera compoCé 
de fon mouvement circulaire autour de (J, & d'un 
!",ouvement égal & parallele à celui du centre C fui- · 
vant Cg.) 'car le centre'C en Ce mouvant (uivant eo, 
emporte dans cette direaion tous les autres poipts, ' 
~ les fGrce', pour ainfi dire, de le fitivre: dl,rn~ 'je 
point f" par. exemple, tend à le mouvoir CuivantilM 
avec une vîte/fe ' égale , & parallele à celle du centre 
e Cuivant CO.; & ce même ,pGint !J tend ell même 
t,ems à: dé~rire l'arc circulaire l ,i ave~ une ,certaine 
_v~te/fe . .plus Ou moins grande, .celon , que ce point 1 
e11:,plus GU moins 'Près du centre C: d'olt il s'enfuit' 
qtt'il,ya un point 1 dont la vîte·/fe pour tourner dans 
le Cens 1 i , e11: égale & contraire à celle de ce même 
paint'pGur aIler Cuivant lM. Ce point re11:era donc 
'e~ r,epos , & par conféquent il Cera le centre de rota~ 
lion du corps GAD F. M, Bernoulli l'appelle.fPcn
tanée, coinme. qui diroir- centre voLontaire de rotation, 
pour le diillnguer du centre de rotationforcé.Le.point 
de fuCpenfion d'un pendule, par exemple, e11: un cen
tre de rotation forcé, parce que >foutes les partiès du 
pendule font forcées de tourner autour de ce point, 
autour duquel 'elles ne tourneroient pas, fi ce point 
n'étoit pas fixe & immobile. Au co,ntraire le centre de 
rotaùon l e11: un centre .fPontallée , parce que le corps 
tourne' autour de ce point quoiqu'il rfy Coit point at
taché. Au re11:e il e11: bOl;' de remarquer que, le centre 

.fPontanée dé rotation change à chaque in11:ant : car. ce 
point e11: totljours celui qui Ce 'trouve, 1 0

• Cur la ligne 
ç D perpendifulaire à AB; 2.0 • à la di11:ance Cl du 
çentfe C; c'eit pourquoi le cemre:fPomanée de rotation 
Ce trouve fucceLIivement ClU' tous les points de la-çir-
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CEN 
l:onféi-inc~ d\ ... n é'orcle décrit' du centre i::', &'du rayon 
€I. • 

Œl n'y a qu'un cas 011 le centreJfPtJnldnle de ~otatiort 
ne change point: c'eft 41eluj où ce cemre eit le mt'JJIe 
~Ile le denm de gravité du corps: par exemple, un~ 
hgne inflexible chargée de deux poids inégau1C~ à 
'lui on impl'i'me en Cens cantraire des vÎteB'es en rai· 
Con invérle de leurs ma/fcs:. doit tourne~ autour·de 
fdo Î:elli,.. de gravité, qui demeurera toftiours Cans 
mouvement. • . , 
. ' On 'p'eut ~eînarq'uèr allffi qll'i! y a des Us 'oh le 

èmtreJ de rotation doit Ce trol1v~r hors du C<i>l'J's G.A. 
p .F; cela 'arrivera lorfque te pomt fi, dont la vÎte1l"e 
filivant l i doit être 'égale à la vîte/fe {uivanr, lM. 
Ce troll vera à une difta:nce du :point C plus grande 
cjl1e C~'; en oe cas le corps. G-~DFtournera autoUJ:, 
d'un pomt .placé hors 'de hm , ' ..' . 

, - , CENir.RE (les corps peflzns., db dans notre globe le 
même que ~e centre de la terre ,·vers lequel tous les 
corp'S gl'l!ves 'O'nt >lIne eCpece de tendance. n éft cc
peildam bon de remarquer que lés corps graves ne 
tendrôient véritablement vers un centre, que dans le 
cas où. la' téÎ'r-e 'IerGit'Parfaitement fphérique : mais, 
aomme elle e11: un fphéroïde appiati vers fes poles,. 
à'infi qlle la . thé'orie & les ob1c:vations le démorr
trent, les carps peCans ne CaurOient tendre :vers un 
même point à. fa riguellr; il r?f, _a donc Foint à lill 
ri'gùellr. de centre des corps pifans : ceFendant comme 
la terr~ differe peu de la figure Cpliérique ; il s'en faut 
peu qt!e. l<;:s ~orJ?s peCans n.e t~nde.nt tous ver;; u!, m.ê
me pomt; & 6n prend <!.a'!-s>Je difcoursordiiiali'e ' le 
cûute d~ 1a,ter-re , p'oilr le c~rare C'0'!lmun de tendancè 
des graves . .r.oye{'A>NëI'IPOpES &Œ"'ERRE. ' , 

CENTRE d'égui/ibre, dans un fyJlème ile .corps, C;lIi 
le point' autolir dllqu~l ces corps !feroient en équili-' 

, bre; 'bu, ce :qui"é11: la I)1ême choCe, un point rel que-fi,; 
1 C111:è)lle é'rçi ·CuCpendut>wfotltenmpar. ce feulpbint,.: 
il re11:er.oit e,n ê~lili!?~e. Ile pc;>int j'appui d'u'n iêVii:t. 
eft foft centre d eqttilibre. roye{ ApPUI & ·LEVIER.-

A ceti'; occafion nOlis croyGns devoÏl' annom:er 
ici t)n principe d'équilibre trouv~ par M. le marquis 
de COllrti"\(rOn ~)de l'A€adémie des-Sciences} & dont 
la démon11:ration a été lûe à l'Académi~le 13 Juin 
1750. Voici ,ce principe'. De toutes les firuations que 
prend Cucceffivement ure fy11:ème de corps animés 
par des forces quelconÇjues, & liés les 'uns a~ au
tres par des fils, des ieviers" ou par tel autre moyen 
qtl'on <voudra CuppoCer; la firuati0n 'où le {y-ftè.me a 
,la plus grande Comme de produits des ma1fes pade 
Cjuarré de~ vÎte/fes , eft la même qtle celle où il au-
mit fallu d'abord le placer. pour qu'il re11:1it en équi
libre. En effet, une quantité variable de.vient la plus 
grande, Ion que Con accroilfement, &: par confb 
que nt la caufe de Con accro'i/fement = G. : or un fyf-
tème de corps dont la for€e augmente continuelle~ 

. ment,. parce qtle le réC.ùtat des preffions agi1fantes 
fait accéléraüon , aura atteint Con maximum de forces 
Ion que la Comme des preillons fera nulle; & c'e"1l: 
ce qui arrive IGrCqu'il a pris la fituaùon que deman-, 
de l'équilibre. . > 
, L'auteurnes'eft pas borné à cette démonfuaùon; 

qui quoique vl'3ie & exaéle, eft un p_u métaphyfi' 
que, &pourroit être chicanée par les adverCaires des 
forces vives. r. FORCE. Il en donne une autre plus 
géom'étrique, & abColument rigoureu(e : mais.il faut 
renvoyer. ce détaitimportant à Con mémoire même. ' 
qui nous ,paroît digne de l'attention' des Géometres. 

-CEN-:tRE de l' ''Iftant, dans l'Ajlronomie ancienne.,I;ft 
un point pans la ligne de l'aphélie, qüi e11: auffi loin.:. 
duc<fltrede l'excentrique vers l'aphélie ,qtle leColeil 
l'e~ du Centre de l'excentrique ver.s le périhélie. Ce 
terme e11: preCque oublié depuis qtle les excentriques. 
les équans, & tous ces fatras de cercles dilférens " 
!9nt bannis de l'Afuo,nomie. 

MMmmm ij 



~~'; l~~fiiign~~~, oivenrê'ae, employées dans ~t- , 
~ns-<:as~, dans cU,!" ' es les delayans les uldonfi. 
"9u~~lége!"5' enfin les é~étiques; le t;It;.qirigé par 
'Ws->co~eil.s d\m'9I;edecm" qui connoi!I"an~ la cauCe, 

, y,.~<lpne le tr.altement , {Hrl lequel il-n'etl: point, 
~fiibJe,de çlonn~:.r.!1e ~egles génér.a)es. ' " " : 
" ~ne: obfervatlOn ~l1te p.ar <Zo:w-ver fur une Cép!Ul'-
./alg~~~ pt;oY.;yera-l~.;vérlte ,de ce que.j'avance. Ge Ca'-; 
y.~nt'med~c::m~guen;:"tn m.y!!de attacHé de céphalal.., 
'gl.e en,:perç,ant par-:l~Lv.éole , d~une dent molnir.e le 
~ ùs,~laxillaire ~ c;ette .9Pé~ation pro'è\tra r~vacua", 
'tlgn d tme guantlt-e de~2us :qui occafiol:moit ce mal. , 
é. ,D~k rap.p0Fte de\l~ ,f"l1t~ fembla,bles. Sans .êtrè 

medecin >'On .ne(p~ut.,p'"s 'I?a!yçnir à la c0Ill10i!fance: 
"(k'9anfes auffi ltn.gu le~es. (N) ;" ' 
~ÉP,H~QUE",. ~dJ. (m'Anatomie.p. fc dit,d)unè' 

el}!e ûtuee-à la pj r-tle externe du bra:h' f'oy"{ BRAS. 
!.,j}a vUne ,cq,Izalique, ell tlne branchë de l'axillaire; 
ç~!e s'~it'BeU'après (a -na~lfanc:_âve~ la petit~p:'pha
~q{ie.:m!1 defcend de ~a veme fOllcl ~v ere ou de;: la ju': 
~ulatre e~'terr~ ; elle patre entre les tendons. du muC
'CIe deltOlde & grandpep op!" & de(cend t<HIt, le: 
l~pgAu bolifu.exte);!le de fa 'PortIOn ext",rne ,du,bicel)s~ 
r,o/~J;YG\JLA'qU;:, -:qE.'LTg"ÏDE,,' &c. (L) " ,' , 
_ , ~EP,~Aq,QU'E,;' ,adJ. (Med,eUIlO ,,) remede propre, 

'pog~, çS:f1aladie de,;.la tête. G:e mot~efttiré dG Gre" 
·2t.f~i\iI ~ i"etè: :~ ~ . -. ., . "', ... .. .. , 
./ On,~e ordinai"remerît cè t)om, aux remed~s qui 

font]lr2Pse,s ,à calmeda trol? gr!lnde vivacité du CanfT" 
I;k~t<l,ti91! &. Ia te~fion des ~_i?res, d'Oll provi~nne~t 
l'irrég\ù~r:i!é dans·la,diil:ribution des e(pJ;its ; Ie déli
~e.,-lesfpaW1es"les con"!lHions, la frénefie, & au-
tres~çsidens de .cet~ê efpece. , 

On .met au rang ,âe's céphaliques tous les relnedes, 
qtIÏ tem~ênt l'agil,!tion 'des eCprits par leur~ exha-, 
lai(ons ag!.éab!es; telslfont les flems de primevere >, 
d~ tilletù, de ulreat~> ge_violettes "de lis des -y allées ; 
cqflp le~(u12.q<!.n.çés bl!lCaPliques dont on a donné l'u-
fage en infufion, en decoaiÇ>!1, OtJ en p9 udre• " 
,:.l;orfq!le Von fairprêndre les céphaliques en,il:ernti

tatoire:. > 09 -a delfein,d'irrite'r légerement une,bran- ' 
cJ:t~ <:le la 'cinql!ieme P!lire des nerfs" <jJ.LÎ upig avec 
u,pei!a~eille branche de la fixieme , fe repandent dansJ 

1211tes les c'!.vjt~s ~_e ,la fac;e" & font humeél:ées ' par, 
laftlembrane pltUltaue .. cette eCpece de convulfion 
é:"'ëice l'évac_uation de la muc,ofité qui s'y fepare > ,& 
foulaji:e par ce moyen dans les cas 011 [on trop grand 
épaiffitrem~nt ou fa trop- grande quantité dl nuifi-
hie: Voye{ STERNUTA:;rOIRE. (i'1) , 
, CÉPHALOPHARINGIEN, terme c!' Ana/omi., eil: 

le ,nom de deux >111uCc!es de l'orifice de l'œfophage, 
qu'6n appelle pharynx. 'Y<ry'e{ M\JSCLE. 
_ Ils viennent de lâ face inférieure de l'apophyCe ba

fIlaire de l'occipital vers Ca p~rtie moyenne? & s'é
panoüilfent fur. la partie Cupénellre & po~éneure du 
ph;u;y.nx, 'qu'ils tircn~ en-haut & èn arnere,' Voye{ 
PHARYNX. (L) " 

CÉPHÉE, Il. rrt. (U'A flronomie.) c' c1hme des c0!1f-
tellations de l'hémilphere feptentrional : elle a treize 
é<oilés dans le catalogue de Ptol0n:tée; onze dans ce- ' 
lui de Ticho; quarante dans Heve.lllls; & 'dansJe ca
talogue Britannique cinquante-cmq. (0) 

* CEEffiSE, t m. (Géog. & MytluJt.) fl~uve de la 
Phocide ~i pJ'end [a [ource dans la Donde, patre 
dans le ;oifinage du P~rn~tre, t,rav:erfe la ~é?tie & 
le lac de CQP.aïs appelle aUJourd hm. Lago d,:!Z,vo, & 
fe jétte dans l'Eùripe, ou le détrOit de Negrepont. 
Ce .fIeuve eft aujourd'hu.i connu Cous le nom de Cif
fiffo. L'oracle <le TheJTlis que Deucalion & Py,n:ha 
çOftCulterent .. avoit Con remple Ctlr . C~s bords •. 
. .. -CEPITES, (l:fifl. mu.) e.(pece d agatc-, 'lm felon 

toute apparell~c, a èté ain/Î nommée à ca~rfe?u gra,nd , 
nômbJ'e de ,ales q~e l'on y; rem~rque; <J'lU la f~nt 
dembler l un 0lgn9n { C{l lau,n lePl J' 'que 1 on 

, (CiE:a 
aurolt ' cOllpé ven 'deux ' v. ". 
, CERAM on CEn(AM 'O'c\.:,a~lJ~I"Ac;" :rr. 1 

d'Alie, dans la 1J1er des I~i~<ol~') îlde coMnfldérable 
,J 1 l ' , IIne es 01 ' 
'10nt a p liS grande Rar.rie eft aux HoU d" JlquCSI 
dépend dll roi deTe~nâte. ' - a!l" O\~; lcrellc 
, :, .t CERAMES" (. m-: pl. (if;jI. Qnc.~ vares de ' 
c\llte dont on fe Cervol! dans les repas J fi ' 1&4 
des Ma<tédoni~lls >' dIt A théné'e" on te: fe~::u lems 
Ces ,de !~rre clllte; le luxe s'étant [.0'- acc'ru' de,vio 

R ' C " - - . H parnule 
omams, , l'?rr-patre,~ad~rmeredesreinesd'E t s 

vOlllut,les Imlt~,r: ma'IS pÔllr n, e pas cha l'gy~ e, 
Il Il 

, nger anCien 
I!om, e e apre a cerames ou vafes de terre cu' 1 
coupes d'or & d'arO'ent qu"elle tàifoit dill"b Ite, es 

, 1 li "1 p , , Iln 11er aux 
conVIves or ~u~ 1 st e ret1ro~ept. Çes préfensqu'on lU-
COlt aux convIves $,appelloient auŒ npOJ'homts 
ApOPHOR)'TES. Ç'étoit un uC,!ge établi donto;;;';: 
ve plufieurs exemples; celui de donner des 
d'or& d'argent ~toit d'une dépènfe exceŒve cou,pes 
paremment onÎle répétcir pas.rouvent & n'e.'to<!'u al': 
fii" d '\ "t' . , 11 pas a urement Il tems '011 101' etclt r. rare mIe Ph'l' 

cL M
- < " ~ ', - , ~ , '"1: 'Ippe 

, e. acedo~ne , pere d.Alexandr~, cachou tOlites les 
'11.~lIt~ /ous COll ch;vet; une pettte phiole d'or qu'iÏ 
avolt, de peur qu on 'ne la~lui vol~ t. 

' . 4 ~EI\.~~[ CIg:s" f1!. pl. E J:f!fl. ane.)' fêtes Athé
t;tet,mes" ,dont on ~e ,CaIt a~ln'e ~hore, linon qu'clIès 
c tOIent a Il') fi norn,mees 'du, cerarniq-lle'OIl ,dc l'cndroitoli 
'C.lies [~ célebroierit. Voye{ C(Ril.l\>(~QUE & FÊTES. 

* CERAMI~UE, J.)TI, (Hif!.. anc,)/I y avoit dans 
Athenes :dctlx l!eux célebres qui ponoient cc nom 
'!t~i fignilie en Gre,c ruffcries. L '(in s'appefloit le d ra: 
m'que d~. dedans,'; c'étolt une Bartie de la ville, ornée 
de portIques, & une des principales promenades, 
L:at!tre, l,e , ~éramiqu~ du d,ho,:; <étoit lin fa:lbollrg 
O}I 1 on faICOIt des tmles" & q\l Platon avoit ton aca' 
démie. Meurfius prétend q'ne ce dernier ctoit aufli le 
ILeu de la Cépult,ure de. ccux qui étoient mons pour 
,la patrie; qu'on y faiCoit d.es oraifons fllnebres à leurs 
loiianges, & qu'on leur y élevoit des /lames; ail lieu 
que le premier émit un quartier de la ville bâti de 
briques ou de tuiles; ce qui le lit. appeller céramiqlll, 
h"bité par les coüriifanes. , ' , < ' -

CERASTE, ccrafles, fub , m. (H!/!. nal, Zo~log,) 
Cerpent ainfi nommé, parce qu'il a lilr la tête deux 
éminences en' forme de cornes pareilles à celIcs dll 
limaçon, quoique plus dures ; ils ont all!li dellx nt· 

bercules qui Cont fembl~bles à cles grains d'~rgc, & 
que l'on prendroit J~9\lr des cornes pills petites qll~ 
les deu)Ç autres: ce {erpent a les denls comme la v,· 
p.ere, il eft, vjvipare; il [e pa{fe de boire pllls long
tems que tout autre Cerpen~. On le trollve en Libye 
& en,A;-abie; près de 1<1 ville de Suez. Bellon, Obf. 
liv. II. cl;, Ijv. f"oye{SERPENT. (1) ' , 
_ La morlilre de c,e Ce,rpent caule une tumel,lr fem· 

blable à la tête d'un clou; il en Cort une Came rou, 
geâtre de la coulellr du vin, ou hoirâtre, .cur'tollt 
par les borJs; ainfi qu'il arrive dans les blellures qw 
ont pour cauCe des coups ou contufions. d cl 

Elle eil fuivie d'accidens pareils, & deman e cs 
- li l;Imor· remedes {emblables à ceux dont on u C conlr~ bo t 

fure de la vipere; le 'malade n'en meurt 'III au Il, 
de n~uf jours, mais il ell plus cruel~ement tourmenl

e 

que s'il avoit ~té ~lo.rd,u ~a,r une vl~er.~: dll ceraj1es; 
, Lemerv (l1ll a tiré d AetIUS ce qu ,1 ,t , .L 

~,'1 • A 'OOosm" 
ajoflte 'lu Il peut fourmr les memes 'prepara p de 
dicinales que la vipere; qu'il conue~t beauco~l ré
fol volatil & d'huil,~; qu:il ell Cudonliqlle:il~a bon 
fille au poiCon; qu 11 l'un lie le Cang, & qu Il ("" 

, éli- " & la grate e. "/ dans la petite v ro e, ,1 pelle, (toit an' 
* CERASTIS, (Giog. allc.) nom que POnd nom. 

. , rh 'Il ' 'ntdugra 
Clcnnementl'Ile de", ypre; 1 lU VI ll'emblent 

, , , 1 l 'ntes re 
bre de Ces montagnes, wont es pOl l ' !tes le pré-
à des cornes, OU, ainfi que les Myth~~rjlg'lS 011 porte-, 
tendent de peuples cruels appellés e 
,orm!, q."c Vçnu~_ ç1!ange~ , en taurea~\:ERASUSJ 



-~c ~ ~: .n. 
. ' • CERASUS, ( Gé!d."anè. '&·'mba.} , aujoutd'huf 
" , Clziriffonda ou Emi1l '; ou 'oitlilli" ah cienne ville .de , 
, Cappadoce, d'ol, f'on'~rér'ehd que 'i\!cu!Ius aRl?orta 
" 'Ies ctrlfes en Italie; ' folt 'q1l'{ le cèrifie~ ait dohrJé le 

nom à la ville, ou l'en ait rëçu. · ,', ,..,.. , 
. ' CERA T, f. m. (Phàrmacie.) onguent 'dont la c.ire 

fait la Ilafe. Les modernh pi'éparent'l~ur·c.!rat a"(ec 
des fubfiances grafÇes & huileufe~ ,,,<!.e~ gç,"~mes ,,~es 

;- réf mes des baum\!~.' & des p<?ü'4res, UniS e'nÏl;m
, ' bYe pa/une quântité fùffifant~ de €ire; , à ll}qllèlle 'ils 
, ajot'tent quelqtiefois' des' ~nçlhfges & ~drére,!t,.e~ (or· ; 
; te~ .de fucS'; en fotte'. qu<e 1\1 ' ~dJ!lPOfllio.'1 fOl!; i'~us ; 
;. i palllè <I?'ùn on~en~,~& plll~ molle q~"hne~mPlâtre' l 

' La regle prefcnte R~..J,ÇsAlu~e1,!rs, .:;fi de p~en<lre 
: .huit parties d'huî\e', 'de gra!f[e ~~. dé f!Je, quar:e :'de 
, cire, & deux de poudre; d aut;tes PJ, nnertt trOIS on-
" ceS'd'huile; une denu-once de'cire' ,~& ç;oÂ§.ili'\grites i 
,d" J2Q.udre. ." • . " 0_ ~ .. ' 

, Mais comme les fubfiances hfii:lé,t fes' & onétlleu
: Ces Cont plus fhùdes dans les te,ols 'c auck q1,l'e-lIans 
' ''les tems froids, c'efiune cp:con!Iance à làqllell~ il faut 
~ avoir égard. ' " , 

C É RAT bla"f ;' prenez huile d'amandes douces, 
~ cinq onces; cire bla,nche, deux onces; blanc de Da
, leine le plus fin. une once'.; cérufe lavée 'l,!,ns l'ea'u
, rofe, une once Il{ demie; camphre, une demi, on
e ce : faites fondre fur le feu les ingrédjç,ns fuf.pJes; 
, remuez·les tandis que vous y rl paridrez les pOllèl~es, , 
, jufqu'à ce que le mêlange foit froid. " ' 
, Quelquefois 'on prépare un cérat avec huit parties 

d'un onguent fur deux ou trois parties de cire; d'au-
, tres fois, c'eil en amollj1l'ant la matiere d'une emplâ

tre par une addition d'tille quantité f,!ffi'fante d'h,uile . . 
'0n étend le c<ratfur un linge, & on l'applique fur 

· la partie affligée. ' ',. ! 
On fe propofe de prod,ùre avec les cérats un grand ; 

, nombre d'effets dilférens, cOlnme de ré!âcher, amol
' lir, digérer. çicatrifer .. attirer, &c., _ 

Ainu on peut faire des cérats deJliccatifs, déter-
fifs, 'fondan~; on les applique [ur les différentés par

-ties du corps, & dans différentes occauons. On em
, l>[oye les remedes c:n conftfiance de cé:-at, pour ne 
'pasoffenfer les parties, & occuper mOinS de place. 

Cérat jaune difliccatif: prenez réune jaune, une de-
· mi,livre; fuif de mouton, quatre onces; hpile d'c
live, cinq onces; terebenthine de Venife, trois on-

· ces; turbith minéral , quatre gros: faites,en un drlu 
'fe1on les regles ci-deifus. . ' , 

Cérat de Galien: prenez cire blanche' , deux onces ; 
huile rofat, cin'J onces: mêlez·les Celon l'art, & fai
tes-en un drat. (N) , , . 

CERA TlAS , f, m. (A jlronom.) felon certains, au
teurs, eil une comete cornue, qui paroît fou vent 
barbue, & quelquefois avec une queue. Ils préten
dent que quelques'Hnes de ces come tes re1l'emb[ent à 
la figure de la nouvelle hme : celles qui 9nt des 
queues, les ont crochues & recourbées ou vers le 
baut ou vers le bas ; d'autres ont des queues d'une 
égale largeur ou épaiifeur , &c. Harris. . 

CÉRA TI ON, f. f. ( Cfûmie. ) ce mot u&nifie deux 
chofes diJférentes: il a lme fignification figurée, Bi: 
il en a une naturelle; il a auJli deux étymologies 
différentes. ' 

D ans le fens figuré, cératÏon, en Grec ';P"~" , de 
".p~< , cera, cire, hgnifie l'allion par laquelle on rend 
un corps naturellement dillicile â fondre, comme 
cil l'ar!7ent, fuuble comme de la cire, tcl qu'eil l'ar
gent penétré de l'acide du fel commun, & qui dans 
cet état eil nommé LUlU cDrnée. Ce changement des 
corps qui de difficiles qu'ils etoient à fondre ', devien
nent fuiibles comme de la cire, eil felon les Alchi
miiles depuis Geber, une propriété e1l'entielle dé la 
pierre philofophale. ' 

Cération , veut aufii dire l!aaioIi d'envelopper ou 
rome Il. 

~~ iC-': E ~ ~' S~ 3 
., '?~ pén~ti~r, ~{c~c: un:d~rP;'~' ç6~~~ 1~:-~0~F: ;:lell 

lncératIon , ~nCtratlO, ~'~'1!JI~I'~ : ., 
Çkalio.n 'da s une. !g~,çatjon ria(ürellé:yèitt dire 

manip.'rljatio{l? ·'1'x.rpte;, ,ïnchwuïo" inG.hé?ation ,pu 
" inJ.cération" !t.Tp.'; f', ,hu:~ib' ~çI\6ra'tion ou1éér.atidn. 

& improprell);t ,~rati0l',.tè x.li.; Inanus, niain: (~) 
* CERAT; -Mi" u01,::L" IJ " é ' " ' . _ 1 

. .'" .... 'f',<.~ I ~ r~ , " '!r'l.J'llfl,t , : , C ~ ~.olt 11!1~ p~fjte 
monn6Iè de, cours parJlll les , Gféc~ ; e1)e valellt ie 

't,ers' d'url;; 'l/'Jfe ; on ' L>~étefid' q»'elle répondoi,t ~u 
.. jili'lua fies La,~i\1~ .. , roJ(é{~qBQL~ & SrLI-Q.cJ~: ' 

f:ERÀTOIDES, l'. f. Cflifl. nae., bDt.) genre d" 
, plan~ ,à fleu.r ç'l{'.s pé!al~s & ' ilçrile ; 1es-fruits~aif

, fen..t .fuJJ~ ,4!~~e ,p!anlè r~par~':!lent, (les a!!urs!_ ~Is 
"font a»plans"d,vifes en de,ltx cap fuIes , & tenrun~s 

~ par de,$ pt-élqn-&emens eq.' (wmç .de cornes .. ,at ils 
· renfermelJt .pés remé.nj:~,s . Toiimefort, liJjl.,rêi.'~rf. 

corol. roy~{ PLANTE'. ( 1.) , . : ' • 
, CERATOGLOSSJ.!:-, adj. 'Ill: pris{til?fi. (en d'j" 
- ,tomie. ~119I]1d~~e paire dé mûlçlêsde1i.râng~é, WÜ 
< vie~ne!1t d~ la parti.e fu~éP.:uf§ 'deJa ,j{~nde, ~o!f)e 
, de 1 os hy'olde, & fe term,qent 'à ra pame p,oilefleure 
· & I"térale de l.iî langue. (k,r ' _ l" '" ~~- '" 

, CER"~ tO-S.PERM,UNft, (Hif!. na!. ~'ft.~) ,ge(15e 
, de plal1te qui differe de i:agaruz" ,:n c.e,que,re~ r~):t;Jçp
' ces fon~ e~ forme de crOlifant. MIcheh, ~,?Y. e.l"pfn-

royer PLANTE. (1) , ', :: 
* CEltAI.lN) , f. m: (J/ijl. anc.') Curnoq,+ qi/op a 

, donné â 'l,uelqùes princ<;l.s qui ff font d,ifiin~ués(p ' r 
leur valeur: ainû l'on 'a oit Plolornée Cuaum'; seléu
eus Cer'l1lne~ &-c:comnlénoqs difq~foll4're tk giieffe1 

* CEB.~UNIENS, (MpNTS.·) Les GieGs ont 
_ do!,n~ c,€,!,om à ~Ipf!.e~~s. <i1)~înes' dé, mont,agnes:', les 
,unes et9Ient utuees fur les c6Qfi.n~ Je l'l!;pIre , . où la 
' mer Ionienne con,lffience à s'appeUçr mer-:;q ,IYiU'lût,; 
,d'autres ~aifoierît partie au 'Çabca(e :. il yav,,[ a9F 
· des ptonts Cuaunien~ en A:r;iqt!,e. On 'p'qur.roi~ mê'ffie ' 
' dire en-général qu'on a' ddfttÏê' ce nom à la. plûpart 
,des m9,nt<!gQeS gp.e leur h~lI~e.1Jr e,xpofgit alà,foitdiê. ' 
, . * ÇE~~UNOSC~Pl~~d.,~ ; (HiJl; 1n~: ) r,at;-
tIe' d,nhe!.ltre des anCIens: c efOlt une macliine ele
vée & verfatilt; dl! 13jfofm'e èl'lrri.égitérit~' , ébù ~upi
t ,er .Ian~oit la, foudre , d;<)p,s. I~s pie,ç~s où ce fpeél'lc1e 
etOtt n~eifaIr~, ro.x~{ THÉAT'I;.E . ;, 

* CERBI;:.RE , f. m. (Myt/Wlogie: ) nom gué les 
, Poëtes ont donné à un chien à trois têtes & à trois 

gueules, qu'ils ont fait n.Jtre de Tipnon Bi: d:E~d
na, & qu'ils ont placé à la porte des eItfe,ps; ils ,ra:" 
content qu'il careife les ames qui y qejCéndent; 
'qu'il empêche d'eQ fortir celles.gtti y font defcen
dues. & qu'il en éloigne les viva"s; ils ,prétendent 
qu'Hercule l'enchaîna & s'en fit fuine. Cêu~ qui fe 
piquent cie trouver du fens à tO)1t~s les fables, Ment 
que cerbere el! un fymbole ~ de la terre ,~ui ab(oî:be 
tout, ou du' ~em's à qui ii~p. n~, r,éftfie.; fes tro.is,gueu
les font, le préfent , le pa tré J & I!avenir ~ ,Q'autres 
font de cerbere un ferpent naoitant du T.enare, llro
montoire çe la Laconie ,gu'il,ravageoit; & cômme il 
yavoit da,ns le même enqrbit une ca:vel'ne, <tort l'en
trée paifO'it pour une des PQrtes de' l'enfer; ils ajoû
~erent 'flte ce monfire ;ftoit le chien de Plufon. La 
viéMire qu'Hercule remp,orta fur lui ,~il fuivant 
a'autres une allégorie de I:empire que ce héros avoit 
fur fes paJlions ; Omphale & Qéjanire le ..Rrouvent-, 

CERCARE (LE) Géo7J. [tetiteîled' Aftiqq'e, dâns la 
mer Méditerranée, fur la èôte du royaume de Tunis_ 

CERCE, (en ArchiteElure.) rqye{ CHERCHE. 
CERCEAU, f. m. (Fauconrurie.) c'èil ainfi qu'on ' 

appelle les pennes du bout de l'aue des oifeaux de ' 
proie; les faucons, les facres, & les laniers, n'en ont ' 
<I?'un , & les éperviers trois. ' .' , 

CERCEAU, (en terme de Boutonnier.) . c~eil un fil 
d'or ~ond plié en cercle, dQnt les bouts font rappro
chés l'un de l'autre, mais ne font point foudés. Ce fil 
s'npl'latit au marteau f\trun tas; '& ainfi âpplatî, on: 

, NNnnn 
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CiER 
l.Les tetetes l'aral/des ouconcenlri1ues {ont 'ccux qui 

font également éloignés les uns des autres dans tou~ 
tes leurs parties, ou qui font décrits d'un même cen· 
tre; & par oppolition., ceux '.lui font décrits de cen· 
tres différens font dits e:o::centrlques l'un par rapport il 
l'autre. r. CON,CENTRIQUE, E'XCENTRIQUE, -r/c. 

La quadra turc du Gerde ou la maniere de faire un 
quarré dont la furface fait parfaitement & géométri
quement égale à celle d~un cere/e, cft un problème 
qui a occupé les mathématiciens de tous les liecles,. 
V'?}'e{ QUAD~ATURE. 

Plulieurs foîltiennent qll~elle cft impollible; elle 
dl du-moins d'une difficulté qui l'a fait paife r pour 
telle jufqu'à l'réfent. Archimede eft celui des anciens 
Géometres qui a approché le plus près de la quadra
eur. du cercle. 

Cere/es des degrésjùeérieurs; ce font des courbes dans 
lefquelles A]>"': P N"':: PN: PB, 0;1:A]>"': PNm 

: ~ P N' : PB" (Pl. d'Analyfl ,fig· 5).) , 
Ali refte, ce n'dl: que fort improprement que ces 

courbes ont été appçltées cercles; car On cil convenu 
d'appeller cere/e, la feule figure d6nt l'équatiofi eil: 
.JI Px P B= P N': mais on peut imaginer ôes cer
cles de plulieurs degrés comme des paraboles de plu. 
fi~urs degrés, quoiclue le nom de parabole ne con
VIenne Tlgoureufement qu'à la parabole d'Apollo-
nius. roye{ PARABOLE. , 

Coroll. 1. SuppofonsA P=x, PN=,j, A B=:a, 
& nous aurons B P = a -x, & par conféquèbt x m 

: yln::y : a~x, ce qui nous dopne une équation 
qui détermine les cercles des degrés fupérieurs à l'in· 
fini; favoir, ym+ r =ax'" _xm+', & on pour
rc it avoir d'une maniere à peu près femblable cette 
autre équation ym+n = .(a-x) • X,m. 

Coroll. Il. Si m= l, nous auronsy'=ax-x:1', . 
& par conféquent il n'y aura plus que le cercle ordi
naire ou celui du premier d~gré qui foit alors com
pris fous l'équafion. 

Si m = 2., on aura y3= a x' - x3 , équation qui 
appartient au cmle du fecond degré ou du fecond 
ordre. _ 

Cercles .de la ffihere; ce font ceux qui coupent la 
fpher!;' dù monde, & qui ont leur circonférence dans 
fa furface. Voyez SPHERE. 

Ori peut diftinguer les cercles en mobiles & immo
biles. Les premiers font ceux qui tournent, ou font' 
cenfés tourner par le mouvement diurne, de ma
niere que leur plan chanse de fituation à chaque 
infiant" tels -font les méndiens, &c. Voyt{ MÉRI-
DIEN, é>c. ' 
. Les autres ne tournent pas, ou tournent en reftant 

toujours !lans le même plan; tels font l'écliptique, 
l'équateur & fes par<}lleles, &c. Voyez ECLIPTIQUÊ. 

De quelque manier~ qu'on coupe une fphere , la 
feaion eft tofljours un' cercle dont le centre eft dans 
le diametre de la fphere, qui eft perpendkùlaire au 
plan de feaion. . " . 

-Dônc 1 0 • le diametre !l'un cercle qui paife par le 
centre de la fphere eft égal à celui du cercle par la 
révQlution duquel on peut concevoir qué la fphere 
a été formée : 2.0 • le diametre d'un urcle qui ne paife 
pas par le centre de la fpliere, eft feulement égal à 
une des cordes du cercle générateur ; & comme le dia
metre eft d'ailleurs la plus grande de toutes les cor
des, ces con1idérations fourniifent une autre divifion 
des cercles de la fphere en grands & p"etits. 

Grand cercle de la '/pIzere ; c'eft celui qui divife la 
fphere en deux parties égales ou en deux hémifphe
res,& dont le centre co-incide aveccélui de la fphere. 
Il s'enfuit de là que tous les grands cercles font égaux, 
& qu'ils fe coupent tous en portions égales, ou en 
demi-ce.rcles. . 

Les grands cercles de la '/phere font l'horifon , l'é
Tomell. 

CER 
quateur, le méridicI}, l'écliptique, les deu" c~lures,
& les azimuts. Poye{ cl,a~un enJon lieu, HORISON * 
MÉRIDIEN, ECLIPTIQUE, &c. 
, Petits cercles de la ffil,.,..; ce font ceux qui ne divi~ 
fant pas la 'fphere également, n'ont Icur centre que 
dans l'axe, & non pas dans le centre même de la 
fphere : on les dé ligne d'ordinaire par l'analogie 
qu'ils ont avec las gra~ds cercles auxquels ils font 
paralleles; ain1i l'on dit les l'aralleles à "'qualeur. 
Voyez P ARJ\.LLELE. 

Les cercles de halllertr; qu'on nomme autrement ab 
mucantaraths, font des cercles paraUe/es à J'lwrlfon, qui 
ont le zénith pour pole commun, & qui.diminuenl 
à mefure qu'ils approchent du zénith. Voye{ ALMU
CANTARATH. 

On les appelle de la forte par rapport à leur ufa
ge, ou parce 'lu'ils fervent à marquer la hauteur d'UB 
aftre fur l'honfon. Voyt{ HAUTEUR. 

Cercles de déclinalfon; ce font de granqs cercles qui 
fe ,coupent dans les l'oIes du monde. Yoyt{ DÉCLI
NAISON. 

Les cercles diurnes font des cercles immobiles, qu'on 
fuppofe que les différentes étoiles & les autres-points 
ôes cieux décrivent dans leu~ mouvement diurne au· 
tOllr de la terre, ou plûtôt qu'ils paroiifent décrire 
dans la rotation de la terre autour de fan axe. Yoye{ 
DIURNE. 

Les cercles diurnes font tous inégaux, l'équateur eft . 
le plus grand. l'oyez EQUATEUR. . . 

. Cercles d 'excurjion ; ce font des cercles paralleles à 
l'écliptique, & qui ne s'étendent qu'à une diftance 
fuffif,!nte pour renfermer toutes les excurllons des 
planetes vers les poles de l'écliptique; excurllons . 
qu'on fixe ordinairemerit à dix degrés au plus. roye{ 
SPHERE, SPHÉRIQUE. ' . 

On peut ajoîlter ici que tous les cercles de la. fphe
re dont nou"s venons de faire mention, fe tranfpor- ' 
tent des cieux à la terre, & trouvem par là leur 
place dans la Géographie, au/Ii bien que dans l'Af
tronomie : on conçoit pour cela que toûs les points 
de chaque cercle s'abaUfent perpendiculairement fur 
la furface du globe terrefue, & , qu'ils y tracent des 
cercles qui confervent entre eux la même polition & 
la même proportion que les premiers. Ainh Céqua
teur terreftre eft un cercle tracé fur la·{urfàce de la 
terre, & qui répond précifément à la ligne équinoc
tiale, que le foléil paroît tracer dans les cieux; & 
ainli du refte. Vtry"e{ ÉQUATEUR, &c. 

Les cercles horaires, dans la Gnonomiqllt, font des , 
lignes' qui marquent les heures {ur des caih:ans, & " 
qu'on nomme de la forte, quoique ce ne/oient point 
des cercles, mais des droites qui font la projeaion des 
méridiens. Voyez G:ADRAN & HORAIRE. 
, Les cercles de latitude, ou les cercles flcondaires dd 

l'écliptique, font de grands drcles perpendicûlaires · 
au p!an de l'écliptique, & qui paifent par les poles; 
ainli que par l'étoile ou planete dont ils marquent 
la latitude. ." 

On les nomme de la forte, parce qu'ils fervent à 
. mefurer la latitude des étoiles, laquélle n'eff autre 

chofe q>,!e l'arc de ces cercles iJ).tercepté entre l'étoile 
& l'écliptique. Voy<{ LATITUDE. _ 
- Les cercles de lôngilude font plufieurs petits cercle1 

paraUeles à l'écliptique, lefquels diminuent à propor-
tion qu'ils s'en éloignent. - . 

(S'eft fur les degrés des cercles de IOf'gimdt que fe 
compte la longitude des étoilés. Y'?}'eZ LONGITUDE. ' 
, <!:ercle d'appfuùion perpétuelle; o1eft un petit wcle 

parallele à l'éq>,!ateur, décrit ,du point le plus fep
tentrional de l'horifon, & que le mouvement diurne 
emporte avec lui. " 

lfoutes les étoiles renfermées dans ce cercle, ne 
fe · couchent jamais, mais {ont toûjours préfentes fUI' 

,1'h.Qrifon. " '. ' . , 
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, CùHe'~ ou'ùhation p.erpltllûù:> c' dl: un aùtI'e. terclè 
-i P3!eill~ ~ftance d~ l'é~ateur. décrit du point le 
'plus m~ndio~al de 1 h?l'd0!1' ~ qui ne connent que 
-desétoiies qm ne (ont Jamais vdibles fur notre hémif.. 
phere. Yoye{ OCCULTATION. 

Les étoiles uruées entr.e èes deux cercles, fe levent 
,&, fu touchent alternativement à certaiils momens 
ùe la révolution diurne. Yoye( ÉTOI'LE, LEVJi:R , 
COVC~ER, &c. 

Cercles polaires; ce font des cer.ctes immobiles pa
:ralleles à l'équateur, & frtués à une difrance des 
~oles, égale à la plus grande déclinaifon de l'éclip
tIque. J'oye'{ POLAIR~. 
. €eluijJll!,efr proche du pole b"oréal s'appelle arc'; 

ù'lue, & celui qui efr près du pole méridional s'ap~ 
pelle amar:aÙflle. r~e{ ARCTIQUE & ANTARCTI
QUE. 

Cer~les. de l!0!ùi.0n ; ce font des cercles qui pafTent 
par: les' mtedéilions communes de 1 'horifon .& .du 
méridien , ~ par un certain de,f;ré de l'écliptique, 
ou 'par le centre de quelque étOIle, ou par un autre 
pomt quelconque des cieux .• Les afrrologues s'en fer
vent pour découvrir la fituation Cll la pofition des 
étoiles., 6oc. ro/t{ POSITION. 

On en trace ordinairement fix " qui partagent l'é
ql1a!eur.en dou~e panies , égales. Les Afrrologues 
nomment ces parties de l'équateur maifons céllles; 
-ce..qui a rut appeller 'au'ai ces .cercles, 'cercles des mai
fonscélejles. Ils ont été profcrits lI-ye.c l'afrrolo,$ie.(O)' 

Curles d'tifèènfon droite, & , cçrcles d'aflenj'On obli
'lue: les premiers, pafl'ent par les poles du monde .. lX 
coupant l'équateur à angles droits, déterminent l'af
cen1ion droite des afrres. On les nomme cercles d'af
csnfi.on dro~ , par.ce_ que pafTant par les poles du mon
de, ils fervent d'horifon à la fphere droite, à laquelle 
les 'afcenllons droites des afrres fe rapportent. Le 
premie,r de .ces cercles efr le colure des éqlûnoxes , où 
un aftre {e trouvant, n'a point d'afcenfion droite. 
Jéoye{ ASCENSION DROITE. ' ' 

Le cercle d'Aflerifion oblique eft unique, c'ell-à-diré 
<J!-':'on n'en peut conée:voir plus d'un, pour chaque, 
elévation de po[e, pui[qu'il n'eft autre cho{e que' 
l'hori{on de la fpher.e oblique; lequel ne pafTant pas 
les poles du monde, & étant déterminé <par rapport 
à une- élévation particuliere de pole, ne peut être 
que féul; au lieu qu'on peut s'imaginer une infinité 
de cercles d'afcenfion <4oite, à Cil.ufe qu?ils pafi'ent 
tous par les mêmes poles qui font ceux du monde, 
& qu'ainfi on peut les prendre pour des méridiens. 
En effet, les a{cenfions & defcenfions des allres ou 
des degrés ~e l'éc~ipticjue qui fe fo~t dans ce cef~le, 
font nommees obllques, à caufe qu elles font faites 
dans la fphere obliqué,; de même que les afcenfions 
drojte~ font ainfi appellées, parce qu'elles fe font 
en la fphere droite; c'ell pourquoi l'horifon dans [a 
fphere oblique peut être nommé' cercle d'tifèenJiow 
IIbli'lue. Y.ry-e{ ASCENSION OBLIQUE. 

Nous devons à M. Formey cet article fur les cer-
e/es d'aflénfon -droite. . 
, CERCLE d'arpenteyr, inllrument dont on fe fert 

dans Carpentage pourrPrendre des angles. roye'{ AN
GLE &- ARPENTAG,E. 
, Ce ctrele eft un inftmment très-fimple, & cep en

dantd 'ort expéditif dans .1a pratique. Il ,confifi~ en 
un cercle de cuivre & un mdex, le tout dune meme 
piece"J'-t>y,{fofijure a la Pt. d!.4rpenltlge.,fg· z9· 

Co ce,cle ell ,garni d'une boufi'ole, dlvl.f7 en 360 
degrés, dont la méridienne répond au nuhen de la 
largeur de Pindex, Sur le limbe ou la circonférence 
du eerili eft Coudé un "anneau de cuivre, lequel avec 
un autre qui ca I?arni d'un verre, fait une efpec.e_ 
de boire pour ettre l'aiguille aimantée. Cette ai
guille, eft {u{p'endue fur un pivot au centre du cercle. 
Chaque extrémité de l'index I>one une pinnule. l'oy. 
PINNUL& & BOUSSOLE. 

CER 
te tout e~ monté Iur un pié avec un en 

d~ le mOUVOlr ou de le tourner avec {; ~ ?U, afin 
GENOU. _ ac te. Yoy'{ 

Prendre un angle avec ett inft.nt S ' 
q,u'on demande l'angle E KG (PlancÏu j. AUPPo(OQs 
fig. 20.) ,placez l'inftrument quelque part Tj?t'klf, 
fleur:-de-hs ae là boufTole tournée vers vous~ili " la 
enfUlte les pinnules jufqu'à ceque vous appe' n~et, 
le 'po' tE à & br rcevlet, 
pondffil' ,-tt:a-ye.rs,'" 0 ,ervez à quel degréré-
, extre~te mendion,ale de l'aiguille: lu 
l~ns que ce fOlt 296 degres , vous tournerez ~ 
1 mfuument , la fleur - de --lis refiant tOllJ' ours 
vous & d' . l' vers , vous Ingerez es pmnules vers G m 
quant encore le degré auquel répondra l'ex~' ~r; 
auaral~ de l'aiguille que nous fuppofons être isrr:,IC 

Apres ,cela foufirayez le plus petit nombre 18 
du p!us grand 296 , .Je refre "1 i4 fera le nombre d: 
degres de l'angle E KG. 
. Si ce r,elle fe trouyoit plus grand que 180 degrés, 
tl.faudrOit le foufrrmre de nouveau de 360 &leder. 
~Ier relle ,qtli provi~~droit de cette feçonde Opéra
tion , fer Olt la quantlte de l'angle cherché. 
, Maniere de feyer avec cet inJlmmtfz! le plan J'un 
clzamp , d'un bois, d'un parc, &c. Soit ABCDEFGK 
(fig. Zl.) un enclos dont on veut lever le plan, 

1°. Placez l'infirument en A; & la fleur-de-[is 
étanttoumée vers vous ,dirigez les pinnules vers B: 
fuppofons que l'extrémité aufuaJe de l'aiguille tombe 
alors fur 191 degrés, & 9ue le folI'é ; la muraille ou 
la haie melhrée à la chaine, con!Ïênne dix chaînes 
75 chaîmms; ce que vous écrirez, afin de vous en 
refi'ouvenir. Yoye{ CHAîNE. 

2 0 • Placez l'infuument en B, & diriget comme 
c:i-àefi'us les 'pinnules vers C, fuppofant que l'extré
mité aullrale <le l'aiguille tombe, par , exemple, ~ 
279 degrés, & que la ligne B C contienne lix chaÎ

'nes 83 chaînons, vous les marquerez comme ci-de{
fus: tranfpo.rtez enfuiie l'infirumenten C; tournez [cs 
pinnules vers D, & mefurez CD. 

Procédez de la même maniere aux points D ; E; 
F, G , H, & enfin au point le , marquant toftjows 
les degrés de chaque fiation ou angle, & les lon
glieurs de ch'acun des côtés. , 

Ayant ainft fait le 'tour du champ, vous aurez [a 
table fuivante. 

A ,191' 00 i6 75 
B 279 ' 00 6 83 
C,,&c. 216 30 7 ' ~1.. 

Stations. Degrés. Minutes. ClzaÎnes: ClzamonJ. 
Au moyen de cette table, ;Vous ,levercz ou .trace

rez le plim du terrein propo(e, fmvant la methodé 
enfeignée aux mots LEVER UN PLAN, RAPPOR-. 

TEUR, &c. " . ft (.-
Comme dans ces fortes d'operatIons Il ~ p~e-: 

'tue tOlljours plus important d'être exaa 911 expc~l' 
tif il eft à propos ,.pour vérifier fon travail, de V?lf 

fi 1 :infirument tran'fporté , par exemple en B , la P!~· 
nu[e dirigée vers A, donherà 'le même angl~c~dc- , 
ta!)! en .A, la' pinnule dirigée vers B; ~ allUl es 
autres fiations. r. GRAPHOl'1ETRE & PLANCHET, 
TE. (E) , n. hénO-: 

CERCLE ou ANNEAU MAGIQUE., el. un p 
IlJene qu'on voit afi'ez fouvent dans.Jes campfignes, 
6oc. qui ea une efpece de rond que le peuple ur: 
foit autrefois avoir été tracé par les fées dans e 
danfes. Ii t' u huit 

Il y ell a de deux fo.rtes ~ les uns ont ep 0 dé A 
tOlfes <lé diametre , & contiennent un gaCo3 P vero 
la ronde de la largeur d'un J>ié ! a;,ec un g~:cÎeurs , 
au milieu; les autres fQ:,t de ~1/ferend5 :aCon beau
& {ont entourés d'une Circonference, e v ft dans le 
coup plus frais & plus 'verd 'lue cehu qUI e 
milieu. 1 Tranfaâio!1S 

M. JefTop ~ M, Walker, dans es 



r·t E R 
'~!t pàs tondcf; &: h foibldre de l'e~nei\'îï il CQl1venti 
·:lrrêté la vivacité dès pouriilÏtes. Les faits '(ue la re-. 
ligion.des payeos l'ro)?ofoit à croire, pouvOIent bien 
futisfaire l'avidé éréélulité du peuple: mais ils n'é· 
toient point dignes de l'examen fécieux des Philofo· 
phes. La religion Chrétienne-parut: par les lumières 
qu'elle répandit, 'clle nt ?i.entôt ~ya.nouir tous c~s 
phantômes qt;'è la: (uper fhtlOn aVOl! Ju(que.là rëah· 
iés: ce filt (ans Q611te lm fpeébc)e' bien furprenalit 
pOlir le monde entier, que la ' ~ultiiu'de (les dicllX 
qui en étoient là terreur ?lt l'efpérance·" devenus; 
tom-A-coup fon joüei'& fon m€pris. La face de l'lmi· 
nivers changée'danS"tm fi court e(pace de tems ;' at: 
tira l'attention des Phllofophe.s: tpus porteren! leurs 
regards fur cette teli~ion nouvelle, ·qllÏ. n'exigeoit. 
Jfas.moins leur fOtlmllbon que celle Hu peuple. ..-

Ils ne filrent 'pas lo?,g-teins à .s'a~Re.rcevciir qule"1la 
ctoir principalement ' appuyée nu-des faits, extra~ 
ordinaires à la vénié, mais' quf'mérïtoieitt bien d'être 
di(clltés' par les preuves dont ils é'toi"ent10ûtenus. La' 
di(Rute chanpea donc: les Sceptiques reconnurent les 
droits i1es .ventés m.ét.apDyTt9t!es & géométriques (u: 

. notre efpnt, & les Phllof0l'hes mcr.éM,les tournèrent 
reurs.armes contre les faits. Cett!:! ' matierê Hepuis fi 
~ong,tems ~gi~éé , a.i!,rqit ét~ p)us 'é~}!'ircie, fi ayant 
qpè de plaIder tle-part & d a.utre, Ion rut confi nu 
a'un tri~I!!:tal oû 1'9,~ Iiû~ .être jugéA~ourne p~s t?mbèr 
dans cet mconvement, nOl}s dlfons aux Scepnques : 
yo,!s reconnoiffez c~~ains [aitsyou.!:",:i ais; l'exilleh.ce 
de la vllle de ·RfQme aont;vous Ile (aurIez douter, fuffi· 
roi:t pour vous convaincre ; fi votre-bonhe foi ne rious 

. iilrîuoit cet aveu: il y à do'n!=desmar~tle's qui vous font 
èç:mnoîn;e la vérité d'un fait; & s'il n f en·avoit point; 
.que- (er'oit,Ja fociété '? tOIlt y roule, ~our ainfi dir~, 
1!!r des fatls : parc~urez' toures les fClences , & vous 
ve.rrez du, premier'côup d'œil, qu'elles exigent qu'on 
jm!p.è s'afff,rer <!è certains faits: ,vous ne (eriez japtais 
~Uidé par la .prudence~ dans l'exécU!io~ de vos def· 
feins; car qu'ell:ce que la prudence, linon cette pré.
y-<;>y:a_nce qui éclairant l'homme fur tom ce qui s'ell 
paffé'& fe paffe alluellement, lui (uggere les moyens 
tes f!lus propres pour le filccès de fon entreprife, & 
lui fàit éviter le~ écueils olt il pourroit' échoiier ? La 
piitdence, s'il ~Il permis de pal'ler àinli, n'ell qu'hne 
con(éfjuence dont le pré(ent & le pâffé (ont les pré
mitres: e!Je eft donc appuyée fur des faits. Je ne dois 
point in(tfier davanti!ge {ur une vérité que tour le . 
!l1onde avoue,; je m'attache Ul1iquemènt A fixer aux 
incrédules'ces marques qui caralléri(erit un fait vrai; 
je dois teur. faire voiT qu'il y ~n a.non-(eu!ement pour 
ceux qui arrivent de nos jOtuS , & , pour ainfi dire, 

• fous nos yeux; mais e!,core pour ceux qui fe patrent 
dan~ âes pays très..eloignés, ou qui pa, leur antiquité 
traver(ent l'elpace immen(e des fiecles : voilà le 
tribunal que nous cherchons, & qui doit dé-cider (ur 
tous les fa its que nous pré(énterons. • 
. Les faits fe p]tffept à 1,\ vûe d'une ou de plufieurs 
perfonnes: ce qui êll à l'extérieur, & qui frappe les 
Jens, aFpartient au fait; les conféquences qu'on en 
pent tirer (Qnt du reffort d!! philo(ophe qui le (uppo(e 
certain. Les yeux (ont pour . les témoins oculaires 
des juges irreprochables, dont on ne manque jamais 
de (uiv~e ' la âééifion: mais fi les faits (e paffent à 
mille lieues de nous, ou fi ce font des évenemens 
ar:rivés"il y a plulieurs fiecles, de quels mo.yens pous 
fervirons-nous pour y atteindre? D'un côté, parce 
fju'ils ne tiennent à aucune vérité néceffaire, ils fe dé
robent à notre efprit; & de l'autre, foit qu'ils n'eliif 
tent plus, ou qu'ils arr~vent dans des contrées fort 
éloignées de nous, ils échapent à_ nos (ens. 

Quatre choC es fe pré(entent à nous; la dépolit ion 
aes i:émoins oculaires ou contemllorains, la traditio,!1 
orale ,l~hilloire, & les monumens: les témoins ocu
l~es o~ ' contemporains parlent dans 'l'hifioire; là 

t/ad"iiion 'orale do~t nous' faire remonté~ lu'~'àcux. 
& les montunens enchaînent; ~'iJ eftpermls de par
ler ainli, leur témoignage. Ce (ont les fundemens 
inébranlables de la tmitti}/. 'mm,'.: par-là nous pou
vons ra pprocher les objets les plus éloignés, reindre'. 
& donner uné -e(pece de C'0q>s à -ce qui n dl plus 
i'ifible, réali(er enfin ce qlii Il. exifte plus. ' : " -

On d.'oit dillil1guer (oigneu(cment dans-la J'eche!'> 
che de la ,:,ér.ité (ur ' les faits ~ J.a 'probabilité d'aveè 
le fouveram degré de la' 'ml/ud., & n,e pàS s'ifna. 
giner en igrrorant que 'celui qui renferme la praba. 
bilité dans fa fpbere, con,aui(e llu-i'yrrhoniîme, 011 
inême d.6nne la plus légere "atteinte à la ctrtitjjd~. J'ai 
torljours èi-û ; à près uoe mtlre réfléxion, què 'ces 
âeux cho(es étoieht te'llehlent réparées , que l'une 
ne menoitpoint àJ'autre.Si certaiilsauteurs n'avoient 
travaill~ filr éette matieiè qu'après y avoir bien ré
fléchi? ils n:aurojent l',as ~égrad'é par leurs calculs 
la cumuilè. moral<. E.e temOtgnage èles !lomines eft là 
(ellie (ollrce d'Oll naiIT"em les preuves pour les faits 
eloignés; les différens rappôrts d~près le(quels' vous 
le confièléTez, voiis donqent ou la.p.robabilité 011 la cer
tituii •. Si VO.IIS examinez le-rémoin en particulieipour 
VOlIS a'mlTer. de (a prooité, le fait ne vous deviendra 
'lue probable; & fi vous le com\:>i!1ez avec plulieurs 
autres, avec le(cr.uels VOliS le trouvIez d'accOld , VOLIS 
parviendrez. bren-tôt A la· cmitud_. Vous me propo
fez à croire un fait éclatant & intéreffant; vous avez 
plllliellrs téinoi~s qui dé~ofent en fa faveur: vous 
me parlez de leur probite Ill: de leur fincérité; vous 
cherchez à de(cendre dans leurs cœurs, pour y voir 
à découvert les mouvemens 9."i les agitent; j'ap:
prouve cet examen: mais fi j'aflîuois avec vous quel
que cho(e lUr ce (eul fôndement, je craindrois que ce 
ne rut f lûtôt une conjellure de mOn e(pnt, qu'une 
découverte réelle. Je ne crois point qu'on doive ap'" 
puyer t1Ile démonllration fur la'feule connoilThnce dl1 

-cœur de tel & tel homme en partièulier: j'ore dire qu'il 
ell impoflible de prouverd!une démonllrationmoraJe 
~ui puiffe équivaloir à la certitude métaphylique, que 
Caton f-ht la probité <).tle (on liecle 8Ç la pofictrité lui 
accordent: fa réputatIon ell un fait qu'on peut dé~ 
montrer; mais (ur fa probité, il faut màlgrénous nous' 
livrer à nos'conjeélures, parce que n'étant que dans 
l'intérieur de (on cœur, elle fuit nos fens, & nQS 
regards ne fauro;ent ~ atteindte. Tant qu'un homme 
fera 'enveloppé dans la'(phere de l'humanité., quelque 
véridique qu'il ait été dans tom le cours de fa Vie, il 
ne fera CJ.ue probable qu'il ne m'en impofe point (ur 
le fait qü'il rapporte. Le tableau de Caton ne vous 
préfente donc rien qui puiffe VO~IS fixer avec une 
entiete certitud •. Mais jettez les yeux, s'il m'èft1'ermis 
ae parler ainli, fur celui qui repréfente l'fiumanité en 
grand, voyez-y les différentes paffions dont les hom
mes font agites, examinez ce contra Ile frappant: 
chaque paUion a fon but, & pré(ente des vûes qui 
lui font propres: vous ignorez quelle ell la paffion 
qui d9mine celui qui vous parle; & c'ell ce 9ui rend 
votre f0] chancelante: mais fur un grand hombre 
d'hommes vous ne fallriez douter de la diverfité des 
p~flions qui les animent; leurs: foibles mêmes & leurs 
vices fervent à rendre inébranlable le fondement 
011 VOliS devez affeoir votrê jugement. Je fais gue les 
a pologifies de la ~eligion chrétienne ont -pnncipa
lement in lifté .fiIr les caralleres de fmcérité & de 
probité des ,apôJres; & je fuis bien élo'ign! de faire 
i.ci le procès à ceux \)ui (e q>nten~ent de cette preu
v.e; m.ais .comme les Sc~ptiq~~s de nos jOllrs font 
très - dlffictles (ur ce 'lm conlhtue la certitude des 
faits, j'ai cru que je ne ri(qllojs rien d'être encore 
pills difficile q/l'e\ix (ur ce po!nt, perfiladé .gue les 
faits évangéliques font portés à un de~ré ge cmi
tlld_ qui b.rave les efforts du PYl'r.hoiUfme le plus 
outré. . . 



, Slje :pouvois m'afiùrerqu'un témoin a bien v.û, & 
qp'i!a vo~u !lle~ire wrai, (~n témoignage~our moi 
deVl~ndrolt mfallh'ble: c,e n eft qu'à proportion des 
pegrés de_cette d?uble aa:trran<;e ijU,e, croît ma per-, 
:litaûon3 el1e ne s élevera lamais jufCW'à une pleine 
él.~monfu;.atlon .. tant que le témoignage fera unique 
& que je c,onfidererai le témoin en particulier ; par~, 
,ceque,quel~ue' connoiŒance que j'ay,e du cœurhu
main' , je ne le connoîtrai jamais aŒez' pa rfaitement 
I;?0ur en deviner les dt ers caprices, .& tous les rer
JortS my1l:érieux Cf!i le fônt mouvoi.t~ Mais'ce que je 
~hercherois envam dans un témoi9na~e ,je le' trouve 
dans le concours de plufieurs temOignages, parce 
gue l'h\ltuanité s'y, peint; je puis, en conlequence' 

' ~~s,l~is q~.e rui~ent les efprits , _atrrtrer <Luel,!- feul~ 
;vente a pu reumr tant de perfonnes, p.ont ·les inté, 
rêts .font fi divers, & 1es pallions fi ogpofées. L'ei": 
reur a dilIérentes formes, felon le tour d'efprit des 
hommes, felon les préjugés de religioh & d'éduca
#on dans lefquelsils font nourris :,fi 'donc je lesyois, 

,m";lgrè cette prodlgleufe variété de'préjligés qui ·dif
.fé~encient fi fort les nations, 'fe réunir dans ,la dé po
.fition d"un même fait, je ne dois nullement douter de 
fa' réalité. Plus vous me prouverez que. les pallions 
,q\li gouvernent les hommes {ont bifarre~~ caprici~u
les, & ' déraifonnables , plus vous ferez éloquent à 
.m'~xagérer , la multiplicité d'erreurs ÇLue font naÎtrè 
,tant de Wéjugés difierens ; & plus vous me coofir
merez, à votre grand étonnement, dans la perfua
.fion où je fuis, qu'il n'y a que la vérité qui puiŒe 
faire parler de là même maniere tant d'hommes d'un 
saraétere oppofé. Nous ne faurions donner l'être à I~ 
.vérité; elle exifte indépendammént 'de l'l;lOmme: 
elle n'eft' aonc fujette ni de nos pallions ni de nos 
'préjugés: l'errèu"I- au-contraire qui p.'a d' autre réa, 
)ité gue 'celle que nous lui donnons, fe tr'ouvè par fà 
dépendance ' obligée sie 'prendre la forme ' gue nous. 
'voulons lui donner: elle doit donc être ,toîtjours pax: 
fa nature marquée au coin de celui qui l'a inventée '; 
altlli dl-il facile de connoÎtre la trempe de l'efpri~ 
d'un homiIre aux erreurs qu'il débite. Si les livres de 
'morale, au lieu de contenir les idées de leur auteur, 

. ~'étoient, comme ils doivent être, qu'un recueil 
'd'exE,ériences fur l'efprii: de l'homme, je vous y 
-!ênvoyerois p~)Ur vous c<?n;"aincre du p~i~cit;e q,ue 
,j'avance. ChOlfiŒez un faIt eclatant & qUl mterefie, 
& vous verrez s'il eff pollible que le concours des té
moins qui l'atte{1:ent puifi'e vous tromper. Rappellèz, 
:vous la glorieufe journée de Fontenoi; J?îttes,vous 
douter de la viétoire fignalée rem portee par les 
'Franço~ > après la dépofition d'un certain nc;>mbre d~ 
témoins? vous ne vous occupâtes dans cet lIl{1:ant nt 

de la probité ni de la fincérité des témoins; le con- . 
cours vous entraîna, §,? votre foi ne pî'tt s'y refufer. Un 
'fait éclatant & intéreŒant entraîne des fuites a près 
lui : ces fuites fervent merveilleufement à confirmer 
la dépofition des témoins; elles fOflt . aux ~~n~empo
rains ce que les monumens font à la po{1:ente: com
'me des tableaux rét;andus dans tout le p~);'s que vous 
habitez., elles re'p-refente~t fans ceŒe à vos yeux le 
fait 'lui vous intereŒe: faltes--les e~trer dans la com
binalfcln que vous fe:ez d:es témollls enfemble, & 
du fait ayec1es témollls ; il en réfultera une pre~lv~ 
<râufanf plus fo;:te que toute entrée fera fermee a 
f'erreur' car ces faits ne fauroient fe prêter aux paf
nons & à l.i'x intérê..ts '(]est~moins. , 

Vous aéman(lez. , me dira-t-on, J'ou; être .a/IJ'lre 
a'un fait invariablement, que les temOllls qUI v~us 
le rapportent ayent <les pallions oppofées, & des Il!
térêtS divers: mais fi ces caraéteres de vénté , .que le 

' ne defâ voue point~ étoj ent uniques. on pourrolt dou
ter de certains faits qui tiennent non-feulement à la 
xèligi9.J1, mais 'lui m'ème en lont la b~fe.l:es apôtr~s 
.~j·avoicn( -ni deS paillons oppofécs nl 'tics Ultérêts dl-

' c E ~ 
vers : .. ~rotre ~ombinaifon:, continuera.t-() 
Pilr,là Impoffible , nous ne pOurrons ,n, devenant 
rer des fàits qu'ils àtte{1:ent. pomt nous a1l"u. 
,- ç~tte d~ffi~~tlte feroit fans doute mieux l ' . 

l.e!!rs, où' je dlfcuterai les faits de l'e 11 acee ai/.: 
faut arrêter des foupçons inju{1:es o:~ng e: mais il 
t,o!J.s Jes faits que nous croyons j'e n'el;ncoorans; De 
c ' {.' 1 fi r 'b .. , nnOlSau. 1!!l.ql1l Olt P us E~ceptl le de la combinaifon d 
je parle, que les faits de l'évangile. Cette comb' o~ 
fon ':~ mêm~ icj ,plus trappante, '& je crois ~ft 
acqlJlert un degre de force parce qu'on qu e 
b' l ' , ' . " peutcom 
Q
' lIlt,eX; cs temodl,ns elnt~ el!X & ~nsore avec les faits-
,le ~eut-~n . Ire ' onqu on avan~e que les a ôtr~ 

n '!.volent III des pallions oppofées ni des t'nte'r~t d' 
V & . 1: ' , es l
" ersJ que t9u~e com1JlIl~llon par r~ppon à eüx el!: 
ImpO/Ji.ble? A Dteu 'ne plalfe que je veuille prêt ' . 
c:!es p~ilions ]t c.':s, pre,~ie~s fo~d~t,urs d'une rel~ri~~ 
certalllementdtvllle; Je fal qu't[sn'avoient d'au! g , 
térêt l 'd l '" ' . , , re Ill-,..qu,e ce.l1I e a :'tente: mal~je ne le fai que par. 
teh q~t7 je fms ~9nvahlllcu de 1<1: 'V~riié de la religion 

retienne;. . un ommp qu~ fait, les ' premiers pas 
:ve:s cette rehgJ(~n peut, fans que le Chrétien qui tra
vaille à fa converfion doive le trouver mauvais, rai, 
fonner fur les apôtres comme fur le rell:e des hom
!TIcs. Pourqtioi les apôtres n'étoient-ils conduits ni 
par ~a, pa.ilion ni,I~.a~_ I'in.t~rêt? ~'e{1:. parce qu'ils dé
fendOle~t u,n~ -ye~l!e, qu.I,ec~:tolt I?In d'elle & la pà(. 
fion & 1 mter~t,Un Chretien mfinllt dira dond celui 
qu'il ~eut conv.~inc~e ~e la religion qu'il profelfe: fi 
les fatts que les apotres rapportent n'étoient point 
vra !~? quelq~t'int~!êt_,par~i,ct~ier, ou quelque pallion 
favonte les aurOlent portes a defendre fi opiniâtré
ment l'impo{1:ure , parce:; que le menfonge ne peut de
voir fon origine qu'à la paffion & à l'intérêt: mais; 
continuera cé Chrétien, . perfonne n'ignore que fut 
un éertain n~f!lbre_ d'hommes il ·doit s'y trouver des 
pallions opp6fées & des intérêts divers; ils ne s'ac
corderoient donc point s'ils ,!voient été guidés par 
Jla pa Ilion & par l'intérêt: on e{1: donc forcé d'avoiier 
(lue ra feule vérité forme cet accord: Son raifonne
ment 'recev ra une nouvelle force, lorfqu'après avoir 
comparé les pçrfonnes entr'elles, illcs rapprochera 
des' tàits. Il s'appercevra d'abord qu' ils lont d'une 
nature à ne favorifer aucune paffion, & qu'il ne 
fauroit y avoir d'autre intérêt que celui de la v~
rité 'qui eîlt pÎlles engager à les attell:er. Je ~e dOIS 
pas étendre d'avantage ce rai(onnement; II-,fuffit 
qu'on voie que les faits de la religi?~ Çhréllenno 
10nt fufceptibles des caraaeres de vente que nou~ 
affignons. , . 

. Quelqu'un me dira peut-être enco~e,: 'pourquOI 
vous obilinez-vous il féparer la probab~lite de la ceT- • 

titud.? pour'{uoi ne convenez,vous pomt avec t?US 
ceux qui ont ecrit fur l'évidence morale,qu'elle n eft 
qu'tin amas de probabilités? ' . . 

Ceux qui me_ font cette difficulte , n'on~ jama~ 
examiné de bien près cette matiere. La ",tltU~' J, 
'par elle-même indivifible: on ne fauroit la, div ,er 
1àns la dérruire. On l'apperçoit dans un cèrtam Pffint 
fixe de combinai(on, & c'e{1: celui 011 vous avez a e(.z 

'il des pa -de témoins pour pouvoir affitrer qu Y al' t 
n d " A d' ou fi on veu fions oppou::es ou es mterets tvers, d ni 

encoré lor(que les faits ne peuvent s'accor e:les 
avec le; pallions ni avec les intérêts de ceuxi!CP,I1 :nO 

I r d ôté des t moü~ rapportent; en un mot, oTIque u c 'il e fau-
ou 'du côté du fait on voit évidemment qu n Imle 

. ' d' "d 'f. S' vous ôtez que ,,-rOit y aVOIr umte e motl .! ' if< la Cd-
circon{1:ance nécelTaire à cette combm3 {, ~ obIi
timde du fait difparoÎtra pour vous. vou~ erins aui 

, fi l' n des temO b_ ges de vous rejetter ur exame 1Ii our qu ils 
re{1:ent, parcç qtie n'en ayanr pas ~ ez !nité voUS 
PuiŒent reprélenter le caraétere de 1 ~Iml' Orvoi-

, , ' h partICU 1er. êtes obh~és cl exa"?lI1c:r c aClln en babilité & la 
là la ditlërence e(lentlelle elltre la pro ",finI/IIi. 
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, N Q M. DES· ·. A V .T E URS '. , 
Avec la marque. de leurs articles. , 

~T 0 us avons déji 'dit, ,& nous le ,ré~étons encore içi, 
.J."'I que chaque Auteur eCl garant de 1 article qUI porte Jon 

.l1Om , ou fa marque. 
Les articles dont l'Auteur ,!'eCl ni nommé ni déligné, fon.t 

de M.DlpEROT ,ou ~e pluheurs nuteurs qui en ont fourni 
les matérIaux, ou de d!fférentes perJonnes qui n'ont pas vOu
J~ ~cn: connues, ou qUI font nommées dans le Difeours Pre
Imuna Ire. 

Voici mamtenant les autres marques. 

* aucommeneementdel'artic1e, M. DI D Il ROT. 

.(-) à la fin de l'article, 51a Perro~ne dont ~l eG parlé 
~ dans 1 Avert.tllemem. 1 

(0) M. D E C A Fi USA C. 

CC) M. l'Abbé PESTRÉ. ' 
(D) M, G 0"\1 S SIE R. 
(E) M. l'Abbé DE LA CHAPELLE; 
(F) M. DU MAR SAI S. -
(G) M. l'Abbé MA·LLET. 

(H) M. TousSAtN't • 
(I) M, DAUBENTON. 
(K) M. D'ARGENVILLI!~ 
(L) M. TA R 1 N. 
(M)M,MALOUIN. 
~N) M. DE VA~DENESSE~ 
(0) M. D'ALEMBERT. 
(P) M. 'B LON DEL. 
( Q) M, L I! B LON b. ' 
(R) M. LAN DOl S. 
( S) M. Rou S S EAU, ae Gtnt"'. 
(T)M.LERoy, 
(r) M. E l , D 0 U S. 

(X) M. l'Abbé Yv 0 N: 

' (Y) M; Lou 1 S. 

(Z) M, BEL LIN. 

E il RAT A p~ur lejêcoluJ Vojume~ , J 

A L'/tr:ick BAGUETTE DIVINATOIRE, lignt Itnlipenul
: :cmt. tZu Luu de. Rhabdomancie ,'iflt Abaris • 

.A ? .Jrtide BALl.ET , lignt J. à COli/pUT d'en·has , au litu de 
en Greee , I~f<{ à Rome. 

.A l.:mele BARRIERE, ligne Il. au litu "dt BARRI'ERE' ; : 
Traité de la Politique, lift, BARRIERE ( Traité dt la ) en 
Po~ue_ , 

L'<>rûck BEC-DE-CORBIN tJl aiftElueux, tn ce qUt lts gen
tilslwmmes tfe ce nom ne jub/if/tnt plus. 

A l'article BOURRE (rougt ae ) lignt J. au lieu dt acide, 
lift { alkali. ' 

.A ['""ide BOUSSOLE, À la fin, ajoûu" qui les a tirés 
du fpe8;acle de la nature, lom . .... 
- ,A ... t-'artick BR.ACHYGRAPH·IE , lib{.l~dtrnitre,.~ 4U litu Je 

Mabillon, lift, Mallillon, " 
.A f!anicle .BROC, lignt ". "u 'litu de Maioire , ' lift{ Ma- ' 

zovle. j .•• ..; ~ - ... 

:A l'article CADRAN ,.?ag. < ,8. col. ,.lignedemitre,au lieu 
Je BrON, lift! Bion, tiLfeription des inflrumen.s de ~14t1JimalÎlJut. 

.A l',utick C, au lieu ae Canilii , liJie Caninii ; il faUI dt mi
P!'U mtu re Caoinii pour CaniJi i dans un endroit d~ l'articlt CAS. 

A 1 arIicu CA B A. LE J vers /4 fin , immédidument 4J:dnt la ld
U< ( C ) ajoÛlt{; cet ..article ea extrait de l'hilloire des JuiF.; 
de Barnage. 

.A 1'4rLÎcu CAMERLrNGUE J liGne antlptnultitme J dU litll 
l, Alexandre. lift, Annibal; ce Carainalvùllt ae mourir. 

M. Daubenton nous a fuit ,tenir l'Errala ruivant àes articles 
• fHilloire naturelle, qu'il n'a pû pouffer que jurqu'à la page 

611 , parce que l'on n'a pû lui envoyer le reRe des feuilles' 
on en donnera la fuite dans le troiliéme Volume. • 

Pagt 2] col. 1 lig, 6, côtes, lift{ côtés . 
r \:: f:. ~ -. 65 au commencement dt 14 lignt, 4jOtlti. 

71 i 

la queue. 
69 Borbata, lift{ B'rbuta. 
7] gluant, lift{ ei! gluant: 

7 au lote, lift, à' la lote. 
16 les'corps, lift{ leur corps. 
26 M. Barre, lift{ M. Barrere. 

1 la chair, lift{ la couleur de chair, 
2 46 Becharn, lift, Becharu. 
L __ 48 courvrent, 1iJ!" courrent. 
1 S5 56 palette, li{t{ pafêlle. -

.: ;> ' . 1 .. au-delTus , lift{ au-de{fous., _ J 
,ci 6, a, lif'{, y a. 

1 •• - 19 aèmémé~ "li{<, de" même q\Je. 
~ 52 le delTous--du bec, & , liJi{ & le 

delTous du bec. ' 
'Ill 2 26 côtes, li{<, côt':s. 
"170 l "1) dans, li]t, que dans. 
"11 1 15 & que les, li]t{ !es .. 
SOI 1 29 fix pouces, ,,{t{ l1X p,c!>, 
586 ;> ' 2 il a, lift, il Y a . 
6u L 10 des, li{t{ de. , ' 

Pag_ 8 JO, premitrt col. lign~ "10, il eCl plus facile; &c. IiJic 
il ell auffi • 

C
E Volume a un peu moins de feuilles qu'on n'en a promis, pour que la lettre CH ne [oit point co

up4e
• 

Quelqu'un des Volumes [uivans en aura davantage. 
r d ê ' dans tOUS les 

Il ell facile de réparer dans ce Volume la lettre B de la lettre C; on en lilera e m me 

autres • 

.Les Libraires ont fait faire des doubles de chaque De1rein, pour ne point retarder la GravÙre. 

"'( . ., - , 1 Ir) ".' , 
\ ~ . 0 ';: :.t Il 1 . • l 4" ) :.. ' i:J 1 
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CH 
.ois par un plus grand anhea\1 de toiCe èn ttMè,: ds 
fortes de chaines Cont fort commodes., e,n ce qu elles 
ne Ce noiiellt point comme ceUes qUI. Cont fiures de 

etites mailles de fer. Yoye{ les amd.s PEROHE ~ 
YERGE, &e. d 
' En 1668 on a placé \Jn nouvel, étal?n ou mo e e 
tl la toi(c fort iufre, au bas de 1 eCcaher du grane! 
éh~relet à Paris, pO\lr y avoir recours en cas de 
be(oin.· . 

La .fla/nt {Crf à prendre les dtmenfions des ter-
cains. COefr ce que le pere Merfenne appelle l'arv;" 
pendillm des anciens. Voye{ ACRE. 

On employe a.uffi au lieu de ohat~~s des oc,o:des ; 
mais elles Cont fiIJet'te,s'à beaucoup d tnClOnveOle!,s. ~ 
qtü proviennent {oit des diffé rens degrés a'nuIDldl-

, té, foit de la force qui les te~d.,. ' . ' 
, Scnwentenls, dans (a Geomelrte prat'qr/e, nouS 
dit qu'il a vû une corde de feize.piés de long, ré
duite en une henr.e de tems à qlUnze, par la {eule 
chûte d'une geléé blanche. Pou~ prével]ir ces, in<!o~
"éniens \Volf conCeillé de tortIller en Cens contraI' 
re les p~tits cordons dont la cordt efr compo(ée 1 

de tremper ~a corde dans de l'h:IÎle bouillante, & 
quand .elle fera {eclle " , d~ la f~treya/~''e.r. à"travers , 
de ,la cIre fondue" afin'qu elle s en ImbIbe: llne cor-
de airifi préparée ne fe rallongera ni nê (e raccou:" 
cira point- du tout, quand même on la garderOlt 
un jour entier [ous, J!eatl. ' , ' -' , 
, Ujàge de là .hafne darlS l'arpentage, La maniete 
'd'appliquer !a chaIne à la . ml1fure des longueurs eft 
trop connue, pouY avoir be(oin d'être decrite. Lorf- ' 
"lu'on enregiftre les dimehlions prifes par la cha1ne, 
lHaut fé,Parer la cfuzfne & les cl}aînons par des vir
gtùes; atnli une ligne longue de foixante-trois duit-
"es & cinquante-dnq GhaÎn0ns, s'écrit err cette for-
te, 63, S S. Si le nOf!1bre .des c~aînqhs n'el!; e>;l'rimé 
'lue par un rfeul carallel'e, on met alo!;,s un zero au'" 
devant: aïnli dIx chatnes ;-hllit chaînons , s'écrivent 
iln .cette {orte " -10, 08.,; ,., 

_ Rour trouver l'aire d'lm champ don'f Ie-s dimen~ 
fions .font données en' chames & chaînons, voyer 
AIRE; 1)RIANGLE, QUARRÉ. , 
; iP.bur, :>prendre avec ,la ,hatm un angle.D A E , 
Pl. d'.Arpelzt.jig. z. vous me{urcreZJen, partant du 
fommet:A, une ,petite di fiance jlifqu?en ' d & en c; 
en(lIlte ' vous mefurer.ez la dillance d c. Pour tracer 
"cla (l\ll le papier, vOus prendrez à vol0nté la lignê 
A E, & vous Y' rappor-rcrez, au moyen de v0tre 
échelle, la difiance mefurée fur le côté'rq\l~elle re-
préi'ente. Yoyet ECHÈLIIE. , . , .. :! :. ' 
" Enfitite prenant avec votre' obfilpas .Ia' ionguelll' 
me{urée fur l'autre côté, du fommet A.; C<Dmme cen
tre, décrivcz un arc d c ; &du p0il1tx ~comme cen. 
tre, avec la difr.ance meiurée cd, dêêrèveZ'ttn autre 
IUC a 1!: par le point où C(lt arc co'tlpde 'premier, ri .. 
J;CZ la lign~ AD: ~ar ce moyen I:angle .elbrapporté 
fur le papIer! ~ 1 on pour~a, li Ion vlhtt " eil pren
dre la quanure fur une 1tgne des cordes. r.oyet 
CORDE & COMPAS DE PROPOR"D)()N'. , ~ , • 
~, Four lever le plan,' ou pour farre led Ireiil d'un 

lien ;cc9mme 4. rBC:D E (jig. 2.); enofe ' fervafit 
de !a chaÎlle, on en fera d'abord. iméo efqtliffe grof-, 
flere; & ~eft!rant les différons côtés A B, 'B$, CD, 
DE, o,! c,crtra la longueur de chaque côté le long 
defon cote correfpondant dans l'jefqu iife.; \!rilhite fi. dn leve le plan en-dedans' du lieu .propole~ a u lieu 

e mef~lfer les angles (iomme ei-deŒus . '€In me(ur.e-
ra les diagonales.A,D, BD, &. laliiur.e:fe trouve. 1. 
ra dC,I,,; forte ré<!uite en· trois tr-iarrgfeg~ doht toÏCs, 
les cotes feront connus ,.comme.dans le pr,elnier cas 
~ 'pc.>lIrTon~ être rapportés fur le papicÂlllvànt 1; 
met!,ode cl-delfus. - ",' ! '. 1 

.>$, on ·leve le -plan en-dehors du ,lieu pr.<J>pofé il 
faudra prendre .en (ic-ça~les angles' -de .-hFl:l1ani~te'
~~. \.' : 

CH 7 
·CUlva'n'te. POUl' prendre, l'ai' exemple, ('angle 11. C 
D, on prolongera lès lignes Be. è:IJ, à des cJ,f
-t 'lIlces éga les en " .b ('Par e",cmpl6 de la IQnguetlr 
cie cinq dUlf .... , ), & 0n me!hrera la difrance (/, b j 0/1 
aura par.là un tr.iangle ifocclle • 4 b, dans lequd 
l'angle" c b,= B CD, fon oppofo!, ell; connu: a;n/i. 
l'on connoîtra l'angle Be D, &i j'on poürra le rra.--
cér Comme c l~delfus. , 

Trouver avec ta chaîne ta dij/anc. entre dmx.objtts 
ÙtacctjJibles l 'un p;'r. rapj!orl ,;, t~lUire deoqut/<J.ue poi".r) 
corn;,.. C (fig. 3. ) , dont la diflnnce a cfja<J.ll< objet 
~ & B foi: , Ja~(Jibl. ert lilJne droite. Me(urez la <.liC" 
rance è A , qué j'e fuppolc de cinquante d,atnu, &: 
prolongez-la jil(qu'en D, c'efi-à-dire, c;:inql1ante 
c"amt~ encore plus loin; me(urez dé même Be) 
qne je [uppo[e de trente chatms, &, prolongez-la 
ju(qu'en E , trentèc"atne~ elfcore plus loin: vous 
formerez 'cie la forte le triangle è DE, femblable 
& égal au triang'le.!l 'lJ C; & ainli meCuran!> la.diC .. 
tance DE; vous aurez la difiance inaccefftbh: cher-
chée. . 
, !trouver, la dij/il1?ct d'Un ohjet illdcceifi"'e , éomme 
la largellt d'ùlle riviere, par le n/oyen 'de "la c.haine~ 
Sur l'une des rives plantez .bien perpendic;:ulaire- , 
ment..une perGh\!-batite de quatre bu cinq piés , oit 
il yait daï\s une fente pratiqné'e en-haut, une p-ctÏ. 
te pieee de fil-de-fer , bu d'al(tr.e matiere femblable, 
bien droite, & long\te de deux @I\ ttois pOlices; 
vous ferez en/ilite gli_lrer cette petite p j'ece en-haut 
où en·bas, ju(qu'à êe qlt~ vOtre' œlI appetçoivé o~t' 
rencontre j'autre rive, en regardant" le long d:e- ce 
fil"de~fer : V0US tO,ml1erez enlllÎtè 1a I1el'c1re, en l<tif> 
fant tolljours .le fil·de-f\!r-g,.ns fa "rtrê.he- dire'éli6n. 
& regardant le long de ce fil, <!omme Ili-delrus., -te
marqpei fut le fel'tein dù YOll5'pdll-\i:e~ 'Ôpét;6r., PenA 
droit oÙ1aboutjt :Votre rayon 'V'i{ueE 'ènnn rtlefllrêi': 
la difrance ql{~il y ,a de -vl;me pètchè< à ce <:Ietnfei 
poin,t; ,ce fêra 71a ,largeüt deHla r.i viere pr~pdfêe'! 
Voyet ARPI>Nn lujt, !RAPP't>R.'r.El!JR ;_G<ç. fE~, ' - , 
,l 'CHAÎNE .fans Jin, (Art'.mltlziUi. ) è'dlc àinn 'fu'cm 
appelle la chaîné oil les cliaîn0ns fe ;trentlent · tbtls 1; 
& ',011 il n'Y' en a Lpar confétjue.tlt-aucun qû'on 'flJ 
prulre regar3ë~ cdÎJlme le pl'emie!' & le det-dfer.dè 
l<JJ<chaîm. Voye{ CHAPELET. ,_: , . ~ , ";) 
~ CHAÎNes; en Arc/rlleautel, [ e dit d,ms la.eohfimc'" 
ti~n ~es murs, de- nt~ilon, de~jainbês de pi,i!r.r~'.éh;-> 
vees a plomb .:. olvfatt.és d'un callcan- Ol. d!Ulferplert.<i! 
pofée alternattvement ent;'" dèux h<!rpe's (~ royeî: 
HA'RPES), .oU deux autres pil:l'res pltls Itiil'gllès;i5oin! 
forme; ".alfon d:,-hS le mur,: eLles fe'r.ven~ à 1)or~éil 
les' p-rmclpales p~ces de 'bOIs- d;un pla1.tdrel'.., .Clôm;> 
me poutres,folives 'd'ene e",hrure,& fajjlieres ;< &,'l' 
entren;nir .les"mur-s, qt.!i n'allf~ie.t1t pas 'affe1l detfolè. 
dité, n'étant que ~e moil?n , ,'sli'i ':y ,<i.v.ôit p0ilit , d~ 
"Iml/Üs. ('P.o) , .' _, .. " .. . , .. .. ~. ' 
,=,, " 6I;IAINES de !for, (Atc~iteaJl& 5iJfrilp. ): alf~ 
mage de ;pllllieilrs ,barres de fer. pfàt t.1ié'è's b5ut;-a: 
l5'o."t )1ar d~s élav.èJtes 0it crochl!ts : On.pdfe.ré à{lô' 
femblag'e 1\u le , plà~ dans l'êpa,iffeur- des friurs, f aveC} 
des. ancres à chague'extrérflît"é ~.ctih!êffet eTh cl.'ênt:re';i 
reflit les mÙTsf& a'etieihpê!ih~Î" 1:t1è!:tt~~m~iil', fr,.SER~ 
R'lOlfETHE, 'PZ. >Xrll; fig. li. lé ,tirlihl d~lrne oIinlll<., I fJ 
le" cr-ochet. L le ... c;:oin ou' la çlâv,ctt .- N ~ lN-f, une': 
~oufle double Ri une moitfle1Ïftlplè{i R! ; F ;"Q Gë9' 
preces a'lremblées f'8f. telles ~i~I'e'I1ë'~ [i;)nt p'6ft!<!s en 
o\lvrage.-K, T,S., autre maniere dé'fairé les HIO'lI ' 
fie s dèS .~titné~ .. @elte confuuéhdt'i , é!ft' l~in5 firüplli1 
JOla. Ifatr~ qtti ~"j'>si>,Tte la. mO\I,fle /impIe & qifi ' e1l! 
(oJ1d~e, a~ecl'~il du tirant. S la moufle 'dbuI51ë; ;Pli
T,' la clayette q;ui, ~iënt leS'-tl'ots> meîiflës réulttes. 
R, R, l'aFt'ied~ lai JtzaÎnt:a~(! U'n"crêl:R~t.1 ".<;') 

.. ~H'AJNE de pOrt >~(:Marine.) <lé 16tf~ .plulieu:rs'<:h&;'..l 
flos ' de ' fèq l eH ' qilolquefoil; ûtITle fet'de. Mnduès. a: 
V~ltFée dU' Il.è'ri:;lJiilw èmpae}tê'fi61n~Gn ~uiffç, Y' ~~ 
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'ne" rin~~~qu~ ~é G~vre 'PlUs~ràitde que1a 
baîe dU cone~ qui t'ert a entrcee àu fbtlrîtëaü ; n coû" 
vre cette entr.ée·a,vec cett~ plagué <fù'tlfi tient élé
yée {ur.:un ~ett-e"atl ~lt botèle l'~üvertûre bu fur 
CJUatre morceaftx de briillle , 0n étend fm' e;tte pla.; 
~e phÛl.'eur$llliJUl)le~ d~ taire m ilè <I.'èmb'âl'lage ; 
èln -aub{'e cette i<5l!~ Q'eàù àvei: un go fipillofi; o~ 
prend fon chaP1'4U dont lé llo'rtl eft apprêté ;- o n trém
pe une broiTh 6"dâi'ls He l'eau; on· ffpttè! avf!c eettè 
br.o{l~ il. l?n-gs ~i:fs la citêenféréncl! dù llibpeà u; on 
~l f.?t- fa'ire ufi ·-pëu ~ ènaplt~au; & o n It: 'pa-fe fur 
Ja,.tod~, le ,,~t~ apprêté tO"lllné vers elIê. <D""!i l'y lail~ 
{è \10 inft;lnf. Pelt'dan"l ,éet jilfiant, il 'l a :lui autre 
diapeQu fur l'aua'e " Daffiai ~ on vii de hm il. l'autre; 
~ rètournant il. me1Ure ~que la v âpêUr -s'éleve de la 
roll~ mo ilIée &!: les pénetré': cette lbiié:e thrifpire à~ 
travers l'étOtfe, em-l'0r~e avec elle l'~pp'rêt", &: le 
fllparldl.tïnifotméiilèfut, <lans le ëô!i>s,<l e l'éiôtfe, ex
ceptépeùt-être aux' êil.<lfô its foiblcs où l'apprêt cO: 
Un.peu plus fort. 
0: eeux qùi.m~nen'tles baffins, ont auffi des blocs 

· ... -dans le voiÛriage 'Ôe lêurs fourneaux; à mefure 
CJU~ t:li4pîau a rèÇll llirez de Inlée , & que l'apprêt 
a;fuffifâtiuiient ftan fplré ; il~ en mêttl:nt là forme 
dans le trOU <le ce bloc, & frottent rapidement avec 
llJùol'Ch(im le l>6rd qui eft ênè6re touténatid. Pour 
s~a1Iùrer fi l'apprêt eft bien rehfré, ils pairent leur 
engle fùt III rurf~c~ !!lli a ét~ _apprêt~e ; f~ c~ qu:ils 
~ enlevent èfi Iiumitle & aqueux, 1 appret efi bIen 
tentré; il fie l'dt pas alI"ez, fi ce qu'ils ehleveht efi 
~l'ais & glùàt1t: âlôi'S ils le remetteht aux baffins & 
le font fuer uhe fee onilè ~ôis . Les apprêts font plus 
ou moins ingrats" , '& dohnent plus ou moins de pei-
1lC ~ l'ouVtier'. Q uand la buée a été trop fone, l'ap
prêt a été em.pofté· fl- travers l'étotfe avec ta'ht dè 
~iolertce, qu'il paroît qUèlquefois plùs db côté 0\1 
il n!a paS été dôtffté, que pe celui où l'on ra mis 
av.ec lé pince.aù: N?us obfery~ro!,s en:pairant q~~e 
eette mecharuquc t!ll: a~z dehcate , &. q e ce n e
tOit pas-a une des I:enditiofis les tnoips embarraf
flllUeS du problèmé! que nous nou~ étiorls propofé. 
-. Lorfqui! le clûlpéau: efi apprêté des bords, un au
tre ouvner apprête le dedans de la tete, en l'endui
-fanl d'apprêt avec un pinceau; mais on ne le porte 
plus au baffin: ce fond étant cou ven , il n'ell: pas 
nécelI"aire de faire rentrer l'apprêt. 
, Quand ils font entiereme!,t apprêtés, on le~ porte 
élans I.es étuves oil oh les faIt féchet. Quan~ Ils.font 
(ces, on les l'Î.bat avec un fer à repairer, qu'on voit 
Plane. III. figure 8. qui a environ. deux pouces d'é
pai1Teur, cinq de largeur, & huit de longueur, avec 
ube poignée, comme celui des blanchiireufes. On 
fait chauffer ce fer fur un fourneau ,fiç. 9' le deirlls 
élé ée fourneau efi tra"ené de verges de fer qui fOll
tiennent le fer: on a devant foi un établi, on met le 
.u..zpllUl en forme ~ on prend la broire à lufirer , on 
la mouille d'eau froide, on la paire fur \ln endroit du 
bord. & {ur le champ on repaire cet endroit avec le 
fér, & ainfi de fuite liu toute la furface du bord; ce 
qui forme une nouvelle buée qui acheve d'adoucir 
t'étoffe. Après avoir repalI"é , on détire, on abat, & 
bD continue la buée, le repairage, le détirage, & 
,j' abatage .fur les bor~ jufqu'à ce qu'ils foient tout
à·fait p1ats. 

Cela fait, on met la tête du chapeau dans un bloc, 
on arrofe la fa ce du bord qui fe préfente avec la 
f>ro fTe, & on la repaire comme l'autre; on applique 
le fer tri:s-fon ement , on y employe toute la force 
4lu bru , & même le poids du corps. Quand le cha
,_ dl w linu du bord, on abat la tête; pour cet 
e«et. on en humeOe légerement le dcirus avec la 
:Juftre, & on y applique fortement le fe.r qu:on fait 
"«IUlèt par tour; o n aeheve la lêr./: (ur {es c()tés de u-m4.tfte maniere. On prend ea(ulte le peloton. ou . ~ 

.C:: li 'À 
âv:éc ' le ta10n. de i~ -math QB ?~p'uie r~r ft~tè '; O~ 
fau tourner la fOrme, & on coüche cIrculairement 
t'ous les p~lIs. T-dUte cette manœllwe s'appelle pan 
for en 'PTemlef.. 'J-

!->e d iap'eau pafië "e~ pre'~ier eft donné il. Ulle ou.; 
v~ere qu on appell<; une eJarreuft: éUe a une petite 
f5ince (M. ' o • . Pl. Il [~ ) courbe, & large patTe bout 
à-peu-près. d'un pouce; e1b s'en fen pour arraclie~ 
tO~lS les pOlIs qu'on appellejdrre. On é)arre quelque' 
fOIS t~~te la filrface du chopeau , 'plus otdinairement 
on n'elart e'que les côtés. Quand ils.f6ntéjarré"s- on 
les donne à garnir, c'c'fi-à·dire à y mettre la coëlre . 
c'efi une toile gommée; ellé efi de.deux panies l~ 
t?ur & le fond; le fou r efi le développement du ~l' 
hndre de la forme, le fond efi un morceau quarr . 
On commence par bâtir ces deux morceaux enfem: 
ble , puis on I:ajufie dans le fond du eMptdu; on 
commence par ourler les bords de IiI coëfFe Ilë 
~~s ~ou(lre au". bords de la' tê te du ch~peau, "de :na4 
me~e ql!e le 'pOInt ne trave:fe pas l'étoltè dU chapeau, 
m,:IS folt prIs dedan~ fon epaiireu'r. puis on arrête lé 
fond au fond de la tete par un bât i de fil. Quand il 
efi garni, on finit de le repairer au fer: pour cet èÎ. 

. fet , on le mouille . Iégerement avec la hlfuë; on 
~aire le fer chaud fur le bord; on'le broire enfuitê 
forte.ment ; ori le repaire au fer ; on lui donne un 
coup ~e peloton. Il faut feuleinent obferver qu'on 
ne mO,uille pas le a eirus de l'aile, l'humidité què le 
fer.a fait tranfpit erdu deirous eft fuffifante. C'efi alors 
qu'on y met les portes, les agratfes , 1 .. bouton, & 
la gance. Après '<[lloi on le : epaffi enflcond avec la: 
broire rude, le fcr, & le peloton. On le met pour 
cela fur une forme haute ; 'on le broire '; on le pre/fè 
avec le fer; on le lufire avec la lulhe ; & on y rra' 
çe des façons avec le peloton mouillé. On l 'ôtè de 
ôéirus la forme; on le brofiè encore avec la lultrc 
mouillé!!,fout-au-tour; on y pratique des façons aveé 
le ·peloion. & on le pend au plancher Ol! l'Oh a at! 
taché dés petites IJlabches traverl lfes de chevilles ; 
~üi peuven,t par c6~f~quent ioÎltenir des chapeaux d~ 
lun & de 1 autre cote. . . . 

Voilà cOTflment on acheve un clzapeau ordinaitè 
après la teinture: il y a quelqüe piiFérence s'il ell:.à 
plumet. On le lunre au lo rtir de la teinllll'e , & ori 
le traite comme les chnp.aux communs , excepté 
qu'on prend l~ broire lèche, & qu'o n la conduit de 
la forme à l'arrête, ce qui comment e à démêler le 
poil; puis on le porte aux étuvt!s. An Cortil' des étu' 
ves , on l'apprête comme les àlitres , on obCervé 
{eulemênt de t enir le bloc très- propre .. Quand il eft 
ft:c, on le palfe au fer en-deffous & en tê te; puis 
avec un carrelet qu 'o'n tire dt! la tête à l'arrê te' , on 
acheve de H.émêler h: plumet. Quand le plumet eft 
bien démêlé, on le finit comme nous l'avons di! 
plus haut pour ceux qui n'ont point de plumet. 

Voilà la maniere dont on fait l'étotf,, appeIlée 
c!lflpeau, & cdle dont on fabrique un chapeallJi.p.,. 
fin a plurim. C'efi la {olution du problême que nous 
nous étions propofé. Si l'on fe rappelle la multitu
de prodigieufe de petites p~écautlons qu'il a, fallu 
prendre pour arracher les pOIls, les couper ,les ar~ 
çonner, les préparer, pour les lier enfemble Ion· 
que le foulRe auroit pû les difperfcr, & leur donner 
plus de confifiance par le fenlllontaa , que l'ourdir. 
rage n'en donne aux meilleures étoffes: fi l'on Ce 
rappelle ce qui concerne l'arçonnagc , les croifées, 
la /oule, l'a/Temblage des grandes & petites capa
des les travers , la teinmre, l'appret- , &c. on coo,. 
vie~dra que ce problème méchanique n'étoit pas fa: 
cile à réfouclre. Auffi n'efi-cepas un feul hommeqUl 
l'a réfolu ; ce font les expériences d'une in6nllo 
d'hommes. Il y. avoit, felon tome apparence, long
tems <J,u'on falfoit des ehaplau:.; & du chapeall, lor(-: 
qu'on unasina d'en f:li.re-des dQrÎs. L'~~pre~lion ,,~ 



~ H .N D " 
. , ' Ch pc/cric, cômme él'l '6~ 
~ e'd tr~s--l\lne ; ta\' ei'! 11 'r un'e iifàt1ere com\. 
_""" elle mltr'q\ie l'art d~ co::vn 
ni''', , 'cré ~/!leuLe., 
1liU1Iè>d \lJ'lé maU ~~ viennent après les fuperfins. 
~ , Les ~aG~ ~e lès Cupemns, à l'exclufioti dl! 

Cl! travaillent 1 llimet " 
ée q,~ ~~~o~p d'o~s 'Ce ttàvàî1lènt comm'é le,s 
. 1.;, ~ à l!i!lI~!ufion de ce iti concerne les do-
préUdtm, , " 
riït~, H '~e~ d6rés fe fabriquent cbmme les, 
, LèS è~és; lâ 8ilfé enee,h' el!: ici que clans I~ 1Îla

c~lI~;f!l,ç~;. IN/'avlÙl. royetplru haljl c~, qlll ~otl;;, ::! la maJier'é. Q iaHt âiI fuccès, ,c;>hfre <J'UI I~ faf.gù~ 
el 'efuis d vahlage, parce ttU II el!: pli S'Ingrat 

(t ftfée ce <i,\ii lrlûlfiplié les ho'lfé~s &: ,la foui " 
: :'edtir~ encorè avec moiAs de fati~faého~, par
: que qûani:!. on I,e bal!:it. dOPA toù~t .. Il el!: CIlje~~ lif ' 
grigrie' défaut qu'ail rèconriOlt à 1 eto/fe, quan e 
paŒ\O~ le doigt delf~s, &; regardant ' ;,0r; y,~nt ~ 
voit éomme un gràin qui l'èhipêèlfè-d'etr~, he; :n . 

equand -il eil: l\a1h frop 'Srand , & CJ~ II ne re :re p~s aflèz, ill!eut êt~e ~at.~bé de croifée~ & de 
{. we Ilë s'lcailler: I:ies ."ulles font des, plaques lar
g~s q~'ôn apperçoit c~~me fép:rées les up.es des au: 
ues . dans la grigne, 1 etolfe n el!: pas alfez fo duc, 
elle~l!:'bm~e ;; ~a~sl'écaille, ~lle l'efrtrop 1 & cqm~ 
mence à degenerer; , . , ' 
: Les demi-caftors fans dontre , ou fins ; n ont ~en 
de particulier dans ~eur travail. '. ' '' " . ,', 

'Les croix fe travatllent ~vec m.9!.1ls de preca,utl.Q~s, 
que lcs fins ; cependant ils de~'!J1d,ent quelCj\!ef?~l! 
plus ,de,tem~, clonqent plus d,e ,f~tiJ;ue , ~J,?m mOJ ns 
~liyé5. La, âifférençe dès rnatle!es o_<;car:onr:e fe~; 
cès iitconyéniéns;' Les commlillS fe fal:lnCjllent com-: 
me lès préeeèlens. , , 

Les laines fe foilfà dèlÙc capaè)es, & Un travé 5' , 

qu 'on tpet fur) e défauu:les capadd.; ::Fa~t à.I:étou
page, ~ fe fa.t en-dedans & en,cfe~?~s : au ~~l!:e ~ 
quelqu'épàïlf~itr 9u'on ~onne:à la lame arçonn~e &; 
bal!:ie on VOlt neanmo)lls le j0!ll:.. au-travers, le cha. 
'jJt4U mt,if de dO~lie ,à guator;e ,é.n"cès. G1 font ~e~ 
Jours plu~ ou ~o'ms gr~~ds CJlIl dlTlg~nt en et?upant,'; 
il faut qu'Ils fOlentles melnes fur toute 'll)~ qrconfe~ 
renee,& qu'ils augmenténf par des degres mÎenfibles 
depüis le lien jufqu'à l'arrête. On donhé le nom d~ 
lien à l'cndroit où le travers en uni à la têt e, & on 
étou~e par-tout 01. les j9urs ne paroilrent pas fui
vre 1 augfuerltation réglée par Hi aïnance au lien, 
mais aIlér trop en cioUfaht. PoM étàuper, ôna deux 
fourches, ou brins de ballets, qui tiennent lès bords 
relevés pendant cette manœuvre. Au lieu de fâffiisJ, 

on (ej teh de morceaux tle tbile ; le lambeau eft a~ffi 
ae toile; le bafti/Tage s'en fait à féu. Une autre pré: 
caution qui a même lieu pour toul autre chapeau, 
t'eft de ne pas trop mouiller la feutTict;è ; cela poùr"
roit faire 'houfjèr l'ouvrage. BO'uifer, fe dit des capa" 
tlés , lorfqu'étant plaéées les unes fur les Jtutres , ei
les ne pre'nnènt pas par-tout. En effet, les en'élroits 
non pris forment des efpeces de bOUrfes. ,Les plu
mets font particltlierement fujets à ce défaut, fur
lout quand le travail des prerhieres pieces el!: vi
. iCuX:Les laines ne fe ba$lfent pas à la foüle, 'mai'!. 
au baill,n ; & avant que de fouler on fait des paquets 
ël.e batlis qu'on met bouillir dans de l'urine ou dé 
reauchauae, cela les aifpofe à rentrer. Au fortir dé 
te bdùiU'èm , o,n ~es folùe ~ la manique très-r\ldement 
'!k fafts préCautIOn. Au lieu du roulet de bois qü'on 
~end fur la fin de la foule, on fe fert d'un roulet dé 
, r à qua~re ou.fix pans; on les drefl'e comm e lés all~ 
tt;es , ~mu~ ?~ ne les ponce point; le rel!:e du travail 
~ft à 1 ordinaire. , ' 
" LeS fupe~fins~ plum~t Ce payent 5,li",. de.façon; 

_ 'lês. fup'Crhns dorés de dIX 'Onc,c's , malS fans ca!;der; 
1liv. 1 i· f. les fuperfins dores & cardés de: diroIt-

CHA 
ces, 1 Ii .... JO t. llu-tldTous de tüx 6ncef, 11i.~. J 
li les fuper~s Càns dorure 2.liv. les callorso~dlnal 
re~ dor!!s 1 Itv. l S C, les mê!11ês rion dorés .. Itv. 10 
f. les demi-callors dorés 1 Liv. 1 f.les deml- c<tAor. 
Cans dorure 1 liv. les autreS 1 ltv. 

11 ne !tous rellè plus qu'un m~ li dite des cltaptaJa 
DIanes' ils demandent à etre 6ptnceté, pJus exalte .. 
ment· lufqu'à la teirltute exclufivement on les tra
vaille' co.lime les autres. 11 ell li propos d'~vojr pout' 
eux une foule de dégorgeage la part; la ràlfon en ea 
évidente; au défaut de cette foule o~ Ce f~ de cell.e 
des compasnons. On les dégorge b.en li 1 ëau cla .. • 
re • quand lis font dégorgés, on les potte dans bric 
étt:ve particlùiere 9u'on appelle rltu". au blan~; 
on les apprête avec la gomme la plus legere ~ Ja, 
plus blanche; c'el!: lm millange de g?mme arabique 
&. de colle foiDie. Cet apprêt fe faIt ~ part; aprèll 
- oi 0)1 les abbat ail fer; quelques maltres les paC .. 
lent auparavant à l'eau de favon, avec une bro'a:e 
à luiller ; ceite eau doit être chaude. On les. fait 
égoutter & fecher ; on les paire au fer en premler ; 
p"ùs au]On fec , dont on les frotte par-tout; le relle 
s'acheve à l'ordinaire. 

On repalfe les vieûx chapeaux; ce repafi'age con· 
fiae à les remettre à la teinture & , à l'apprêt, & à 
I~ur donner les mêmes façons qu'on donne aux cha-
peallx neufs après l'apprêt. . 

On n~ teint jàmais fur le ,vieux que des lames, ~e 
v ieux clzapeaux, o~ des chapeaux de troupes. Le: bo~ 
d'Inde fe brîlle au fortir de la chaudiere, & le nott, 
fé vend aux teinturiers en bas. 
, Les 'c!lapeaux dont noUs venons de donner I~ fa .. 
prique ne font pas les feuls ~'ufage ; on en fait de 
'Crin de pàillé, âe canne, de lone , &c. Les alles en 
font 'très:gra.n~des, &. ils ne fe portent guer.e qu'à la 
câmpagne da.ns les te ms chauds. Ceux de paille& ~e 
canne le nattent. Yoyj{ NAT TES. Ceux de ctiî1 
s~6urdilfent. lis font rares. Yoyet CRIN. 
, Voici maintenant les principaux réglemens fur la 
f~brique des chapeaux, tels qu'on les trouvep.33.9. 
du récueil des réglemens gen. 6> part. pour t.s manuf. ê/o, 
fabriq. du royaume.,'Yol. J. 
. Le !\Qi avoit ordonné d'abord qu'il ne fût fait cp.!e 
de deux .fôrtes dé chapeaux, ou cal!:or pur, ou lai
n.e pure; IlJ'ais cette ,ordonnapce ayant eu des fui
tes préjudiciables, elle fut ~odifiée , &. il fut permis 
de fabtiqûer !les chapeaux de différênfes qt!alités. Il 
fut el}jôint 1° qUe les dlfiors fcr9ient etfefrivement 
pUl:S ca~ors : :1.° que I~s demi-cal!:Ot,:s feroient de lai
ne He vlgogne'feulement & de cafior: 3° qu'on pour
Toit employer les poils de lapin, de chameau., &: 
autres, mêlés avec le vigogne; mais non le poil de 
Iievre, que les réglemens profcrivirent dans la fabri
que de CJuelque chapeau que ee fût : 40 qu'on POllT
.~oit mélede vigogne & fes poils fufdits ' avec le caf. 
tor, én t elle quantité qu'on vou droit : 5° qu'à cet 
,effet le cal!:or & lés alltres.matieres feroient mêléés 
,~cardées j;nfemble,enforte qu'il n'y eût aucune do. 
rure de cal!:or : 6° que la qualité du chaprau feroit 
.warquée fi'f le cordon, d'un Cpour le cal!:or, d'un 
CD pour I~ dë,mi-cal!:or , d'une M pour les méla~-

',gés; & d'une ,L pour les lainés : 7° que les ouvriçrs 
ayant fabriqué, & les maîtres ayant fait fabtiquer 
'dès élzilpeaùx aorés, feroienf punis, ainfi que les 
cardeurs , coupéurs -' & 'arraêneurs , chèz qui on 
youv~roit peau ou poil de lievre; go que po~r l'c:
xéeutl'on de c,es nouveaux réglemens "il (er~)I~ fatt 
d~ns ' les Boutiques & ouvroirS"lie Chapelcne , des 
Vifites par ceux à qui le lieutenant de police en com
m.ettroit le (oin. ' , 

On voit, par ee que nous avons dit ci-delfus de 
1a fabrique des chapeau.;é, &. par l'extrait que nous 
venons de donner.des régremen.s, q,u'il s'~n manque 
beaucoup que ces réglemefis (oient en, vigueur~, : 



gn ~nfe qu$: les chapeal/X' ne font en ufage que, 
depuis le gu!nzieme ftecle. Le cha!'.eau ~;v~c lequell~ 
(1".01 Char!es}YI!. nt fon entrée puphque àRoiien l'an
I!~e J#9? eft \m 4~s .pre!l1iers chapeaux donL il Coi~ . 
faIt menuon dans 1 hiftouC<. Ce.fi.tt.fous le regne de 
c;e,priRc~ queles chapeaux'ftlccéderent aux chape
ro s & aux capuchons; & üs firent dans lem; tems ' 
pr.-eC<F.l':lUtant .de.brW-t ql)e les paniers '& les r9bes' 
fa_ns c~mture en ~IJ-t fait dans le nôt.re • .Ils furent dé~ 
'f'e~dus ·aux · eçcleûaftiques (ous des peines. ~ès
g~eves. ~ais l.9ifqu'on pr<?Ccrivoit, pour .qmfi 
dITe, en .Ft:;lncedes têtes ~ccléfiafr,ique.s qui oC oient . 
.fe ,couvnr d'un chap~lt, 11 if av.Olt deù"1{ 'èents ans. 
qu on en portoit impunément; en Angleterre. 1-c:.. 
pe!'e Lobineau dit gu'un évêque de Dole, plein de 
zele p.<2~lr le bon ordre & contre les . chapeaux, 
n''t-n pçnnit ' l'uCage gu'aux . chanoines, ~ voulu~ 
que l'.office 4ivin fût fuCpendu à la Œ'rerruere tete, 
çoë/fée d '.ün ëllOp.,eau qui paroîtroit dans l'égliCe. 
Il Cemble cepeQdant ql!e ces cliapealtX fi Ccandaleux, 
n'étoient q,ue des eCpeces de bonnets dont les b<?n
nets quarres d~ nos ecclclftailiCJ.ues font defcendus en 
ligne direae. • • :' . 
_ >La forme dy ch!!peqlt v:êtel1!i nt, la partie qu'il 
couvre, fa fonaion , 6oc; oh t fait employer pa,r ~é
raphOl:e I,e nom de ~hfZe',auen ~tn gran,d nombre doc
cafions di.fférentes, Clont.on ;va donner,les ,principa-, 
les ci.,cle/folls. 
. ' CHAPEAU, terme d'-Arcqiteélure, c'eft la d.erniere 
p.icce ql!i t'ermi:n~ uq, pan de bois, & .qui p-ort9. .un 
chamfrain pOlir le cquronnel' & recevoir une corni-
~he~de pJàtr"e., (P) .. ' '. 
; ÇH A,:PEAU tje llfl arne ; c'efl une piece de bois qui 
fait la fermeture fupérieure d'une l!l fame, & eft aij 
{elJlblée J'ur les ,poteaux montans, (R) . 
, ç H li. P E A li d'ù,!ie, piec,e de bois h,orifontale, 
. qtr oQ met en-ha~r,_d'1fpe .ou plufieurs étaies. (P) 

* CHAP~A,u.'pn do!,n,e C!,! nom dans .certaIns b~
,lis de charpente à- lIn: aœembl~ge de trois pieces de 
'bois-, dont deux pofees v e,rtlcalement & emmor-: 
toifées~avec une troifi~e fur fes extrémités, rien
nént cette troiûeme lioriCqntale. Voyez ILn pareil.af
fèmhlage, 'Pl. ilJ. des ardoifis ,premù!e vignette dans' 
.l'engin en MM L L. Voyez à L'art. ARDOISE la de.f
;s;ription d. cet engin. 
. CHAPEAU, (Hydraulique.) eft une piece de bois 
attachée avec des chevilles de fer fur les couronnes 
'd'un fil de pieux; (oit dans un bâtardea~, ou dans 
.nne chauffée. (K) . 

CHAPEAU, (Tireur d'or.) eft une eCpece de bo
bine fur laquelle les tireurs.d'or roulent l'or avant 
que d'être dégroiIi. On l'appelle ainfi parce qu'elle 
-a effeaivement beaucoup de relfeniblance avec un 
chapeau dont les bords feroient abattus. • 
. ~ CHAPEAU À. SAUTERELLE, (Péche.) voyez GRE
NADIERE. " 

CHAPEAU, (Commerce.) meCure de dix tonnes 
( vcry'eZ TONNE) fm laquelle on évalue en Holl,an. 
€le les droits d'entrée & de Cortie du tan; mefure de 
quinze viertels d'Anvers (voye{ ViERTELS), fur la
quelle on mefure les grains à Delft. 

CHAPEAU, fe dit du marc qui refte an fond des 
alembics , après certaines difrilfations de végétaux, 
-telle que celles des roCes. 

CHAPEAU; c'eft un préfe.nt, oÏl plus fOllvent une 
cepcce d'exaaioJl qui a lieu dans certains commer
ces 1 au-delà des conV"entions. Ainfi un maître de 
naVire demande tant pour: le fret, & tant pour fon 
ç/Ul;eeaU. '. 

CHAPEAU Olt CHAPEL DE ROSES, ( Jurifjmtd.) 
'Cft un Icger don q~ ~e pere fa it à /a ~lle e~ la m~
riant f. pour lui [emr heu de ce qlll ltu revlendroit 
l'Our fa part & ponio.n. On a voulu par ce nom faire 

C:H~ 
allufion à cette guirlande ou petite 'Couronne d 
Ifleu]s , .qu'on appell~ ·auffi ie chapeau d. rofes 1),. 

le~ filles portent fur , la tête 'lori qu'elles vent i ~e 
g~,Ce ·f°lJ.r 'Y recev.oir Ja benéditnol!. nnptiàle. A~:' 
genn~me?t ces ~lrlandes eu ~arlandes étoient quel. 
quefols .d or & queLguefo!s. d argep.h comme 'en 1; 
peut vou dans cert;:unes couttmlc,s locales d'.Auvet: 
gne , ~~tr;~ll~tEes dans celles cti}';If~t.&. de J~ ;r,orrec~ 
te , ou tl eft dit que1a femme furv-ivante gagne u 
g1l;"rl,,;nde d'argent·, .&c. LtZ'coâtume 'locale de' fa ch~~i 
tJ'lIente de Pror1Jàt-dit que la femme furvivante 
cQ~vre [es lit ~ rob;s ~ jo;r~uX , epfembfe lme gu:~: 
lapde ,?U -c11'tfpeL à 1 efhmauon du lit npp~al. Les ,oû: 
tUfTÛS d'-.ATijou, lie Tours, Lodunois, [,. Main.,par." 
(ent. du. c!u;Peau âe .rofes comme .d'un le~er don dé' 
ytana~e fa'.t à lafil!e en:la m~ria,nt. Dupmeau, dans 
fi s objervauons fur la COtaUl~ d' Anfou~ f' .2.2 , fol.j. 
remarque 9,ue dans. les ancIens coutumlers d'Ani ou 
& . du Main~, a~1 heu de chape! de r.ofls ~ .il Y a une 
nOIX. I?ans.1 anclenn«:! cOîltume de Norq,andie, les 
filles n aVOlent au!ll pour toute légitime qu'un cha. 
p eau de rofes ; maIS par la nouvelle 'cOîltume elles 

. peuvent ~demander ·maria ... ''avenant c'eft - à - dire le 
t iers de tous les,biens 'de~ fucceffio~s de leurs<pere 
& mere. r<1ye{ MARIAGE AVENANT . . 
. Dans quelques ' coûturflés , telles que celle's de 
Tours & d'Auvergne, la fille mariée 'par fes pere.&, 
me're, n~ fût-êe ~u'avec un'chapeau.de rifes, ne'peut 
plus verur à leur fuccefIien. , 
., . !,.a m'ême choCe a.lieu entre nobles dans les coû. 
turnes de Touraine, Anjou '& Maine. . 
~ On, peut cepe~dant. rappell~r à la fuccefIion par 
forme de legs la fille amfi manée. Voyez la coùtume 
'tie Normandie, art. 258 & 259 . RenuŒon, Ir. d,s 
propres ~ cIL. ij.JJél. 8. n. '9,,& .20 • . 

.' Sur le cha;eal~ de rifes , voye{ Bald. lib. 6. confit • 
cap. v. in princip. Mof, Majemon, de jtjunio, caf. 
~. n. '3, Ducange, gloff. verbo corona, & in Graco, 
y~rbo O't<pd.val. ( A ) 

CHAPEAU, (Mifz,/ue ) eft le nom que plufieurs 
? onnent à ce trait circulaire dont on couvre deux 
pu plu fie urs notes, & qu'on appelle plus CO!1lIllU-
nément liaifon. Voyez LIAISON. (S} . . 

CHAPEAU, (. Bltifim. ) fe prend ~uelquefois p'our 
le bonnet ou pour la couronne armee d'hermine que 
portent les d.ucs , 6oc. ' " < 

Le cimier fe 'portè fur le chapeau, & le cliap,all 
fépare le cimier de l'écu, parce que dans le blaCon 
c'eft une re~le que le cimier ne touche jamais immé·. 
'diatement 1 écu. Voyez CIMIER, [,.c. , . 

CHAPELAIN, (JurifPrud,) èft celui qui eftpour< 
y û d'tme chapelle ou chapelfenie formant un tiVe 
de bénéfice. On appelle' aufIi chapelain celui qui 
,delfert une chapelle particuliere, foit domeilique 
foit dans quelque églife. Enfin il y a dans plu/ieurs 
égliCes cathédrales & collégiales des ~hape/ains ou 

-cfercs , .qui font defrinés à aider au fervice divin ~ 
.ces chapelains font ordinairement en titre de bénéi 
fice. 
. ' Les cluzptlains des cathédrales & collégiales doi..; 
:vent porrer honneur & reCpea aux cha.noines : or
dinairement ils n'ont point d'entrée ni de voi~ au 
chapitre, & ne peuvent prétendre à tous les h<1n
neurs qui font déférés aux chanoines. Les diilinc-
tions qui s'obCervent entre eux dépendent de l'uCagè 
de chaque égliCe, de même que les difrributions aux
quelles les chapelains doivent participer. Les cha
noines doivent auffi les traiter avec d.ouceur, com~ 
me des aides qui lenr font d?nnés pour le Cervicc:di: 
vin, & non comme des Cervlteurs. Sur les chal?,lazns, 
Yoye{ PinCon, Je divijione henefic. § :>.7. Lucius, liYI 
J. tÏt. Y. art. "1. J]ib/iorh. ,,,non. tome 1. p. ;l;lO. ~ 
~~ . . 



CH '1\. ' .,. 
• . '''fl'ent de ,plulidllrs pnYl

. tes c/t4ptlains du, r%~~I:li(pen(és de la réfldence, 
léges; entrc autre~ dc lcurs prébcndes pendant 
& perçoivent les /: ~s M .lm du cler"., Idil dt 

~ 1 .crv.ce. • . 0 

le tems uc eur 7 1:'fiuiv VO"'V au1Ji fit' ces 
r. /11" 100 • u- • .,-... L' 'd' 

'7 ,v• I
?11U j/cÛZrationduloDécemh.d49' ~ II 

chapcl~llIs ÛZ, ,.s,S • La /eu. pat. du mois d. Janv. 
,du molS;: "'~'l 1 IL< ' r.'S fluiv La dlcl4ration du 10 

'6 "'ijlreu e IJ "'"' , ,n; V' . 
' IJ, l' r." Celte du 6' Mars ,.s77. Voyt{ aUJlI lOCI 

,dota 137,°M' d 'u' bibliot <La bibliot. canon. p. 2'9' 
TUtfllreu an, . " d d fi " • 'Uet dts "rands de F'ranu. Blbllot. u r., ra'!7' 
])uo u~hel °leu. C, aU mot chapelain, ~ L aruel. 
,/!~!OTRE.l' hijl. "cU;: de la chapelu. des ro:s de f'ran .. 

l'abbé Archon. Tournct ,lelt. T, arru's. Cho:-a,par ", (A) in dé daman. Lib. 1//. tit. Xllj. n. Il. , • 

P li a huit chapelains du roi fcrvan; par qua~her. 
Le loi, la Rcine, madamc la Dauplime, les pnnces 
& princelfes du fang, ont auffi le~r~ chapeL~ns. Ce 
ritre cft en ufa~e chez tous les pnnces & (elgneur;s 
catholiques qUi ne connoilrent pas cc que, nouS ap-

, Uons en France Ilumonitr; ils ne connolfl'ent qu;: b chapelains, foit qu'ils rélident à la cour, 101~ 
qurJls Cuivent les arinées. Il eft même en ufage pa,rm.,l 
les proteftans: le roi d'Angleterre "li fes ~hapdal":S > 
comme on le verra plus bas,; & fon archuhapelatn, 
qui tient l~e? de ce que nous appellons en France 
grand-aumonzo;. . -"10 

· L'ordre de Malte a aulIf fes &hapetmns, mais quI 
diJferent de ceux à qLÛ nOlfS donnons communément 
u nom, . ~~_ .... 

Les duiptlaihs à Ma!ce fo.nt les eccléliailiques re
çus daQs cet ordre. Il yen a de deux forces, les uns 
font in focris, & les autres non., &fe nom?,ent ~ha
pdain:s düuots: ils n'entrent pomt au confell,de lor
dre , à moins qu'ils ne foient év~ques/ou,pneurs de 
l'églifc, décorés de la grand-cron,,: 
· En 'général les .hapelainsor;t tO~Joms le pas ap:ès 
les chevaliers ûmplement lalcs; lis ont neanmoms 
dcs c:Olfinianderies qui leur font affe&ées, cha~un 
dans leur langue. .. • 

On appelle auffi chapelain un prêtre qui vient dire 
ordinairement la me{fe dans les maifons des princes 
& des particuliers. (a) , 

Le roi d'Angleterre a qtlarante-huit chapelain~ , 
'c!ont quatte fervent & prêchent chaque mois dans 
la chapelle, & font le fervice pour I<t'maifon du roi, 
& Pour le roi dans fon oratoire privé: ils difent auffi 
les gracts dans l'abfence du cletc du caoinet. 

Lorfqu'ils font de fervice, ils ont Une table, mais 
fans appointemens. _ 

Les premiers chapelains n'ont été, à ce que l'on 
prétend, que ceuX'tjue nos rois avoient inlhtüés pour 
garder la chape & lcs autres reliques ,de S'. Marrin, 
qu'ils confervoient précieufement dans leur palais, 
& qu'ils portoient avcc eux à l'armée: mais ~ette 
origine eft fort intertaine, & je la donne comme 
teUe. 

Le titre de chapelain a été porté poll:érieurement 
par les notaires., fecrétaircs, & chanceliers; on a 
même appellé la chancellerie &pe/Le royale. On 
noit que le premier chapelain qu'rI y ait eu a été 
Guillaume Demême, chapelain de S. Louis. 
. !=RA.PELAIN. Si quelqu'un a des .hapelains, on 
dO.'t .croire que c'cft le pape; mais ils ont une autre 
ongme q?e les pré~édens: ils étoient ainfi nommés 
pa~,ce qu ~ afl'UlOIent l~ pape dans fes audiences 
q!l il donnolt dans fa, c~apelle , ou qu'il était conful. 
te pour donner fa deofion fur les doutes & difficul
té~ qui étoient ponées à Rome. 

Le pa,pe' y appelloit pour afl'e{feurs les plus fa
v:ans legtQes ~u tems, 'l'Ii pour c:ela étoient appel-
les fes chapelams. ' 

C'eft des d,ecrets qu'ils ont donnés autrefois~'eft 
Compofé le corps des deçrétaJ.es; ils ont 4:té reduirs 

(CHA 
àÜJ n6mbre dé douze pal! 5ixté IV. Poye{ DeoRt .. 
TALES & DnOJ T CANONIQUI!i. . • 

Cependant le pafc ne lailI'c 'pas cl'a~oir, cOtrl;'flè 
les autres princes; \:les chapt/alTJS,.. JontJa fontbon 
eft de ' 'lire l'office ; c'cll:-à·dj);c ~c dire la metfe dew 
,v~nt le pape; & pou~ cela le~amt.p~J"(:!, quatre cha
pttains lecrets, & hl1l~ c"a~d4In.r.ocdjnalTes. Cr (ont 
'des charges à ,vie, mais 'lul n~ laifi'en~ pas de sache--
ter. , , ... . -' ' . ' 
, On doit oroite aum que nos rOlS ; co!"me pnnc~ 
. très-religieux, ont allai leurs chapelal!U, ~ont la 
'fonétion eil de aire la mclre d'e~an~ le ROI, ~I Y a 
pour Sa Majefté ml chapelain <?rdmalfe, & ll~lIt e"~ 
.pelains Cer:vant deux par quartJer',L~ chape~atn (jrdl::, 
naire dl: de tous les quartiers, maiS 1.1 ne fwt (a t:on~ 
:tion que-paI7l'abfence ou incommodité du ~fuIpetal1' 
.de quartier: Anciennement ?n l,es :appellolt c;hap~
Jains de l 'oratoire" parce qu ordinalf~ment ~os .rols 
:erÏtendoientdamelrc dans leu~ oratOlrc particuher 1 

~nai~ depuis hpuis XIII. ils entendent l,a metfe pll
:bliquement.dans la chapelle de le~l' chateau. Dan~ 
Jes Jours {olennels il y a des chaptl,:tnS de la. o,h'lpelle:
,muuque qui la célebrent. La Reme a pareJ1!em~nt 
(es chapelains mais en <moindre n.ombre, ~uffi·bren 
que madame la Dauphine & Mefd'ames., (a) 
~' ~ CHAPEiliER, v. a&. ~ 'Boulang) c'eil e'~le"er 
avec un couteau.la furface de,la croute du pa'ln ; ce 
qui.fe fait fur .une table & avec un 'couteau, (emola" 
bles à la table & au couteau à dépecer le fllif de~ 
Cliandeliets. :J:"oye.{ rarticle CHANDELLE. On c;ha~ 
pelle le pain, afin que quand onle trempe dans queI-

, que liquide ,. 'comme lie caffé , il s'en imbibe plus-fa~ 
cilement. La partie de croùte enlc:vée s'appelle ~~ 
pûure. Le Boulanger la vend au htr.on aux partlCU~ 
liers.~ qU! en mettent dans leurs <potages, & ',au:~ 
Cuifmiers, qui {e fervent de la plus menue p.out 
épaiITIf leurs ' fauces , & {ur·tout pOlir donrrer de I~ 
couleur à celles 'l't'ris appellent.rbux. ro.Yei: Roux .. 
-',, ~ CHAPELERŒ:., f. f. (Cqm(fl: &An Tlîlchan,) 
ce terme a deux acceptions: il fe dit.6u négoce dd 
chapeaux; il fi mêle dt ta chap-tèrii : il fe dit auffi de 
l'art de les fabriquer; il apprerzd la clurpderie! :V~e~ 
CHAPEAU & CHAPELIER. , • 

CHAPELET, {. m. (Hi{l. ecclif.) on donne par
mi les chrétiens ce nom à pfulieur's 'grains enfiIé:S qui 
fervent à compter le nombre des Pater & des Ave que 
l'on dit en l'honneur de Dieu & de la {ainte Vierge~ 
On les appelle auffi patCRûlTes ( Kvy'. PATENÔTRES), 
& patenauditrs les .ouvriers qui les font. _ ' 

Il Y a des chapeletS <!e corail, d'.ambre, de ëoco ~ 
& d'autres matieres plus précieufes. • . ' 

Ménage fait venir ce mot chapelet de chape:lu., a 
âufe de la relI'emblance qu'il trouve entre le duzpe-
Let ,& un chapeau de rofes; re·lremblance qùî,nerfrap: 
pera certainement pas tout le monde comme elle:avoit 
frappé Ménage. 'Dans la balI'e latinité on l'appelle 
tapcllina, &les Italiens le nomment encore corona. 
On lui donne aulli le npm de rojàire: mais le.rofaire 
pr.oprement dit e~ run chapelet de guinze dixajpes 
de grains; nombrc qu'on a diminué dans les '(;htip~ 
Lets ordinaires. 
. Cet ufage de réciter. l~ chtpe~et n'eft'pas fort 'an,. 

clen .: Larrey., & le mmdue V!l'et, en rapportent 
l'origine à ,Pierre eHe~mite ,.perfonnage fameux danS 
C.hifl:oire des ctoifaéles, & qui .wvolt 1ft!l' la<linda;on .. 
zleme -uecle. On {ait que S. Dominiqtre a été"-l'mili.. 
tuteur du rofaire. "P'oytt ROS'AI!tE. " . 

Il Y a a~ffi u~.chapclet du Sau~eul' ,'l'Ii cGn~e-e11 
trente· trpls grains, en l'honneur des '[J'ente·trols ans 
que N Gtre Seigneur a vécu fl1I7 la tene Il a été lm~gi .. 
né par I.e pere Michel, de l'ordre des ·Camaldules. ' 

Les Orientaux ont auffi .des ·etpeces ae~hh!,.kll 
!Iu'iI,s appellent t:IIaincs, lu! lefquds ils réc:ilent 'J~ 
noms aes. perfèÇüollS deD·leu. Le<gr~nd.rnO'g'.()l,.(Üt~ 



€HE 
. 1 d' ri pays de mê

[ode d'Italie en Savoie, caplts C u& du Ta)1aro 
mi: nom, au 't!onfluent de la turc . . ! 

.JAlJg. :d. 3 o · l4tcl1AB"f (Comm.) on diffit!gtlC 

. ,CH~ Y':fortCS de p~id$!; le' civil & le 1ét~~! 
~!di ~ e'OJL1lomnie le premi~F; if efr'dou~lè #i 
r.aut!:e. ro;:~ POIDS, MAN , ~ BAJ'~AN ; v,?,e~ ~,u, f 
les Jii/ion JuConun . . & Je -:rre.-. , - - " ,.3 

~ CJŒRAZ0UL >,(Gé~g.)viU.e d'Aûe~ans l~ C,: 
diftan entre Mofu! & Ht!pafian. ' .. 

CHÈRBO.URG,I (Géog.) lie man~me &po~ 
de France eruNOI:mandie;dans le G:otenttn. 1:.011;T/ 6' 
11' LtU. 49d 38' 26f'. -,' ,.' ' , ? 
. CHER- CENS, -cJur.i'/p.) dans la c,oûtumc d Or-:
léans, arm. ,-'<"xiii. Ce dit d'un cens 'plus fo~ ~~el: 
cens ordinaire qui dans l'état;préfent eff;moms con. 
1idéré comme ie produit de: l'héri~àg~; que. COrh~e 
une reconnoi/fance de la fe'gneune dire8e , awbeu 
.que le cher-cens eft égal à-peu-près, au reven~ ann~lel 
pe l'héritage. & I?ar cett~ raifon il n'eft po1P~,fuJet 
à drôit de relevOlfons nt ventes, da~s ,la coutu~e 
d'Orléans: les rentes feigneuriales qUI 'tiennent heu 
de cens font dans les autres coÎltumes lOI! même 
chofe qu~ ce que celle d'Orléal,1s ap.peUe che~-ctns; 
&1 es coûtumes de Blois &de DunOIS cher-prIX. f/ oy' 
CHER-PRIX. (A) , - . ., ., ,-

• CHERCHE, f. f. on donne ce non;t'Io aux dlffe-
. rentes courbes Ielon lefquelles on prat'que 'le renfle

ment leger qui fait tant il l 'élégance des colonnes. 
f/oy'l: COLONNES, v~e{ SECTIONS CONIQUES, 
c;:ONCliOlDE DE NICOMEDE. C'elb en effet cette 
courbe qu'on fuit pour les Ioniques & les ,Cori~
chiennes renflées à la marueie-de Vignole. 2,0 Au traIt 
'd'un arc (urbai/fé 011 rampant, déterminé par. plu
'fleurs points ou interfefrions de cercles, ou d'autres 
courbes, ou de droites & de courbes. On dit auffi 
dans ce cas, cere< de même que cherche. La cherche eft 
furbaiffl., quand elle a moins d'élévation que la moi
tié de fa bafe ; &forhauffie, quand le rapport dC;lâ 
hauteur à la bafe eft plus grand que celui de 2, à 1. 

JO. Du développement de pluûeurs circonférenées 
fait felon quelque ligne verticale; pour cet effet, il 
faui concevoir un /il éla/l:ique courbé circlùairement, 
de maniere que toutes les circonférences ou toud 
tombent les uns fur les autres; fi l'on fixe il terre 
la premiere circonférence, & qu'en prennant le bout 
du /il élafiique on le tire en haut, on aura le déve
loppement appellé ch.rche, & l'on donnera à ce dé
veloppement l'épithete de ralongl, & autres felon 
le rapport qu'il y aura entre la circonférence la plus 
balTe & celles ~i s'éleveront en fpirale au-de/fus 
de cellc circonference. 4°. Au profil d'un contour 
courbe , ~écoupé {ilr une planche même, pour diri
gcr le, rehef ou le ~reux ~'Ilne. pierre, en tndiquant 
au T":lll~ur les partIes qu Il dotl enlever. Si la pier
re dOI~ ctre concave, la chuche eft convexe ;' fi au 
CO?tralfC la ,herche eft concave, c'eft que la pierre 
dOIt être convcxe. _ 
~HERCHF;E, adj. '1uanwé cher,!.;', (A/geb. ou 

~<on .. ) Les G~me~es ?Il .les Al&ébri/l:es appellent 
lulli la quantlte ~u Il s .aglt de decouvrir quand on 
propofe un problemc. SI l' on demandoit par exem
PIf.' que l'on détc,rminSt le nombre, lequel multi
[ c pan 11 produife 48 , on trouveroit que le nom-6 e . I~ 91UUZlùé chuchée , &c. Chambers. (E) , 

n dlilingue dans chaque problème les quantités 
connues &. la quanti' ' 1 . , , A' fi d ' 1 te ou es '1uanlucs chtrclues_ 

r'~~tit~ns e problème précédent, 11 & 48 (ont les 
, L' cs cdonn~es. . YOYC{ PROBLtl\1E, ÉQUATION 
'. art es equati û/l: ' combiner en(emI)l 1 ons CO?, , e il comparer &: à 

IÙ/s clu.rclUes e es quantttcs co ues & les '1ruvz.. 
~ues &. ,c:o.mme ~ les unes & les autres étoient 
binai" i à dcc?uvnr par le moyen de cene com-, 'Ii"-es 'i!'4Jztllls ch,,,"'es~ c'eft-à~e à parve-

~ .. t Iii, ' 



CHE 
. d t l'intervalle des Je\lX bien de ro(e:l\lx de maraIS, on. 

nœuds ell un ~artobche :~~; ~~tj,alience, les rem-
.~s gens qUI ontro=a6/_de_fer qui leur fert de bn

phllent ave~ lIn g me c'ell lm ouvrage trop long, 
guette ; , maIs f:Ui n~ des paqucts dc fa gro{l'cur thl 
on l'ab{~I:bles : ceux des allllmet~s., en. forte 
bras, .It': ~poigner' on en égah(e bIen les 

l'on les 1>I"lle ~uo , • l' • ql ur u'un cartouche ne palle pas Rutre, 
b~J~t~~~s li~ roiblement pour ne pas les reilèrrer , 
P . afi'cz pour les 'Contemr enfemble. , ( 
Pl~n met enfuite (ur une ~ble de la poudrc éC,ra{c.e 

ans la clic on m~le, fi l'on vcut, un p~u d ?rpl
d poqu ur donner A (on feu une couleur Jallnatre , 
lIIent, . d' tOIl
f, laquelle on appuIe le paquet. e petIts car . 
I~CS pour faire entrer la compofiuon da"s leurs on-

6ccs ; & pour l'y faire tomber plus avan! ' ?n le ren-
rfe & l'on frappe de l'autre côté; maIs Il mut ob· 

;:tver, ue l'orpiment dl: lin poifon,& caufedes maux 
de tête iorfqu' on en refpire la vapeur-: on le~ retourne 
pour les appliquer de nouveau tilr la matlere, & Y 
en faire entrer de nouvelle; puis on retourne le,Pa 
uet fur. l'autre bout en frappant comme la preml~re 

(ois; & l'on continue ainfi jufqu'à cc que les t;'ctltS 
tuyaux (oient plein~ : on peut, fi l'on vel~t, y IIltro· 
duire de tcms cn tems une baguctte de bo!s, un gro~ 
fil.de.fer pour bourrer un peula compofit.lOn; ce qUI 
fait , mieux ondoyer ces efpeces de petIts ferpen-
te;lUx. Yoye{ les Feux d'artifice de Frezier. . 

€HEVELUS, (les) if/oC; ~od., l'o~ .n?mme am~, 
une nation fauvage de l Amen que mendlOnale, qUi 
habite au nord d'u fleuve des Amazones; elle cil tr,ès· 
belliqueuCe, & laifi'e croître Ces cheveux ju{qu'à la 
ceinture. 
" CHEVER, v. n. (Jurijp.) dans la COlltume de 
Reims, art. J73. c'eft faire une entreprife, ou em- . 
piéter fur I~ chautrée d'une vi.lle , Cur. ~n chemin, ou 
tilr un hérItage. M. de LaUrIere crOIt que ce mot 
vient du Latin ça pere (A) , ' ) 

CHEVER, v. aét. a deux acceptionsche{ les JoÜail-. 
[Ùrs; iHe dit de l'allion de po1ir ube pierre ct>ncave 
fur une roue convexe: il {e dit de l'âllion de prati
~uc.r à la pie,;e ~et~e concavité ,cpour diminuer {on 
epai1feur &- eclaucll' fa couleur. . . -

CHEVER, en ttrme,4'Oiflvre en groffirie, de Chau. 
Jeronnier, de Ferblantier, &c. c'ell commencer à ren
dre ' concave une piece i{lù n'eft que forgée. Yoye{ 
ENFONCER. "'. 
CHEVESTRAGE~ {. m. (Jurifp. ) ' chevtjlragium 

flu çapijlragium, étoit un droit ou coûtume que les 
écuyers du roi s'étoient arrogé (urlle foin que l'on 

· amene à P~ris par eau; ce droit fut abrogé par. S. 
Loiüs, par des lettres de l'an 12.56. P':~e{ Lauriere 
ln fon gloffaire au mot çlztvtjlrage. (A) .. . 

CHENESTRE, f. m. (qharp.) c'eft un a1I'emblage 
de. ch.a'1cnterie qui fert à terminer la largeur des 
chenunees & autres .patrages qu'on obCer've dans les 
planchers; les {olive;!ux 'Ji {ont {olltenus en s'em
manchant à tenons mordans, ou renforts. roye{'P1: 
du Ch4rp~ntUr ,fic. ,8. '110. '4- ' , , 

Les Serruriers donnent le même nom à une barre 
d~ f~r. foit quarrée, foit. plate, (bit droitè" foit cout.. 
de~pâr les deux bouts, ou par un bout (eulement: 
!(Ut (en, Celon le.bèfoin , à {oûtenir les bouts' de <cà-; 
lIves ~ans les endroits où on I~s a rognées pour don 
~er patragc a.\\.,,< cheminées. roye{ dims nos Flanc'lù:s> 
" la-furure,u au b~j"'.ens , ~ çfuyeJ!r~. , ~, 
h <!:l'lEVESTRE ,vleux.mot quI figruliOlt'le licol. d'un 
~ e,val ; "~hçytjl,U' (c dit encore. r-~t{ S'EN~ 
~,EVE-5TR:ER'r . , , , ' ", " " 1 
CHEVE . - , , -

pê • ,T ,J; m. on donne ce'Îmot à la partierftl" 
lé netu:.e;t:n lit',; celle otl l'oD' place l'o.reille~i &I
li, ; rave ' ; Ja p~rtie oppofée s~appelle le.pU au~ 
, -on ~ trao porte ce no~ à.d'autres chofes • .• a : ,: 

CHE 
CHIlVl!T; (JufifP.) 'Cfl on d'roit que quc1q'liè~ r.t~ 

gncufS exigeoient lIulrefois des nouv aux' mana 
dans l'étcnÜlIc d~ lcur {cigncurie. La plùpart de .cet 
droits que la f"Orce & la Iiec:ncc avoient IntrodUJlg~ 
on! été abolis dans la Cuite comme contraires à l'bon, 
nêtet': & A hrbicnCéancc, 011 con"'~ti, en argent. Il 
'Y li encorc un droit .dc eh,vlt d~ par les n?uveaux 
mariés dllns ·ccrt:tineG compa~rues . Cc droit autre
fois conCiCloit en lin ,t'efHn ql.1l Cc donnoit à tOllfe là 
compagnie; préfenteme,nt Il cil P!cCquc par-'tollt 
converti en' lIne Comme cl argcnt qlll (~ vartage Clf!trc 
tous les confreres du nouveAII marlC. Les officlers 
~c la chambre des comptes & Ics confeillers a\l Ch~ 
relet payent en (e mariant. un (Iroil de cht~et •. (.A) 

CHEVET, arm. Ii' Archmaure: (h<yu ~ éghtc cil 
la partie qui termine le chœur ~'unc égl~{e.1le plus 
(Ollvenl de ligure r0!1de, du Latl':l a6jis; C cft ce que 
le.s anciens appellolcnt rond pOU li. (P) 

CHEVET ou COUSSINET, (Fortifieat.) elhIDc rna
niere de perit coin de mire qui {ert à lever lin m.or
tier. Il Ce mct cntre l'affu! & le ventre du mOrl1cr, 
roye{ MORTIER. (Q) 

• CHEVEUX, f. In. petit lilament oblong qui 
part des pore~ de la p~au..de~a tête, & q~i la cou
'\Ire toute erfncre , à 1 excephon des partIes de la 
face & des oreilles. On donne le nom de poil aux fi
iamens pareils qüi couvrent toute la peau d'un grand 
nombre d'animaux, & aux tilamen, pareils & plus 
c"Ourts qui 'co\lvrent <UIelques parties du corps hu
main. Voye{ l'article POIL. 

Les anciens ont prétendu que Ct;S tilamens étoient 
llDe elj>ece d'excrémens, q'u'ils n'étoieI1t nourris que 
par des matières groffieres & . ilellinées à l'expul
.[ron ; & con{équemment qu'ils n'étoient point par
ties du corps animé. Quand on leur demandoit de 
quelle eCpece étoient ces excrémens, ils t'épondoient 
que c'étoient des parties fuligineu(es du fang, 'lui 
pou1I'ées par la chalcur du corps vers fa fupemcle. 
s'y conden{oient en pall'ant pades pores.I1s croyoient 
donner de l'exiftence, & de la clarté à ,leurs parties 
fuligineufes, en alléguant des expériences qui.,quand 
elles auroient été toutes vraies, n'en auroient pas 
eu plus de connexion avec leur mauvaife phyfiolo
gie ; favoir que les chev<ux coupés reviennent trèsl. 
promptement, (oit da.ns les enfans. <i,ui ne c6~mel\" 
cent qu'à v~g,eter, fott dans 'les vl~illards qw' fonl; 
prêts à s'ét_emdre" que chez les étiques les cHev.y,;;: 
croitrent'; tandis '{ue le refte du corps dépérit; Qi!'il$ 
reviennent & croltrent aulC cPrps morts; & <jfi'ils-ne 
fe nourri1I'ent<& ne croi1I'eQ.t pOInt comme les autres 
parties du corps ,par inrullùfteptiofJ ; c' e1l·à-dire , par 
un (ue reçh i!u"<iedans d:e'ux ; mais par jllXtaprrfoio'h • 
les parties ql1~ (e fonnel1t pO\l1I'an~ en aVant celles 
qui font fonnées. . , ,", :, , ," -

M. MariQttc ayant examiné l'a végétlition ,des ",Ii;" 
'Yeux,crut en elf-et.iro!,-ver qu'elle, ne'1'e1I'embloit'point 
à celle des.plantes quI pouGènt le\ll'feve entre le"'UtSfi~ 
bres & leurs.étorces~~\lCq6.'aux el'trélnités.de leurS 
branchesjmaJSlrommeles 01lg1es eùles partiesancien
n~s avancc:nt ' devant les ::nôuvelles ; car '~and ort 
temt c;e qlll r~f1:e (ur 1~'Ïê(e de ~ev~f/.%., apreS": C].U'on 
les a reC~!l!IIlenl GQupes ',ce"q'qI étoltprès dela peall 
eft d'une coùli.Mr:dilfé'renteaù-..nfie. (;et al:âdi!nti 
cien paroît s'accorder en cela mieùX avcd'tes illll 
ci:ens phYfi~t~ès; 4à.~érité." , • 
J Les ëhtii'eùk {dnt ' ' , n ti:v.·fihr ..... 

enferm1!~ , ,,' ~-z: • .I~'~~.Z'~,e~~:.~:~ri:~~~~i~ 



les lunùerès (le notre {ainte religion, a fait pa«er 
-dans ces grandes & riches contrées. • 
" [1 eft vrai, que Bu~é~" ~homafius, Gundling, Heu
mann. & cl autres ecnvalOs dant les lumi«es forn: 
de quelques poids, ne nelllW?ei,gnent pas les Chinoi", 
en beau>; que les a-ut!'es ,nûlIionnaires ne {ont pa's 
d'acc?râ fur la grande .{ageire de ces peuples; av<:c 
les n1ÜlÏonniiÏres de la compagnie de JeCus, & ~t1e 
ce,s~~erniers ne les ont p,,<!S même ;regardé tous .J:tln 
$létlregal~mentJa~ra~le. ,/ , ' . 

Au miliéu de tant.de témoipnages-oppoCés .• 'i1 (em
~lereit que l!l (eul,moyen q),1 ·on .eîlt ,de découvt:ir la 
véri~é, ce fer.oit !1e' juger du mérite .des ·C/ùR<>is par 
celll1::.4e,leurs produaions les plus ~antée.s. Nous en 
avonsJ!ltilieurs. callefrions; mais ll';tlheureufement 
on efip,eu d'accord fur l'authen~cité ,des .Livres ~i 
:comparent ces, collefrions ·: 'a)1 dilPute fur l'exaéti
tude de,s tr<\.dgilions Çju' an en a faites, &-.1'on ne ren
contre mIe çles rénebres errcçre for t ·épaiires, du cô
té même,d'où l'on étoit en droit d'~end~ quelques 
traits de lumiere. " ' , , 

La colleffion puoliée 'à Paris en r-687' par les PP" 
,Intorcetta, Hendri,çk;,R9u,g!lmonh §.t Couplet,nous 
.préfçpt!! d'abord)e ta-/ùg ou le jèùnùa magna, ou') 
:vrage 'de C<?'l!fuc!us publi§,par Cemçu u!J- de {es diC
cip!e~.,Le ph~qCo,ph~ 'Chinois s'y dl: prop'ofé d'inf
truir~·les 'maîtr es de la terre d,ans l'art de bien gou
verner,cqu'i,l renferme dans celui de ,connoître & 
,d,'aÇ$luérir les qualitçs nécelTaire~ à un fouverain, de 
J'e cpmmander -à foi-même, de fa voir 'tormer fon 
confeih&,{a CO!tr , & ,d'é!ever fa famille: 

,_ Le fecond ouvt~.se de la colleaion , intitulé chu_ . 
~.r!m ~ ,oy de medio Jff!!p'ùerno , ou de {Tlediqcritate in re
.},us D1fI~"US ,e~n_4'! ), n)~ !;.i~n de fi, fort fur set'objet 
@'on ne,pût, aif~mcmJ ,r>epfez:mer dans ,quelqt.!es ma
ximes de,séneque. , " , 

_' .J._e g~usme eft'un t ecue,il d,e dialogues & d'apoph
tegmes {ur .les vices ,~es vertus, les devoirs, & la 
tbPPJ!.IlJ;pIiquite : 'il eft. i!ltitul~ lulZ;-Xu. On trouvera 
,à 'i~ fin,de cet artjsl~, le.§ ,pl'{s fr~pan~ de ces ~poph
t !lg91!;S, ft! f lefqy..els~J;l_ p'outra appret1er-ce troifie,-

,me -ql!'\~lJ!g~ de Confùcllll ' " ~ 
, " L.~s,f;}y.'!.ns$édij~r~"êv;.oient PfO!pisJç~ écrits de 
M~ncius, P.1W2(è>pl]c:.fq;?O~S; & Fr~nçois Noel,mif
_ll9JlDaire de la ,mêroIl50mpag~e'3 [atisfait en 171J 
-à cettçlp'r9IT!e.ire çil P,\Ù!I~ll!lt ftx-1~vres cl~Riqpes Chi
,izçis, el}P-çl~[q~!çl§ on'frolfve quelques morçeaux de 
,\Mei;lj:il.\§., ~o}~.,n'entrerons point cjan~ les différentes 
cOJl~eft;t~Ql}s ijJ,.lS c~t.tc,: cO,llc,:frion &fa précédente Ol}t 

ex~it~es e~tr,e les; ~rudi!s. Si qu~lgut:~.fait~ ,haf,!rd~s 
'.par . {lis ésht~urs cle C<;'S, ç,ollefrions, /li: demontres 
-falQl: par, des: fav,ans Europ.éens , -tel" p~r èxcJUple, 
que celui dès taqlcs $onomiqU/,s donn~es pour al!-

. tI1é)1t(q~Qfcqt ÇltinoiftS, & convaincues d'une cor
xeaion ~~te fur ç~..1 ! s d~::rich9,fgiit éapables de jet
ter dès foupçons dans les efprits fans pa-rtialité; l~ 

°mo)l)s im--P'!Pt~!ll€ " M Jl:,uvent n~Jn pluS' fe:c\l~her que 
les adverfaires de çes ,pénibles co!lefrions ont mis 
bieqrde.!1Mqteu &çd~ la,paRion dans le\lr critique. 

' oJ! ~ c!1.tonologie ChirtoiJ, ne peut être)ncertaine, 
,faps ~~~I~ p.remjl!.r'e orig~e de la p'hilofophie chez 
les!Cjzinpis;ne Il' {oit ,auRi. Fohi cft le 'fondateur dç 
l:elr1pir,e Ae I~ Chine, & paire pour fon pr~!pÏer phi, 
lo(ophe<,ll regnâ'ÇQ l'a!' :l.9S4,avant la n~ilTance de 

, ].Jâii~.Ç.\1ji (1;. Le ~yde Çty_nois commence Can :l.6A7 
avant Jefus- Chrift, ta huitiçme an~e,dp regne d~ 
1:I0jll)g~i.Ji'oal}gt,i ~ut poJ!r prédécelTcHrs Fohi & Xi
nuhg. Ç,;Iu~-.ci, regll~ 110, 'cclui-fà 1,40-; mais en {U!, 
va"lt,lc. f.y,tlème 'du P. Petau, la naiiral1ce de Je{us:
ChiiJl tombe fan du ,lI)onde 3889, & lç.délu.ge l'an 
dum~de 16~6;. d'OÙ il s!cnCuit 'lue Foq; ,a rcgné 
q~e'!ques Ge.clcs, :w,a~ le l~élllge; , & , ql\ il faut 011 

al"lrutol}nc.,r la cl1"'9no~qg,e dÇ.s l'~rcs l acrés , ."JI 
1~~ 4~1 ~ Jjl10js ].~c ,ÇI9~S pas ~.~ y. 'lit à ~ho~ 

C H : l 
ni p0';'l',.un Cbiilti~n, ni pour un Euro é li • 
qw, hfant-dans l'hilloire de Fohi que f:a mP een erue: 
't " l" reen-de :vm encemte par aI:c-en,lel, & une infinité d • 

tes de cette force, ne peut guere regarder Co e co~ 
'if~e une époqu~ certaine, matgré le tém~g~~ne 
unarume d'une nauon. ge 

En quCIque tems que Fohi ait regné il • 
avoir fait dans la Chine plûtôt le rôle d'~n HParo,'t 
ou d'uD Orphée, qlle celui d'un grand philofophnn~ 
d'un faVânt théologien. On raconte de hù qu'il 'OU 
vent~l'alphabct & deux inftrumcns de mufique I!n
à vingt-fept c;;~rdes & l',autre, à tre?te-ûx. On a' pré~ 
t!!~dl! que le hvreye-kim qu on hu attribue, Cante
nOlt les fecrets les plus prpfonds ; & que les peupl 
qt~'il ~yoit ,rà~emblés. & civiliCés avoient appris : 
lm qUll eXiftolt un Dieu, & la maniere dont il vo ' 
loit être adoré. Il-

> C~tye-kim eft1e tr~ifieme de l'u-kim ou du recueil 
des livres les plus ancIens de la Chine, C'eft un C0III

pofé de lignes entieres & de lignes ponlluées dont 
la combinaifon donne foixante-quatrc figure; diff.!: 
rent~s. Les Chinois ont regardé ces figures comm~ 
une hiftoire emblématiq!,e, de la nature, des cauff$ 
de fes phénomenes, des fecrets de la divination ~ 
?e i.e ne fai c~m!>ien d'autres belles connoilTanc~ 
)ufqu'à ce que Leib~itz ait déFhifFré l'érugme, & mo;' 
tré à ~oute cette Chme fi p'énétran.te, que les deux Ii~ 
&ne? de ~o,hi n'ét.oie,nt autre chofe que les élémensdç 
1 anthmes'que bmalre_ r. BiNAIRE. Il n'en faut pas 
pour ce,Ia, !DépriSer dav,antage les Chinois; une na: 
tion très-éclairée a -pû fans Cuccès -al; fans deshon_ 
,neur chercher, pendant des ûecles entiers, ce qu'd 
étoit referve a Leibnitz'de découvrir. 
, .~'empereùr Fohi tranfmit à Ces fuccelTeurs fa lI)a
~iere de phil~rophèr. Ils s'atta,cherent tou~ à'perfec. 
jtlopner ce q,u II palTe; pour aVOIr commence, la fcien
ce de civililer les peuples, d'adoucir leurs mœurs 
& de les accoûtumer aux chaînes utiles de la Coclé: 
té. Xin-num fit un pas de plus. On reçut,de.lui des 
,préceptes d'agriculture, quelques connoilTances deS 
,plantes, les premier_s elTais de la mèdecine.ll eft iiès
incertain fi les Clunois étoie,nt alors idolatres ,ath~es, 
ou déiftes. Ceux qui prétenaent démontrer' qu'ils 
'adni.ettoient l'exiil:ence d'un Dieu tel que nous l'a;. 
'dorons '- par le fac,rifice ~e fit Chinp-tang dans'll!l 
t e!"s de famine, n'y regardent pas-d alTez près. • 
- La philofophie des fOllverains de la Chine paro~ 
'avoir été long-tems toute politIque /!.t mo~ale , à en 
juger par le reclieil des plus bè lles maximes-des'tois 
Ya" , Xum, & Yu : ce recueil' eft intitulé u-kim "; il 
ne contient pas feulement ccs maximes: elles ne foi. 
ment que la matiere du premier livre qui s'app.elle 
xlt-kim. Le fecond livre ou le :ry-kim ell une collee. 
'rion de poëmes & d'odes mofules. Le trowemè 'èft 
'l'ouvrage linéaire de Fohi dont nOlÎs avons parl~. 
~Le quatrieme ou le chu,!,-ci~u t oule pri,ntems &.!,~~, 
tomne , eft un abregé h,il:orique de la vIe de pluûeurs 

,princes, ou leurs vices ne font pas déguifés. Leé n
quieme Oll le li-7<r e1l: une eCpece de rituel oli 1'011 

:a joint à l'explication de ce qul doit,êfI'e ô1iJel!j 
dans les cérémorues profanes & facrée~ , les a~vO\rs ' 
des hommes en tout état, au tem;; des trois f.iinillès 

-imperiales, Hia ,' Xam, & Cheu, Confucius fe vaq
' toit d'avoir p.\liCé ce 9li'il connoilToit de plus'faSII 
-dal;ls les écritS <les ancIens rois Y.ao & Xun. 
, ' L'u-kim eil: à la Chine le monument littéraire le 
'Blus [aint, le plus facré, le plus authentique, le 
plus refpeOé. Cela ne l'a pas mis à l'abri des com
ment aires; ces hommes dans aucun tcms , chcz au

,.cune nation !.n'ont rien lailTé d'~~taa. Le conunen
.taire de l',.../"'in a forme la colleOlonfu-xu. Lef1fX
-i ft très-cftimé des Chinois: il contient le fcltnti4 in. 
1;(l-a, lc me1ùw, ftmpiternum, les ratiotinantiulf! fd
mones, & l'ollvrage: de Mcn~ius de natllra, mon6us, •• 

, ~ rilibus! & 'oJli.ms:, ., , ". -- ' ." , • 



CHR 
million ' la mort du Mellie, 6-&. l'origine de l'cm": 

ire de; Chinois; les dynatlies d'Egypte ,; .l'époque 
~u te e de Sefotlris ;.le commc:ncemen~ & la /in d~ 

' l'cmpfre d'A1fyrie ; 13 eMonologte des ro:s de Baby
lone, des rois Medes, des filcce1fe\u's d A!ex'lndre,' 
Ire. fans parler des tems fabuleux & hérOlques, ou 
les difficultés (ont encore pl~s n?m~reufes. Mém. de 
Jill. {; J '/UJl. par M. t ah"e d Artlgnl. 

L'ante!!r que nous v::nons ~": Git~r , conclut .de-Ià 
fort judicleurem~nt qu il fer<?lt'lnutile de fe. fau&uer 
à concilier les difFérens fyfiemes , ou à en lmagmer 
de nouveaux. Il fuffit , dit-il, d'en choifir un & de 
le Cuivre : ce fentiment nous paroît être aulli cehù 
des {avans les plus.illutlres , que nous avons conful
tés {ur cette matiere. Prenez, par exemple, le fyf- ' 
tème d'U1ferius, a1fez fuivi aujourd'hui, ou celui 
duP. Petau, dans (on rationarium ùmporum. La feule 
attention qu'on doit avoir, en écrivant l'hifioire an
cienne ,,'efi de marquer le guide 'lue I!on{uit fur 1a 
,hronologie, ann de ne cau fer à {es leéleurs aucun 
embarras ; car {elon certains auteurs, il Y a 'depuis 
le commencement du monde ju{qu'à q. C. 3740 âns; 
&6934 felon d'autres, ce qui fait une différenée de 
3194 ans. Cette différence doit {e répandre fur tout 
l'intervalle, principalement fur les parties de cet in
tervalle les plus proches de la créatIon du monde. 

Je crois donc qu'il efi inutile d'expofer ici fort au 
long les fentimens des chronologifies, & les preu
ves rlus ou moins fortes'{ur le{quelles ils les 'ont ap
puyees. Nous renvoyons1ur ce point à leurs oum": 
ges. D'ailleurs nous allons traiter plus bas avec quel
que étendue de la chronologie {acrée comme étant la 
panie de la d,ro1UJlogie la plus imp~rtante ; & l'on 
trouvera aux art. ÉGYPTIIiNS {; CHALDÉENS des 
r~arques fur la ehro",%gie d'?S,Egypti~s, de; A{
{fTIens, &, ~es Chaldeens. VOICI {eulement les prin
Cipales opinions {ur la durée du monde depuis la 
créationjufqu'àJ. C. ' ' 

Ulferius, 
Scaliger, 
Petau, 
Riccioli, 

Seion la Yulgate. 

, . 
Selpn Us S.ptant~. 

EuCebe, '_" 

<4004 ans. 
395,0 
39~4 ' 
4 184 

L~ t,ab!es Alpho!lÛnes,. ' ",' 6934 : . 
,Ric~loh, • • • • • ,,, ' , "5634 " 
~ a"!lee de la nai1fance de J. C. eft auffi fort dif

putee; Il ya {ept à huit ans de di/férencelfur ce point 
tatre les auteurs. Mais depuis ce tems la chronologie 
co~e,!ce à devenir beaucoup plus certaine_ ar la ' 
quanute de monumens ; & les différen-ces 'Iut peu:' 
ve~t ferencontrel' entre les auteurs"~ I{ont beaucoup' 
moins conJidérables. ' 
larmJ toud les auteurs qui ont écrit fur la c;'ronolôgi; J 

~n c un ont ,!OUS pa,rlerons un p-eu plus au Ion ,~ , 
~ q~e fon {yfteme {Olt le meilleur & le plus Rti~ " :u a caufe du nom de l'auteur, de la fingclarit6 

~d:l:s fur Icteelles ce (yftème .c:ft(appuyé)~ . 
miques & nat~~ e ~es preuves, qui étanr-afirorÏo-' 
Qont nous C.mat ematlquc,s, rentrent dans la parcie 
_ Selon M ommes charges. , 

SOO ans • Newton, le monde eft-moins vieux <le', 
preuves :r.:~ene le ~rhyent les Chronologifies. -Lés; 

Les PT ,gran omme (ont de deux eCpeces ... 
rations.l~Ë'es r:oulent Cur l'é~uation des ~é';é-) 
liés jufqu'à s~ttens C,! comp~olent } 41 'depws Me
hCD~ ans. L:s on ~ & evahlolent 'uc;>is generatiens: 
ration à 40 ans~~ens Grecs évaluoièn("nn~génJ.:J 
lins & les autres{. en cela, felon .M. JN~wton ' lés 
trois générations: r~perent. Il eil' !bï en vrai' qû'~ 
l.bis les générati r ;,natres valent environ rio am:' 
, , ons ODtl'lus longuês'qtt~ès reanes;! 

• . b ) 

€ -fi '-R j9't 
parce qu'if eil 'évident qu'en $é'rié~a:l'le~ Homni~~i
vent pfus long-rems que les rOIS ne regnent. Sélc:trj Nf. 
Newton, l:haque regne eft d'enviibn 20 ans, l'urt rra -
tantl'autre; ce qui le prouvepar la durée du l'egne a'és 
rois d'Angleterre, dept,lis Gbillaume le (i;oj,q),~r;allt 
jufqu'à G eorge I. des vingt"qu~tre premiers rBiS'Hb 
France, des vingt-q~latr'e {uLvaI?s, es 'qufrlz'e, {(lf
vans, & en/in des {olxarite - troIs réunis. Don ~ 

, anciens ont fait un calcul trop fort, en évalua "i l,'fl 
générations à quarante ans. - . " r 
, , La'{econde efJ>ece de preuves, plus 1ingulÏ'ere- eff' .. 
core, etl tirée deI'Atlronomre. On {ait que les p int's 
équinoxiaux ont un mou veinent rétrograde a: il' tres
peu-près uniforme d'un degré en 7'1. ans. roye{'~1i~-
'CESSION DES EQUINOXES. - ', 
, Selon G1ément Alexandrin, 'Chiron, qui étoit diE 
voyage des ~rgonautes, /ixa l'équinoxe dUlpl'iri
tems au !Iuinzieme degré du bélier, & par conee 
quent le {oltlice d'été auquinzieme degré du' cancer. 
Un an avant la guerre du 'Péloponnefe, M'eton fixa 
'le {olfiice d'été au huitiem'e degré du cancer. <Donc 
puifqu'un degré répond à '{oixante-douze ans ,>il y a 
{ept fois Coixante & douze ans de !'expéilition âes 
-Argonautes au commencement de la guerre a!l Pé
loponne{e, c'eft-à-dire cinCJ. cens' quatre ans •. & noh 
pas {ept cens, comme di{Olent les Grecs. .. .
. ' En combinant'ces'-deux différentes 'Preuves, M. 

Nèwton conclut que l'expédition des Wrgônàutes 
. 'iloit'être placée '9d9 'ans ~vant'lerus-Chrifr', '&-nbp 
pas 1400 lans , comme on le croyoit, ce qùi r eifHlè 
monde moins vieux de 500 ans. - , ' ":0. 

Ce {yftème , il faut l'avouer, n'a pas f.tit grartde 
Fortùne.O:U'a été attaqué avec:torce-par M. 'Frerer&: 
par le P. Souciet ; il a cependant trouvé en !Ai;tgl~ 
ferre & en France même des,défenfeurs. ~-:: 
~ M. Freret, en combinan! 8l parco)1l"ani l'lûli:oire 
des tems connus, croit <)!le M. 'Newton~'lft.J:rom~ 
c:;n évaluant (;haque génératlo ~des rois à vingt'ansr 
JI trouve', au contraire, par cITfFérens calcùI's , ~ eJ
les·doivent être évaluées à trentè ans au moin ., ou 
plùtôt entTé~trente & quar'a' te_arts. n le pr~uv; par 
~es vingt!qu~tré généràrion~ , d~pûis Hu~eiCaiYèt 
lu{qu'à LoUIS X:Y. par Roh'er.t de Bourbpn .. qUI Forii. 
ne~r en 770 ans P ans de .durée' po ur chaqùe g~rrB. 
~at1o?; par le~ ·dp,uze'génér<tt~0F.s (le H ~gu'ès (Sapêl: 
J.ufqu à CIl~r1es le Bel ; p~t leS VIngt, de Hugl'tes €if!. 
pet à I:Ienr~ Ill. par les vlOgt-{ept d.e Hugues -GiI~'i:!t 
à LOUIS XII! RaÏ' les d ,lX - ~ui~ de Hugues "'€àpet' 'à 
Çharles VIn . .Il eft a1fez finguh r que les câJ<;ills ,db 
M. ~reret, & ,ceux de M. Né 0)1', {oient jU'!!è'S' 1" n 
~ l ,autre, ~ donnent des -fé{!iltats ,fi différe ns!' 1::'<1 
difference vJent de ce qpe ~. ·~ewton co -t'ê',pât, 
regnes , &~. reret par ~éné'rafi ns. Par exemtJle ' 
<!e Hugu~s Capet à lJO.UI~!~.<il ?n'y' a que vfIJtr,1. 
quatr7 généra40ns, malS Il i'a·(t I\te'<leux-r ~s 
,,:~qui ne donne ;qtPenviro'n~ ingt ans'polir cliaciùi 
l",,:gne, 8!: pl~s.,ae .~rerfte .• 0 . ~liaqt,!~ génêTlltŒtI., 
~nfi n.e ferolt-ji p'!s permIS de pen ter u'ldi f, aI ru 
~e M. Newton èft'trop fdilife 'eri 'moin~ cel~ ae Mo 
F~ret efi 9'o$ fort" en pTusr En geitéial' non-fe l~ 
~;nt.1es regn.<;s dbiv.~h~êt~~ plus lfOurli ue 'l'ês~g,é_ 
~1e.ratIons, mals ;les~eneratlohs'desTois a~ivent êtré 
l" ?S Courtes .que celles des pahic1i1iers " Irr, l . 

!esÀ.fil~ ,de rOIs {<?,!t ~ariés de mr:i11hîrJ;: hehf ~~T!~ 
1 egard é1~ pr~uves a{fHrnolHI"~s ;":M: Bff!féî:. 

o~{c:rve 'i~e l~ofitlOn deS~tôile!l'~lIes b'mis4:q.1Û1 
n?xlauxn etfnuHémenf ex\iéle"dl1ns-l d lcrits'èl~$:lw.. 
_Cfens ; que l'es ~ureu/:s élu' mêH)e'1'è}fi 'va 'ettffleâlI'l 
co.up- {ur ce pwnt. il eft très.~1t8rtbfir~ e'~:J1fè18n 
~: lav~nt:'chro=.l'?gljle, que:WJfŒ~ eR 'PlàÇâ'AtmôJ,i. 
,~~e d éthu nomeme degré ({u ~ " ,er ,; '$'éf61 é'b<tt. 
formé, ndn ;l'lIa 'vérité iûàis ~> i! reç'û1ill! ô'A 
~~, à-peu-prè\ -2ômm~: ~e!t '1'ti1lI~~ VD1$ah-e pa?
ntrnous ,.'del'facer l'éqwnoi'é'aW ptêmier H~gr'Wà 
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n'c(\ per(ollno qui (IIr cc palT"agc n'ae~u(e ,Dcrof~ 
d'irnpolhlle, cn (e rappell~ nt que Nab01lafi'ar f qUI 
ne VJvoit que -410 il 41 '1 ans avant Alexandre, dé; 
truiCtr tou~ les monumcms hiltorÎqlles des Cem' '1IU 

l'avoient pn!cédé: cependant en r4dui{ant ces J ,.0000 
ans ~ autant de jours, on trouvo 410 ans huit moi!l 
& trois jonrs, & les 1'0000 de Burofe ncr {Ojl~ phLi 
qu'une affefratiOn puérile de (.'1 part. Les 4-10 ani! 
huit mois & trois jOllrs 1"'011 trouve par la fuppoji· 
tion de M. Gibert, (c (ont préci(émcr.nt dcoul".$ de ... 
puis le 16 Février de l'an 747 avant J. C, eXl Clom
menco l'cre de Nabon~lT"ar, jl.l(ql!'au p,re:nier No· 
vembre de l'an 337 , c elt,à-dire IU(qu à 1 année &: 
au mois d'oilles Babyloniens datoient le regno d'AJ 
lexandre ,après la m<?lt de (on pere. Celte !,éduc
tion ramene dônc toflJOurS à des épocjuas v=~es; le J' 
30000 ans que les Egyptiens donnoi~nt ail regna d 
Soleil, le même que JoCeph, ~e ~édw(eat aux 80!lns 
Clue l'~crit\lte accordé ail mlmitere de ce parnar· 
che; les 1)00 ans & plus qlle quelgues-uns com~ 
tent depuis Menès ju{qll'à Neithocns, ne (ont que 
des années ,de fix mois, qui (e réduiCent à 668 an· 
nées Jlùiennes que le canon des rois J"hébains d'E
tatofihene met' entre les dellx mêmes r.cgnes; les 
2936 ans que Dicearque compte depuis Séfofuis jûC
qu'à la premiere olYI1'1P;ade ,·ne font que des annéa" 
de trois 'mois ,<qui fe rédlûCent aux 734 p'!e les mar
bres de Paros comptent entre Danaüs frere.de SéCo
fuis & les olymp.iades, &c. YOyt{ la liuie ilé M; 
Gibert. ' 

•• •. _ -o' _ T 

en ~avon$ trois e~einplairês cliit'cfl'ens: c~ 
D d Il 
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neau.: .à l1!e(ure ~e le tonneau fe v.\ùde ,la 1i.uface 
borifont~le !le fa liqueur al!gmente, depuis la bonde 
juCqu'à ~a ba~;. depuis la barre ju(qu'au fon'd, ' 
cette -n.rfolle d!m~nue en même proportion qu'clIc 
avoit,a_1!gmen~é-. Qu:arrive -t -il ~ c'eft que , pa{[~ la 
barrc;, la cappe ;tppu.e contre les parois du tonneau, 
'§c::>t~1!er,ojt {u(pendue en l'air {ans toucher à la {ur
face. du âJi.e qui {c~oit plus ba.fte qu:.ell~, û elle en 
<lvon 1;1 fo!cre,; malS comme elle e,fl: foible, elle {e 
il.ri(e, (es fragmens romJ?ent au fund, le. di/loJvent, 
& trqublent tout le refte du cidre. Il me'{el1!ble que 
-des yaiireaqx quarrés QIt des tonneaux placés de
~OU[ remédieroient ;) cet inconvénient; la cappe 
'de{cj:ndroit avec la liqueur par un e{pace tOl.jOurS 
":.gllb & , toî~jo rs {oû~enue par,tout, {ans qu'on pût , 
·l\p.per-ce.c~oir .a.ucune occaûon de mpture. 

_,>dn.;fait 'a.vec les Roires Fl.Uiques le cidre poirl,. 
comme âvec les pommes rufriques le cidre.pommi. 
·Koy'e{,R0IJl.É. • 
, ,on tiJe encgte des corm~s un cidre qu'on appelle 

-<or,!,é. "'oye{ G<lltM E. 
, qn.tire du Eidr. p0ff',mé une eau,de·vie dont on ne 

fajt pas g~ml cas; & l'on -peut en tire,r un aigre, 
"::PJl1tn~ 0.0 fait un aig .. e de yin. . 

, I;.e' -cidri pa{[e èo gén4r:aJ pour p"eaonil, apéritif, 
·humçÇ}:-an,t, & . rafraîchi{[ant,. L'excès el} cft très
'luiûble. 9np.r~tend que, quand on n'r. cff pas fait 
de jeunell'e , il donne <les coliques, qu'lI attaque le, 
lIenre nerveux, ê? qu'on ne guérit de ces incom
moflitéJ , m!,en quittant cette boill'on, & en chan
,geàn:t de f limat, 
, . GIEL, 'f. m , ePhyfol.) {e dit vulgairement de cet 

''0rb:e a{uré & diaphane q'ui environne la' terre que 
nous' 'habitons ;' & au-dedàns duquel paroill'ent {e 
mouvoir tolis lés Gorps- créleftes. Poyet TERRE, &c. 
, e~éri- il: 4'i'aeé p'ôpulai~e du ciel; ëar il'{aut obfer: 
v .ëf'Qüé de m ofâ ~:i'V'ers alltres Cens dans le l-angage 
'd \!s Philotopfie's ', des Tliéologiens, & d'es A1fro'iîo~ 
m.es, (e!ol\.le{q\tels on pe\.t etabl'ir pluûellrs {orres 
,de ' éleuX , comme lé ci<zcimpyrie ou le ciel fupirieur , 
la' i'lglon' 'étliér'le ou le 'éieL étoilé- > & Il: cill plané-
tlz"irêf .J • 

I::é ciU dès Allrono'mes, flu'on nommé aulli lé ciel 
[t'Ota, . o.u région éthéré., eft cette :région immen{e 
'que les étoil'és, les planètes, & les come~es occu
paii'.Woyi{ ETQI'LE-, P~A:NETE, &c. . 
<. Ceff c~ que M9y{e appelle le fi..rmâmeiit, ~or{CJÏ\'1 
èn Farle comme ëtant: l'ouvrag~ ôu {econa Jout de. 
tâ crëatîor., ain'fi Wie',Fp.lelèjüèS lnterpreie~ tendent 
cèend roii clè la Gefie'fé, lluoi'qu'eri d:la ils '{è fo.ient 
éëârr'l!s llJ?JI?el.t. d;e {op ·v~~~ {;ns, po~r favori{érT~~: 
èlë'nne opmlOn fur. la {ohdiçe des Cl<UX. II eft certam 
qu~ 1~" tffi:5f Hi brèu fjgnine 'propr~ment étendue, ter
me ,ion't le propne(e s'é{l' {ervi avec bh ucOllp de' 
i~ftell'e_PQur el"PU.J11er l'imwelIion qu~ I~s cieux fo.nf 
lù(V.os Jens. Ç'éll ai'nli ql\e dans d''ll,.tres e~dr6Its 
a~ l'E~1'.j tîl·~ fâinle, le ci~t ea co~pare 'à uAn ndeau., 
;tl.îlvofte;, ~ou à une Tente drelfee tpèSur elre Hab,
tç_e: Les Sept~nte fureJ:l t les pr~!nie~s g~ti aj~l.ter~~t 
il éi!{ e ûléê; ô'é·tellôlfe·,. ç'élle de formel. ou de fo,"dl
il ;~et{ r'flildânl: ~é . j'no . Hl!''breli pâr -"P''''IM<', confor
Htémendi ffi phiIorépntl d"e I.e·ur tem~; & l~s tradh
aeur:s Illf!dernes les o.nt (1IlvIS en cela. . 
.' t~~ Allronomes ont 'di-llrib\!é fe ciel ,étOIU en troj~ 
partl;s , lprin~i.paies : ·fa,,:oir., le zq,diaHpe >jqui eft fa 
part,ie,du m.lteu -§c lSlll;li.epferme .do).lze conll.ella
.tions ; ~. p'aT~iei(ep' ~!1 p onale., qUI ~e~fer!pe v.~gt
une cp.nllenatior~(; SJ. lapar.tt.e mért<!~o'lale q\ll en 
scnfenne . viI;1g;:{el?t, . pgnt qlllnz.e éto.ent c(,>nnues 
des anciens, & dOl'ze ,n'ont çté connu!!.s qU!; da.ns ces 
• d<frn,~r~' tems? parce gu>e!les ne font-,P9int vllibles 
JuJ,.n9.tISI!]Jffil~l?l}~re. Yoyet CqNS] L~AT ON. J 

. Les .1?4ilofophes modernes. comme Dercartes, 

\. (CI :'E 
&: plu eurs autrès, Ont démontré fucnetne t ' 
ciel n'di point {o!ide. ClzarnZ,us. n que ce 

~l .n'eft pas '11oins facile de réfl.ter Cette '.:n. 
op1OlOn des feétateurs d'Arillote , qui préten~'~"'C: 
qJ!e les ci<ux étoienr incorruptibles, & de fàireo'e.:t 
qu'elle eft abfolument faull'e, & d'énuée dè rai[,~ 
Peut,être qu'é.tant. trop prévenus en faveur de:as· 
ces cOros luromeux que nous voyons dans 1 ?Ut 
'1 r 1 'IT' •• eCl" 
1 s Je ont a,"es entramer à dIre qu'il ne po . . ' 
jamais y ~!ri:ver de changement; & comme ilo.t 
leur en coutOIt gllere plus de multiplier les ava ne 
ge~ ou les p~op;iétés Jes corps céle/les ,ils Ont e::fu; 
P:>s le partI d ;iŒ"urer que la matiere des ci'ux 
tO';'t,à-fa~~ différ.ente de celle do~t la terre eQ f~~ 
n'lee; qUIl fallOIt regarder la mattere terreQre n 
{eulement comme {ujette à {e corrompre m';, On_ , à . , ~en. Core comme etant propre prendre toutes fonesde 
configurations.; au lieu que celle dObt les corps cé 
lelles ont été formés étoit au con.traire tellement i • 
cormptible, qu'ils devoient nous paroître pe; 
tuellement {OIIS une même forme, avec les mê~ 
dimenlions, {ans qu'il leur arrivât le moindre chan. 
gement. ~~is.1es obfervation~ nous apprennent que 
dans le {olet! ou les planetes il {e forme cominuel. 
lement de nouvelles taches ou amas de matieres 
très-conliclérables, ql.i fe détru i(ent ou fe corrom. 
pent enfuite; & qu'il y a des étoiles qui c\langenr 
qui di{paroill'ent ou <).ui paroill'ent tout-à-coup. u: 
un mot on a été force depuis l'invention des luner_ 
tes d'approche, dé reconnoître divers .changemens 
dan~ les corps célelles. Airtû c'eft une chofe cenai_ 
ne que dans les planetes, {ur la terre, & parmi les 
étoiles, il {e fait des changemens continuels: donc ' 
la corruption générale de la matiere doit s'étendre 
à tous les corps; car il y a par,toutl'univers un prin. 
cîp~ de génération & de coriuptio~. I,,~. ajlr .. 

Les Cartéûens veulent que le cul lOit plelO ou 
parfaitement denfe, {ans aucun vuide, & qu'il {o~ 
compo{é <l'un grand nombre de tourbillons.roYl{ 
ETHER; C ARTÉSIANISME , &c. • 

Mais d'autres portant leurs r!,!cherches plus loin, 
o~t, renv.e~(é . le lyll~me non - {eul,e~ent de la .{oli. 
dite, mals.aulIi de fa prétendue plemtude des cu ..... 
, M . Newton a 'dén:1ontré que les cieux {on! à peiD~ 
èapables' de la moindre réfiftance, & que; par con· 
{équent ils {ont prefque dél'0urvûs de tôute p1atie. 
re ; il l'a prouve pades pI:tenomenes' des corps céle
fics, par tes mouvemens continuels des planetes, 
dans la vîtell'ê de(quels on n,e. s'aPl?erçoit d'aucun 
rallentill'einent; & par fe pa1fage linTe des comeres 
vers toutes les parties des cieux, quelles 'l'!e puilfent 
être [euTs direaions. 
. En \10 mot les plane~es ;. felon M. ~wton, {e 
meuvent dans un grand v:mde·,.Ii ce n ell .qu,e les 
~a}'ons de.IlI!flÎe~,e !k les exhalatfon~ .aes di1ferens 
corps céiefies metent un peu de matlere à des efpa
ces immatériels prefque mnnis. En effet on pro~ve 
qU,ç le milieu,olt fe meuvent les plape:tes peut etr~ 
fi, rare, qu~ Ii on 'en e~cepte la marr~ des plru;etes 
& des co'!'ets s , .aulli·blen que. r;ur~ ,,,:tmo(pDef~s ~ 
ce flui relle 'de'l1latiere dans tout 1 e{Race pla~~I~~e, 
c'ell:-à·dire cfep'!Ïs ré '{oleil j.ur.qu'~ l'pr.b1te .d;l.êtlf,i 
ne doit être Û rare & en fi pettte quant.te, cpt 
peine occuperoit-elle, étant rama1fée, plus _d'e1~· 
ce que celui qui éll contenu p'!ns, un p~uc.ea.,! 
pris dans l'état où nous le rerl?,!o!1~' La d<:mo.nlF'd
tion gépmétriquf! s'en trouve d~:ns ~e~ ouyrges, e 
MM. Newton., Keill, & Gt:égon,: m.~ls ce le ,!!,~n 
a donnée Roger ~ote.s, c1aJ's (~ d...~ç~ns phYJi.:n~ 
paroît plus iimple, & plus il la portee,. des corn 
ç"ns. K'oye{ RÉSISTANCE ,~irE, CO~'fTJ!, 
TOURBILLON fic. InJl. ajf.r: "{?JI. le Mqn.mer .. 
• Le cid étan: pris dans c~ Cens g 'n~ral pour figOl' ' ( . . noUS fier toutè 1 etendlle qui eft entre ,a terre q!;'e 
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de"cétte manierê '1~ '\Vliéil1es 'plantes founûl-ortt toû-
jours de'llouvea.ux~ets. , " , 
" . 'Co=e.Ie~ "1u;g<S\dWP.é~ou{ont.Rleins de fuc, ils 
p'euvent fe' conferver hors de terre; ./:î:eux.donc qill 
~cWdrQn~e!1 apI;'ortèr, des~Qdes occIdentales" n'ont 
autre chofe ~ à f~~e que de les coupeJC; dé les lallfer 
fécher. quelqy.C!t J~s , lès renfermer' enfûite dans 
une Iioîtê av.'ec dw,foiri Téc ou' de la>paill~ des em
pêch~~ de_ ~e t0!l<;her de peul' qu'ils.rie. Ste,;frê-déchif 
cent par leurs -ep~es::; ~&, les p'réferver 1rle .l'humidi
té : . de c.eue manre1le.;.ils.J(QûtiendIont .lieux, €lU trois 
~ois de :v'?yage: t1rJicle;c.om';'t4tiquérpJlr ./11, 'le ,Chev,." 
Ire,:. DJi :JAU'CO,UR::rl~ :.~ l' < ' . ~: ..... u· ~L ;-. . '; 

l ,ERG E', f. (~.i cl1andelle de dr.e que. r on .plàté 
fun un chandelIer, Be., que <'l'on br-ûle. fun les cauters 
aux , énteJa:e~éns .& , autres" cérémonies rèligieufes. 
o,K~~~HAN,DE'LLU'-. • : , _., , 
, tOn, fait des cJerges·'de. différentes graAdeûrs_& fi!. 
gures. En Italie, ils font cy;lindriques.; clans la pll'
p'art des> auhes ,pays', en France ,-én !Angleterre &ê. 
Ils font,coniques;:.1'urie & l'a.utre' efR(!Ce fon t c;.eux 
li !a .,papJe inférieure ; .c~en.là qu'ea l'eçùè.Ja pointe 
:au chandeller-., Vo,ye{1 C-lÎI\!NDEoLIER. · ' . " • ) 
" Vufâge,~e's ciergd 1dans lés cérémonies de.religion 
eft fort aDlJle!1. No.usû av.ons que_les ' Payens.fe 'fer
,"",oient: de: fl'ambea!l'X aans: leurs fa·c.rifiées ~ fur-tout 
dans tlà ' eél~bration' ,des h;lyfteres dé Cérès, &: ils 
~ettoient " des. cierges: d,e..v.an,t ~es ft~tu'es ,de lems 

· di~ux. ,-:, 11: .. ~.JJJ_&;'~.! 1 . ; ~: ••• _; 

. ::Quelques;llns croyent. que c\,il: à ,l'imitation de, 
cette cérémoriié-;pa~en1"\e " que Jles cierges '9nt été in-, 
troâuitS"dal lS.L'églIfe 'G)hrétienne; dlamr.es,[ol,tien
nent! 'qued~s,C:hiiéüenS? onr. {uiv,; _en"q:la l'ufage des 
~.ùifs."M_ais.powi en tt:.q,u.ver. i'origine ,iL ea inutile 
d'avoir recours caùx 'fèntimens deS'.Ilms & des au"; 
·tres; .... ,J ~i1.~: . J .; 1:'" J~_ .:" y 

,:'i::f nlé'flr,pas ldcmte.u;e,.que les premier.s ~hr.étieri5i 
ne1pou~'ant'iS!a1feniMer <que ditns::cdesd icuJG foî,te!: .. 
t eins.. =16.1ff"ent, obligés de (e ferv.irvde4ierges{ & 
dë ,Hii..MleauJ<; '~l ils>' en i:urent ' même be{oin dep.uis 
qu'on1IeÛI!ièut,pèrmi~: ~e, bâtir de~ églifes; .oar, el" 
les étoi.ent. 'cônil:hiite& · de~ façon qu'dles, ne 'rece", 
'Vfi~n ~ue:;trè~Li p<e~11e"jour" a~n d linfp.iier pl,: de 
refpe&'pa'l':lloll!tti1ate .. l .1 :: _ v .l ,,~ 1.. r ~ " :" oJ ; 

- , • .€~efi 4là' 110fi gi'rte'l1aJ.p1 ÙS<"IlatUt ene ,.qu:o.o..:p'uiŒe 
d0nnerr'oà4Mag~ deSJ"cierc.~ dans les églifes .... Mais. w , 
y;a~f~lông-tem':hl'~etc'6ttt1rage; intnoduït pa rllaih~ . 
ceffité, eil: devenu une pure cérémonie. S. ,Paulin , . 
~ui3yivoi't"1ait comm:çnc;;cm'e!1t.du"cinq'lie·me fieêle, 
obr:et~ :qllèf les' Œh!;ètieils"ôe fon !tems; ,aiinoient.f~ 
foi:t; IJS'f.'fè~Çes. f 'qltlil~en4'epréfentoienf en'~einture 
dans 'l'eüI'Sleglifé's;'Yi . _".~ .. ::. !' ; .. , ;"i"C. ') 

Co b0el,'1C C{!liont"é-cril1 des 'cerlfmonies-de I:eglife ,'ont 
rêiifa""tq'ùé ',que Pu(,!ge /dlallumer des ~iergesm~me eIl( 
I!telW:[61!t! ~une figrii~oati6n.my~i'I.lle ; qui eil:,d'ex-, 
jil'lrnè't.fla~Jt>le 'i la'è'!lltr'l~é , :!& tla~lumler.e,même de 131 
~-éfilrél ;l dé l1m-v!rrté aù;" 'ho,mmes pada!:PJ~dicatioIl( 

.. 'âëqlE:v~~il~::"Œ.lep: 'lé;{éhtlment detS; J:~~ome c;on-, 
tl"e:.\.!héreflque ~lglfatr€e.;: .. t;'~r lO~as .QTlen~LSI.cclefas " 
dit ce pepei " n,t:'Cllt'dlip f lfl> lûmmana, fole'!Jarm(uttlan-' 
t e '1 non:-ulÏtful. ad !fü'gahda~ unebras. ;fldf~rf:.Jignll,!, 1"'.-

. ûtiœ(Üelfi fm'jlraif.du" DJJ. INt>filb lyP? 'lum,"d LS corporallS) 
iiliZé'liIN't[fltndaEur. ile 1Jtd~n'Pfolt'tr.lo(/egl."'.llS. " ;iucema, 
)'ûlibU5<m~ 'verbUfiP t'i1un'.,, 1& l/.umenjèm1tlSi'!letS. Sr Je
Ilôtfi ,1tÔift: ''['I'.rlart <j· YJttCP2.8"4' "'0::> ·ri.·w,-, J i 1 

- ' Il J.: a' <lëuK,r~~nierb~ de'ia.ire de~ c~irges ,; L'u'iie à) 
Jà/cul lferc"); & l.aut.r:e àl\a:mam. 'Je . .. > ~ . ,>o: ... ' 
-;, VéiGii.l\-a .pr:emier:cl I::~Jb.!'inS'ides mech~~( qlle .l'o~ 
fait ordmalrement'.m'Oltlé goton & rmoltlélfilaŒe , 
a;'aÎlt élç bien eoirl',llis' &1 ç,ou pés de la il'o?gi'tellrJ4.?nt 
~Ji""ctudaiYe les cièrges ' 0)1 en' p'cnd~lme .d0uzame 
l:diftarfce5'(!galesyaU(Qlll"~'~n cerceau ~e fer,ç pe~J 
)ICjidiculairemc;nt aU.1deffil!l tluh g"an~'balffint4e c.u~. 
v,r~plOûliaé éire f0nduc : alors oro prcuw.u!lc cmb: 

' C ' I :'E 
lere' ru; fer qu',on 'émplit ,de. cette ciœ . 
doucement 11Ir~Jes meches,. un peu a~ ~ la ~ . 
leu~ ex?,émité fupérieure , & on les arrofe ~~ cL. 
3pres 1 autre: 'de forte que la cire coulant d lIQe 
en-bas fur les meches, cUes en deviennent u.~ 
ment ,co.llver:res, & le furelus 'de la cire enlttrt, 
da~s le b~lfm ., au-deŒo.us duquel eft.un brafi:olllbe 
temr la cue en rufion, ou pour empêche" 'Ul'Oul 
Ce fige. ' , Cjn e elle 

- pn contih ue: ainfi d'atrofer .les meches' . 
douze fois de fuite' , jufqu'à ce ~ue'l.es cicrC dix 011 
pris 'l'épai1I"eur q~!on ve~lt leur.'âonner. Le ts/Ye,ot 
arr.o(ement n~, falt 'q)le r.rempell ia meclle; l!f:uer 
commence à la4=ouvrir , & les aur.res lui do 00d 
fQrme~& l'épailfeur. POlÎt: cet effet on a fu~eutl~ 
chaque arrofeplent qui fuit le -quatri~me fe ~ que 
plus bas e!, plus bas . 'afin que k cierge ~renn ede 
figure comqu.e. Les cierges étant ainliiormés • une 
pofe pendant qu~ls font <:nco.re c.hauds . dan~ ~';,Ili 
de plume pour les .tenir mop.ll: :,.0n les 'en lite l' t 
après_l'autre; poitf les roule"fur,.uo..e_table Ion un 
& unie ~,v,~c. un inarum~nt_ oQlpng ge boüis, d~e 
le ~out lOfeneun eil: polt, & ;dontj'autre ell ga~ 
d'une an{e. .. .. ,'. ' ... , 
• A pf ès qu~ l' o.n ·a ai~fi r0l!l~&;:poli les citrg .. ,Oq' 

en _cqllpe un morceau du cpte .qll.lbout épais, dans 
lequel .. ?n perce un trou ,co;1Ïqpe.,3y.ec tin inllrument 
de;bolUs, afin q'ie :l'es clerges p.ullfent entrerdansla 
po.mte des chandehers. .' l , f': .;; •. 

Pendant que la b~oche ' de' PDiiis. eil: encore dans: 
le. trf.u, ,on a coû~ume d'empt;eindre. ,fur le côté ex
térilôux le: n?m de l'o~,Yrifr~, lê /poids du (itrG' , par: 
le.'~oyen d ~lDe reg.le de ~':'llls.(ui,laql;lelleonagra~ 
v.e les , caraae.r.es .gul.expn1':len~ c,~.deux cnofes. En. 
fin' on pen.~.les Cte{g;~ ~qes qet;Ç~aux. " pour les le. 
che~, durCIr ",&. ,expofe.r .~-,veDle.::.r.r' , . 

) ;-:!~_n~er.eJ:t~foire 'tiFS cie!g~ g, !tF.;1!1?Ji{'~ , Les meches 
e.t$t .difp_o~e·es com.fl'/e Sl,delfu\ ;, QDLC;911)Jf1enCe par 
amolh,Ja:elr.e clans:de,l'ea,u cha)l,d~,!& daJ}s un vaif
feaû ,d~ cuivre 'étI:q,ii ~ profond ; ~n(ui.tecon prend 
une pOIgnée de .oe!~e C)re,); I$l <;>ri l,applique pa.de. 
gr.és à la meohe HU: efr aJ,ljIç)l.J~.àJun crochet dans 
If mur par le ' b"oué 9PPP (C.J ~l!. colle! , de forte que 
l,ori:cpmmenc,e :;\ form~J§ qq;g!l ,p.?)' Xt>.I} gn>s bout. 
on c,ontinue:tc.e.tt§';op.:ération.en .le ü.i(an~ tOÎ!i9ills 

. nioinSJ fott à "".~f,!.ll;'e flll.ie ·l :on <\,-y;aJl.l;,e .. vers l e coller.: 
- l.:e reaé fe .fait de I~ ma,mere ~i;fleŒ\!.s. expliq)lée, 

fi, ce; n'eft q'ia\lilj eq @.le~ ~eure.Q9!!s. un lit de plu, 
mes ; on '.les t<ü!le WJ' 'la J;abl~ ay1fi= tQ~" q»'i1s ;foQ!; 
foi mes. ·:. .' 'r.' ~-:u :i~' • ~ :)t:.:J ~:...~ ~ . 

, Il' y- a de.!,,, ,cÀo(es ,l ,obferxer pj!:~ , rap.poft, awc: 
deux, efp.ecesld.c: ci~rge}I J Ja p;reI!J!e,ç " ell que ,pen-, 
daitt toute l'opération de~ ciergfs. fÊ-jt~.)à la cl!iJlere • 

. on 'fe'fet.t d'ê_a.u F,oUI: .roC!l,tiller-;li!, t~g~ , & d:autres 
!Înil:rumens , ' pour empêcher que la cire pe s'Y; ,~tta, 
cne,;-:;-&.Ià fe.c,on"<le ; gue pans-l'ppér.iltlondes €iugu 
faits à là main, on"f~:r~~ <!:hqile·d'oliv:e ~ pour FrO-: 
vènit1le même inC0'nvénient. '. ' .' ,~, - ... 
- CIERGÈ PAS CHAi, , t/ii'Y../ig1ifec I?p~ne" ~II:, 

\lnjgros cierg.e ~u'èJ..u.é'J}ln diacr,e",<lp.p.Jiq~le.c,ip!j.gfa!.ns 
d'encens' , dans autant ' de trous gue !'pJlIY' a' f.;ii~ 
en,,formé de , cl'bix,; 'il allume ce: {i~rg!; .. a.v..eç· du 
feu 'nouve~,{ , p ';ridant les c é'ré'rilo~ies du (ameili~ 

fai~~ pO'l\t;~~~' dit ;;le · .~ p;pe iofi~e ,~ :(nfu~é. 
cette cérémon~e, ;,ma!s. Baroruus,prétena: q~1; ~e~ llfa· 
ge ea Rlus al"\.ci'e.O; & pour -l'e ; p.r0l\.v:er , II cm, ~ne. 
hymne 'cie J?rudenc'ë.-n croit que ce pap~ çn ~ e13-
bli féulement liu(age dans lç~,é~!i(ef PiU'Ol/liale~ ,:/le 
qu'a uparavant ·0!1.ne s'en fe"y,~,i~que dans lesg~n, 
desAglifes . .. ".' .,:.\ , .,~' :.. " r' "'H ) ' de. 

Le pere Papebl:och Pilr!e.' pl,l!s difii.!:t~me~t, . 
l'o'rigi.nc· <lu. ci!.T.g~ p.(ifi~al" ~n~ (01)..co~al1~ chr.~'~ 
hiJl.oricus. ,Quoique le çOll.ple. qe .. J$lçe.e eu~ reg, • 



{C ] G' , , 
, \ '. ,. ~I b fa filte de PAques , Il 

joui auquc Il (allolt le e r.erclle d'Alexandl'ie d'en 
. bl '1 hargea e parnar 

1enl e qu 1 c 1 & de l'envoyer au pape. Coru-
faire un canon 31!nue obiTes (e reglent par celle de 
me toutes les ",les m 1 

• tailoit tOUS les ans un ca.t~ ogue ,que 
f.~rée:riv~it e;:lr un âerge, & on beni{l~)lt ce cur,ge 
dans l'églife avec beaucoup de cér~mon,I~. . d 

Ce ci.,,,, , (e1on l'abbé ~h~lel,,:m , !1 etOlt pas : 
dre ni f;it pour brfller ; II n aVOIt pomt d~ mec~c, 
& c; n'éroit qu'une efpeee de colomne de, CIre, falle 

récrire delfus la lifie des filtes mobiles, cette 
&a~ ne devant (ublifter que l'efpace d'un an ; c~r 
lorfi u'on écrivoit quelque c~ofe don! on voulOlt 

q'tuer la mémoire, les anciens <t'voient c~ùt~lme 
~! faire ~fav.er (ur du, marbre, ou Fur. de 1 ac~er ; 
quand c'étolt pour longtems , on 1 écnvOlt fur du pa
pier dlEgypte; & quand ce n'étoit que pourpel~ de 
rems' on le contentoit de le tracer (ur <le la CIre. 
Parfl:ccellion de tems, on c~mmenç~ à écr:re la !ifi.e 
des fètes mobiles (ur du papier, mais ,on 1 all,acholt 
toîljollts au cierge pafthal, & cerr,e coutume s ob(er
ve encore de nos jours dans j;é&!t~e, de Not,œ-Dame 
cie Roiien & dans toutes les eglues de 1 ordre de 
Cluni. TeÙè efi l'origine de la benédifrion d\~ ci.rge _ 
pafohal. Y.jitr l'article CIERGE les Dia. de T,."oux, 
du, Commerce, & Cluzmb<Ts. . . ' , 
. CIERGES, (!Hydra;'liq" •. ) Ce font des lets .e1e
vés & perpendiculaires, fournis. (ur la mêlt,'e hgne 
par le même tuyau, q,ui étant bien proport~onne à 
I~ur quantité, à leur touche, & à leur fortle', leur 
conferve toute leur hauteur. On a un bel exemple 
des cierges ou grilles d'eau au haut de l'orangerié de 
Saint-Cloud. , r 
, On prétend que les cierges d'eau.(ont plus éloignés 

les \lns de~ autres que les grilles. (JO 
'CIFUENTES , (Géog.) ville d'Efpagne dans la 

Cafrille vieille, dans un comté de même nom. 
C1GAI:;E , f. f. cicada (Rif!. nal. infla.) e(pecè 

de mouche très·conpue par le bruit qu'elle fait dans 
la campagne,' & que l'on prena comm\mément, 
mais mal-à·props , pour lme forte de chant. La tête 
de cet infe.éle eft large & courte ; il a deux yeux à 
réfeaux, qui font placés l\un à droite & l'autre à 
gauche, près du bout poilérieur de la tête, & qui 
ont un grand nombre de facettes ; entre ces deux 
yeux, il s'en trouve trojs autres qui font lilfes & 
rangés en triangle. Les cigales ont un cOrcclet com
pofé de deux pieces , ou plûtôt deux corcelets pref
que auai larj;es que la tête; ils font pour ainfi dire 
fculptés , pnncipalement l'antérieur, fur lequel on 
voit, êntr autres figures, une forte ae triangle. Les 
ailes (ont au nombre de quatre, pofées en1alus com
me les deux pans d'un toit, iranfparentes , & atta
chées au fecond corcelet ; les de\ix du deifllS (ont 
placées fort près du premier: leur étendue eft phis 
r;rande que celle des deux autres aîlès ; elles Ont de 
fortes nervures 9ui {oiltiennent un titru mince. Le 
-co.rps efi c~mpofe de huit anneaux écailleux, y corn
pns la partle oblongue & conique qui le temtine 
'&. qui eft d'une feule piece dans les femelles; le Pl:c: 
lII!tr anneau eft I~ plu~ large,. chacun des autr;es ai
nunue de largeur lufqu au leptleme , qui eft au moins 
au1li large que le fecond. Lcrs cinq premiers ont clia
i,UD à-peu-prè~ le même !Iiametre ; le refte du corps 
orme une pomte qui eft plus allongée dans la fe

melle que dans le mâle. ' 
. On diffingue des cigales de troi~ grandeurs diffé
~\es ;ales grandes, les moyennes, & les petites. 
fi es- e la grande efpece, étant vîtes par _ def- . 
b~ ~::ii~es plus brun~s ; elles ont le corps d'un 
(ur-to t d t pyefgue nOIr; la couleur des corcelets 
Ile L u .uJ:errner , eil mêlée d'une teinte de jau'~ 
ne : c~Ù~ d ï de rerpece mQyenne Ont plus de jau-
. '. e a petrte efpece, que l'orr norom'e ct- , 
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gaTon! nux environs d'Avignon, ont moin~ de jaunI" 
que celles de l'cfpece moyenne, &on VOlt (lIrq~le -
ques-unes \lne teint.e rouge/lire. T?lItes les pellr~s 
cifJalcs ont les ailes Jauniltres, tandIS que celles dt;;!1 
aulres font d'une couleur argenr~e, LèS'grande~ ci
!Jales o'nt le ventre d'une couleur r:nlnilrre , (ale, & 
pâle, excepté deux bandcs bnmes qui (on~p.rC:s ?el 
bords' ces bandes (ont formées par les extrémltcs 
des ar~s écailleux qui recbu:vrendc dell'us du corps, 
& q\Û (e replient de chaque côté fous lev.entre, où 
ils aboutiUent chacun à une lame écailleufe au 
moyen de laquelle chaque anneau cft comple,t. ,E,n 
écartant ces lames les unes des autres autant 'lu on 
le peut, en a!longeant .le ventr'e de l'infefre , on dé.
couvre des ftlgmates ; 11 Y en a dc!ux en'tre deu~ la
mcs , un de chaque cÔté, plad! t?ut-près ?e I.a Jan
€lion d'lInç lame, avec l'arc écailleux qUI lUI cor-
refpond. . 

En regard~nt les ûff.ales pa.r-~elfous , on appet:~ 
çoit deux petites antennes qLU n ont que qllelqu~s 1 .... ' 
gnes de longueur, & qui (ont po(ées prè~ dés y.eule 
à ·réfeaux. Il y a au bout de la tête une plece tnan
gulaire qui relfcmble en quelque façon ~ un menton, 1 

qui recouvre le déll'us 'de la tête, &: qUI s'éten~ plus 
loin; la bafe cft en-avant, & le fommet en-arrler/;. 
l i (orme une pointe dont fort la trompe avec laqlle11e 
la c!gal. tire le {uc des feuilles & des branches d'ar
bres. Le fourrea'u de la trompe tient à des parties 
membran~ufes qu~ (e trouvent au-delfous du men- . 
ton, v:is-à-vis fon milieu. Cc fourrçall s'étend au-delà 
de la p,oÎ@e du menton, comme un fil de la groll'eur 
'& de (a longueur d'u.ne petite épingle. Lorf~u'0!llc:;' 
'le la pointe du menton, la trof!1pe fort <le Ion etUl~ 
-& elle y rentre lorfque cette p01l1te (e remet dans {a 
pofition na turelle ; quelquefois la trompe ~n.ttaîne 
(on fourreau, lorfque l'infet}e le fait mouvoir. Il et! 
fait en forme de gouttiete. le lçng de laquêlle .on 
voit une legere fent~" lorfqu'on regarde la, Clgaq 
par-delfous. Cette fenfe s'élargit qÛ<ind la' tl'-ompe 
lbrt; 011 peut la tirer dé (ort fourreau avec la pointe 
d'une épingle ; /':& la divifer en trois filets éiati; 
leux. LèS organes dOnt vient le bruit que !,on ap!.. 
pélle . "z~ .chant de la cigale, font' placés dans fon 
ventre ; On nè les trouve que dans les milles' , c~ 
les femelles rie font aucun bruit. Il X a {ur le. ventrè 
des cigales. mâles de la grande efp$'ce , deux pjaaues 
écailleufes ~i (ont alfrz,.grandes, qui tie~en\ a.,b. 
tecond t'orcelet, & 'lm s étendent prefqt,!e lwqll'au 
troifieme anneau; elles font porées de façon CJ1le, l~u" 
ne recouvre un peu ·l'autre. On p.eut fotilevet ces 
.plaques par leur extrémité tupéneure, mais clles 
{ont arrêtées par une efpece de che:vill~ faite en fot~ 
'me d:épines ;' don~ chac\U;e tient 'par l~une dêr~seX'
trémltés à la parne de la Jamoe pofténeure ~ü~ s'ar:
ticule avec le corcelet, & appuie par l'aum extr~
mité {ur l'une des pl~ques. Ç'es épines e~.Rêchent 
que les [11a:ftlcs !1'e fOlent trop' {~fllev~~s" & .rcs r~. 
mettent en ftuatlOn. Lor(qu'on a releve les plagues., 
on trouve dans fa partie antérieure du ventre uni: 
cavité qui cft partagée en deux logés; le' 'fond de 
chacune de ces loges eft luifant comme un-'miro.l! '
il y a une me!fiorane tendue & tranfparente cohi: 
me le verre, fnr laquelle on voit toiltes les éôu1euts 
de l'~rc-en-ci:l, lorfqu'~n la .. e,g~rdè obliq)l..éme~t. 

SIon cnleve la partie (Upet 1ellre dn premi;!;} 
~ du {econd. anneau, & . fi .on m~t à Uécou-vè1t: 
d~ ,côté dli'abs rc:nd!,oi't quicofrefpona.tà la~ ca
.vlte où. (odt ~es. 111lrol;s , on }1 , trOUv:e dé!!" inu{
cIes qui'. (ont ,èqjfipofes, a'Un' g't;an -nomlhê ~dè fi. 
bres cfroltes ;' Ils forment, en S'approchant ;un an
~le ail?!u -~u~ Ie~ r'evers. de la.piece tn'!.ng\ilaiI:e .• d6J,t . 
JI a delà ete fillt mentlOn. :'Çes ,!11ufdes a'Boutlfi'ent 
~üx organes qui"p!:oduifen,t le bruit de la cigal~ ;' Ùs 
rOnt ûtués dan~ dè~ ré.diUts do t l'es (leux orificC$ 
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'. • car tous les cbt~s Hans l'art de tIrer des tangentes, be {ont des 

d'un polygone circon{crit ;}y,uoe T~~G;I'I1'E. (E?t 
c courbe. oyt{ ,~ 

ran~~R~o~së~\RE. t~ Glomurie J/é:"tIlltllrc. cet 
, C, ' fi e rc!gllliere autour d un cercle. de 
décr!rc uno! gusrticscôrés deviennent autant de tan' 
mamere que tOU C LE 

entes dc;"la circonférence du cercle. Voytt liRC , 
g . ,', 
POL YGONE. ~.,. li " d' 

<;e terme li: prend aulli pour la de cnptlon Ull 

cercle autour d'un polygone J de f.1çon que ~haql1e 
côté du poly.gone Coit corde du c~rcl~ ; maIs dans 
ce cas, on ,ht CJue le poly,gone e~ /IIfcru, pllltÔr que 
'dé dire que le cercle dl "r(olljcrtt. 

Une figure réduliere quelconque ABC DE (Pl. 
Je Giomtt. fig. 29') in{crite dans u~ cercle , {~ ré
Cou.t en des triangle~ Cernblables & egaux, en tlranr 
dcs,Tayons,du ccnrr~~du cercle J auquel le polygQ
ne eft in{cnt • aux (h~cërens. angles de ce polygone. 
/li (on aire elt égale a ,lIn tnangle reaangle, dont la 
bafe feroit la circ.onférence totale du polygone. & 
la hauteur une perpendiculaire F H tirée dll centre 
.du polygone, fur un de fes côtés, comme./1~. 

On peut dire la même cho{e du polygone clrco".
'fait a 6 cd '(fig. 28:), excepté qlle la hallteur dOIt 
être ici le rayon F R. . A " 

t'aire ~e tout ,polygo~ ,. qm peut etre lnfcnt 
dans un cercle, eil:moindre que celle du ~ercle ; ,& 
C.Çlle de tout polygon; ',' ql!,; Y peut ê!r~ ClrcOllflru , 
l'fi plus "ra ride. Le perimetre du premIer des deux 
~olygon~ dont nous papions, eil: plus petit que ce· 
lui.du cercle. & celui du {econd eil: plus grand. V. 
PÉR'IMETRE, &c. ' 

€'eft de ce principe Tl' Arclûmede. cil: parti pOlÎr 
chercher la quadrature <lu ~ercle , qm ne con fille ef
feaivement qu'à déterminer 'l'aire ou la {urface du 
ccrcle., Voy<{ QUADRA:TURE. . . , 

Le côté de l'exagone régulier eft égal au rayon du 
{crcle circoTlfcrit. Voy'1 EX·~GOfŒ. _ 

Circonfirire 14n ctrcil à 1111 polygOlJ.t régrtlier 3 donnl 
'.,A.B C D'E (fig. 28.), & riaipr0'l'l<m<(Zl. Goupez pOlIr 
cela en deu'X parties égales deux des ang1e~ du polr
gone ,rp'ar exemple A & B ; ' & ;du poî'nt F, Oll les 
deux li~nes de Ceaion Ce rencontrent, pris pour cen. 
tre·,. decrivez avec le rayon FA un cercle. ; 

Circonfirire un qllarré dluollr i:run cercle. Tirez deux 
CliametresAB ,DE (fig. 3'. ) ', qui fe coupent 'à an
gles droits au centre C ; & par les' quatre points où 
ces deux diametres rencontreront le cercle, tirez 
quatre tangentes à ce cercle, elles formeront p;lr 
leUT'1'enCOntre le quarré demandé. ' , 

Circonflrirt lin pol;ygone régulier qllelconque j par 
exemple un p entagone autoilrd'un cercle. COt~pez en 
deux -pa nies égales la corde A PJ de l'arc.Ou de 1'1In
gle qui convient à ce polyaone (:fig. 28. "I?ar'!a 
perpendiculaire F 0 partan~ du centre; & ~VOltS ,I~ 
continuerez juCqu'à ce qu'elle coupe l'arc en g. Par 
les point~)1 J T J tire:r; lÔes rayons AE, E [il; & 
par lé pomt g, une parallele à A'E , qui rencontre 
ces rayons prolongés en a J < -; alors a <Yera le côté 
~u pOlygone ârcollftri~. <Prenez la corde 'Ar)] = AE; 
lirez le ra~o~ FE" & pr?longez-~e en Tb , jurqu'à- ce 
que F" fo~t egal a Fe; tlrez-enClIlte a''', ce' fera .un 
autre cote du polygone, & ;Vous tracerez tous les 
autres de la même maniere. . . , 
, 1'nf".ir~IlQ polygone rlglllitr'lutlcolJ'lll< difns ûiz' ci''':; 
ck. D.viCez 3604 par le nombre <les côtés poiIr 
trouver la quantité de l'anale >E F D • fa'ites'\\n eal1:: 
~~ au centre é~al ~ ce~lîf-fà , & <lppliqüez 'la cWd~ 
Il cet angle à la c.rcG,;ferençe; aina'1t de fois .. qu'_ 

(aU ~\f.a:y être apphquée ; çè fera, la ffgure q'ti~il Clt )n cme dans le cérèle, €/iamlièrs. (tE) , 
m !RCO~SOIUT, adj. € eJéom<l' ) On dit, ffl Gio: 

Url< ml un pol n, ; . , . ';' • , cl' "1- • ~gone e,. e,rcon;crtt il: U!, cerde,' 
~~itOUS les ClOtes du pelygone (Ont ·.des' 'fangen-

GIR 
t~~ nu cèrde; & qu'un cercle cfi C;rconfirità lin pO" 
Iygono, quand lu circonférence du ce1'Clc parrd 
par tous 11:3 Commets des angles du polygone. Voytt 
CIROONSCRIRE, (..6) 

HYPERnOLE ClllCON cn'~I!, dans lahaûI~ Clf)
metrit, cft I1Jle hyperbole du troJ/iomeordro,qw cou
pe Ces aCymprotes , & dont leS branches renférment 
nu-dedans d'dIes les parties coupées de Cc, nCymp
~otes. Telle dl 1 .. courbe 011 portion de courbe C B 
D H(fic. 39. Analyjë ), tlont les branches C B, 
D fi (ont cn~cune au-dehors de leurs a{ymptote. 
reCpe~rives A E ,A G. royer COtlllB~. (0) 

CIRCONSPECTlON , RETENUE, C0NSl. 
DÉRAl'lON ÉGARDS, MÉNAGEMENS. 
~ Gramm.j3",:n.) Une attention réfléchie & mefu
rée {ur la façon de parler, d'agir, & de fe conduire 
dans le commerce du monde par r~port aux autres. 
pour y contribuer,' leur {atls{aéllon ,PllltÔr qu'à la 
tienne ca l'idée générale que ces ClDq mots pré .. 
{enten: d'abord (uivant la remarque de l'abbé Gi
rard. Il me paroit quo voici les différences qu'on y, 
peut mettre.. .. . 

La circonJP<élton ea pnnclpalement dans le dl(
cours: la ret<mu eil: dans les paroles comme dans les 
aBions & a pour défaut oppofé l'imptlilcnce : la 
cOIY;dér:tion, les igards, & les méllagemms font pour 
les perfonnes , avec cette différence, que la cOIlJidl
ration & les igards (ont plus pOUI' l'état, la fitua
tion & la qualité des gens que l'en fréql!ente, & 
que les minag<mens regardent plus particulierement 
leurs inclinations & leur humeur, 

La éOIl.Jidération Cemble encore indiquer quelq1fe 
chofe de plus fort que les égards; clle matque mieux 
le cas qu'on fait des perConneS que l'on voh, l'efUlo 
me qu'on leur porte en réalité, ou'feulement en ap
parence, ou un devoir qu'on leu,r rend. Res- igards 
tiennent davantage aux regles de la bren{éanC!o & de-
la1politefi'e. . , . .' ~ .' 

'ifolltesees qualitéS", circon./p<élion·, nunfle', ,on~ 
.Jidiratioll J igards J min'ltgemms " font "uniquement 
les ifuits de Fé.dllcarion, &.1'on peut les. polI'éèler 
émin<;l]JJ})..ent Cans êu:e 'pllls ;vertueux; mais comme 
on ne recherçhe guc)'e dans la fociété que l'écorce, 
Ol1'a' mis à ces qualités, b,onnes en elles-mêmes .. lun 
prix foTt Cup.érieur à' leur v.aleur. Les gens,du"lIlon
de n'ont p~r.-defius les autres' ho.mmes qu~i1s niépr;" 
Cent J ~u'u.n peu de :vernis qui .les comfre; ,&.qtii ca
ch.e à .la vî.e ,leur médiocri.t.é, ' leurs défauts, l& lelmi 
vices" Art. d. M. le Çhe,valÎer DE JAlll€011.R<'ll".' " 
- '. -c)RCONST ÂNCE ; CONJONé::TURE , h f. 

(Gral!lm.) Circolijl".ftce ~a relatif à l'affi<iin, .co»}..on_ 
élure eft. rela'lit: aJI mO)11em. 'ha,·ûrCo.nflaTlce eft une de 
(es p~rtiçul.ii.rités; la fénjp'lélure lui ea é.trangere ; 
elle -n'a de ' commun àvec J'aaion -que la conteJhpo
ranéiré. C"eft un état ,des cho{es ou des perConnes 
çoexiftanç à l'aaion' , qu'il rend plus ou moins fâ
cheu,x. <); • ' . • ,~ . " -

CIRGONYALLATJON. f. f. en term<il. la 'lJ1lerre
des .fi.ig<s~ eft .une ligne formée d'un folI'é & d'unJPa
rapet, que les affiégeanstfont autour de leur~ camp 
pour- ledéfendr.e contre .les; recours qu~ p.euvent v:e~ 
nir aux affiégés. Voye LI'GNE. , ., C. . 

Ce m,ot eil formé du latin 'circum, autoÜr &. val-
lllm \ vallëe 0U élevation de terre. ' iJC' ~_: , -

On. deit obrervel' dans la difpolitio • d la'tircon:; 
val/auoll • . , . , . . . , _ '....; , 

1°. D'oeeuper le terrein 'e plus avantageu~ des 
envlr9ns <le-Ia place, {oit qp'il {e trouye \ln pe <plm: 
près du un peu plus loin: ce1à ne doit faire~uciln 
1Crupule. , ' "f ,. .,'!' ,. 

2°, De fe poaer de manier,r !Ne la queue des 
camp's rie- (oit pas <fous ' la "iJo'r.tée dn 'caJ)on dè la 
plac~. " . l " l, ) 

3~· De n~ point trop -fe jetter à la campàgne ~ 
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. .. . éd' n &: C"onféqûèm-

!lUit cette ~oyenne (l:g~ a~;; y. e{ rJ.ijl. de la 
ment perdOlent les droIts e ~. OJ' 
. iJj ua. Rom par M. Terral~on, 

fun p~ .' 'iI' a que la naifi"ance où tes lettres 
Parnu nOUS ni. . d ' " 0 on~ 

du prince qui aru' uen! les d~~1ts e cIlle: d nbc r C r. d 1 efois le drOIt de clle avec ce U1 e ou
on iû~: qu ndant le droit de ciré ell: plus-'étendu 

,geo e,' .cdeepebourgeoiûe il comprend aulIi quelque. 
Cjuecew • Lr'il 
fc' 1" colat & même tous les e .. ers CIV s. . 
o~n ::'/fet, c~lui qui ell banni d.'un li.eu ne perd pas 

feulement le droit de bourge01!ie, ,I p.erd a~f~r~~ 
ment les droits de ât~, c'eft.à;lite touS les pn,:t1e: 
ges accordés aux hab,tans du heu; & fi le banni!re 
ment cft hors du rOy'<lume , il perd tous les e/fets 

cvils-. • d ., r. dr 1 r On peul perdre les drOIts e Clle .. ans .per e a. '~ 
berté, comme il arrive ~ans CelUI T" ell banm , 
màis la perte de la liberte emporte touJours la perte 
des droits de cité. Voyez Furgole. du tejlamens, tome 
I.p. ',98. Dunod, tr. de la mainmor.rt ,p. 3,9. au mot 
BOURGEOISIE. (A) . . J 

CITEA UX , ( Hifl. ecclfJ. ) ordre reli&le~x ref<;>r
m6 de celui de faint BenoIt, & compofé d un tres
grand nombre de monaaeres d'hommes & de filles, 
qu'on nomme' Cij1erciens, & le plus communément 
Buft4rtlùu & 'Bernardines. rq)'e{ BERNARDINS, 

Cet ordre commença en 1075 parvingi.un reli: 
gieux du monatlere de Molefme en Bourgogl:le., ~I 
tÎ'ouvant que la regle de faint Benoît n'était pas af· 
fez exailement obfervée dans ceue maifon , obtil:l' 
rtTIt avec Robert leur abbé, permilIion de~Hugues 
arch~vêque de Lyon & légat du faint fiége; d'aller 
s'établir à quatre lieuës de Dijon, dans un lieu nom
mé Citeaux, Cijlercium • à caufe , dit-on, du grand 
Ilombr.e de citernes qu'on y avoit creuCées. Othon 
(lU Eudes r. du nom, duc de Bourgogne, leur y bâ· 
tir une maifon 01, ils entrerent en 1098. & qu'il fon
da très-richement. L'évêque de Châlons donna à Ra· 
bert le Mton panoral en qualité d'abbé. L'abbé de 
Citeaux ea général de l'ordre, & confeiller né au 
parlement de Bourgogne. 

Les religieux de Cillaux peuvent prend.re des de
grés dans ['univerCtté de Paris, & ont à cet effet dans 
la capitale un collége pour les étudians de leurs dif. 
férentes maifons, qu'on nomme lecolligt du nernar
Jins. Leur ordre a été fécond en hommes illufues ; 
OutTC quatre papes qu'il a donnés à l'égli.fe,on compte 
un très-I?rand nombre de card.inaux • d'évêques, & 
d'écrivams diClingués. L'ordre des Cîteaux eClle pre. 
mier qui 3.it établi des chapitres généraux par une 
bulle de Calixte Il. en 1 1 I~. (G) 

CITER. (JuriJPrud.) c ea altigner quelqu'un de. 
vant lin juge d'églife. Yoye{ ci _ J ... anr CITATION. 
(.A) 

CITERNE. f. f. (Architc8ure.) réfervoir Coûter. 
n~n d'cau de. pluie • fait par art pour les divers be
foms de la Vte. ~n nc fauroit sen patrer dans plu
Geurs pays manumes. dans pluCteurs endroits de 
l'Mie. & d'autres parties du monde. Comme l'eau 
de tOlite la Hollande ca Caumache , toutes les mai
rbnsontd~ cium~, ~ il yen a qui font conftnûtes 
ave.c un {o~n, un gout. & une propreté admirable. 
Mau on dIt que la plus belle cù,me qu'il y ait au 
monde ~ {e trouve il Connaminople. Les voûtes de 
Cette Wt.mt ~rtent f~r dClL'I: rangs de 1 Il. piliers t acun ; c~ ~Ihers! qUI ont delL~ plés de diamelre , 
... ont p:ant~ Clr~lalrement. & en rayons qui ten-
<lent. il celUI quI ell au centre. . 

A.tn1i un des grands avantages qu'on pui([e tirer 
~.l e~u ~e.la pl~ie,c'~ de la -ra ma ([er dans des ré. 
e~ . OU~1n5 qu on appelle ciuTnu. ail quand 
'. été purifiee en pafi"ant au-tra~'ers du Cable de 

hYlere. die {e conferve pluiieurs années fans Ce 
corrompre. Cette eau eilordinairement la meilleure 

C l 'r : ~8, 
~e l:ôbles t:èli~s Jont"o'n peut ufer", {Olt pour Boire ~ 
{oit pour l'employer à plufieurs ufages ;, comme pour 
lè blanchifi"age -& pour les teinfures , p'<1rce qu'elle 
n'ell point mêlée d'aucun fel d"e la terre ', comme 
{ont pre(que routes les eaux des fontaines, & même 
les plus ~!ümées". • . , ': . " .. 
. Ces cilernes {ont -cl une tres"'"grande utlhte dans les 
lieux oh l'on n'a point d'eau CIe ifource, ou bien lor[· 
que toutes les eau~ de pl~itS {ont m~uvaif~s'; • 

Dans ce ca"s, ceux qU.I font curreux cl avoI~ cl"ê 
bonne eah obfctvent t01gneufement de ne lalfi"et 
P?int entre~ l'e~u d~s neiges fond,ues ~ans ~a ciu!ne, 
Dl celles des" plUIes cl orage~. Pour'ce qui cft des ~elge.s 
fondues, on a éjuelque ralfon de I~s ex,'::lure.des c",: 
tt""le~ , no," pas à c~l1re des fels q"U 0!1 ~ unaglOé ql;U 
font enfermés & meles avec les partrcules de la nei
ge ; mais feulement parc: que ces neig,es demc;urent 
ordinairement I?I\tûeürs JOurs, & quelquefoIs des 
mois entiers fur les "toits des maifons , "où elles fe 
corrompent par la fient~ des oi~eaux {Q des anima~~. 
& Rlus encore par le férom qu elles font fur les tul'" 
les, qui -[ont ordinairemen.t fort fales. " 

Cependant les HotlandOls parent à ces de.ux der .. 
niers incoilVéniens, en entretenant leurs tOIts avec 
propreté, en en éloignant les animaux, & en fil .. 
tt;:ant-Ieur eau par des pierres ou des fontaines fa. 
blC:es. 

Ce ferait ici le liëu de parler de la con1lruéiioa 
de leurs citernes, de leur maçonnerie, de leur. revê~ 
te ment de marbre, de leur cou:verture, de leur pio
priété , du choix des matériaux qu'ils Y'l!mployefit: 
êar ce n'el!: pas afi"ez _pour former une citetne , que 
d'avoir un lieu qlÙ tienne bien l'eau, que les ·pier
res &-Ie mortier dont elles {ont jointes ne p..uiifent 
conununiquer aUClme qualité à cette eau qui .y fb 
journe pendant un tems conûdérable ; il faut encore 
de l'art dans la forme, dans la fuuéiure • dans les 
fondeinens d'une bonne citerne; mais ce détail me 
mëneroit trop loin, & {eroit prefque inintelligible 
fans les figures. 

Comme tOlltefois ce n"ell pas feulement dans des 
pays tels que la Hollande que des citernes iont né
cetraires; qu'il y a quantité de villes. de lieux, de 
châteaux dans toute l'Europe, & dans ce royaume. 
oh des citer.n.es fer.oi..ent d'une très-grande utihté ; qu"e 
d'ailleurs l'on ne peut douter par-toutes les épreuves 
q. u'on a -fuites, que l'eau de la pluie qui a été puri-
fiée dans du fable de ri viere, ne fait la meilleure de 
toutes celles qu'on puifi"e employer: M. de la Hire 
a imaginé, & a communiqué au public ( Mbn. det'a. 
cati. du Scimces '703.) 1es moyens fuivans, pour 
pratiquer en tout pays des cit<rnes qui fourniroient 
à chaque maifon afi"ez d'eau pour l'ufage & les be •. 
foins de ceux qui-y demeurent. 

Premierement, il ea certa.in qu'une maifon Ordi
naire qui auroit en fuperlicie 40 toi {es • lefquelles 
feroient couvertes de toits. peut ramaifer chaque 
année 1160 piés cubiques d'eau, en prenant feule
ment 18 pouces pour la hauteur de ce qu'il en tom
be, qui ea la moindre hauteur que l'on obCerve ' 
commun.ément .• Mais ~es .2.160 pit! c~biques valent ' 
75~00 p',:tes d eau, a ralCon de 35 pm tes par pié. 
quI eft la Juae mefure pour la pinte de Paris. Si l'on 
divi[e d~nc ce nombre de pintc;s par les 36 5 jonrs 
de .t annce , on trouvera 2.00 pl1ltes par jour. On 
vo'tpar-Ià que '}l'and il yauroit dans une mai{on • 
comme celle qu on fuppo(e • vingt-cinq peMbnnes" 
eUes auroieot huit pintes d'eau chacune à dépen(er. 
ce '{ni cft 'plus que {uffiCant pour tous les ufages d" 
la VIe_ . 

Il ne faut pas négl:iger un avis de M. de la Hire; 
fur le lieu. & fur la maniere de conaruir.e ces fortes 
de ûlerrus dans les maifons partiClllieres. On' voie 
dans..plufieurs villes de Flandre5 , ver5 les bord$ do 



C ::IL~ ' 
liUtan'i de dièCes:' c:)U de bémols à la.clé " què l'é'c1reliè 
da mode en contient en deicendant. V~e{MODE", 
& ECI;lELLE ou GAMME. (-0) . 
•. CLE. terme, de Folygraphie ,&_de Stéganographie 
c'eft-à,:~ir-e ~e l'att ,qui .apprend-à faire des cara<le: 
l'':S pztT~cuhers dont on :fe fert .pour-écrire des let-
re.s qlll ne peuv~nt être ' lûes que. par' des perfonnes 

'1\11 ont la connOlffance des caraaeres dont on s'-eft 
,îervi'~foiu, les écrire; c'efli ce qu'on appel(e ,,"Ures 
. .,. t:!ulH.es. Vl)ye{ CHIFFRE & DÉ·CHI.FFRER. . 

Or les perfonnes qui s'écrivent de ces fertes de 
lettres ont chacune de leur côté un alphabet Oll la 
v-nleur de chaque .carattere convenu eft expliquée.: 
par exemple, fi l'on eft convenu qu'une étoile figni
ne a ,.l'alphabet-porte * ,' .•. a-; iinfi des autres fignes. 
• Or ces fortes d'alphabets~it'on appelle.clés en,ter

.me de Stéf;anographie, c'eft u1)e m:étaphore prife 
des .clés qUl fervent à ouvrir les portes des maifons, 
des chambres, des armoires, &c. & nous donn~nt 
aînft-lieu de vQ.ir le dedans ;' de même 1es clés ·ou al-

. phabets dont.nous parians dmment le môyen d'en
te·ndre le f,Çns des lettt:es & chiffres; elles fervent à 
«",hiffi-er la lettre oU 'quel~u'a\ltre écrit,en caraae
l'es finguliers &-convenus. . 

. C'eft parune pareille extenfion ou métaphere qu'~ 
on donn;.e le nom de clé à to'ut ee 'qlÎÏ fert" à éclaircir 
ce'lui,,,- d'aberd:été .préfenté fous quelque iVoil"e" & 
~nfin ·à tO! lt ce qui donne.une intelligence qu'on n'a
voit pas (ans .c<; I~. Par ex~mp'l,e "s'il eft vr~ que l~ 
"Eruyere, par Menalque, Plùlerilon .. &c. aIt voulu 
parlen.de·.télle..ou telle peifonne ,là lifte allIes n'o'ms 
~<l: ç.e.s œerfonnss (ont écrits après ceux fous lefqu!!!:> 
la Bruyere les a cachés; cette lille, dis-je, .eft ce 
«r-1'on appelle la cU de la Bruyere. C'eftainfi qu'on .dit 

-liz d[d~rRa'hetais,la c,U du Catho/icon d'EfP,!gne, &c.. 
C~e_ftfencore .par la .même, figure que l'on dit que 

~a",logique ift. 'la clé des Sciences, parce' que comme le 
'!but' aè,Ca'J:;dgicr-re .eft de nous appr.endre -à raifonner 
avec juftefre, & ià développer tes faux raifonne:. 
~mens j) iL eil; évident -qu'die nous éclaire & nOlIS 

dnaliit dans :!'éçude des"autres Sèîences; elle nous 
en ouvre, pour ainSi dire, la porte, & nous fait voir 
~e gu'elles on~ dé fo!ide ,'& ce '~1'il peut y a:v,oir de 
-défeélueux ou dè'moins exa&. E '. .'> 

' i CLÉ ;L'on, (genûlshqmmes de ta Htjl •. mod-. ce font 
ide gr.an.ds-officieis de la cour d'Efpagne ou de éelle 
-:de .l'ernpere,ur?. ql~i po~rent à: >l,eur ceintùre-une cté 
dI~r ,t.1îgne dn drOIt qU'lIs ont a entr"êt dans la cham
bre de ces princes. " ...... 

- 'CLÉ , 'ûI'me d. 'i3lafo'n-: on dit clés enp,al oli enfau
"fLoi , ci;üthées '01i <zi/oJ!i!ts, felonque les pannet'ons {ont 
difJ,ofées. rDiElioll. d. Tri",. '.'"' ~ " .;J 

. . <CLÉ, {Veilerie.:) cUs de nleute; ce font les meil
l{euJ's& lesrplùs Îltrs de la meure. ;,' ! 
, GLË-S; ( :Fauconn.} C!! fOht les. ongles des doigts 
de derriere' de la' main d'un oifeau de proie. . . J 

; 'G:l...l -, 1èr.me d l fArclzileaure; cil d'u,. arc, d'une YOÛI~ 
'ou croYé., 'Plein ceintre, ou autrement, eft la dernie
;re pierre-qu'on met au haut pour en fermer le cein-

·re -' laquelle étant plus étroite par en·bas <jue par 
,en-haut, 'Preffe & affermit toutes les autres. La cté, 
'{elan :Vignole, cft .dilFéren~e felon les ordres: aU 
tofcan & au'dorique, ce n'eft qu'une fimple pierre 
en faillie ou boffage : à l'ionique , ) a.dé eft taillée de 
'I1ervure en maniere dc confole avec enroulement: 
au corinthien & au compofite, c'cft une conCole rr
cité de fculpture,-avec enr-o\ilcmeDs & feuillages de 
refend. 'En cela lcs anciens étoient .plus prudcns que 
nOlis, & alFeéloient .rOlljOurS de rendre les fClllplll
.. es analogues à l'architcélure. f'oye{ l'abus que les 
>JJlodernes en fcint, aux artic'lts , Cl,;AVEAU, AGRAF-

~JT.. (P) ., . 
. CLÉ, en terme·Je Bouier, c' e ftun morceau dc bOlS 
.1,la,t 6 &rpCus rnjncc en-bas qu'en-haut, Clue l'Qn ell-

-'C L E
Î 

fdnce à :roré'e 'dans l'emb~uchoir pour en fair . 
dre l~forme.à la botte . .v~'{ la.Jig. 29. PI epterJ.' 
donm.r-Boltt<r. • ~ C ... 

CLÉ, c'eft·le nom que les /Journli<TS Sil.' 
Car-roffi·-"'S donnent aux manivelles dont ils f. ;;'" 8( ' 
peur·démonter les écr-ous des effieux à v' e ervegt 
tou17u;r les ~roues & pignons à crémaiU::; o~ 
quelnls bandent les fOl1pentes qui porte t '11er. 
des canoffes. Une des extrémités de Cetten'l,e fiorps 
ouverture quarrée, & l'autre une ouvertur .~ une 
ne; elles fervent l'une & l'autre pour ferrer t .Ogo. 
des mêmes formes. Il y en a de différente ;~~OI1S. 
Voye{,iafig. ·22. Pl. dl. Bourrelier. euro 

. ~LE " .en urmes _ de Brafferi •• ell 'une planche d 
ple de long fur hrut à neuf ponces de large "!n 
d'un trou femblable à celui du fond de la c' percee 
de la maÎtreffe piece du faux-fond' de faço uve, ~ 
trou ·de la rnaÎtreR"e piece'& celui àe la clé rno.que le 

1 d ~~m~ 
peu p us gr.an s, pour qtle 1a rape puiffe patrer aif~ 
ment, & boucher exaaement le trou du fond d •. 
cuve, e~ 

CLÉS péIÏl-e-s-& grandes, outil de Ch~rron' c'ell 
. morceau de fer qui eft plus ou moins gros & lm.. 1IIl, 

felon l'ufage de la cU. Par exemple pOur un;"?' 
cric ',l,e.fe.r eft de cinq il fix piés de long fur deux ~. 
ces d epatffeur ; & pour une cté à vis ordinaire il . 
en a ' qepuis un pié & au-deffus. ' 1: 

C'e~ un morceau de fer rend par le corPs, uo'Jl(a 
appIatt des deux bouts, & large dans le milieu où i/ 
eft percé d'un trou quarré de la groffeur des vis que 
l'on veut ferrer dans l'écrou. 

Cette ~Ié feet aux Charrons BOur ferrer les vii 
dans les ecrous " pour monter & tendre les roûpen
tes d'un carroffe fur les crics, & enfin pour vilfer 
tous leurs. oltvr~ges. Voyer: la figure '3. Planc'" Ji 
Charron.": 

CLÉS, (Gr"offisforges.) 'Voy.Z cu articl •• 
CiÉ 'du ·trépan; inftrumeht.de Chirur;iequi{enà 

monter. ·& démonter la pyramide du 'trepan COUlon. 
·né. ,vOf.6{ TRÉ·PAN. -

CL~ .~ (Fontainier.) ce font de' groffes barres dé 
fer cemtrées, dont on fourre la boîte dans le fcrd'uri 
regard pour tourner les robinets. Ce fer eft montant 
& {e div ife' eri pârtiés piates qui .efubraffent les bran
éhes d'un"r.obinet, a\l moy en d'un boulon claveté 
qui paffClà-trav.!i-s. (K) . t" . • • , 

CLÉ ; enterlfié il. -F ormier, c'ell.un morceau de bois 
un peu algllJ~ar un bout enf orme de coin, qu'on in
troduit dans la formé ~brifée' pOUl' l'ouvrir autani 
que l'on veut. I<"oy.{ PI.' ilu GOi"donnier-BotlÎtT. 

CLÉ ou AC"CORDOIR : les faifeurs d'ilf1lfumens 
de m~lfique ?nt des cUs poûlë !ÎÎôtîter & défferrer leS 
chevilles, aitxquelles fon~ att<.lchëés les coraes d~ 
clavecins, pfaltérions, é!?ine"ft'es'~ '(rc. Ces cl/s(ont 
compofées d'une tige de.fel' <?u.cle-.mivre.A B, per
cée pa!" eJ). o: bas d'uq, tro,u "quàrré, dans leq\lelOn 
fait entrer la tête des chevillës ; &lelles font {tümo~' 
té es tl'un p'etir-marteau rdo fef Ot1 de cuivre ,Cqût 
tient lieu de poignée, & qui fert il frapper les:c~e· 
villes & les alFermir quand elles font montées. r(JJ; 
là fig. '27,. Pl. XYII. J • . t.~t"!ri~. ", ' 
. . II Y a de. plus .~ux a~cor"d,!ir"s,. "<5, ou marltauz 
des clavecms, épmettes'" pfaltén1fns, un crochet ~ 
qui fert à faire les ap.neal~x , par. le moyen de.fquels 
on accroche à leurs chevIlles le's cordes de latton & 
d'acier. Pou~ faire ces.annea ' )1;, ôn commence P,u 
ployer le bout ~e la cor~e enforte qu'elle fo~~une 
an(e, que l'on tient avec I~s dOI.gts","OtI~x & Iiliilwqr 
de là main gauche; on faIt pallet: en~lIlte l~ crochet 
D du marteau que l'on rient de la mam drOIte, <lan$ 
l!anfe de aa .corde, & ' on tourne ' la tige du m~ea\l 
pour faire entCi>rtiller l'extrémité de-la corde qtu/0c.' 
me l'anfe amour de cette même corde, laque! e ~ 
termine ainû , eD un anneau, par le moyen dv.qu 
on peut l'accroèper où l'on veut, 



CLE 
, CLÉ aes ttains, (Marine.) " c'dt une pic~e .de 

bois trian ulaire qui fe po(c (ur le bout des ctams 
" & qui les ~ntreticnt avec l'étambord : onl'~ppellc 
: aulli contrtfort ... Yoy.t la forme de celte piC cc de 
bois Pl. YI, Marine ,fig· 12, .' • 

" La cll des étains a un pouce d épmlTeur mOIns 
" ue l'étrave; elle cil renforc.!e de deux cOl~rts ba
.. :l,ns, & jointe à l'.!trave par quelque~ ~hevllle~ de 
" fer qui palTent au-travers dans fon nlllleu; & II Y 
" cn a quatre ~lttreS à chaque cÔté... (Z) . 

CLÉS du gUindas, (Manne.) "ce (ont ~e.petltes 
"picces de borclage entaillées en roncl , qm tll:onent 
"les bouts clu guindas fur les cotes, (Z) . 

CLÉ d.fond de mât, cté d. mdt d. hune, (Marm •. ) 
"c'eft le bout cI'une barre cie fer, ou une grolI'e chè
"ville de bois qui entre clans une mortaiCe, 3 U bOl~t 
"d'en.bas du mât de hune, & qui .cert ~.Ie foûtemr 
"debout & que l'on ôte chaque fOlS qu Il faut ame
"ner ce ~lât; ou bien c'eil une cheville quarrée de 
" fer ou de 'bois qui joint un mât avec l'autre vers 
.les barres de htme, & que l'on ôte quand il faut 
" amener le milt ... Viaionn. d. Marine. (Z) 

CLÉ, (Menuifirie.) c'eil un morceau de ~ois la~
ge & mince, que l'on inCere dans des mortaiCes fai
tes à des planches, pour les joindre enfemble. Yoyet 
fig. Pl. II'. de Menuifirie. 

CLÉ , fe dit au/li de pie ces de bois en .form~ de 
coin, que l'on fait entrer dans d~s n:ortalfes fal~es 
au bout des tenons quJ excedent l'epai!1'eur du .b.ols, 
dans lefquels ils font alI'emblés; comme on VOit aux 
tablettes de bibliotheques, 6oc. 
CL~, en termes d'Oif<1lrt-Bijoutier, cft mi mor

ceau de bois plat, quarré, large par un bout, & qui 
:va en retréci1I'ant jufqu'à l'autre bout; il arrête les 
poupées fur le banc, en pa1I'ant dam; leur tenon. 
fJ'°Y'l. BANC• 

Cd: , (Plombitr.) ce font de grofi'es manivelles <le 
fer: l'ouverture s'applique aux robinets des rega,rds 
quand il s'a'git de donner ou de foufiraire l'eau aux 
fontaines; la queue fait la fonaion de levier, & don
ne au plombier la facilité de tourner les robinets. ' 

CLE, (Relieur.) ces ouvriers en ont une qui leur 
'fert à delÎerrer ou à ferrer leur couteau. Voyez Pl. 
1. du Relieur, fig. 'J. voyez au(Ji l'article RELIER. Ils 
'appellent cette clé , cU du fufl ; elle doit être de fe(. 

CLÉ, -( Manufoél., en foie.) ces ouvriers ont lme 
dlqui n'a rien de particulier. Voyezfon ufage à l'ar
tid, VELOURS t;;IsELÉ. 

CLÉ, (Tourneur.) coin de bois placé fous les ju
melles & dans ,la mortaife pratiquée à la queue des 
poupées, ~u'il tiént fermes & folides. Voyez TOUR. 

CLÉs, VurifPr.) mettre oujeuer les clésjùr lafàffè 
JudfJùnt ~ etoit une formalité extérieure qui fe prati
quOIt ancIennement par la femme après la mort de 
f~n mari, èn figne de re_nonciation à la communau
te. Chez les Romains, dont nos peres imiterent les 
rnœ~rrs, la femme av oit le foin des clés: c'eft pour
quOI, dans le cas du ilivorce , le mari ôtoit à la fem
me les clés, fuivant la loi des douze tables' &: la fem. 
me qui fe fé~ar~it de ~on ~a.rj, lui renvoy~it fes clés. 
In France, Il n y aV.Olt anCIennement- que les fem
mes des nobles qui a~o~ent la faculté de renoncer à 
la ~omm~nauté ; ce qui leur fi,t accordé en confidé
h!,on <les dettes que leurs maris contraél'oient la 
pluBart aux voyages & guerres d'Outremer' & en 
ligne de cette renonciation, elles jettoient le~r cein
ture ou bourre & I~s clé! fur la f0fi'e de leur mari. Cet 
Ilfage e,A remarque par l'auteur du grand coûtumier 
<ho xlj. M:uguerite, veuve de PbilIppe duc deB0 ur: 
gogn<:. nut fur la reBréfentation du défunt fa cein
ture.avec fa houne & les elés. Mônftrelet, ch. X1!ij. 
Bonne, veuve .le Valeran comte de Saint-Pol re
:~~S;f,nt au~ dettes & biens de fon mari, 'mit f~r fa 
" tr entatlon fa eou~oie & (a ~outfe,. Moiifrrelet-, 

€LE 
"t4p, exxxix, DMS la Cuite, le privilége de renon
cer il la communauté fut étendu aux femmes des 1-0-

tmiers , & étilbli par pluliellTs coeutlmes qui ont 
preferi! la m~me formaJjré, c'c.fi·;\·clire de jetter I~s 
.Us (ur la folle du dc!funt en Ii&"e que la femme <J.lIIt~ 
toit l'adminifrration des biens de fon man, & la 
ceinture ou bourfe, pour marquer qu'éUe ne rete
noit rien des biens qui étoient communs, C'ell CCI 

que l'on voit dans la co{ltllme de M'eaux, art, xxxii]. 
& lij. Lorraine, tit,.2.. art. ii]. Malines~ :~rt, "iij. L'an
cienne coûtllme de Melun, art. elXXXIIJ. Chaumont. 
vij. Vitri xe). Laon, xxv). Chili ons , xxx. Duché 
de Bourg~gne, art, xl}. Namur, art. Liv. 

Préfentement la femme, foit noble ou roturiere ; 
a to!\jours la facult~ de renoncer .!t la commu!,au
té; mais on ne pratique plus la vaIne céTémoOle de 
je uer la bourfe ni les clis fur la folTe du défunt~ 
(.4) , 

éLECHÉ, (Blafon.) On croit que ce mot qui 
cft François dl: formé de cli, les extrémités de la 
croix ayant quel<Jue relTemblance avec les anneaux 
des anciennes cles ; il fe dit, fuivant GuiLl.i.m, d'une 
piece d'armoirie percée à jour ou traverfée par une 
autre de même figure qu'elle; par exemple, d'une 
croix chargée d'une autre, de même couleur que 
le champ qui paroÎt à-travers les ouvertures qu'elle 
laifi'e. 

Mais la Colombiere & quelques autres auteurs: 
prétendent que ces. ouvertures ne font qu'une cir
conftance de la croix cleché. , lu'ils appellent "uidi~; 
elle ne méri~e , fu~vant eux, e nom de clee/d_ '. que 
lorfqu'elle s élargit du centre vers fes extréxrutés,; 
qui font iVuidées & terminées par un angle dans le 
milieu. . 

Le P. Menefuier dit qu'on fe fert du mot clecM; 
cn parlant des arrondi!1'emens cie la croix de Tou
lou(e, qui a fes ,guatre extrémités faites en forme; 
d'anneaux de cie. . 

Venafque au comtat d'Avignon, d'azur à la croix. 
vuidée, cl"hée & pommettée d'or. P'oye{ le p, Me-i 
neftrier; le dia. de Trev. & Chambers. (V}, 

CLECKUM, -( Céog. ) ville du duché de lithua-
nie, dans le palatinat de Mcizlaw. . 

CLEDONISME,' f. m. cledonifmus, (Diviruu.) 
efpece de divination qui était-en ufage paTlni les an~ 
ciens. Voyet D~VINAT40N. , 

On n'cft pas d'accord fuI' l'objet & la manier.,: de 
cette fortê de divination; parce qu.e le mot Grec 
I<À'd'OY, duquel cil: formé clldoniftne , fe pr~~d 'en 
plufieurs fens: 1 i? pour ,m bruit', rumor; 2.0 pour 
un oifeau" avis; & " 3 Q pour un dérivé du verbe 
"À"", & par cOi'ltraaion XÀ", qui fignifie lYoquer_ 

De là les auteurs donnent diverfes fignifications 
au mot cUdonij'me. Les uns prétendent que c'étoit 
une cfpece d'augllrè ou de préfage tiré des parol~ 
qu'on avoit entendues: car au rapport de Cicéron. 
les Pythagoriciens obîeryoient.,avec une attention 
fcmpuleufe, non-feulement les paroles des dieux. 
mais encore celles des hommes, & étaient perfua
dés que certa,ines paroles portoientmalheur , com,
~e ~e I?rononc<:r. .le mo~ infenilie. dans un repas; ainû 
Ils dlfOient domlCtlF au helt de prifon, & les eumenides 
au lieu de furùs. I.e cUdonij'nîe pris eri ce fens , re
vient à une autre efpece de di.vinâtioiùiommée ono-. 
manci •. P'oyet ON'OMANCIE. 

D'autres foûtienncnt que par cUdonij'me , il faut 
entendre un augure tiré du chant ou du cri des oi-, 
feaux; & que c',eft en ce (ens qu'Korace a dit: 

Impios parne recinentis olTUn. 
Et Virgile , 

Cava pra'dixir ab ilke cornix. Eclog. 
ce qui ne ffiffere pojnt de la diVînation appelLée ~r. 
nitlioman<;~e. ro~e{, OlloNl~HOMANCIl •• , . • 



~C , L E 
~e lcs'e(pacesqu'il parcoùrt eo tems égaux d~or~i~ 
(eot~omme les nombres impairs. Donc, &c: (; 

M Vari non a générali(é ce problème f\llvant â 
:CoÎlt:lme, g&a donné la lT\éthode de divifer ou gra
dUel: une ctep.fyJrc de figure quelconque ,en~o~te qll~ 

:les parties du fluide, contenues entre les d~vlfions , 
's'é~oulcnt dans des te ms donnés. L'a'cadémle propa. 
fa les lois du mouvemènt -des cltpfJ'dres. pour le (u\. 
' jet durrix de l'adnée J7i5' Il fut ~em~orté ~ar M. 
Dani1 .Berno.ulli , & (a ' piece ~ft Im'pr!mé~ 3!1S 1; 
,reeuet! des pleces des pm! de 1 aca<;le/IDe. ~uo.lq~ -
.elle (oit fo.rt ingénieu(e, .l'académle no.us avertl~., 
.dans une efpece de pro.gramme qui eft à la ~ête, qu t! 
lui:a Va?I que la .queilio.n pro.po.Fée n'avo.lt pas en
co.re ete (ufIiCamment appro.fo.ndle. . '. • 
: Une ·des grandes difficultés qu'o.n renco.ntre dans 
.la théo.rie des depfydres , 'c'eft de déte~min'er avec 
:exaaitude la vÎtefie du fluide qui (o.rt par le.tro.u de 
la cltp'/ydre. Lo.J'Cque,le fluide eft en mo.uyement, & 
qu'il eft enco.re à une certaine hauteur, cette vÎteffe 
,e1li à-peu·près ég~le à cellé que cc même' fluide 'al~
:roit acquife en tombant par 1'a peCanteur d'une hau
teur égale à cëlle du fluide. Mais lorCquè le fluide 
'ccmmence à (e mouvo.ir , cu, IcrCqu'il eft ·fo.rt peu 
élevé 0 au·deffus·du tro.u , 'cette Io.i n'a plus lieu, & 
'devient, extrèmément fautive. . 

D'ailleurs il nèdilffit pas; co.mme o.n le ·pDurro.it 
ipenfe~ d'abord, de conno.irre à chaque inftant la vÎ· 
Jelfe du fluide qui s'ééD'ü.!e, pcur (âvoir le tems dans 
lequel do.it (e vuider la "ep'/ydre. Car (ans parler ici 
,de l'adhérence des pàrtic'ules du flùide'; & dtffro.tte
.ment cD'AtrF les paro.is du vafe , les particules du 
fluide ne f"'tent po.int du vafe (uivant des direlliDns 

·paralleles. M. Newto.n a o.bfervé que ces particules 
ont des diI;efficns co.nvergentes, & que la veine de 
,fluide qui (Drt va en diminuant de groffeu~ jufqu'à 
une c,ertaine di~nce de l'cuverture; diftance qui , 
,dl d'autant plus grande, que l'o.uveiture elle-même 
.el! pft,S grande, De·là ihs'enfuit que pour trouver la 
quantité de fluisle qui (Drt à chaque inftant. il ne 
faut pas prendre le prDduit de la grandeur de l'o.u
verture par la vÎteffe du fluide, mais le pro.duit de 
la vÎtc(fe du lluide dans l'endrcit 0.11 la 'veine eft le 
plus c?ntraflée, par la large~r de la veine en cet 
Cndro.lt. Yoyez r Hydrodynam.que de M. paniel Ber

.nculli ,fla. 3. (.. /:arû,te HYDRODYNAMIQUE. ' 
Clep.fYJre fe dit aufli d'un fablier, voylt SABLIER. 

.( 0) . 

. CLERAC Oll ÇLAIRAC, ( Clog. mod.) ville de 
·France en AgenoIs. fur le L6t. Longit. ,8.8. latit. 
'44. 2 8. 

, . CLERA<!RE, f. f(Faucon,) eCp~ce de go.utte qui 
'vlent aux ades des Queaux de prOie. 

ÇLERC, ( J urifi:md.) On co.mprend fcus ce no.m 
t~us ceux 9\11 par etat font co.nfacrés au fervice di
vm , ~ep\lls le fimple tcnfuré , jufqu'aux prélats dU: 
premIer o.rdre. • _ 

Ce terme. vient du Grec x:>.;po" qui fignifie fort , 
part~ge, Mmage. Dans l'ancien teftamcnt la tribu de 
I:eVI cft ap~ellée ~:>'';f<'" c'eft·à·dire le parttzge cu l'hé
rttagt'du (elgneur. Du Grec o.n ena fait en Latin cle,
rus, & l'o.n a do.?né ~e no.m au clergé, parce que le 
partage des ~ccle~ailiques eft de (ervir Dieu. De cie. 
rus, o.n a fait ,te",u • • clerc. 

La diilinaicn des clue. d'avec le refte des fideles 
~e .tro.uve établie dès le co.mmencement de l'Eglife 
:l,'v,anpt c~ parcles de S. Pierre. ruque dominantes i~ 

<ru. etn J. v. 3. 
'Les clercs cu eccl'u Ili fid' , {; robl fi . caques co.n 1 cres tous en-

l~tat ~~ ~rment, un corps qu 'o.n appelle le ,tergé, & 
Il <rcs ~ appelle la ,UriC4lure. guenr. a pamu eux différens degrés qui les diftin. 

Tom. III. ' 

~ 'Lei prèmièr degré de' ln c1~ri<:aili';b ta l'éiat de r.m~ 
1>1e to.nfj,ré. . 
. Les degrés (uiv3ns (o.nt les quatre ordres mineurs~ 
~lc. PQrti"efs , leffi:urs , e}Corcilles, & aco.lytes. .: 

Au-demiS des ordres mineurs, (qrit les o.rdres ra~ 
..:rés ' mi majeurs, de (o.ûcliaco.nat; diaco.nat & prê~ 
1rife. '.. . , ',' .' , 

L'épifcopat &. les autres di$nit15s ecc1éliiilicjues 
('ont enco.re des degrés au·defills de la prêtrife. 
, . Ces ditférens 'degrés parmi les dere. compo.(ent 
-(le que l'o.n appelle La lzierarcllie tCclijinjliqUl. " 

Autrefo.is les moines 8{. rcligieu~ n'éto.ient poin't 
·der~s ; ils ne f~rent appéllés à la clêriéatu!e qu'en 
'383 pap S. Siriêe pape. ' ...., 
': ' éel!X qui (e pré(c,:tent pDur .receyçi'I)~ to.piilre ? 

, '~l fr-lelque o.rdre majeur o.u ·mlOeur , d~JV~t re~.e
'v dir cet .etat de. leur pro,pre évêque.,.. à mo.los qUlls 
n'a,yent de lui un démiffo.ire ,'c'elt-a -4ire. des let
'tres de permi,fiiD? Po.ur être tDo'(urés o.u -?rdDnnés 
par un. autre eyêqlle .. ~an. Lllg4unen;;' . çauJ~9 .. ljuafl. 

-2. 6' cone. TruhfiJ!. 23, 'de reform. cap. 8. . 
'. Les clercs o.nt certaines fo.naions dâns PEglj(e qJll 
.leur fo.nt pro.pres ; celles. des évêques, archevêques,' 
prêrres • & diacres , ne. peuvçnt ê.tre re;nlllies par 

. ~des lâïcs, même à défaut de clercs • . 
: Ils joiiiffent en qualité de clercs de'plufieurs exemp~ 
.tio..ns & immunités qu'ils tiennent de la piété de 
nDS ro.is. ' . 

o Il lem cft défendu de fien faire qui ,(o.it contraire 
,à la pmeté & à la diguité de leur état, & par ccn
.(équent, de faire aucun trafic o.u> co.mmerce, d'e

ercer aucun art mécha nique , ni de Cc mêler. d'au ... 
~cunes affaires tempcrelles. Cano pervenit' • •• c'refo • '. _ 
fly-prianlls, quœfl':3' . 
. 'Leurs habits d9ivent être fimplçs &: nlodeftes, &: 
ils ne peuvent en avoir de cDulems hautes, telles 
que le rouge. Cano omnis • ' ••• nuLLIls •••• , tpiJcopi 
quœjl. 4. ". 
, La chaffe à 'CDr & à cri, DU avec armes o.lfenfive~ 
leur eft défendue. Cano epijèopltm •••• (.. cano omm

·bus extra de' cLerico 1Ienatore. Ceux ijui co.ntrevien-
'nent à ces défenfes deviennent irréguliers. . . 
: Les clercs o.nt le privilége de ne Po.uvo.ir être tra
duits en défendant que par-devant le juge d'églilé ~ 
.dans les matieres perfDnnelles. _ , ' 
, En matiere criminelle, ils fo.nt d'abo.rd jl1~és -par 
-le juge d'églife , po.ur le délit co.mmun ; mais Ils peu-

, .vent enco.re être jugés par le juge ro.yal, po.ur le 
cas privilégié. roye{ ci-après CLERGÉ, ECC,LÉ
SIASTIQUES, DIA CRE, SOUDIACRE, PRtTRE. ·, 
MINEURS, ORDRE, EVftQUE. (A~ 

· CLERC, ( JurifPmd.) cft aufii un titre co.mmun à 
pluueurs o.ffices , com~liffio.ns • & (onllio.ns qui o.dt 

' rappo.rt à l'admi~iftratio.n ~e la ju~ce & po.lice_ 
No.us allo.ns exphquer ce qm co.ncerne ces différen
_tes fo.rtes de clercs, dans la fllbdivifio.n(uivante par 
· o.ràre alphabétique. ' , 
. C:' eft un. abu~ que r o.n a fait du terme clerc, qui 

figOlfi: <c~/éftajl.~ue. Co.mme dans les fiecles d'i~no.
_ r~nce 11 n.y avo.lt prefque 9ue les "uès ou ecclefiaf
,tiques qUI euffent conlerve la cDnno.iffance des let
tr:s., ?n éto.it Dbligé. d'avo.ir reco.urs à ~u" poùr rem
ph: to.utes les !DnalO':S dans lefqueIJes il falloit (a-

o Vo.lT hre & éCTlre, o.u etre inftruit des lo.ix ; de fo.rte 
qu'alo.rs derc o.u Mmrru fovant (.. Lettré é~o.içnt des ter-

· mes fyno.nrmes, ainfi q.u'il.earoît par cette b;lle ré: 
·. ponfe de ~harle~ V. roI de Françe , ~ quelqu un qtI1 
.murmuro.lt de 1 hDnneur qu'il pono.lt aux gens de 
. Iettres; app.elJés alo.rs..clercs. "Les clercs à fapien
"ce l'o.n ne peut trop hono.rer, & tant que (a-

. " pience fera hono.rée en ce royaume, il co.nti
»~ue;a ~ pro.fpérité ; m~is.quand debo.utée y (era', 
" il decheera ". Il eft arnye de cette acceptio.n du 

· Vvvij 



<COD 
'tÜ, d'Arme ou Théodofien f~~ lo~g;!em~ Cil ,u(agc. 
& formoit tO\lt le droit Romain quiJ$ ?q{er'!'OIt alln 
cn France, principalement d~ns les pr~v:llc~s cs 
1 ' r. de l'Elipa~ne' mais cette 101 n étOit qu. 0 pusvollmes '., h . 

l1<>u les Romains ou IIUIOlS; les V lfigol.. s aVOIe~t 
leur loi particuliere. laquelle fut enfrute m1llce 
IIvec e droit Romain. Yoy.{ <i:ODE D'EvARIX • . 
, CODE D'ANIAN, ca le meme que ~e cod. ,Alam, 
les uns donnant à cc cod. le nom d',1 pnnce par ordr,e 
duquel' il fut rédigé, les autres lm donnant le nom 
d' .Aman qui en fut le compilateur; mais on l'appelle 
l'lus communément cod. ,Alaric. . ., 

CODE d',Arragon ~ d. CaJ1ill. ou corps du lou ob
Corvées dans ces royaumes, fut c?mmencé ~Ql~S 1e 
regne de Ferdinand 1. & acheve {ous. celu! d ~
fonle X. [on fils. C fans doute ce gUI a fait dire 
à Ridderus miniare de Rotterdam (dl .. md. cap. 3')' 
qu'AlfonCe ét~it très.~erCé da!ls I.a !,lfIfpruden~e, & 
qu'il avoit réèli~é un 'cod. de lOIS divlCé ,:n {cpt hvres, 
dans lequel étOit rafi'emblé to~t ce qm concer~e le 
culte .divin & ce qui. regarde les I}ommes. ~als M. 
Bayle en fon diai~nnaire à l'article de CaJ1dl. , ob
(erve ~e cC: ferolt 'fe tromper ~roffierement, ~ue 
de p.~éten9re ~u' Alfo!lfe a été 1!lI-..même le compila.: 
teur de ces lOIs; qu'il a fait en ccla lç . même per", 
fonnàge que Tl(éoci0f~; Juilinien & Louis XIV'l.'at 
rappqrt 'aux coil!s qUi portent teur,J1pm. . , 

CO DE canon~qu59U cod. des canoas .ou corps d.f ifroit 
.anoniqu., codu::fi!!.'i.orpUS canonum. efi le nom qt!e 
l'on <lonne à différ~!lt«s colleai9ns ,q~li )ont é.té fait!;% 
des canons des apotres 8{. de ceux !,les conciles. Il'y; a eu plufieurs de ces colleaions faites , en différens 
tel1}5. La premiere fut .faite en Orient,; felon Ulre
rius., ce fut avant l'an 380, d'autres difent en 385 ; 
les Grecs réunirendes canons des conciles, & en fi· 
reot un code OU'.f0rps de lois ."UjiajJiques. qlle l:oll 
appella le code des Grecs ou cod. canonique de l'~glife 
Gregue ou' de ,l'églife d'Orient. Lçs G~ecs y' ~joîlte
rent enfuite les 9!nons des apôtrç~ au nompre de 
~inquante, ceux du concile de Sa~giql\e tenu en 347. 
ceux du concil!! d~E;phefe, qui cil: letroifi~me con
~ile général tenu en 431 , & ceux du quatrieme con
de général tenu à Chalcédoine en 4p. Ce cod. 
fut ap.prouvé par fix cents trente évêques <la ns ce 
~onçile, & autorifé.par J ufiù;tieg en j'a nov.li. IJ 1. 
Ce cod. des Grecs etoit en fi gran~e vénération, 
que dans toutes les alremblées, foit univerfelle,s ou . 
nationales, on'mettoit fur deux pupitres' l'évangile 

,d'un côté, & le cod. canoniqu. de l'autre. Pour ce qui 
cil: de l'églife Romaine ou d'Occident, elle n'adopta 
pas d'abord les canons de tous les conciles d:Orient 
inférés dans le cod. des Grecs: elle avoit fon cod. 
.particulier" appell~ coi' de l'églife Romaine, qui 
étoit compofé des canons des conciles d'Occident; 
mais depuis les fréquentes relations que l'affaire des 
Pélagiens occafionna entre l'égliCe de Rome &: celle 
d'Afrique, l'églife de Rome ayant connu les canons 
,des conciles d'Af~ique, ~ en ayant admiré la fa
gelre, elle les adopta. Le pape Zozyme Grec d'ori
gine nt traduire les canons d'Ancyre, de Néocéfa
rée, & de Gangres.·On fe fervit quelque tems dans 
l'églife d'Occident de cette traduaion confufe de 
l'ancien cod. eanonique des Grecs. On y inféra dans 
la fuite les decrets contre les Pélagiens, ceux d'In
nocent I. & ~e quelques autres papes; on y joignit 
encore depuIS les canons de plufieurs conciles & 
différentes lettres des papes. Nous avons plufieurs 
d; ces, anciens codes ?es c:,nons ~ l'ufage des égIifes 
d Occident, les Uns Impnmés, d autres manmcrits 
lefql!e!s ditrerent peu .entr'eux , & l'on ne fait pa; 
~réc~ement que! étolt celui de l'églife Romaine. 
QUOl qu 11 en folt, comme on trouva u'il yavoit 
de la ,confufiol} dans le cod. des canons doi1t on fe 
fcrvolt à Rome. on engagea. Denis furno ...... é l. -

.Tom. lII, • . 't-. 

COD 
P,tit ou"l'';/''''', (ur la fin du cinquicmc lidclc, A ~It 
fllire une compilation plus méthodique, dans la
quelle il infé ra les cinquante canons de! ap'6lfes rg,. 
çl1S pnr l'égliCe, & les canons des cOnCII1:5 . tanC 
Grecs que Latins, & quelque! decrétales des paRe' 
depuis Siricius ju(qu'iI Hormi{das. Cette complla
tion fut fi bien reçi'le, qu'oll l'appella le cod. des ca
nons de l'égliCe Romaine ou corpl des canons; il ne 
fut l'as néanmoins d'abord adopté dans toures 1<1' 
é~liCes d'Occident. En France on fe {crvoit de ·l'an
cu:nne colleaion ou de quelque autre nouveJle QltO 
l'on appelloit le code des canons de l'églife Ga1lica
ne, ce qui demeura dans cet état jufqu'o\ce que le 
pape Adrien ayant envoyé ;\ Charlemagne Je coi!~ 
compilé par.Denis le Petit, il fîtt rcçî't dans tout le 
roraume; Cette colleaion a été filivie de plu/ieur!J 
alltres, & notamment de celle du moine Gratinn en 
1151 ; mais fon ouvrage efi intitulé, concordance tU$ 
canons: on l'appelle cependant quelquefois le coû 
canonique de Gratian. Le cpd. des canons de l'églife 
c1'Orient ayant été rcç(\ dans celle d'Occident, on, 
l'a appeUé code d. l' Eglifl lmiverfill •• Dans tous ces 
codes du droit canonique, op a fuivi à peu.près l'or
dre & la méthode du droit civil. Yoye{ le traiti dt: 
t'a"u~ par Fevret , to",. f t p. 32; la prlfact dés lois 
."Ujiajliques de M. de Hericourt;, & ci. devant CA-
NON, 6- ci-apr~s DnOrT CANONIQUE. '.. 

' CODE CAROLIN, efiun réglement général,fait,en 
175'-, par dom Carlos roi desJ)cux-Sicilcs, pour, 
l'abréviation des procès. On. aŒÛfe qu'il cft dreŒé 
fur le mddeledu cod.Frldlr!c.1;~otyne pouvons 'Nant 
à préfent en dire-davantage de ce cod. Carolin • pc, 
l'ayant'point encore VlI. I(OY.r ÇODE FREDERIÇ. 
_ CQDE d. CaPille, voye{ CpDE D'ARR~AGQY. : 

COD';;: dts chaffis. efi un traité: du droi~ de chaire 
fuivanr la 'jurifprudence de l'ordonnance de Lo~is 
XIV. du mois d' 40flt 1669, conférée avec le:> ~n
Ç.iennes.8? ,uou"elles ordqnn,!nces, édits, déclara
~ion~ ~ ;irrêtt §I: réglemens, & . autres jugemens ren
dus fur le fait des èhalr!!s. Cet ouvrage qui eft 'en 
deux :volumes in"I:I. . contient d'abord un traité du 
droit de chaire, enfuite llne conférence du titr~ 30 
des chaf!es <le l'ordonnarrce de 1669: cette confé
f ence efi div:ifée en autan! de chapitres, que lé ti 
tre des chaires contient d'ar;ticles. ,On ,a rapp.9.rté 
fous chaque article les autres ordonnances & rëgle-: 

. mens gui "t ont rapport; on y a auffi joint des notes 
pour faciliter l'ip.telligence du texte. . . 

CODE CIVIL. On entend fous ce nom l'ordonnance 
.de- 1667, qui :egle la proc~?ure, civile,; on l'appe!le 
auffi code Laws, parce qu Il fait partie du recueil 
,des ordonnance de Louis XIV. 'Yoyer CODE LOUIS 
XIV. 6- CODE CRIMINEL. . 

CODE des commenfa=.. efi un volume in. 1 :1.. éon~ 
tenant un recueil des ordonnances, édits & décla
rations rendus en faveur dçs.officiers, domeftiques &: 
~commenfaux de-Ia maifon du Roi, de la Reine des 
.Enfans de France, & des 'princes <jui font fur Pétat 
de la maifon du Roi. Ce recueil efi en deux Y~lurnes 
in-12. . 

CODE des commiuimus.; on entend fous ~ce .no~ 
l'orc;lonnance de 1669, concernant les évocations & 
& les commiuimus. 

CODE criminel; on entend (ous ce nom l'ordo~nan
c,: de 1670, qui re,gl~ la proçédure en matier,e ,cri", 
.rrunelle. Le code crlfnmu & le cod.· civil font différen
tés portions du code Louis ou recueil des ordonnan
ces ~e Louis· XIV. Yoye{ ,CoDE CIVIL & CODE 

.LoUls. '.. 
Il Y il auffi un code criminel de l'empereur:Cbarles 

Quint, ou ordonnance aRpellée vulgairement i" . 
.Caroline. , 

CODE DES CURÉS, eft un recueil de maximes& 
de réglemens à l'ufa&e des curés Ear rapport à leurs 

. . CCc c ij , 

• 



Ci~~ll.(hll(fé'f;f a~rli ··ria'Us (èrofi.S thêîi.tiori loffque 
l'o.ltëllüt»)\. s'en ~r.é1bRtefa. Il y a c~ez le!i Tabletiêrs 
di!i-'~iAs'j ~~r e~ .àS':.lt~~rds ! <le peti.ts & i:l.é moyens, 
dalil: . l~ gt:Oœé~ lfurgê"S. l..es Serrunefs-ont des coins 
mnJ'l~ I& ' à t-àlbfiV&". :mais t6I.Îs ~ ii~s 'iiifuutftens 
fon~ -a:infi nommés de leur fé.rinè ·féftiblable à célle: 
dii' unri mâcniftê ~d'e :Mécharuque' & <le 'leur ufage 
qW~ n'en differe ~. p' • ~ • , ,'r,,:. >. --: 

. ÇOI~CIDENCE. f. f. en Géo';''éirîe 3 îe dit des 
Ag\lrèsV. 'li'gné1; ·:~c.'~9i\f tbute~ les-f.l!rtie~ fe i épd n: 
d éVît ~~él~mêftt':I'EJ~fqu'elles fO,nf . pêréë~ l'uné f~r 
1(8\ ft!! , a:Yah t. f~s mêfflèS-' l'étmes .:.6ü es niêmes li-
nrliès.. . '." . ~ ! J: C (l'lTt!.. · ... 0 1"-. 

-'na ~ineiââ!C. t1è/iGne 'dobe ûoè_êJtâlité parfaite ,. 
c'eft-à-dije '<Jue les. fig'tire,$ o~ ligl}es èdtr~~lefqùellés 
if y. ,~n\:,;nclaeiicé-; '!Ont' çgales & fe~bl'àbleS. Voye{. 
J!7G~ IiIT' & SEI\hJE~Bi:"E' . ' .. .' " 

Ejèclia ,& prëfque··tbûS leS a b'és' G éobiefre.s à 
!On exemple, dêin'bn'trè it n gt'iha nofubfé'de p ro; 
poritl"ons elém1!ntkiN"s~, par le feul' principe de la> 

, c~'inëiillhc"e b û ' fftpt:rEofitien. raye" ' SUP EI!POSI.:t 
. 'Tr~N!l:@) . ' ,,! ' . ' , .• '. . . '. ~ 

.~ . COINOIDErfr, adj. ( "PhyJiq, ~ Mécluzn.) fe dit 
df s 'C't> p qui toclbe-\1'to'à la fo?s & en J1lêrile tems fur 

~ C 0 1 
plus de ruera: ~ùi Gnt été préfé ées ' pa :; 
flatent davantage le goût.,·. ,rce~~ 

g e mucilagc-des4'c=-mences rde CDingenra' '. 
ou à: un lei!:er dè"gr-é de chaleur avec l'e tH froid, 

1 y "h 0 \." • au COJnrn •• __ 
ou que_ q~ eau ~p . l.ualmlqlle., tomme celle de-....... 
de fénaml, faÛÎ'rut un excellerlt remed ~. 
aph"thalmiélil " J _ .' e COotre leS 

I:.e fuc de eoiiig ntte dans le fyrop d'abc, , 
~0',Ilpo(é, ·le. fyrop ém~ti~ , & le f zn~ 
Jubes i fa "halI' iiôiffite éntrc{ dans les t~t~ e-,~ 
eàrtliami., ~b~ ..' . 1 e {_. 

GOIREl, (GlofJ • . "iod.) grande "iUede 5t(1I< 
piiaJ,e du p'ays des' GrifofiS 1 près du Rhù, !.one, ca-:. 
8.lâe. :.j.6'. !6o. "J " , g.27. 

ÇOIT, f. m. ( !?hyJiol, &·Hygiene.)exprclliond 
le,: Medecifis-~ .\e~nt aŒé~ :remmttnément ccrmonr 
fytfun~e à ces-a.utres facons del p-arler honn' IDe 
aae venlrien, copulation chàrizellt, aa. tU f4 ,et~. 
lion . Voyi{ G .ÉNÉRATION , MAR1AGE(MuJ!~n,,) . .. 
& VIRGINITÉ (Medetin .. ).. , _ lIU, , 

(lOITTES, ~Qrr.ES ; ~. f- .pil (Miiri", •. ) ce font 
deu?" It>ng~t~s pleces de ~s qit'Ori ini!t parallelcs 
Îous un vallleau ; pour le porter & le fGûtenit quand 
on veut le t lfér du chantier p_Gur- le lancer à l'cam 
nrye{ GOL9 McDIERS. (-Z) .,. uiiè -f,îrfac e"queIc8flqul! ~l :Hnfi on dit les rayons "elu

niièrie ~inf.idins, pout' défi'gner les ray0h~ qUi tom
Bén a la rois rlIH)n~ fli rface. ," . , 
: ' 0'"nf dit auiii-c!if.ncidelit. de ligm'i , 01:1 furfoces qui 

cJinl:ifie!,Z?: r oye{ GoiN"éIDER. (0) .. . 
.. €OINDIDE~ ;~LlfHî'e d. Glomùrit: on dit que 1 

deu." lignes où 1!ttfa~es ' coincidtnlflbrfqn'étant ap': 
pliquées , ' \tÇt'é fui'l{;'t,l~tr~ ' HIes s'ajuffent & fe con:" 
fundeqt' f$àrfài'tem nt. ' f7'?Ye{ COINCIDENGE. (0) 
r €'GINCY ; r:rltl Jj.:môll.) petite y ille de Frair'ce 
dans le <SdiŒSnnôis. . . " .' l' .., • . 

COITTES DU GÙI N DAS, (.JMàtine.) ce (ont.dCtlx 
p iéces de bois épaiŒes, au.<1eux billots frappés fur 
lCê pont, qui 'fe:rve!tt,à app\!yer l.'!s b~uts dugu1ndaS1 
& fu r le/quelles 11 tourite , hor'lfontàlement. Quel • 
quef'ols on employe pour cet ufage deux gros ma. 
â Tiers qui fe joignent aux borda ges du vailfeau. (Z) 

. GOJUSTIlClliR, f. m ; l'H. (Jurifp.) Contplufieurs 
feigneurs qui-orl t -un droiCd'e jufiiee commun entre 
eUJ!:. Çe droit err lu,i-mêm~ ne peut fe partager quant 
a l'exercice, mai1;!e" pr~fitS:peÎ1v~nl fl! partager en
t rè lés cojr1jJliie;5. rOyt{ HAUTE-JUSTICE & JUSTI. 7" eOJNG, (-Phtz/,,,!4cie & Viete.) fruit .dt'l coignaf~ 

fie r<; ~oyt{'CbI~N~S'sÎÉ • ' , . 
ILe fuc de ioîng ieff d'un ~oût acërb~' ,' a.firingeht , 

~ èl'unè 6d~ur agr.éable.; Il 'pourroi~ : être. e?Lp'I~~é 
ceihme cordlal, IIo machlque, & tdntque :'peut-etre 
iftêm~e l'erôit-il plus efficace que 'plu1ieurs p'répat a::' 
!ions 'ôu ~êlan$es qué ~~ms ' èriiîJlor:on~ tous . les 
Jours aJ-l m'eme titre, & !lierne que le '{yrop de comg, 
qui n'dl autre chôfe~que ce fliC éPaiffi a'vec une fqf ... 
fi ante !],uantité de fücrè.". J _ . ' • 

, ~uoi qu'il en f<;>it ', ce fl{C eft peu , ufité dan~ les 
prefcriptions rriagi~ralc::s; il fe co ri(erve pourtant 
fo r Dien aes années ent i.eres fous l'hul-le, & dans 
û n lieu frais : Vl>ye{ Sué 0: CONSERVÀTION. 

'Le fyréi'p aé coi ng, dont l'uf,,ge a ptévalu fans 
douté ~ caûfe <le fon goût agréable fttr celui du fuc, 
~j\~i n'~~oit pas,befoin pour êfre confervé d'êue"af
falfonne av ec le eucre, comme nous le venons d ob-
feryer, fe prépare de la façon fuivante. . 

Prenez dit tuc de coing épuré & bien clair. une 
livre ; fucre blanc, deux livres: faites fondre le fu
cre à .petit t eu, l}<. le fyrop aura la confi!l:ance re-
<lui te. - . 

Le cotignac ou gelée de coing, & fes différentes 
confitures qu'on prépare avec ce fruit, Ont pa{[é de 
la Phar.macJe aux Coniifeurs. -

Ces différentes confitures font de bons analep
tiques, dont l'ufage e!l: très·Ca lutaire pour les con
vr,l lc Ccens, & pour réveiller doucement le jeu de 
l'e fromac & des organes de la digeftion, en fournif
fant en même tems une nourriture legere. 
, On prépare quelquefois dans les boutiques une 
clj>cce de gel ée de coing qu'on: appelle ~yva 'Y,do
nlOrll1.1i : elfe fe fa it avcc dOllZ"e Itvres de lue de cOing , 
& tro is livres de fucre blanc, que l'on tàit évapo
rer ;,l fq u'cn conlifrance d' tin extrait mo u. C e "'y va · 
ou r'Ob de 'coing eft l'cu e n uCage; les gelées ou!ll:n-
meiadc$ f e cOlnq, d1ln) lcfqucll\!s il Wltrè beaucoup 

• • • •• • .. . 1 

CE. ,(A) . , v 

, COKENHAUSEN. ('G.éog-.. mod.) ville forte de 
Suede en Livonie, fur la·D wi:na. Long. 43, :loG'. ÛIl. 
:50: 40. " . '. 

COL, voye{ Got!. _ 
€ 0I.. (Géog" c'eftJè itom qu'on donne en Géo~ 

graphie à p!ufieu~s pa{[age:s é troits, en'rre des mon. 
t agnes. - ._" . . . . 

COI., f. ni.- pattie dé' notre aJufiement; c'efi un 
morceau de toi le très:.fine, garnie par (es dcjIX 
bouts de deuJ/) al ttres moreeau-x de toile plus gro/l'e, 

" à l'ai de oêfquèls & d\mè boucle ou d'tille agrafe , 
, on fixe cet âjli ftèfft~ot auto~ du cou f~tr celut de la 

chemife. Si l'onwfe feet d1une boude, 11 ne fautdcs 
boutonniere5 qit'à un, des bours-du co~ ; ~ais-I~autre 
bout doit être :plus loqg , afin de -pouvoIr boucler 
commodément. Si c'eft· une agrafe, il f'!ut desbbu
t0nnieres aux deux bouts' , où'les attaches des deux 
parties dé l'agra fe foient reçîtes. , 

COI:, (Géog . mod.) île d'E-co{[e, l'une des Wef· 
"ternes, dans l'Gcé<l n . Long. Ir •. la~. 57. . ' 

COLA, f. m. (Hift. nllt. bot.) Lemery dit-"ifuc 
c'ell un fruit de Guinée .le la grd{[etfr d'u.ne pomme 
ôe pin, contenant,fous (on.écor"e des fnuts {embla
bles à des châtaignes, o it (ont renfermées quat~epe. 
tites noifettes rouges 01\ r0ugeâtres, & produit ~~r 
lin ar·bre. VoX" dans cet auteur le détail des propne-
tés, fur lefquell:s il Re fàut compter qu'à propor: 
tion de la connOtll'ance des caraéleres de la plante. 
ce doit être une loi générale pour tout article de Bo
tanique. ' 

COLABRISME, fub. m. (Hi{l. an,.) danfe des 
Grecs, qu'ils avaie nt prife des Thraces. C'e/l t~u~ 
cc qu'on en fait. 

.. COl!:-ACHON, {!. m. inftntment de Mufiquc 
qui nlefrJl!us d'ufage: il n'a 'lue trois tordes, lue'-
quefois eux; il· a quatre à. cmq pi.és de lon~; :it 
cord 'à vuidc cn eft d'oUave en qumte, quolqu ;y. 



C .0 t 
par un calcul biliaire'Ù,Çt~nll dans la véli.ê:ule du fiel, 
Iecr' el irrite fon conduit. Les fèmmes' QI couches 
ép'fouv.ent des do"'Uleurs ,~é &(Jlique ~an5la fupprellion 
de ~T.s.",uidanges, lorfqu'o,! néphge de,leun bandl!l' 
le ventre comme il fallt apres 1 accouchement, o.po 
lorfq~l'il (urv.ient du r/!froidi!feme~t.", :" "1 

. 1 \1" ~ maladies, prop~es aux !ntéllms.'& al~ m~~ 
lent~",. produifent de ~weS:.d9:ull!lIt~.de ~O{lque j 
c'eft ce $lui arrive d<!IJ5":I;Q!?frruéhon des fjl~nd~s ~u 
:mçéent,.ere ~ dans l~ @kcès q,c- cette p~J:.He "'lm s é:!
tant . PÇlrtés (ur les ~o<}ta,ll~. y; crouPtfi'en , cortO~ 
·é!ent.les'ffiembranes & le~'gangr.enent~ Qnr en trou;' 
ve .q~e1ques èxéniples' d~s· \Y(ïUis, ,Beniveni,us, & 
Wh:uton. TeUes.font.enç,o e les coliqùesqui·pr,ovie.Îl' 
nent d'lin Fel\er;r~q,~nt, d!lJfS! j:ontr,aai~l, ~'un. étréi
ci!fe~s.n~, d'un.~~r.r!J.e • . d une callofité '. da~s quel
que por.tlOn des tntel:fuJ.s r---: tO\lS ~,!ux qm det~tllfent 
)'çgalit~ du mouyell!e}1t de ces vlf~~esd~nfiri tOl!!eS 
leurs, maladies, ou ceU!;s d!;.s pa"\1~s .. ~alfin.e.s, I.m 
flamniauon, l'he,rniè ,,l'éJ;efipele,, le) ,l;l.urnat;ifme, ~~ 
prodiliront cet effet. . ' ;;.1 " ,1' ,1. - •. ~ 
_: ,wp,.C:es partiC/!{itfcs. ·Q~elquefoi$:'kAAol;q.ués font 
Ia.fuite de plufieurs malf-Èles; comme de 'toute·erpe. 
êe de fievres mal traitées" de diat;!'vées, deay,!fen
te;iss trOR-tôt arrêté!<,s Ilar des afuing~ns. , des vo
mitifs'·; ou des ca,thartiques trop xipl.ehs._ ." 

Il y â eQcore lIhe .e~.~ce de coli'lue JPaf.modique > 

qü~ quel.ques-uns ap\?e.Uent:c~liq~~ fo.!'C:~In~ > parce 
qu'elle p,I:ovie"t- 41,l fang. qtll s eH a'p1a/le au-dedans 
.des nmigues dc;s~teftins, fur-tout du· co)on, 011 cè 
fang croupi irrite ,.difiepd les memllranes nerYeufe~ 
ijui..fontd'un fentims:nt très~dé\icat ; <I..es hpqunes ro ... 
b~fies fI1;i ~enent une yic 'déréglé~ en fqnt..les mar, 
iyrs ordinaires, & <jllel~uefois les Je.rnxncs lor(<jue 
leurs regles viennent à etrc fupp.,ril1J.ées. Cette coli
gue 'pr~cede aufIi de:)~ f4PprefIion d'un flux hémbr: 
,lioldal périodiqu~!: " . ' .... 

On connoÎt dâns c;crtams endroits une autre ef .. 
pece de coli'lue fpafmodique, qùe l'on peut prop;re-, 
ment aRPeller uyl~mitl.'i .. , .p.aTce qu'elle 'efi commune 
dans éeqains climats ~ da.ns certains pay5-;,alors ces 
forte~' de. oti'lues tirent leur origine de l'air ,des exha
laif0ns. ... qes ,ali'!1!<ils ,ides 15oiffons, &c. Par exemllle; 
le; bellou en. Derbyshir.e , qui proyient des exhalai,< 
~ons de Ja mine d~ plom.!> , fi tunefies . 1 que les aQ'
,maux,& même la.volaille en fouffrent. 0.0 peut citer 
en exemple encore, ,lcs habitans de la Moravie, de 
.l'Autriche & de l'Hs>ngrie; ils font fouvent affiigés 
p.'une cpliqut conv.ulfi-v.e "qui n'a:d'autre caufe que 
J'habitude immodérée .des, vins fpiritueux de ces 
cont[ée~, (ur,tollt quand çn n'a PilS foin de fe garan
tir du froid. On peut rap,llorter a!fez éommodément 
cette derniere maladie a: la c,?liqli!. fanguine, parce 
qu'eUe. demande le~ mêmes remedes" avec l'ufage 
$les bOlffon.s adoucüfantes & é,mu!fionnées, prifes 
ch~udes, pour établir el! même-tems la tranfni-
ration. , . 
.. ).~colique JPafm(,dique qu'on nODJme coli'lue de Poi
J~u , .autrement colique des Ptintre~, colique dts P/om
?mrs. parc.e qu'elle ~fi caufée par le plomb, l'urage 
desJ~t~l)lns. & .qu,e~le commeqce à, s'étendre dans 
toute 1 l:.urope , mente par cette ralfon un article 
particulier, .. 
, Sy.,!,ptomfs de Lz colique. Les J!1~I;l<ies attaqués' de 
la.co/I'tU<, eprouv:ent plus ou mojns les fymptome.s 
fUlVan~>.à proportl0Jllles degrés de la maladie. To';. 
,te la' rcgIon desin!ef11ns, ou une part j e , efi le fiégê 
de la doweur. Lc.s malades refI'er.\tent dans le bas
,ventre. une (en!allo.n très-vive, piquante, poignan
.te:, brul~.nte '. ~xe oiL.vague ; ils font pleins de mal
.~fe &d .nq\uetudes; ils ne peuvent dormir'; 'ils s 'a
g~t!:nt, f~ couchent lur le ventre, rur l'un ou l'autre 
~,!ié ~ur ttouv,er une pofiure q~ le,? fo.~I .. ge, Quel
. 'J.Uefols lCOS vents ~- !es borborigmçs fe J' olgnent,à 

- T(J/TU ITI. . '. . 

COL' 
,ceSt état, de'même qUé la conttip'arldlJ;' lé te,.,è'rÔfe~ 
I~ pouls ,cerre'; lli lJi~vre, la (upprel1ÏC1h ~'\lr~~é;rll 
,dlfficultl! )dc're(l?irer 4 le dégoClc'1 ra : oard13)glCn léi 
~laufées, les vo,mia:emens :,mai~ Joiè'i dftllltreS--(yi'nI':' 
tomes encore plus dangdremq:4c ifo({uct • le frilT6~,~ 
le uemblement .. I!:ibatt.emenr ·do toutes les forces '; 
le~ {y~copes <lh (Uellr: ?,bi(~c<~ 1~<d4111'~ l' & (Iuéi«ù~' 
fOls .des CO~":' IÙ{jons~prlc.ptlques ,do'nt l<;sflllle5 Ii!>'lt 
la defrrulhon-deQam'1àchlno. QUlUqUéfols ces.fYmpl 
tODles fe tétminen ' pa'l' d'.Hlttes maladiés lIa {"Wli: 
racion, la jahnifiè ', la dia z;rhé'C' ~ la dylTenterie J,' ~ 
plufiéurs alitres.mâux '? .fliiv(l1lt tés callfrs & ~a lviô: 
lence des accès de 'Co/lq'lt.l ;." .''' .r ". -" l " .:J!,d 

Prognofliés. lLes rptognofrics fC; merit.de la. dii(é'é 
du mal, dU 'nombre"~de là na;ure des :(rmptunftW~ 
ainfi é'efii ~n!bC1~ pl'o'gnofiic .lorf<llr~ les ~lver'5'1Y6iPl 
tomes qn o.f! v,~ç~~;~e .détallter-cmari'!,uenr ~ que.'l~ 
do,u1eun.eili 1 tetmlttente:, t'<!>I~rable ? & q~ éD<;i' d,l 
mimi e: les v:erlt5 fdufagèn ' Ie:.mal"dé> quahd il~ pet\l 
v..en 1 paller. pari'hautt)'u1pirrrbas. L<a 'Colique aé!cgrif1 

pagnée de.cardialgies, de-naiûiès;<cle . v01tlÎlTem~n~. 
dev.ient déj àt; ~a,ngére~tfe; ·c:tle-~l'éfi1 bl? ,lIrc~;)\Ip lof~ 
qu>elle fai,fi~ le malade 'avec .violence en mel1)e tems
qhe le, frilTC:>lll; &>qhe cet état fubfifie; car -é!é~i.1n 
figne d'une inflammation qui-dégénere en fphaée1é, 
fi_on néglige. dly apporter un 'Pwlnpfl remede.' Elle 
l'el!: ençore davanta.&e, fi .co~jo!nte~en~ à ce'slf ,trips 
tOl1;lës , ré .t:t:ou:v:ent.r.é1InlS la cOrifilpatlon, la' fup; 
preffiori d'urine "la tte.vre & 'la'ldifficlllté de reCpirer! 
EUe l'efr beaucoup plus, {j, la foiblelTe, le délire 8e 
le ,hoquet (urviennent :. mais.c'éfi· un prognofriôfu': 
nefte files ,forC'C~:s"çpuifentJ, {j les convulfions ·{We'; 
cedent, le froid ~ laLfueur. ' eoIliquative ,' une 'vr'aiè 
oÎl fau!fe parillJ!ie;des extrémités' '& ,finalement la 
ffupeull.des ·pies &'tles mains '; pour. lors le malade 
efr ' fans efp.érn~oe:, _.:", ' r-' . " . 
_ Cure glizù:ale.::;Nous avons V\I qnc .l'a ·cure dè~oic. 
toûjours être adaptcC'à la caufe ; & variée 'en>éon
formité : tp.ais quancb-cetre <:,au(e éfi inconnue, que: 
doit-on faire? Il fam tOÎljours employer les-rë7nfëde~ 
gériéraux, -la' faignée , pr;>Ul' 'peu que::l'ihflammat'ion 
foit à craindre, les fomentationS' chaudes 011 'éln"0l..! 
lientes perpétueqement repétées ; les laveme~~ r~:' 
lâchans, délayans ,, ;antiphlogifiiques, les hWàt1fs' ~ 
les boilTons humeéhintes , & peruHer. dans cet .ufagê . 
jufqu'à ce !.que ~lbmal foit appaifé ., ce qUI !trrive 
d'ordinaire fans' que la caufe ait:'été .. fécouventè 'par, 
le medecin: L a..colique ·fe guérit 'n<\!urellement par 
une fueur ·abonèlante, par,\U1Jaigncment de rfer, par 
un' flux hémorrhoïdal ,' parun cours':de,'!'entre, par
une diarrhée, par. un écoulement d'urme, &c. mais 
les remedes généraux; qu'on -v.ienJidlindiquer ne ten. 
de'nt qu'à avancer la guérifon, &! à la détèr.miner 
plus fflrement, ·. - ; ~ 

Cure prifervative. Ceux qlü,.[ont·fiijets à des coLi~ 
'lucs ou de vi.ves douleurs dans lesJintefrins', ce qui 
efi alTez or.qinaire auxperfonnes{affirgées de la gout.· 
te, dufco.~()ut, ~e~ h~~onhoides ~ de l'affeéHon h):
pochondnaquc, hyfien<jue~ &c. dOIvent obfenrcF-lî.n· 
régime fêv.ere ;:éviter les paflions vi'olentes' .s'abfte-< 
nir. ~es a.lime,!s de , ~iffi.c~e digefiio~",gll,as &, falès •• ~ 
e,ntretenlL la tranfplrilion ;;{ur~tout dans le bas,ven:> . 
tre & la. régip",Hes.t:eins, téniT les piés ch'auds mét': 
!le en p~~~'1~e I~s. rriétions ,.e~",eroi~e de ql~elqu~ef. 
PC:c~ 9U JIi &)J~; 'evl~er les \Vl'ns lufpe8s ,Ies liqtleu'tS' 
{pmtueu(es, lés fruits d'été qui'ne lont pasmmsr t'h:, 
'. Objèrvalù)1is ·clini-ques_ GommeUa1>lîipart des (oli
'lues 10Qt ac,compagrées d'inflamni:mon, 'DU qpe !lin 
flammatiori ne manque guere delurvenir, ilofaut1t'out · 
mettre en lifage p.oui,dompter cètte,inf!ahun"atibd.ou 
pour la pn:venir. Dans les douleurs fpafmodiqueS ' 
des ' intefiins' , én doit s'àbll:enunl:05' vOn1itifs 'i ,'\es . 
cathartiques , -des ~a:v.~mé~~Île- qitaliib·acrn.m07 . 
nieufe. Si la coofiipaoon eft Jomte à la coli'lue:; .&. 
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, t:ette ' erpece -tlé coli'l~' eru. très . 

reg!1e fur.·toul1 en. été & au ;Cêmme -COII\II\~e, ~ 
,tomne; elle>,;ittaque Principalèmën~ct'n:~ de l'au. 
d'~n !empér;,a~_ent chaud &f. l>itieùx, c;:!eunes g~ 
. Ut ;vt:ve.n-r.d"<l·~lmens gras tiiléu'x ' lk.' r ~Ot!nes 
,:'ff:ms, ~es gens riches <ifii ~nt ee"~' a lOS lie !'Our. 
rtleIlleures~t'ables, fewies'dêsp.lus q on nO.mrne les 
'du gibielflle plus délicat plir 'fa ellai~~sloiffons ~ 
'" . Les 'fi mptom1fs de cetŒlmalal:lîe 11 00 f~et. 
~eurs vague·s & violente5'iians l'è:.e' <?o~ldes dou. 

n.' .... . • otncu el' ·t'eums ,< 1<:5· yp6'èlion.dres le è:lego' l'es ln. 
1~ vo~ffe,,!,ent>; ' li!. con{li~ittion,:-~:; ti:::11aufées, 
.des. agnatIons, des fileurs &'oides d !!mens, 
'~:aDatteme!1t des forces ; là:âejefri6~ d~ fyoco~. 
r,f~1~,7 ' ~err:e; ,porac~e, il:cre & cQrrofiv:~ Illauere 
' ,. I:. illdj"~aHon cttrauve 'confill:e il 'évac 
meur, /.\lla mi~iger .& à apRaife les do~er cette hu. 
'. 0 - ' t 't · t' , 1 n eurs. 
<. ' n Ue ,p~u " l'of,!' Ot emp oyer a'îai née 1 . 
:f?ns aqueùfes, ~mples, le~er:s ~ d'ilue~tes 'e es boif. 
tlte ;'.Ies purgatlfs Jdou.x..-llqmdes '{ouven't ~ ,~I~I!-
& fi · . d ' , repetes 

tUVlS , es n~~c~tlques ~p}"~s leur effet; lescl fi ' 
res, les fomentàtlOns adoÜclffantes fùr le bYe,-
1: 1 b ' 'n â L" 1 aS-ven_ re, es ams c au s raIts avec es plantes é'm lli 
tes, & joints aVec; foin à 'tous·ce's reniedes. Po 0 en· 
r:., l ' ,,,- & A '-' 1 ur COI!urmer a, guerllon; empecller a rechîlle la di 
févere er.: a)5~olll!?ént nece!raire , la boiffo'n de c~~: 
me d e riS, d orge , -de gruau, les panades 1 l' 
r. '1 d' , e an coupe . a promena e en vOltllre &. enfuite à li 
<vaL Enfin 'on>ré-rablira peu: à-peu, prudemment

C 
e

les noma~liiêtlles le ton des vifce~es affoiblis, je r~~~ 
'V~y~ ,le I~aellr à_SydenHam, qUI a donné une der. 
c~lptlOn'J~ ~omplet:.& fi/~ge de c~tte :fp.!!cede"" 
lf'lue , fla. /v.' c-h.'"VlJ. qu eHe ne lal/fe nen à defirer 
Article de M. le CÏ!evalùr DE' J;A UCOURT. • 

- " ~OLJQUE ~E ~O~TOU ' : (l.1'tdecine.) efpece parti, 
'Cuhere de colLque'qm 'prov.aenl' des cxhalaifons des 
préparations de plo,mb, 8ç de l'ufage des vins fuphi. 
iliquéça-:vec 'des 'préparatiôi1s de ce mét;ll; eo'Latin 
-colica 'Piflonum. ' : _, .. c ' 

'-. En r 5-7i ,-dlt.M. 'de ThoU', t. rI. p,. 337,. Ia:France 
fut affligée d'une maladie jllfqu~a10,rs inconnite qu'on 
nomma colique de POÙÔlt ;' parce qu'clle côm'mença 
à fe faire fcotir d,ans cette pf6vince.,Dès 9,u'unhom, 
me e'n ell: attaqué, ajoLlte-t-il, ' Côn corps o:aevicnt 
comme pa_ralytique; il -ade --vifage 'pâle, l'efprit in" 
'quiet, des maux de cœur, des vbmiffeme1îs~ un ho
quet continûel ,- une foif a:rdertte, une dillicluté d'u
riner, une donl~r violehf'e Clans l!eftom,,~, les in. 
tell:ins, les h):'pochon,dres., ,Ie,s : ~eins: i l> r en a f.Dê. 
me dont lèS"plés, les Jambes, & les mams, devlen, 
nent paralyti:qués, après avoir 'été attaqués de con· 
~ulfions épileptiques, &c" Cj: traIt nifforique el!: 
d!autant plùs' ûng'ulier, qu~ d'un, côté il renfel)1le 
un'e defcr-iption exaae; dés fy mptomes lie la coli~1Il 
des Plombiers, autrement dite CQ}iq,lL< 'des Peintres, co< 
li']"e convuljiv e !facumine; ' & , que de l'~ur:e O!\ ne 
comprend gllere comment elle, ell: refiee t!lco:mue 
~a'ns ce I:oyanme jufqp'aü tems, Ott_M'. de l'hou-en 
ral'porte la, pal'!rahce. Quoi qu'il èl} foit, c'eft'Ilue 
~oli']ue n'èrveLife, 'qui âejmis' n'â fa~t .qlie. trop de 

f:sir,r~p~~.ri~r~l~~op.e, ~ ~~.~~ :V~lC~ lit ~~k ~ 
Efie provient des vaRenrs R,ui s'élevent-desJour. 

neati" 011 1 ~o ' fqnd le plomB, qùè l'on re~p'lEe & 
que l'on avah~' avec la îa!ive. Elle ell très.ftequeo~e 
parmi. les ouvri~'rs qui s'oecupent ~' fondre ', à,pun
fier ce méta'l, 'tiu à le féparer de rargent dans dc~ 
fourneaux â'âffinllge, comme le p~tique,nt cc;u~' 
travaillent' dahs les mines de la forct 'NOIre; e~ & 
magne, dans celles d>Angl.eterre e~ 'E>erDl$l1ite, _ 
ailleurs, 0ù 'ma,Igré l'attentlon ~Ie 1 on àd~ ne dre~ 
fer les fourFleaux que fur des heux 'élevés, & ae ~e 
expofcr aux vents, les exhalaifons en ~opt fata e,s 
aux ouvrl,ers, aüx.nilbitaos .. &< m,ame èn ~ilglctcrtC 



{: O ·IL 
• . d 10 nb aux animaux qui palren~ près des mmeral~ c I~ 1 

Les Potiers de terre qui Ce Cervent dc 1 nlq\llCouX, 
efpece de plomb minéral difficile à ' fondre, ou de 
plomb en poudre, ponr vernir leurs oU'vrn.ges, Con~ 
fort "Ijets ~ cette eCpece de colique, Les.Pemtrcs {JlII 

employent 13 céru(e, n'y ~ont l'as mom~ eXI'0fes , 
de'même que !esfemmes qm,me!tent,du bh.nc , C~I~
polition pernicieuCe par la ce~lIle \:fUI 'cn fait .Ia I),\le ~ 
(Jont le moindre elFer, cil cehll de ifl!lrécher ln 'peau, 
& d'avancer par les'rides la vieill'e!l'e qu'elles Ce pro
po(ent d'éloigm:r. . . . JI" ' : 
. ' On ell encore-' convnincu par. p!ufiellrs expénei'i
ces,que les mc:dicamens dans la .contpofiti.on d~fqliels 
il ènticdu plomb, cqmme la temture antlphthlfiqu,e, 
le (uc (el magiftere ou vitriql de (atllroe, q~lC' leS 
charla~ans preTcrivent.intétieurement contre le era~ 
chement de Cang ,le piffement: de Cal1g. ~ la gonor'" 
rhée ;les fleurs blanches, & autres maladleS'fembl'à, 
bics' prodlùCent enfin certe malheureilfer coliqm. :, '. 
M~lS l'uCage que plnGe,urs marèl1ànds de vin f<?nt 

aujourd'hui de la cêrn(e 0\1 de lÏl:litharge pou~ ~cla~r-; 
cir, corriger, édulcorer leurs vu~s ,~;f. fi ·tort repan~\" 
cette ... cruelle maladie dans~toulé JlElirope, que lest 
fouverains Conr,'intérelrés à chercher les ,moyens Ilesl 
pluscconvenables pour en arrçter Ie-cours, Perf<>nne 
n'cil à l'abri des fri:~cs" cffets qlli réCuItent ,de c~~~~ 
fophillication de yins, & partiÇ!llie!cment d.es ~ns. 
aCides, comme , par. exemple , de~ vm.s·délRllln. , <Jue 
Von édulcore de cette maniere en Souabe & aillellrs, 
avant <Jue de les envçyer ep Hollande.,· & dansJlèS' 
autres pays où ' ées fortes de '~ins adÔUClS font -re-
cherchés. • ! . ' 

Il ell donc certain que toutes les p.arties du-plomb; 
fès exhalaifons , (a pOtidré & Ces~Eré'para'ti9ns., pro-. 
dui(ent principalement la coli~ut lit Poitou , J dont< 
voici les Cymptomes. ''J 1 .' 

- t.e malade ell attaqué de d9,uleurs ,:tiguës &< ~~-: 
1ilpportables dans le bas-ventre, qui ·Cont' vagues ou 
fixes .:' il relfent :une dquleur lanéinallt~ '& pOIgnante 
dans l'ellomac, da'ns le nombril, !(Jans les hypo:.r 
çhondreSc, line confi'ipation Qpiniâtre';" qui ceie à 
peine aux lavent,ens '& aux laNatifs;. des . a~itati9.n$'. 
continuelles; le dégoût ,r desm aufées ,.ta paleur , ta 
frigidité, des Cueurs" des Cyncopes · fré<jl1entes , lra
battement de to.ute"s les forces, le.troublé ,dans toti 
tc~ les Ceerétions ,le t~e~blement, la ,paralyfie qui. 
c;,n ell une Cuite , :OIl:un.afihme,(paCmodique incura- , 
ble; Cymptomes quI, ne Ce manifellen~ dans toute. 
teyr étendue que loi-{qu'il n'y a plus,de ,:remede. · " 
. 'l'our guérir cette maladie, -<jt;tand .èUe niell pas 
parve,nue à (on dernier excès?.il faut . emplo,yet;. les 
apé~itifs, les for:<Jans, les fay ônne';x, les dçlopf: 
frual!S '- ~es lénltif~ doux &: détei'1iC$. en 'forme liq~i-: 
ae, medlOcrellJent chauds ~ en Retllé ,<Jofe, Dans te 
fems des convulfions Cp.afmodiques, oh,-donnera les 
~~Imans ,les opiates avec le Cavon tartareux ,ouj'o' 
plUm mêlé avec le cajloT<um ,,l!!S çly,lleres aveç le 
b~ume de COp'ahu. On appliquera fur le bas·ventré 
des ~anelles trempees dans une decoaion de flelU's 
ae ca.mo~ille.> ae baie~ de!~enie~e, &è de femence~ 
~arntJnauves; des demi-bams fans 'avec les plantes 
~ha~des. & nervines. On fro,ttera tout lç corps, &: en 
partîculler tes vertebres & le bas-ventre avec les 
fpirirueux , les huiles de romarin al ;lUlr~s de cetté 
êfj>ece: Si la paralyfie comritence;l. fe former irfaut 
~ecourtr à l'u.f~ge !des èaux minérales Culplil1r~uféS , • 
. Un me~ecln F.ra~çois a donné-il-y a plus d'un fie
~Ie ~n ~!té L~un.ln-4~. de ctilicâ oPiaonum, qui:..ë'1l 
inutIle. aUJourd hUI ; malS on trouvera ae bonnes' ob
~erv~nons fur -éetté maladie dans la bt'lHiotlieque rài
tonne<. ~rt. Je M'! le ClievaZitr ÔË-rAUÇOURT, ' !'.' 
" ~OI:IQUE~ adJ .. en ~natomi~ ,.fë-ai~'de quel . es 
Vaurea~ qUI [e dllln!lUent au colon. P'oyt{' ëb-
t.~N. • " ~.; ',. .J 

Gir 
, COÎ!.IR, f. -,n. CU'JI. nlotl,) officier de l'empir.é dç 

la €hine, dont là -['onaion 011 d'n'Voir l'infpeltiorr/Ul' 
cc qui Ce paffe dons chaque cour ou tribunal, 8( qui 
Cans être membre de ces tribunaux, affillc- à tau Ces 
les affémbfécs; & reçoit ,I~ communication de ro,u
tes les procedures. C'éll p.r0J'remcnt ce q~e;nousapt 
pelions un ,)tjpta,ur ou '&0;'(1'61(ur. . ' -, , 

11 a des intelligences f\lcréres avec: la, c:ollr; ;& 
dans l'occalion ilr lIttaql~e ouvl!rtérilcnt tifS' minda!. 
rlns, & cela non-C\llilèment fur J i: ~ faures,9,tj'i1S'.p'l:!I1-
vent conlll\ettre dans leurs fon8lp!ls , mihs memo 
aans lettr :vic part~culiere &! privée. '. ..J, 
, Pour 'qu'il lbit'-inipartiàl; on le rend ennèremèhl 

indépelitiant\ & Ca charge ell pérp~tuèJte: J:.es-colils 
Cont redçmta!>lcs , m(!mc aux p,rinces-,d,u fang., (<{) ' 

Go\.:rs; f":' IlI .' terme Je ' N é'go'c,t en"ulàge ,à Lyon: 
il ell Cyno'ity.llé fi ballot, bdUt , coiffe, &é:'.' Y'oye{ t. 
Jic1ionn. Ju Co,Îlm, . ..; .' . \ . ' 'J 

, (!;OL"lI~tj!.,f.-in. (Rift. 'ilnc.) On Cait que chez 'le~ 
Romains ' c'éroit un ampl'iit\iéatre 'ovale que hatTt 
l'empereur Veli>aGen; près an~b;ilrui de la mi\Î1O 
<lorée de:Néfo 1:'; '. - - .; 
, On y v'by.oit ges Ilatues qùi re.l?réCentoient totYtes 
les provulcçs de J!empite, & dans'!e milicwét6it celle 
de Rpme-fênant 1une pomme d'Ç>r dans fa main. 0 
donnoit encore: le nom de câlifée iÙII~ au ni a.6:!ehi. 
théatre bâti~ par l'empereur Sévere. '
, On ,eprHen'toit dans le colift.. des jeux & 8eS-com~ 
ba ts· de §Iadiateurs-&'de bêtes fauvages. Ce qui rëllë 
aujourd hui de ,ce~ édifice~ ell très'<'peu de c!tOCe ; I~ 
tems & la 'guerre les ayant r,éduits en rliÎne : Voye{ 
A M!Î HlTHÉ:oI. TRE: Dia. 'Ile·Til v. 6- de Morlry .IN) l 

* COùI~SE, C. m.-(1ofanu.fJliifoi •• ) Cor~e'aé mà:ill 
lesl çn~re le(qûelle~ on prend les'<fils de la ~haîne âd 
di( poil ;';pour' le's -faire lever Be bailrer'à dlCcrétidq. 
J) y-a les mailles à grand couffi, MlesÎniiille fFçolifl} 
Jimple. J:'oye{/'article VELqURS. , .. :,. :> 

', COLLAGE ,;(Jurifpr,) 'Yoye{ GOLA:GE.\ ,·C 
,COLLAGE, ter!"e' dt pap.té;i.· ;ë'èft 'Ia-aem,ieré 

p,réparation 'qll e l'on. donne au p«pier; & 'qtù' le met 
en état de -'re'ce~oir l'éériturC'. eette pré'P'<!rarioR 
confill_e à JZenduire fetfiIJ'è 'par ,feuille d'u!lè '~oll~ 
fa'Îte avec '!lès rpgnures de parcliemin'& ';;Ie peaux 
de mouto"n, &~qllel<Jlles aUt(es ingrédiens qit'on-X 
ajoûte.)P·our la maniere de coller le;papi~r, v.ry-o rar: 
tjcle P'APIER ; & . Pl. YII, Je Papeterie, qui cOlltie!,lt 
les deux mànières de coller: la' premiere marquée 
B , confifi~ à étendre la felûllê ae pa,pier CU!:nit cl1af. 
fis 1 qui poi tê 'Cur les Bords de 1 cuvè 1Q , & à verfér 
d~(fus de lIa col I.e' aveè l'écûëlle H, en fe,fié ' qu-e Ù . 
feuille en {Oit -entierentent imbiBée; c'eft ainfi ~u'ôn 
colle le,s' carton~ :- l'àutre maniere -reprê/entee en 
C, (e fait en pt;..cnant j>liffieurs f~_uillés de 'P~pier 
ênCemble avec les reglettes:D, plongeant-'le''tôùt 
dans la chaudiere 'E, d'aBQrd de la main droi:te~ 
& enCuiie ,de-:là gau'che , qué 110n ne met dans ' la 
cha~diere _que lorfgue la ,droite ,en eft Cortiè : aro:ès 
cela l'ouv'ri'erpofè le papier Cur la table èli! Il~Era-e . 
-D, qui'~' ùne rigol.e a' l'entour:pou; reteihrRfC'onb 
qUi ~'écotilê Idîf<jU'Qn l'exprime;par'une ouv ettûl'è 
'E dans 'lê'Ceau'F,. d'où on-ll!:remet dans ta; chau<li ' _ 
:re : cette 'éhaudie;;,re poCe 'fur un frepié ':J!, fôus l\::
ql,1él on rret un récliaud 'G.pour e~tretenii'la. dlalël1t' 
déla colle.' , , ~ ;., ' • . ~:n >f" • ·T 

, L" c!,~e ou ~1).~l!.di~re_dans laqueIJe.CeJ"aï,t la 601le 
ell po(ee/Cul'un-fourneau de maçonrlerie G,~ ~- I1Jmb 
d~ centre ~_~ la -chaudiere èllune poulie H" ,aéîlûs 
la<jl1elle pâ'ffe'une corde que l!o\lvn.er·A'dc!:~é~ii'-
-tour d'(In treuil' -(cellé a la'-in n'atlfe; atr'B(ffif' -ij{\'i 
'pend' dans la cnat1diere ell aftàcB.é un plfi\iet de l~
tpn B, <lont fèS"'chaînes garnieS dC'crocli'e'i5'i!è'avé'n"'t 
s'attaCher ~ l'anneau qu'i7é}! -a~b'9,u~, 4è \<la l 'èSt~fé;; 
c'eft dan~ eftc-~fpeée ~e g'â~!rYqu 01i'~2t l~ ra

< ~nureS' de:parcnemin$ ou de peau de moUfôn' tI?Rt 



' . 

ont jugé 'le c.ontra.ire; ce qui eft cOnf, 
de 1·69 ~ , qui ·ne charge les gros décim orme l rtdit 
la réparation"du çhœur & cancel"c'eft~ qUcdc 
ferlJlet.ure du _chœur. V'?)'<{ le lrai"dest~e dela 
fTZ<!JS parDeCgodets., ch. <ûs rlpar des h' ~': Jq ...... 
lûti<Goupy':,.ibid. (A) .c · ~·&ks .... 
.• C~..L~A\TEUR, C. m. (J.trifp,.) en én 
~~IUl q~ c.onfere,un bénéfice eCc\éliafii~ue é<a!, dl 
Olre ~l en dpnne)~s provifions ; au lieu ~ c en~ 
tron ,ou .pt:é(enta teul;, même .e~c\éliafii u~ e le. ~. 
que nommer 'au bénéfice, & Cur.fa nJ . >-Jl~~t 
faut , e'l(uite,.ebte.niF. des proyifions de c~att~ il 
le .collateur du bénéfice. 1U'IUl ctl 
.. Le ipape·èft. fel!I,~ollatmr en ,l'(ance de t l' , 
nél1c.es-conft1\oriau~ fur la nominationduOUsR . ~bé. 

• 11.- .1 . b ' 'fi ' 01 ""Ur c.e .qlu eil ..... e.:; .<tutre.s enl! ces. "m~me éleélif; r v 
• 

ne J.on~ p'l~ .• con(,Jlgriaux, le Bape en ell col/;': 
p.<J.(. pre'{.el)~ .... o g" contre les arç,hev.êques évêq 
& 'llitres·qu)I .en (01)1 collqtmrs ordinaires: ues, 
, ,, Ji: l'égar.d ~~. tous les .autres bélJéfices qui ne COnt ~~sL.cpnfifion~~,xr~,JÇ,S ,!r~hevêques. & évêques en 
i0-';lt., ~hacun dan~ . ~e\!r dlOcç(<;"Jes CoUa"urs ord!o 
t!l!ires, Cau(.le;:flroJt, qu~ qu~lq!ies' autres collQlclI1. 
peuv,ent aVOIr ClIrrççttams ~~Ileljces, 
. Il ,y a d.~..I,a1!bés, des prie\J,'s -> des chapitres & 
,,:'!tr,es bénéli.ci~ts ,. q1Ji Cont collat<urs de cenains'bé-
ne6ces .• ; ' . .', " ~ . .. <,1 : " 
'). Il .y ia mJ~me : ~~ffi, Huelques laïcs ql/i font <011 •• 

(<U!§ . de cel(tili'!!s' bénefices. Kox<{· û.apr, COLLA, 

T$URS ~L'Ajé(§hn ~l, .. . ..... :' , {. . 
< )Le. collif!.!w .. ,n~ .Rel!t- Se cQ!1ferer,à IUj,même le bé. 

, né6ce, quand même il en feroit au/li le patron ecclé. 
fiàfiiq'le' l: ,,-i. IL'l l. .... ., " 
. ,)QI\ânclle,~l{lWf~ in~éJ'ieur néglig~ de conférerIe 
béne6ce dan$. le,<; flx,mols de,la vacance, le droit de 
le conférer eft dévofu au collateur Cupérieur, Si c'dl 

, un ' fiînpte. pçnçji<lj'er. qui'ef!: collateur , le droit pafi'e 
à. l~évêque -; .fi · f:~e.fi l:évêque, k ,d(Qit ell dévolu l 
lZar,ch\!vêqIJe :f &; de, c'eJ ui·_"j au. pûmat, cetle dé· 
vol,ution Ce (falG'II~t :d~ grada 'fJ.d g,aifu('c, . 

, l , ,OOL1:~TEUR. :ABS~Lu,;Ce dit- d-e:celui qui ell tout 
à' lâ :f0is patr;6n~ ~>ollàttur., du bé!lé6cf; on J!a'ppeUe 
auffi' collar<ur d,~.a , .0u'pl<l(J. collateur. ' 

1 - , Il y a des! àbbé~, des chapill:es,;&rautres bénéfi· 
ciers inférieurs. à l'évêque , .qui Cont collateurs ab!<>-
fas de certaips,bénéfices, ' , • 
-"Quelqlies~lalc~ .j~iiifient m'ême e cette préToga; 
tivè, Lé Rdi eft--col~a 'iiir alfo/ri de to'hs les bénéfices 
d6nt ~I éfFRiI r9'n-:'.HIe'fi: all~ coll;Z!<ri~ a~Jolu, cO?1me 
l'eyêqué' ~"a~~tdi~' Vç;' ~e, tous ' les 'be~,e6ces qUI va· 
T.l.~nt ~é~Cf'nt;qlt: la, oC,egale Aœ.?~'I~erte: " , 

',Les patr0ns g'm, Cç>nt en ,m,\!I,ne tem~ collate,urs .b: 
;:~lils ; n'qnt:Jl~s . c.o!11'!1unémen}e dr.Olt de donl'.erle. 
viJa ou iitilituti6n'ca'!\oiiique; cê drOIt appartl,entna, 
t prJJleinèn f i'éyeque: li :>: a, ~fP')~~<\a,nt ~es Jl~trJn,s, 
côf{i{w [rs ', f\liles provl~on? de~uels 11,n ~a p'asne
ce«àiré cl obtè,n.it1.Q.\!, ~iJa, & fCt/O,~t'p;:I~lpaIJmcDt 
~êux~ià qu 'ôn ' pélif' âppeller collauu~s 'izhJoluT, ,ou . " "1 ", '10.~ , d ilif· 
pZ~ins collatiurs' ; p-3rc,e ~u 1 s on~ ,omnlln~::fff' ) . 
~~Jitiôn<m bmgicii.: I::'à15bé; de Fécamp- e~ '#.'f lCur 

~b!o'lll <~hts' oe cil)ql~a ntê .Dénéfi·~e~; q'."ll :'?P!f!~ 
h lélnemen( fans.~lé' l'on ait' ~ç(è~n (lu ,:iJiz des. ;v:1 
"~ .t " ,'r. 0 ',,(" • •• • \ .• 
gues (hoce~aH1.s" .' , , ' e' 
~ , Quelqu'e's abl5elfes j.oiiilfè'nt ~ufli ae ce dro~t, ~ ~ 
mé poitr de~ bénéfices-c.ures" , . , 

- "." Il. l ' confere . COLLATEUR At-T,ERNATIF 'le~"c~ Ut qm . If. -" . ...... . es ,0,""" 
alternativeme"t' ayec un <?u J> ufienrs ~utr '~ . r 
• - ' " ' h d' ' t "on mOIS ou .,a ,e--
J",rs · ro.c.nlle F. aClin eux al}', ' • ' 
~O , r ' .<Il .. . l ' b ' éfi euvent y va· J1liline pour Ç.onférer es en ~~s q'Y. p 'des 

q\,èr' àii q-ue ch~êun confere-:jlt~r!1a!1ve!Dent .un 0" , • . , ., COLL~Tl., 
bçné6c;es q!ü.V!enn~nl à vagu~r •• ~. ~'yct , ' . • 
& TOUR. . . '~, h' r ~,~ 

' COLI;Â.TEUR DIRECT, eftlaœême C ,olequ." 



'C 0 L 
!AIIUT 11/,/01;, , ou pllin col/llIlur. P'0Y'{ COLLA T'UR 

ABSOLU. ' fld 
. COLLA.TEUR ETRANGER: on con 1 cre c?mme 
tel celui dont le c:bef~liell du bénélice e,fi fitl!e ho~s 
l'étendue du royaume, (oit que le bcnélicler {Olt 
regnicole ou qu)j\ {oit perfollnellemcnt étranger: 
il cft égal:ment (ujet aux !ois dl~ royaume pour les 
bénéfices étant à (a collation qU! Cdnt fitués dans le 
,royaume. Vaillant, aJ regul. tle tnjirm: "fic. ~. :1~/. 

COLLATEUR INFÉRIEUR, efi celua au préjudIce 
duquel un autre collaltur Cupérieur a t1!oit de confé
rer par dévolution, 10'rfque le premier ma~q\le à 
~onférer dans les fix mois de la vacanc.e: . amû le 
droit ~afi~ du patron à.I'~vêque? de cellu-cl au mé
tropolitam, & de celua-cl au pramat. K"oye{ DÉ vo
LUTION. _ . 

COLLATEUR LAÏC, efiune perConne lai que qua 
:i droit de conférer quelque bénéfice ecclé~afiique. 
On qualilie auffi quelquefois les pattons !alcs colla
leurs, mais improprement, les patrons lalcs n'ayant 
c:ommun~ment que le droit de nomination & préCen
tation au bénéfice; ce qui efi différent de la colla
tion. roye{ ci.aprh COLLATION 8- PATRONAG'E. 

Cependant il y a Cles laïcs qui font réellement col
, !tueurs- de certains bénéfices. 

On tenoit autr efois pour principe, que la colla
tion d'un bén..éfice eccl~fiaftique etoit un dr<?it pu
ternent fpirituel, qui ne pou voit appartenir qu'à 
des eccléliafiiques. Cap. tra,ymfff <:ctr. de jure patron. 
Cap. meJlàn. de elea. 

Le pape Léon IX. défendoit, en l'an 1049, la 'Vé
nalité des autels, c'eft-à-dire des bénéfices, des dix
mes & oBlations. Dans le même fiecle plufieurs con
ciles condamnerent le rachat des autels, qui Ce fai
Coit en payant, à l'évêque une redevance à chaque 
mutation, comme il fe pratique envers le feigneur 
pour les fiefs. Yves de Chartres refula de permettre 
ces fortes de rachats, comme il paroît par fon éRlt. 
xi). 
, Mais dcpuis' que l'on a diftingué la collation du 
bénélice d'avec l'ordination du bénéficier, on a 
penfé que la 'collation n'a pas la même fpiritualité 
que l 'ordination; que la collation des bénéfices ne 
concerne que la difcipline extérieure de l'églife, & 
que ce droit peut appartenir à des laïcs, d'autant 
"fU'il fait partie des fruits du bénéfi~e, dont les laïcs 
ne font pas incapables de joüir. Simon, traité du droit 
de patronage, titre ij. 

·La collation des bénéfices a été accordée à quel
ques laïcs, prin<,ipalement en éonfidération de la 
fondation & dotation qu'ils avoient faite de ces bé
néfices. Fevret, tr. de l'abus , tome 1. !iy. III. ch. vj. 
n. 1.5. Il peut néanmoins y avoir de telles concef-
1ioqs fa ites pour d'autres fervices eŒentiels rendus à 
l'églife par les laïcs auxquels ce droita .été accordé. 

Le Roi efi collateur de toutes les dignités, pré
bendes , & bénéfices inférieurs des faintes-Chapel
les, tant. celle~ qui fo?t de fondation royale, que 
c:elles qlll ont eté fondees par des feigncurs particu
lIers dont le domaine a été réuni à la couronne. Il 
c0!lfere auffi les b~néfices de plufieurs autres églifes 
RUI font d~ fon,da.tlon royale. Il c~>nfere P?reillement 
f~ul tous les benefices à la collallon de l'evêque, qui 
vle!l".ent à v~quer pè!ldant l'ouverture de la régale. 
Mats Je ne fal /i le ROI doit être confidéré comme un 
col/aleur purement laïc, étant perfoime mixte à cau. 
fe de la conjonaion <Jui fe trouve en fa perf~nne du 
{a.ce~do~e & de l'empire; ratione unaionis .rUtZ & ckri
fluznuatz3.rua. Fevret, ibid. 

Au furplus il efi ~onfiant. qu'il y a plufieurs per
{onnes purc"}ent lalqu~s ~I 10nt en droit & poŒef
fion de c?nferer des benefices ; il Y a même des ab
beŒes qui ont c~ droit. En Bourgo~ne, les fuccef
{eurs du chancelier Rolin, &·les felgneurs de Cha-

c O~ 
gny; conrerent les pr6bendcs des égli(cs dc Notre
D ame d'Autun 8G de Saint.Georges de CMlons,qui 
(ont de leur fondation & dotation: les feigncurs-&a.
rons de Blaifon &: de la Guierche en Anjou, les fei
gnenr, marquis d'Epinay & comtes de Quintin en 
13reta~nel conferent les chapelles & pr6bendes de 
leurs ellliles collégiales. Le chapitre diltflo dt ttjlibUJ, 
fait vOir que la comtelTe de Flandre avoit une (em-
blable prétention. ' 

Il Y a auai en Normandie beaucoup de (eigneurs 
laïcs, qui (ont en même rems.patrons & pleins coi
late/us de certains bénéfices. 

Non·feulementdes laïcs {ont ollatttlrsde certaines 
prébendes & chapelles, mais marne allffi de bc!néfices
cures, & à charge d'ames : par exemple, le feigneur 
de la baronie de Montchy-/e.Chlltef. celui de Lu
(;lrches pr<:s PontoiCe, nomment à des cures; mais 
céux qui COnt pourvÎls par ces collàUllrs laïcs de (Juel
que bénéfice à charge d'ames, (ont oblrg&s de p.ren
cire de l'ordinaire du Ifeu une rrifiitution autoriCable. 
avant qu'ils puiŒent exercer'aucune fonetion. Yoyet 
Simon, du droi de patroft. lit. xj • . ,. , 

COLLATEUR ORDINATRtE, cft tout collàteur ,foft 
évêque 011 archevêque, 011 tout autre collateur, 
{oit ecclé/iafiique ou laïc, auquel appartient en pre
mier lieu la nomination & provi/ion d'un bénéfice. 
L'evêque efile col/meur ordinair. de tous les bénéfi
ces de fon dioceCe , s'il n'y a titre ou ufage contrai
re. On donne à ceux qui ont le premier degré de 
collation ce titre de collateurs ordinaires, par.oppo
û~on aux collateurs .rupérieurs , qui en cas de négli
gence de' I'inférieur- conferent, non pas}ur. ordin~
rio, mais jure devolmo, &par oppofirlon au papeo, 
qui confere fiaI' prévention fur tous les collateurs or
dinaires ,quoiqul i1 <Tl'Y ait pas de négligenCe> de leur 
part. Voy!{ 'l'inflit. 'QU ".ro~t eccléjiajl ~ M. de Fleury, 
tome 1. 'p. 3 qlS. & ta t>lb/,otl,. canon. tome I. au mot 
-collateurs ordinaires. 

COLL;\. TEUR P'ATRON ~ eft celui qui eft en même 
tems patron.& co//âteur. Il y a des patrons laïcs qui 
font collateurs ,.d~ même !Zj\le dès patrons ~ccléfiafti
ques. Koye{ Cl- deya-nt COLLATEUR LAIC Go PA-
7RON. , 

GOLL;\.TEUR PLEIN, eft Ià' même choCe que col
lateur ahfolu ou collaulIr direEl, c'elt-à-dire celui qui 
efi en même tems patron & collateur. Ce titre ne 
convient proprement qu'à l'évêque, ou à certains 
patrons collateurs fur les provifions defquels on n'a 
pas beCoin d'obtenir de vifP.. 

COLL;\. TEUR SUPÉRIEUR ; eft celui qui confere 
par dévolution au défaut de l'inférieur. Voye{ ci-de
vant COLLATEUR INFÉRIEUR; voye{ auffi COLLA-
TION. (.A) , 
- GOLLA TIE. (Géog. anc.) on la place dans la 
.preiniere région de 1'ltalie, fur le Tev.eron, en al
lant à Tivoli, aux environs de SaBine, où eft main
tenant Cer.vara. On prétend que c'eft d'elle que fut 
ap,pellée la porte de Rome connue fous le nom de -
Col/aLÏni: il n'en refie que des ruines. - , 

COLLATIF, adj. (.TlIrifPr.) fe dit en matiere c 'lo
nonique, d'un bénéfice qui efi à la diCpo/ition d'un 
feul collateur, lequel arrivant la v:acance dudit bt5-
nénce, p~ut le donn~r à q~i ~on lu~ femble, pOllrvû 
~Ie ce fOlt à quelqu un qlll aIt les qualités & cap'a
CItés requifes. ' • ;, 
, Les bénéfic~s pureme~t co~latifi font aia;tfi appel

les '.I?orn; les dillmguer des benéfices éleétifs·coJlfir
matifs, & de ceux qui font é/eéli[s-collatifs. On <!p_ 
pelle élefli[s - conjirnuui[s ceux allx~uels on ROUf
voit par éleaion & confirmation, C efi-à,ciire aux
quels il faut, que l'éleélion foit confirmée pat le flt
périeur : les bénéfices él_élifJ-collatifi font ceux que 
les éleéleurs co.nferent, étifant {ans que l'éleŒon ait 
befoinûe co finnation; au lieu 'l'!e les liénéfi\:e5 pu~ 



rement collatifs font, comme on l'a dit-en.commen
çant, à la diCpofition d'un Ceul collateur. Yoyez. B É
NÉFICE '& COLLA"FION. (..1) 

· COUATIN, adj. (Hij1. anc.) Le mont Collatin 
.étoit une des Cept montagnes de l'ancienne Rome, 
& la porte Colkllim étoit celle ~ui conduifoit à Col
iatie. YOYI.t COLLA TIE. 

COLLATION, Cub. f. (Jurijprud.) Ce terme dl 
ufité tant en matiere civile <Ju'en matiere bénéficia-
le, .& a différentes fignificatlOns. . 

-' . :En II)-~tiere civile, collation fignifie quel~efois l.a 
comparaifon que l'on fait d'une pieee avec fon on

. ~nal, l?~lUr ;v?ir fi elle y. eil conforme, & I~ men
tIon qm eil falte de cette collation fur la copIe que 

·l'on appelle. alors une copie collaûonnle. 
· _ L'uCage de ces collations doit être fort ancien; les 
lettres de vidimIl$ qui fe donnoient- dès le commen-

· cement du quatorzieme fie cie , pow-Ia confirmation 
· <le quelques ordonnançes rendues précédemment, 
,~toient une vé.ri.tab!e collation de,ces lettres. Les .an-
· cie.ns auteurs fe fervent du terme de vidimus pour 
-collation; & dans . quelques provinces on dit encore 
une ·copie vidimle pour co}!ie collationnée. Yoytt YI-
DIMUS. . 

· Je n'ai point trollv.é le terme collàtion employé 
.dans aucune. ordonnance avant celle de Philippe de 
. Valois du mois de Février 1327, pOrJant,réglement 
, pour. le ch1ttelet de Paris; laquelle portè, article 3 0, 
,gue la collation d(ls pieces ( c'efi-à-dire la vérifica
.tion des pieces que les parties produiCoient), fera. 
.faite par telles perConnes que le prevôt établira dans 
buit jours, qu'il fera conclu ~n cauCe; &: l'article 37 
ajoûte,que fi aucune panie eil défaillante de faire 

<,fa ' collation dedans · le tems que les parties auront 
';accordé à la faire, le procès fera mis ,.au confeil 
.,pour juger. On met encore préfentement dans les 
ap,pointemens de cqnduflon que le ,pro.cès efi re.çll 
pour juger en la maniere accolltuîné.e, fallf a faire 
collation, c'efi-à-dire Cauf à vérifier fi les produc

. tions font complettes , & fi toutes les pieces énon
cées en l'inventaire 'de produél:ion font jointes. . . 

Les commis greffiers qui expédient les juge;nens 
fur la minute, mettent au bas de la copie ou expé
dition collatiorzné, pour dire qu'ils ont fait la colla
zion de la copie Oll expédition avec l'original. ' 

L'ordonnance de Charles V. du 17 Janvier l307, 
portant régie ment pour le ch1ttelet, dit que les avo
cats ne plaideront aucune cauCe, s'ils n'en ont fait 
auparavant ~ollation, & q~'ils ,n'en. feront. poi.nt 
collation en Jugement; que s Ils la veulent falle, lis 
fortiront de l'auditoire, & la feront à part. Mais M. 
Secoutre penfe que le terme de collation lignifie en 
cet endrQit la communication des pieces que fe font 
'l"éciproquement les 'avocats: c'efi en effet u~e eC
pece de vérification qu'ils font des faits Cur les pleces; 

Les fecl'étaires du Roi ont un droit de collation 
qui leur a été accordé pour la fignature des lettres 
de chancellerie, qu'ils font préfumés ne ~gner q1.l'a
près les avoir collationnées; il en efi faIt mention 
dans le ftiendIlm de la chancellerie, que quelques
uns croyent avoir été rédigé en 1339, d'autres en 
'4' 5. Il Y efi dit que la collation des lettres doit ~e 
faire en papier, & le droit de collation que l'~n dOIt 
payer pour chaque forte de lettres y efi exphqué. 

L'ordonn. deChftrles YI. dIl24 Mai 1389' portant 
confirmation d'un réglement fait par les lecrétaires 
du Roi ;pour la dill:riblltion des droits à eux appart~
nans pour Ics lettres qu:i1s fignent, por~e que le ~rolt 
de collàtion qui appartient allx,fec:rétalre~ du rOi, fe 
l)artag~ra enrr'ell;C; quc ce drOIt lera reçu par ~e\~x 
{ecrétalres du R<;>1 dépl;ltés par la co~pagn1e, & dlf
trilJUé, comme Il ell: ~lt par cette oraon~ance. . 

Les feçrétaircs du Roi ont au/Ii ~e drOIt ~c lIéh-

C O 'L 
~er des copies collationnées de t 
chancelleri~s, contrats, & jugeme~tes leltre$ q 

~es notalres~peuvent au/Ii délivrer d • 
latlonnées , tant des aél:es qu'ils reço~ eoplts ~ 

a 1 . IVent I!h J. tous autres a es, ettres & Jugemens . l ,-C .. 
Œ"epréfentés ; ils difiinguent la cllpie coll~ eur foot 
la minute de celle qm n'a été collati a~°nnétfur 
la groffe; ou fur une autre expéditio~nnee qu: fur 

La collatiOft a plus ou moins de fior 0/iu
l 

co(>le. 
. d' " " , ce e on le nlpl ou mOInS authenuclte de l'original {ur 1 Ils 

efi faite; ainfi la collation faite fur la ~quel tlle 
plus de foi que fur la grotre ou expédit' mmute l'oit 
~n di!lin.g1!e. auffi deux f?rtes de co~~~;" 

vOIr la JudICIaIre & l'extraJudiciaire. 1 Ils '. fi. 
ell: celle qui.fe fait en vertu d'ordonn;n~ePde~~ 
ce, les parties intéretrées préfentes ou d'ue e )ulli
. ll' l' fi Il' ment an.. pc ees; autre e ce e qu une panie fait faire ~ 
.fon pr?pre mouvement '.& Cans y appeller ceux c 
tre ~\lI eUe veut fe fervll de la copie collati ~ 

L ordomzanCl de 16°7, !i{. 12 , traite des c~nn~. 
foires & collations de .pieces ; le compulfoire pr~P d-

d·· l ,'L' ecee or maIre ment a col atzon. ordonnance Veut 
le.s affignations pour a/Iifier aux compulfoires que 
,traits & collations de pie ces , ne foient plus do~~ 
aux portes des églifes, .ou autres li~ux publics, pour 
de·là fe . tranCporter aIlleurs, malS qu'elles foient 
données à comparoir au domicile d'un greffier ou 
notaire, & que les a/lignations données all~ penon
nes ou domiciles des procureurs ayent le même elfet 
pour les compuICoire~, ex~r~its ?u collations de pie
ces, que fi elles a VOlent ete faltes au domicile des 
panies. . 

Le procès-verbal de compulfoire & de collation 
n(! peut être commencé qu!une heure après l'échéan. 
c"e de l'a/lignation; & il doit en être fait mention 
dans le procès-verbal. Yoye{ COMPULSOIRE . 

Ces collations judiciaires Ce font par le minifiere 
dll ,grèffie~ ou hui/lier , au domicile duquell'affigna. 
tion efi donnée • 

Les pieces ainfi collationnées font la même foi 
que l'original contre ceux qui ont été préfens ou 
appellés à la collation, pOurVll que les formalités 
nécetraires y ayent été obCervées. . 

Les collations extrajudiciaires fe font par les fe
crétaires du Roi ou' par les notaires; on leur remet 
entre les mains la pie ce que l'on veut faire coUa. 
tionner; ils en font faire une copie au bas de la
que!le i 15 mettent: Collatio?'né. à l' origin,,! ( ~u ~~tte 
èople ) par nous • •••. '& a .fmJlant remis lOf/glll,,1 
( ou autre copie ). Fait a . .... Ct ••••••• 

Les copies collationnées fur le requiûtoi,re d'une 
partie, ne font foi qu'autant qu'on veut bIen yen· 
ajollter. · . 

Dumoün fur l'article.5 de la coû/ume d, PaflS, n. 
'03, au mot dénombrement, dit que quand ~u~tr,e 
notaires auroient collationné une copie fur IonS!: 
nal, & qu'ils certifieroient que c'ell:.le,véri~able~n. 
ginal pour l'avoir bien vû & examme, nea~m0f,~ 
leur copie collationnée ne fait ,P~s une . plel~e ~1 
fans la repréCentation de cet ongmal; car, dit-.~ 
les notaires ne peuvent déta0fer que de c~1 q~ 1 

, . l' .. 1 IS nen voyent· & n'ayant pas vu aIre ongll~a, é 
' 'd' d rendret-peuvent pas auffi aV01r e cerUtll e, ~ 1 

moignage que.la piece qu'on ~elll a mlfe cntre es 
mains fîtt l'original. Il en ferolt autrement li le n~ 
taire avoit lui·même reçll la minute de l'aae, 10U s 
en efi dépolitaire; d'ailleurs Dumolin ne par. e qu,e 
d'une coltation extrajudiciaire faite {ans ~artle pre-
(ente hi appellée. (A) fi 'aI 

. b'né Cl !; COLLATION. (Jurijpmd.) enmaucre e bé é-
fe prend tantôt pour le droit de confér.er~de d ~i~ 
lice vacant de fait ou de droit, ou de fait el rbL . nfere e ... 
0\\ pour l'açte par lequel le collateur co néfice, 
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:~ ~lù:M 
. 'V-Gyez 'l!ars c<mj.éLznt!i i:leJJac 

11Pzal.rfi des.,j~'4!X;_}/~ haford de M-rn:!ernouIii. ~ 
auteurs, fur-tout le premier 'ont trai !l. Ce$ dc.:l 
cpup de foin la )CQatiere d~s ,comh' t~.avec ~ 
th~o.rie eft en ~~t ~èS"utiie d.m~:îe ~~011$. ~ 
cJeth~fard. ; & c'éft fur .elle que oul cul des ~ 
J b bili' , . , e tOUtda r • 
.. ~ pro a tes. yo,X.t JEu · PARI A '~ 
PRQ,!lABI.L!;:1"É j ~~·p.:r,o~~,_~~. ' VANTA.Ct. 

Il eft vlfillie que la fcience des a~a '. 
ANAGRAM'M,.E'J 'dé'Rend de <elle demms ~(,"J'. P 1 d ~ , ~ - ~ . ComD,IZ>Iir.· ,êT.cxemp.e.; anS~omaqUl eftrcom ' {éd , .... 
lettres, il y: a,,'y~gI,~quatrc ~ombÙJ4if~ ( : qu,atre 
I~~A Ti O~ ;-&,~.ce~ vi!l&t"ql1atre comhr' ,Al.. 
~J.1 en trou'Y:era p'lufieurs q%!orment d 111li[ ... 
tin"'s, armo, ra;~,-~~ra , ~or ; ' mara . : noms 4.-
3,ufIi ' omar;; :de même dans RO!l1.e o;'t[ n y trouve 
q;;;é; , &c! (0) . -: .. , ' \ Ouve lIlo!t, 

~ COMBIN"-ISON ; (elûmi •. ) mot :généri .' 
mant'I'union,èhimique de deux Ou de ph ~u~ exp!'
cipes ae nature différente. Les Ghimift~ eurs pnn. 

1 fQuv~nt '~e:.m.ot.mixtion dans le même fe~re';.ent; 
MIXTION '& PRiN CŒES. Cb ~ • • "YI( 

· .. COMB1.0N',- f.;J!I. (Artillerie.) corda e . fi 
foit ,à traîner l'àrtillerie foi(à' l~élê'(~r; c'~1l Ïe'r cr!, 
rume de comlileau. ,~ • ~' _,t, . _: yno-

' .~9~~BL,E ; f. :~: :(}{rcllÏt~fZ~ t:) dl! Latin culm", 
fO,!1lmet , ou cul,!,us, ,chaume:, C:~ ferme en générai 
defigne la forme tIes couvemlres de toutes les cr, , 
ces de lJâ~ime1is éivils & militaires ' :' on les ap ~-, 

, ~uiJi/?!t, .du Latin teaum, fait.':fe'tégm_, COUy!. ) 

1 ;' ~rdinalr~~ent la , c0':lftr~~~rr des comhlts en de 
, charyer:t~ ~e?c~t!rerrè', cJe C~IIVIè, d'e plomb, d'ardoi: 

fe, de nule, f.Jc. (Vo,y,éf. CUIYRE, PLOMB AIlDOI 

, S~!, T.uIL~, ~è!)J'leur'ha?tèitr~dé~sîi~de l'~fage in: 
teneur 'FIon en veut faue ,~ de' 1 importance du' 
bâtiment a~~s' leqùel ces fo! tes <l'ouVrages entrent' 
pour 'quelque chofe quant à Ia"décoration des far,
des, fe.Ion qu'ils les terminent avec 'lus oùmoiru M 
fucéès. r. .. .' ' , <; , • ' 

" Dans le a.ynié~ ~è,cle ~n regai-~,o!tcomme ungen-' 
re de oeaûte 'dans nos édifices, de faire des comhW 
d'une élévation extraorllinaire, tels qu'il s'en voit 
âux chilteaux de Verfailles 'du' côté de l'entiée, de 
Meudon, de Maifons, &c. & à Paris aux ,palais des' 
Tuileries 82 dtl'Luxembouqil; àtijourd'huiau COntrai-J 

rè' i'on regarde-comme une beauté réelle de mafquer' 
les céuveriitres par des balufirades, à l'imirationdes' 
biltimens d'Italie, tels que fe voyent, à Verfailles la 

, nouve,lle façade du côté des jardins, le palais Bour-, 
, bon à Paris, l'hôtel de Laffay, &c. Ce qlù eft ,cer

tain, c'eft que la néceiIité d'éc'ouler les eaux au,ciel; 
• doit déterminer letu hauteur ', relativement 11 leur' 

largeur, afin ,de leur procurer une' pente convenable, 
à cette néceiIité. Cette pent~ doit êrre déterminée ' 
felon la température du climat oh'l'on Mtit; de forte 

, que dans le nord l'on peut 'faire leur haute1llj,égale,~ 
leur bafe, afin d'écOlùer pl~s promptement"les nel-. 
ges qui y font al?ondantes : 'dans les J'ays cnauds au 
contraire, leur hauteur peut ê~re reduite au quart 
de leur bafe; & 9,ans les pax,s tempérés, tels que, 
la' .France, le tiers ou la moitI~ au plus {uJljt p~urJe: 
prçferver de. l'i,ntempérie ,dès faifons. , ,', , 

, Sotis le nom de combles, 'l'on comprend aul!!- les, 
dômes de forme 9uadràngu1aire Ile circulaire'C{l\;Iser·, 
minedt les- principaux avant-corps des façade~, t~~ 
que fe remarguep.t ceu~ d,es château.xd€!,s T~î~ 
& de la Mêlme ~ les combles à-I'imp~riaIe, en p at~ 
forme é>&~ ,1" 1 . 
- Da~s les-combles les p~us ordinaires on en compte, 

, à d ' 0,(\15' ' de trois efpeces : favolr, ,les comb/Js eox.ff 
1 fomes d~uti tna'ngle ifocele, les comb/es bn es ~u, 

il man{ardeS" dont la partie fupécieure eft fonne: , 
d'lin tria~gle'i'(ocele, & l'inféneure d'Un tra~do,;. 
. " e ~ 



€OM 
ii/on fle~ prouver que ces aares de(cen~en,t dan~ 
là ré ~n des lanetes. Car 15:s comues qm S avan

, cent 'don la (!ïte des flgnes , nous ~emblent vers la 
iin de leurs apparitions, ou rallentlr trop fenfilile· 
ment leurs mouvemens, ou même rétrograd~r, & 
cela lorfque la terre dt entre elles ~ le foleil., Au 
contraire elles paroifi'ent fe ~ouvo:r trop .raplde-

t li la terre ell en oppoûtlOn, c ea-à-dire û el· 
men, 'n.: l "'1 il· 'ft les fe trouvent en con)OnUlOn avec e 10 ~ . or c e 

écifément ce que nous obfervons à 1 égard ,des 
Planetes. D'tÙf autre côté celles qu'on nomme r~lr9-
P 1UÛS' parce qu'elles fe meuvent en elfetcontre1 or
~e de~ ûgnes , femblent plus rapides vers la fin de 
leur apparition, fi la terre eft entr7 ell~s & le fo
l il Enfin elles paroifi'ent ou rallentlr tres-fenûble" 
;e~t leur cOurs, ,ou même :étr~grader" fi la terre 
ell: dans une lituatlon oppo{ee, c eft-à:dire li la co
nute paroÎt en cqnjonfrion avec le {oleil. Il eft donc 
~é de voir que la caufe de ces apparences eft le 
~ouvement de la terre dans fon orbite, de la ,même 
maniere qu'il arrive à l'égard des pla',letes: car f:
Ion ue le mouvement de la te e fait dans le me
me rens, ou ca contraire à cela! de la plane~e, elle 
paroÎt tantôt rétrograder, tantot fe mouvoir trop 
lentement & avec trop de rapidité. Newton, l.III. 

Heveliu; qui a fait un grand nombre d'obferva-: 
rions fur les Gametts , prétend qu'elles fartent du fo
leil que ce font les exhalaifons les plus gro/Iieres cpl: produit cet afue, & qu'elles {ont de même na
ture que l,es taches du fole~. 

Kepler penfe, comme Ar}aote, que l:s com~tes·font 
'des exhalaifons~ & croit qu'elles font dl{perfees fans 
nombre dans le ciel; & que û elles ~e font pas tou- , 
tes vifililes , c'eft à caure de leur peutefi'e, ou parce; 
qu'elles font long-tems fous l'horifon. ' 

Mais indépendamment de la réfutation précéden
te M. Newton a fait voir la faufi'eté de cette hypo
th;fe en prouvant que la Gamett de 1680 auroit étc;, 
entie:ement di/Iipé~ da~ {on pafi'age aupr~s ,du fo
leil, fi elle n'avolt ~té qu, un corps compofe d exha
laifons foit du folell, 10lt des planetes ; car la cha
leur d'; foleil, comme on le fait, ea en raifon réci: 
proque des quarrés des diftances du foleil; & la die , 
fiance de cette cornue au foleil dans {on périhelie le 
8 Décembre, étoit à la diliance de la terre au foleil 
comme 6 à 1000: d'où ilfuit que la chaleur commu
~iquée par le foleil à la cornue, de voit être alors à 
celle qu'on éprouve fur la terre au milieu de l'été, 
comme 1000000 à 36, ou comme 18000 à 1: fa
chant enfuite par l'expérience que la chaleur de 
l'eau bouillante cil: un peu plus que triple de celle 
de la terre échau.lfée par les rayons du foleil au fort , 
de l'été, & prenant la chaleur du fer rouge pour 
trois ou quatre fois plus grande que celle de l'eau 
bouillante, il en conclud que la chaleur du corps de 
la comuc dans le tems de Ion péri he lie, de voit être 
1000 fois plus grande que celle du fer rouge. 
. La comue ayant acquis une au/Ii grande chaleur, 
'doit être un tems immenfe à fe refroidir. Le même 
.auteur a calculé qu'un globe de fer rouge de la grof
feur de la terre ferait à peine refroidi cn 50000 ans. 
Ainû <Juand même la Gam", fe refroidirolt cent fois 
plus vIte que le fer rouge. elle ne laifi'eroit pas en
c:ore, à caufe que fa chaleur ca 1000 fois plus ~ran
de, de mettre un million d'a.nnées à fe refroid,r. 

Jacq. Bernoulli. dans fon Conttmen no"i ./Yjlemaû.s 
&OI7Ular fll7'. im.gine une plane te principale qui fait 
fa révolution auto~lr du {ole;1 dans l'efpace de qua
tre années & 1 H .I0urs, & qui eft éloignée de cet 
allre de 1 ~ 8 3 dcm~-di!,melres du grand orbe; il veut 
CjUc cette plancte lO~le par 1 imm~nûté de ,fa di
fr,lOce. o~ par ~a .petuefi'e d~ fon difque , fait ac
C:Or;'pagnee de dilfoerens fatelh~es ~Ius ou moins éloi
.gt<lS; & felon lm, çes fatcllitcs defcendant ~e1-

r~_ /JI. . . 

quefois dans leur perigée .au/Ii bas que l'orbite de 
, Saturne, deviennent alors viûbles pour nous, Ile 

font ce que nous appellons come/cs_ 
. Defcartes fcnfe que les comues font des étoiles 
qui étoient d abord fixes comme les autres, mais 
qui s'étant enfuitc couvertes de ta,ches & de crofi
tes, ont à la fin perdu entierement leuI' lumiere; 
& que ne pouvant Rlus alors conferver leurs places, 
elles ont été entralOées par les tourbillons des étoi
les voiûnes; enforte que fuivant leurs différentes 

,grandeurs & folidités elles 'ont pû être portées juf-
. qu'à l'orbe de Saturne, diftance à laqlfelfe tecevant ' 

les rayons du {oleil avec afi'ez de (oree, elles de • . 
viennent viûbles. VOY'l: CARTÉSIANISME. , 

Mais le peu de vérité de toutes ces hypothefes 
faute aux yeux par les phénomenes des cometes:. 
nous allons expofer les principaux de ces phénome
nes, comme étant la pierre de touche de toutes les 
théories. . 

1 0. On obftrve des altérarions finfibles dans la vt.: 
teffi apparente des cometes, filon qu'.lIes fontfituées. ' 
par rapport à la terre; c'ejl ce que nous a"ons déjà re-. 
marqué plus I.aut. . 

2. ° . Tant que leur vîteffi augmente, elles par0iffont 
décrire à-peu-pr~s de grands cercles; mais vers la fin di" 
leur côzufi elles s ~ écartent un peu dt. ces cer'&Lts; 6 ilans.. 
le cas où la terre va du mfme côté qu'elles, elles paroi.f-. 
j'uzt a/ler du côté oppoj'é, 

3°. Elles fi meuvent dans des el/ip/es qui ont le fl.: 
leil pour un de leurs foyers, & décri"uzl autour de ce -
foyer des aires proportionnelles aux tems. , : 

4°. La lumiere de leur corps central ou tête a!.tgmenle 
quoiqu'el/es s éloignent de la terre, lorfilu'el/es s'àppro",: 
chent du fll';l; & elle décroît au contrtiire loifq,l tlles 
s'éloignent dufoleil, quoiqu'el/es dev;ennentplus pro
ches d. la terre. ' ' 
. So. Leurs queues font les plus grandes 6- les'plus bril-. 
/antes immédiatement après /eur périhelie. ' 

6°, Leurs queues s'écartent un peu de la direéIion tlu.. 
flilil au noyau ou corps de la c,omete, & fi courben~ 
vers le côté que 1a comete vitnt de quitter. • 

7°. Cette dé"iation, toutes chofis égales, ejI '/a p.lus 
petite lorfllue la tête de la comete approche le plus du.. ' 
fl~ei~; ,& elle ejl moindr. auprès de la téte que vers l'e;c,.' 
tremlle de la queue. . '. 1 

8°. Les '1/Uues font un peu plus f,ri//anus ,& plus di
Pinêlemen(urminée.s dans leur partie convexe que dans. ~ 
la concaye. ,~ 

9°. Les queues paroiffont toit jours plus larg;s 'l'ers 
l'exu/miré qu'auprès du centre de la comete. - . ~ 

10°. Les .tluelles font tranfParentes, & les plus petites 
/toiles peuvent s'appercevoir au·travers. . . 

Ce font'Ià les principaux phénomenes des come
tes, que l'on voit aifément démentir les opinions;" 
étranges que les anciens avoient de ces allies & , 
peu cadrer avec les foibles conje.8ures de la plûpart 
des auteurs modernes. A la vérité il y a eu quelques 
anciens, comme Pline le rapporte, qui Ont eu de~ 
idées plus jull:es fur les cornues, qui ont penfé qUI) 
c'étoient des alires perpétuels qui fa,ifoient leurs ré~ 
volurionsdans des or~ites payticulieres: il paroît mê-, 
me que les plus anciens phllofophes avoient p-Iacé 
les com.tes dans ces vafies régions du ciel qui font 
au-d~fi'~ de l'orbite de la l\U1e, felon le témoigna~ 
ge d Anliote, de Plutarque, B? de divers auteurs. 
tant G~e,cs que Latins; c'étoit le (entimen~, des Py.,., 
thagonclens & de.s autres philofophes de la feEte 
italIque; c'étoit au/Ii celui d'Hippocrate' de .Chio, 
célebre par la quadrature des lunules !lui portent 
fon nom (roy. LUNULE); c'étoi~ enlin 1 opiniqp de 
D émocrite. Sé!]eque nouS rapp<l!le au li". 'l'Il. ch: 
üj. de j'es quejlions nature/les, ce W'i en avoit éré 'dit 
par ce philofophe, l'un des plus lOgé,nieux, & peut; 
être le;. pl~pr2fond de toute l'antiqulQ) éQ:.il,dit qu'e~' 

. , qq . 



tre to~s Iês aftres T-l'on avoit obfervés on 'pour~ 
roit foupçonner qU'11 y a encore un grand. nombre 
d'~~tres p.lanet~s di~é;entes de celles que nous con
nOlifons; ce qUI dOIt s entendre, comme l'on voit 
des cometes, que l'on l'e~ardoit alors cOmine de~ 
étoiles errantes, c'eil-à-dire qt!;'on met toit au nom
bre des'planete~. On ignore cepel!dani: fi le nombre 
-en a.éte fixe, ru fi plufleurs de ces comues ont été di
ilinguées par des noms' particuliers' il eft d~ai\leurs 
incertain fi l'on avoit quelque thé~l'ie' du mouve
ment des cinq planetes qui nous environnent. Ce
pend'a!lt Sénèqu~ ajoûté renc9re qu'Apollonius le 
Myndien, l'un de ceux qui avoient le plus de con
noiffance dans la Phyfique, étoit .perfuadé que les 
Chaldéens plaçoient depuis long-tems les comeltS au 
nombre des étoiles errantes, qu'elles llvoient un 
cours reglé,& dans des orbites particulieres qui. leur 
étoient connues.Le même Apollonius fofltenoit auffi 
que les cornues étoient de véritables aftres . fembla
bles aù foleil IX à la lune: leur cours, 'ajoûte-t-il , 
ne fe fait pas dans l'univers fans êtte a1llijetti à quel
que loi 'conftante ;,elles defcendent & remontent al
temativeme.nt au plus haut des cieux; màis lorfqu'
elles achevent de defcendre, il nous eil permis de 
les appercevoir, parce qù'elles décrivent la partie 
la plus baffe de leur, orbite. 
. Séneque paroît ayoir- adopté ce fentiment : " Je 
" ne fuis pas, dit-il, de l'0plOion commune fur les 
» C.OlnUtS; je nè les regarde pas comme des feux paf
» fagers, mais comme des o'uvrages éternels de là 
» nature. Chaque cornUe a un· certain efpace affigp.é . 
" à ·parcourir. ,Les comues ne font point détruites, 
" . mais eUes ' fe n'ouvent oientôt hors de la portée 
" de notre vtle. Si on'Ies met au nombre des planetes /,' 
" it"femble qu·elles ·n~ deV4bien~ jamàis fortir du zo" 
» dia<J!le. Mais pourquoi le zodiaque ·renfermeroit
" il le 'éou~s de touS les· afues? 'polirquoi les refrrain
" dre ~ un fi pe!it efpaGe T Le petit nombre des corps 
.. cëlefres', qui font 'les :fejlls qui paroiffent fe mou
~ voir, déçrivent des or bites ditférente's le,s ~lOes des . 
» autres; pourquoi donc n'y auroit-il p,as d'autres 
" 'corJ>s·. èéleiles qui auroient ,chacun leurs routes 
,. Earticulieres à parcourir .. quoique fo'rt .éloignée's 
,; ,de celles des planetes~" ?-Ce philofophe:ajoflte en-. 
core qu'il faudroit" pour les reconnoltre, avoir re
cueilli û ne fuite non interrompue d'obfèrvations des 
anciennes comues qu'on'auroit ,v fies ; ~ai~ 'Tle faui:è. 
d'un tel fecours ', ce?: obCervatlOns ne hu·e tant pas 
parvenues, & l'apparition des cometés' éfant · d~ai!
leurs affe·z rare, il 'ne croyoit pas' qu'il fflt poffible, 
dans le fiecle où il viv.oit, de parvenir à ·regler leurs 
mouvemens, ni le' tems de leur~ révoh~tions pério ... 
diques; qu'ain,fi il ignore entierement ' le te ms 'de 
leurs apparitions, & ~a loi.fuivant lâquêlle elles doi! 
vent revenir à la même âifrance de la' terre ou du 
{olei!. En6n il ajoûte: ",Le ~tems viendra qlie les te~ 

.» crets·les plus cachés' de-Ia nature feront dévoilés 
» & mis au phls grand1 jPur, par la v igililnce & p~r 
.. l'attention que I~s hommes y apportèrbnt'perydal} t; 
»une longue fuit!= d'~lJinées. Un 1ieele ou deùx n1! 
» fuffifent pas pour une; auffi grande ~echerche : un 
» jou~' la poilérlté (era étonnee de c~ 'q \te nou~ 
.. avons cherché Ilexpllf ation d 't!n pli~rl?mene :1i 
" 1imple, Cur-t~ut ,lorfqu"-après avol~ trouve,la vra~e 
,. méthode d'etu<!ier, la nature, qùelqu<E 'grand phl
" lofophe fera parvel:lU à dëmontrer .~ans quels eq
» droits des cieux I~s cl5me:es fe répande,nt , & par~ 
» mi quelles. e(p~ces de corps céle,fres on , doit le~ 
.. ranger ... Quolql!e cl" P!!ffage fOlt -un peu long, 
j'ai crû devoir le<ràj>po;ftér dans, lin ollvrl\g~ ?efri'~é 
prinç!p~lement à 1 hlilOlre des fClences '~<fe 1 efpnt. 
Je l'al tiré ùes Injl. a.{lr. ,de M. ~e MonOle~. : 

lLa prédiUion (Je 5'éneque a eté aC,compIte de I1~S 
jou!"s par M, New-ton, dont la doUnne dl: celle-cl'. 

\' 

C- OM 
- Ees comtlts îon; des corps folides -Gx 
bles; en un mot c eft une efpece ' , ~, &dQra: 
netes qui fe meuvent Iibremeni& partJ.culi~ depl. 
ties du ciel dans des orbites tre:"toUles~~ 
faifant de fo~ grands angles avec 1~~e~~'IUts.~ 
comUes perfeverent dans lèur "c!iPtlque.les 
bien quand elles vont contre le mou.vement , attii. 
ordinaires, que 10rCqu'elles fe' ;,ours des Planetes 
côté; & leurs queues font des va euvent du ~ 
';lui s'exhalent .. de la tête ou ntcurs fOrt fubtiles 

. ~cha,:,tfée p~ la chaleur du folel~~ de. la ' ...... 
etabh, exphque tous les phénomen C/àit lUIe fois 
ayons déjà fait voiD que les . ré es'

a 
. a~ ,0. nous 

vlteffe apparente des com,us '>iicf}Jln Dtes dans 11 
II 1, . d ,nenl de c ' e es ne ont pOlDt ans les régions d fi e qu-

'd Il es xes . au contraire ans ce es des planetes ù ' .1llaJs 
qu'elles ont des mouvemens confpiran' ° (UIVaut 
de 1!1 ter.re, .ou de direfrion oppoCée :11~ec .celui 
aVOIr les apparences d'accélération '.'d é dOIvent 
'l' . "" Cr tr0grad ttOn que on remarque dans les planetes. r. ~ 

TROGRADATION &c. OY'{Ri.. 
2.

0
• Si les c~me îParoiffint ft mOllVoÏr 1< lItS • ' 

wrfqu.e /eur courfi ijl r.ailigne, &c. la raif!n en'III 
q~'à la fin de leur courCe, lorfqu'elles s'él ' et! 
dlretlement.di"foleil ., la partie du mOUve °tg°Clll 
parent qui vient de la parallaxe a dans -c:ent ail' 
plus grand~ proportion à la totalité du mou cas un.e 

_ apparent; c'efr-à-dire cette partie de leur vement 
. , d 1 mouve.. . ment apparent qlll v ient e a parallaxe de l'orb 

nu~l, devient trop confidérableparrapport au:: 
:ve~~nt I?ropr~ de la'comeu,ou au m~)Uvementqu'elle 
parOltrolt aVOIr fib terre demeurolt au.mêmepo· 
de fon orbe: ê;lors ces ailres parollrent fe délo:~ 
në r: d.e -leur, route, 'ordinaire , GU s' ~cârter de la tir ' 
confér~nce d'un grand cerele; enfo:rre que fi la te~ 
fe .meut d'un côté, elles femblent 'au contraire être 
~mp,?rtées -fuivàn~ -unè dire~iori oppoCée. Les diffo. 
Ience dçs parall~xes qui font cauCées chaque Jour ' 
par le 'moll'Vemèm"pe la terre for {on,orbe elant 
donc très-fenfibles, l'obfer:vatÎon qui en a Clé faite 
p.lt!Î1eurs_ fois a c nfi" fait conclure 'que vers le com
~encement ~u la fia 'de l'al'JYarition des cornues, leur 
difr~ncç il'étoit pas fi exceffive 'que quelques philo. 
f9P4,es !'avmen!.fl!ppbfé, m;tis <ju'elles Ce t,rouvoient 
alors bIen au-delfous de l,orb,te.de JupIter. De-Ii 
ç i1 'c il bientô~ ,pa~ve!Ju. à c'onclure qu'au tems de 
le,ur périgée ou dé Il,eur périheliê ,l es com<tes paroi{, 
fant alors fous un bIen plus grand' angle, parce qu'. 
elles font beauGoup plus proè hes de'la terre, eUes 
a évoient deÎcendreau-dèffous (les. orbîtes de Man 
& 'çle la terre ;"!1l,elq"ùes.u~ès au~.ont deCccndu au~ 
déffous des planetesîn(érieures ..• lnjl. 'ajlr. _: ' . 
. : 3°. Les coïrùte's ; f1i~vân~ lé's obCervations,folnt~ 
v ent · dans 'd~s ellipfo 'lui ont le !foZâ[ il um d< ÛUts 
foy~rs, &~. cëla fiii ~ 'I:lien voir qlfe c; ne,Cont,pasd~ 
afrres errans <le tourbillons ierl"'tourblllons., matS 
qu'elJes fojft panie tlii fyfr~nié folaire, '& qu'elles 
r èviennentlfans èelfe dans leurs mêmes orbes, yoy. 
O ïl-BE • . _ .. ' - - .' .".-
, Comme leurs orbites-font très:allongées & très;. 

cèntriques , çll.es-deviennent inviftbles I~rfqu~elles 
font 'çlans1 a p-~qie·ra -Plus éloignée du (olell. 
- ' ~o. La' 1umieFe ae' leur réte {Zugmeme en s'approc!,,",! 
;lu;JOleil, &c.' c~t.a· s:aèsor.d'e, ra:vèc les phénomenes 
ges 'autres-planetes.," _ " "",,: 
'. Par les obféi-Vat1ons de la ~omeu de 1680, M. 
Newton a trol~~ér que ,la vap'è\'li'.iqit.i ~toit à'f,'exrr,é
mIté de la qllelleÏè 2.~ JanVier',:av0It commence l 
sl"é'leyer du corps avant-le ! ~ Décembre précéde~t, 
~qll'a in1i elle avoit' employé -plûs de quaran!e"CID.q 
joilrs i\ s'élever,; miiis gue t0ute la queue ,qUi avolt 
naru !e '0 Ji)écep1Dre s' étoit ê'1e'~~ ~ans 1 elpace de 
deux Jours l!coül~s -dépùis- Ie'p'én)leho. . 
-. ~nfi dans lle>cemmencemênt, lorCque la ,~ 



.d"dararrt-g lé' t~~;rtdant dans Coures les iégi~ns 'ce_ : 
le fies , (Ol'lt tt;ritremblablement, ainfi que M. New
ton !'oIg"etve -, attirées par les Blanetes , & mêlées 

..aVéC Ièuts -atn1ôfpher-es. Il ajollte que les COlTUtes Cem
l>ltrft iféceti'aite~ _pOur l'entretien des liquides qui {ont 
fût le-s planetes , Ie{quels s'':vaporent continuelle

:Ment fIai' léS végétations & les putréfailions, & {e 
convertiŒeI)t e~ terre .{eche. Car comme tous l~s vé~ 
~étatix {e nournLTent & s'accr'oilTent par les flUldes, 
.& qu'ils redeviennent terre pour la pll1sgrande par
~ie par la putréfailion ( comme Oil le peut voir par 

.'le limon que les liqueurs putréfiantes dépoCent con
- t!nueU~ment) , il s'enfuit gu~ pend~nt que la terre 
-$ accrolf {ans ceLTe. l'eau dunmuerOlt en même pr<r 
portiOri, fi-la perte n'en étoit pas rétablie par d'au-
res fuafieres. M. Newton {oupçonne qtre cette par

tis;, la plus {ubtile Si: la, meil!'eure de not,:e air" l.r-: 
quelle eft ab{olument necerr:alre pO,ur ~a vIe & 1 en
fretien 'de tous les être~, vIent pnnclpalement des 

.tcometts. _ 
: D'apr~s -c~ wi~cipe, i~ Y aur?it ~uelqile fonde
ment -àux oplruons populaIres des prefagesdes come
#s, puiCque les queues des c?metes{e ~êlant_ainfi ave«.. 
notre atmorphere, pourrOlent aVOIr <:les Influences 
fenfibles {ur.les corps animaux Bi. vé-gétaux. -
: Il if a,QeaÎlcoup dè varie rés dans la grandeur des 
~dm"etes. Quelques-unes, indépendam~ent ~e leur 
queue, paroiJJent -{urpaIT'er êlan~ .certames, cl:conf
"tances favorâbles de leur apparItIOn, les <: tolles de 
la 1

re & de là ide grandeur. Enfin, fi on con{ulte les 
hifroriens qtÙ en ont parlé, il femble qu'aucun~ co-: 
;nete n ait jamais paru au!Ii grande que celle qUI fut 
ob{eryée du tems de Néron: cette comete, {elon -$e
neque , égaloit le Soleil en groLTeur. Hevelius en a 
éèperidarit oo(ervé une autre . en 165 i pre(qu'au!Ii 
gr~nde que la I:.une .. mais elle étoit bien. in~ér]eure 
en lumiere à ceq e planete, étant extraordu:alre~ént 
pille & ,coriirne enveloppée de ~umées, qUI; lom 'de 
Illi ~aiLTez; quelqu'éclat, rendOlent {on a(peCl: aLTez 
trine & peu agréable aux yeux. . , 

M. Falio 'remarque que quelques-unes des comet~s 
.ay,ant.1euFs 'nœuds, IJroche de l'orbite de I~ terre, il 
pourroit an:iver 9ue la ~erre Fe tr~)UverOlt dans la 
partie de (oii orbIte, qtl1 ferOlt vOlfine de ce nœud 
au tems oÎlla comete viendroit à y paLTer; & comm!! 
je mouvement .app~rent de l~ co~te (eroit alors fi 
prompt, que {a parallaxe rerolt tres-(enfible, ~. 9-ue 
Ja proportion ~e cette P?ralla~e, à _celle du foled {e
-roit donnée, on pourrolt aVOIr en ce cas la. paral
iaxe du foleil déterminée plus exaCl:ement que par 
aucune méthode. - . , 

La comete d~ 1'1-72, par exemple .. avoit t~né par~l: 
Jaxe qui rurpairoit plus de vingt fOIS celle du rolell; 
& celle de 161 ~ en auroit eu une beaucoup plus (en
fible fi elle fût àrrivée à ron nœud au commence
men; de Mars. Quoi qu'il en (oit, aucune n'a plus 
menacé la terre de (on VQifinage gue celle de 1680; 
-car M. Halley Il trollvé par le ca1cul, que le II N.0-
'vembre cette comete avoit paLTé all nord de l'orb1te 
-de la terre à environ 60 demi-diametres de la terre., 
en(orte que fi Clans ce tems la terre avoit été d'an's 
.cette partie de (on orbite, la par~lIaxe ~e la cornue 
auroit. égalé celle de .la Lune; & Il aurolt peut-être 
i-é(ulte de ce voifinagc un cont.aCl: 0\1 un dio~ des 
,deux planetes : (uivant Nf. Whlaon tI en (er Olt re
-fuIté un déluge. Yoye{ plus' bas. > 

. Mouyeh em des cometés. Le mouvement p~ol?re de 
chaque comete ne fe f.·..ït pas, à l:ieaucoup pres, é1a"fis 
'le même {çns, puiCqu'il el'l:. varié à l'in~ni , les u~es 
's'avançant d'occident en onent, lorfqu au, contralT~ 
les aûtres {e trouvent emportées contre 1 ordre; de,s 
.~ nes c'efi·à·dire, dans un Cens oppo(é à celol de~ 
:fanet~~. Dien plus, depuis que ,l'on obfe~e le cours 

~es t:~m"'1 avec quelque attention, on s. ea àppcrçu 

' .. C' ~M 
~~i! 'Ce dirigeoinantôt. vers le n~;d, & - -. __ 
nudl, & cela avec des Iflclinaifons fi diff~t'lttl 
'n'a pas été polIible de les renfermer da es,CjtI'iI 
de.1a même maniere que les planetes ~ IU:ll~ 
trouvent une fois dans ce Zodiaque eÙ car fi elk; f: 
1.>ien·tôt a'Vec plus ou moins de vÎteITe & es CQ.(01tt1lt 

cô.tés. ~egiomo~ltanus en a o~(ervé unrr~~ 
(olr avC;>lr une vlten:e bien extraordinaire 'lU! ~~. 
le parcourut en un JOUr 40 degrés En.6. ' euifqu cl. 
cornues dont le mouvement eft plu~ r 'd' il Y a des 
mencement qu'à la fin de leur cours ' d~PI eau COI!l

traire Ce meuvént très~rapidement;u militres au cOQ

lente~~nt, (oit au commençement (oit àl cfu; (le très. 
appantlon. Toutes ces variétés dans le a de leur 
des comeles , {ur-tout la diverfité de ["1 ml!lu~~menl 
1 b·· & J " ne 1Oa110n d eurs or !tes, a âlrethon fi variée de le e 
vemens, prouvent Dien qu'elles ne fonl u~s mou· 
portées par un fluide en tourbillon '1

11
'1 d~lQI. CIn

I 
• 

di . dA' -vrOil es nger toutes ans le meme fens , & à·peu P , d 
1 . A 1 !Ii " . ' res ans e meme p an: au 1 ell-ce une des obJeaions d 1 
fortes contre le (yfième des Canéfiens & à laes P TI 
ils n'ont jamais répondu. 1 que c 

Si on fuppo{e avec quelques auteurs que les, . 
tes parc,?urent de~ lig?es ex~aemen! paraboli~l~ 
ell~s d01V~nt vemr.d une ~Ifrance 1n6niment élo~ 
gnee, en s approchant cOlltlnuellement du foleil pl 
la force centri pete, & acquérir par ce moyen a(f~ 
de vÎteIT'e ,pol.,r remonter l'a~Jt;e branche dé la para
bole en s.éIOlg!1ant du ~o.leil J.ufqu'à,I'in6ni, & de 
cette man-Iere ne revemr JamaIs. MaIS la fréquence 
âe leur apparition (emble mettre,hors de doute qu'
eUes,fe meuv.ent comme les plane.tes dans des orbi
tes èll.iptiques foit excentriques, & qu'clles revien
nent dans des périodes fixes quoique très-Iongues~ 
Yoye{ ORBITE & PLANETE. 

Le~,Aa.r.~nomes (ont partagés (ur·leurretour: Ne,.. 
tori, Flamaeed, Halley & tous les afironomesAnglois 
{ont pOli r ,le retour de ces allies_; Caffilli & plufieuft 
autres afirononles de France l'ont regardé auRi com
me t~-probable; la Hire s'y oppo(e 'avec quelques 
afl:ronoJl}es, &c. Ceux qui (ont pour le retour vell
lent que lçs cometes d~crivent des orbes for;. exc~ 
triques: (elon eux ce n'ea que dans une tres-pefit~ 
partie de leur rév~lution que n~us les pouv'o~s al'; 
percevoir -; au-dela de cette parue o~ ne faurolt pl~ 
les découvrir, ni à -la vîle fimple, QI avec les mCll
leurs téle(copes. La quefrion du retour d,e~ ~omlUj 
ea du nombre de s élles que !lotre pofiente feule 
pourra réCoudre: Cependant l'o.pi.nion de Newto~ 
eft la plus vraiifemblable. E~ VOICI les preuves. 
- On ne fauroit regarder comme deux ~ff~re.m~ 

'planetès, celles dont les orbites coupent 1 eclip. 
(ous ,lç ~ême angle, & dont la vÎtellè eft! la même 
dans le périheli:e; il faut don~ au~ ~ue deu",om~~ 

'vûes dans tlifferens te ms , malS q1.."1 s a~cord:nt à 1 e-
gard de ces ,trois circonftances-, n,e 'l'mirent, eue 3b: 
tre chofe que la même comete; c -eft ce .q~'Onao 
(érvé, {uivant quelques auteurs, I?~ur'différenl~~ 
mues, -(lomme on le verr,a,dan~ a Il11te~e cet arn~ c~ 
cependant il n'ea pas neceifarr.e que 1 accord f~1I e 
exaCl: pour conclure :queAeux cometes {ont la !Dem : 
La Lune qui e·a fi irreguhere dansJfoutes ces c~cêonf. 

. . C no' "1 pOurraIt tre tances fiut penler à M. amm qu 1 en ..J , ' 11" 
, ,. ur"Oe w.nc" de même·des cornues, & G,u on en a pns po _ 

Tentes plufieurs qui n'étOlen~ que lesmemes. . 
La grahde objefrion qu'on -fait contre ~~ Tete:; 

des cometes, c'eft la rareté de l~urs aprn~:sf~p.-
rapport au nombre de réyolunons qu on .; 

~~ ~b 
En 1 [02 on vit à Rome une co"'.ete ~ ou ~ la me

qll clIe d'une comae • que M. CaiIim pn.t po &: qiû 
. n1!! 5Ill.e celle ql"fÎ, fm ob(ervée par Mlft{~ réy6~ 
'avon repar-u èlepUl~ en 16~8, e~orte qu.~ 



: . Voilà .à-pe~ès tout .ce gue ,nous p-ou.V'ons Jdire 
,1\U".les comete~" dans. un o,:!vr,!ge de la nature de ce
:lul-ci. Tout ce que nous avons dit fur la nature des 
,,orbites:que ees corps décrivent., & fur l!!urs' mQu-
· vemens."peut être re,gardé CQmme vrai géométri-

ue/IÎent. II n'en e~pas de mê.me de leurs queues." 
~ .de la nature des pa{ticules q\ù les cQmpQfenf.: 
.nQUS n'avons fait qu'exPQ[er fur cela les cQnJe~ur.és 
e1es ~lus _prQbables. Les .obfe.r.vatiQns nQUS appren
dront dans la fuite ·ce qu'on dQit penCer de.leur .re-

· tO\lI'. Ce qU~Qn peut au mQins ; Œûrer, c'efr qu'il 
.oriKulte des QbfervatiQns que les .cO(Tletes décri.vent 
· des Qrbites à-peu.pr.ès paraboliques, c'efi·à-dire qui 
,.lleuvent être .traitées CQmme .parabQliql~es dans la 
~i'artie . ..le l'orbite de la 'c7>mtte que .nQus pouv.ons 
-apper.cevQlr, Si cés Qr!>ites fQi;J.t des cllipfes, ls: re
"tQuI:(de la comete cfr certain; fi ce fQnt des para-
. .hQles QU des hyperBQles , le. l'etQur eil: impQffible. 
_LE; célebre M. NewtQn nQUS a .donné la méthode de -
.calculer .leurs mQuvemens; & ce prQblème, run 
.des. plus diffi.ciles de l'Ail:rQnQmie , eil: expliqué fort 

-au IQng à la~n du troifieme .livr.e de fes principlS. 
. .M'. le MQnnier, .de l'académie rQyale des Sciences, 
. nQUS a auffi èlQnné, en 1,743~ u,!l QU'Lrage intitulé lt< 
'. t hé.orie des comues , 'in - 8°. Cct ouvraoe peut être 
· conçu CQmme divifé en cinq parties. Dans la pre-
miet:e, qui a .pem titre difj:ours for la t!dorie des come_ 

· tes, M. lle.MQnnier eXPQfe les prinéipaux.phénQme-
· nes du mQuV'ement des . cornues , & les ,plus impQr
. ;tan~ préceptes de l 'All:rQnQmie qui leur eil prepre. 
rll dQnne enfujte un précis de la dQéhine de M. New
( t,pnfur les ;om~te'S ; & i~ termine ce diicQurs par le 
J caleul de lQrblte de la CO/~lue de 1742, d'après la 
mêthQde de M. New:ten, à laquelle il a fait quelques 

<.changemens. . 
:. La fecQnde partie cQntient l'abregé de l'All:rQnQ
.. .mie cQmétique , QU la CométQgra phie de M . Halley, 

qui eil: imprimée en Latin à la 6n de l'Ail:rQnemie 
. .' .dè Gre~Qri, .& dQnt M. le MQnnier nQUS dQnne la 

traduéhQn avec les ne'tes de M. Wliiften inférées 
· dans le texte, & accQmpa.gnée des remarques & 
. ,.des explicatiQns du tradulleur. . 
, La trQifieme partie eil: un fU.ppIément qui cQntient 
· 'Une hiltQire abregée de ce qu'Qn a fait depuis le CQm
,.mencement de ce fiecle , peur perfeaiQnner la théé>-
...rie des cornues. , . 
· Les deux autres .parties cQntiennent des recher-
.ehes fur les PQfitiQns de différentes étQiles, & .fur 
'les t àl5les d.u fQleil, qui 'n'Qnt qu'un rapPQrt indirell 
au fQria ae l'Quvra.ge , mais qm n'en fent pas mQins 
1Jtiles ni mQins im.pertitntes. Cet Quvrage eft enCQre 
ôrné du planifphere de WhiftQn, Qlt font r epréfen
tée.s les trajellQires QU Qrbites de tQutes les come/es 
les mieux CQnnues, & les deux plaiüfpheres célef
tes de Flamfteed, réduits en petit avec beaucQup 
.d'art & de .prQpreté . Ainfi Qn peut a!Iûrer qu'il eil: . 

· 1>éu de livr es qui dans un fi petit vQlume , cQntien-
nent tant de chQCes curieufes & utiles fur la féience 

~ qui en fait l'Qbjet. Auffi l'académie a-t-elle jU!lé, 
, <CQmme Qn le v.oit {'ar l'ex trait de fes regiftres' , Im
, primé au cQmmencemént de ce livre. qu'un Quvrà-
ge fi utile à l'avancement de l'Al1:r:onQmie & au prQ-

· grès de la vraie phyfique céleil:e , ne PQUVQit que 
· faire hQnneur à fQn auteur, & étQit très-digne de 
l'impreffiQn. 

· C eux qui vQudront fe CQntenter d'une eXPQfitiQn 
· plus générale & plus fimple de la théQrie des comè
, ilS, p,ourrQnt aVQjr reCQurs au petit Quvrage de M. 
· de Maupertuis, intitulé tutu fur la CO"\<I', qui panit 
en 1742. à l'QccafiQn de la Comet. de cette année. 
L'auteur' y expliCJue avec beaucQup d'élégance & 
de .c1arté ~ le Cyl1:ème de M. N~wtQn (ur les comf-

· tes, & Y met ce fyl1:ème à la PQrtée dJl commun 
· des leac.lIrs. 

C0M 
M. Euler., géQmetre fi él b 

tQute l'Eurep.e a auffi ~ ~ . e rc: aUÎOIlrd'lnù ~._ 
l'ZAA' . , l3lt Impnmer il. Il ..... -

"'"T.:JIn Quvrage intitulé lluOri4 ., __ ""nin. ca 
TlUîarum , dans le l '1 d p"",~ to 
velle & dia"' que 1 onne Une mé'\.-' ... 
. , "erente de celle de M N "OUQe llO&. 
ter~mlOer le meuvem t d . cYron, \lOUr .u Il a • ~n es com.tes. .... 

. pant depllls le cemmencement d 
~a:ez grand nembre de cornues' les p ~ c~6edel::l 
.etec~llede 1723. dOntM.BradIe annc,~CIIt 
cul dans les tranfacuons plù!ofoph/:us ~ollne le Qi. 
~yale de Lendres; celle de 17 2 / ccli e ~a fociétè 

celle de 1744. La premiere a 'été C:l e t737, 
.M. Dehfle, la fecQnde par M. Bradle culée.par 
·me par M. le MQnnier. & pluueurs ru~ la tro'fie. 
nom~s: C,eUe de 1723 a été rétro ade t'Alho. 
Qnt ete dlrelles; celle de 1744 cil 1a l~s ~ ~11!re; 
& 1<1: ph!s remarquable qu'en air vù d~ uis ~dt.nte 

Rmlfiens ce leng article par une obC, P , 680. 
prQpre à humilier les PhilQfephes; En lerv:n~nb,tIl 
te ms Qlt l'QJt éteit fort ignerant fur Ics59 , ans lill 

• t d comttu pa 
rut un tr~lte es cornues du fteur Jean Bernard i.o . 

.gue , phllQfQphe & medecln, où fOnt rc'fu ' ,~ 
b & ' , , ' d' tes"" a us tementes es vainS allrologues ' .. 

fent ordinairement malheurs à l 'aDparin~oul dP,:èd> 
J t d ' Ch 1 N .< n,cel, es, ra mt par ar es epveu cOlrurgicn du ro': 
cependant en t68Q, les PhllQfophcs étoient e " 
tellement dans l'erreur fur ce fujet que le f ncore 
Jacques BernQulli dit, dans fQn ou~rage fur~:e: 
mues, que fi le cQrps de la cornu. n'cil pas Un fi 
vifible de la cQlere du ciel, la queue en pou'gn,e 
b· - A D A' , , lrolt len etre un. ans ce meme traite, il prédit le le. 
tQlU" de la comue de J68e peur le T7 Mai 171 
dans le figne,de la Balance. Aucun allronome,l: 
M. de VQltaIre, ne fe cQucha cette nuit-là' mais 

. la comete ne parut PQint. (0) , 
C 0 MET E, (Artificier.) Les Artificiers app'\

lent ainfi les fufées vQlantes dont la tête cIl lu~. 
neufe auffi bien que la qucue" à l'imitation des,~ 
met.:~ : quelques-uns les appellent jlamhoyanus. Y"J. 
FUSEE VOI:ANTE. . ° 

COMETE Olt de MANILLE, (jeu de la) jeu de CI/ • 

tes qui fe jQiie de la ma.riere fuivante: l'cnjeu ordi. 
naire eft de neuf 6ches, qui valent dix jettons cha. 
Cline ,. & de dix jettens; l'Qn peut commc 1'011 voit, 

. perdre au jeu deux QU treis mille jettons dans UllC 

féancé. On fe fert de tQutes les cartes, c'eft-à-dirc 
des cinquante.deux: & l'Qn peut yjeiier dc'puisdeu;r 

, pet fQnnes jufqu'à cinq; le jeu à deu!, n'cil cepen
dant pas fi beau qu'à treis'& au·de/I'us. Il y a de l'a, 
vantage à 'fairé au jeu de la comete. Les cartes bat. 

, tues, cQul?ées à l'Qrdinaire • Ce partagent auxjoüeun 
o' trQis à trOiS, QU quatre à quatre, & de cette man!," 
. l'e; vingt-fix à chacun fi en jôiiedeux pe~onnes; dix· 
fept, fi c'èft à trQis, & il en rel1:e une qu'onnep'e~t 

. pas voir; à quatre, treize; & à cinq ~x, ~ il en 
reftera enq>re deux qu'Qn ne pourra pOJnt VOIf non 
l?lus. 
. TQutes les çartes étant dQnnées , on les arrang~ 
fdQn l 'Qrdre naturel én° cQmmençant par l'as, q\U 
dans ce jeu ne vaut q,u'un, Rar le deu""I~,trolS, 
ainfi du reil:e jufqu'au rQi. On CQmmence à.Joucrpar
telle carte qu'Qn veut, mais il eft plus avantageUX 
de jQiier d:abQrd célie dQnt il yale plus d~ cartes 
de Juite: ainfi en fupPQfant qu'il y :ut .depUl~ le f!X 
des cartes qui Îe fuivent ju(qu'all rOI, on l~ J.ett~ra 
tQutes l'une après l'autre en difant fix, Cept, hu,~, 
neuf. dix., valet, dame'; &: rQi ; mais s'il ~anq~o't 
une de ces cartes, ôn nommeroit celle qUt cil 1lD; 
médiate ment devant, &: Qn direit/ans ttU":u.te , '!"fi 
{erQit celle qui devrQit Cuivre ce11~ .qu'endeclare,(; 
c'étoit le huit, par exemple, qUl manqu~t .. dansf1 ~ 
féquence, Qn direitfèprJà/lS huit '. &c. le 10u~ur Ul' 

vant qui aurQit la carte dQnt l'autre manquerolt,c~n-. 
tinueroit en la jettant. & di,oit comme,le preJlJlf' 
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. 0 ptimûs vient ,dé optatiffimus., maximt ~taius . 
très-f?u~aité, déti~able ; & par extention, uès.bon: 
le meilleur. ,' .'- " ,: , 
, : A l'~gard de ptj~r: ~artiniùs dit qu'en.SaxOJ) htus 
-'V:eu~ dl~emalus ~ qu amfi on pourroit bien 'avoir rut 
.aurref?l§,_en Latlll:1,tus 'pour ma/us.,: on fait le ra?,
PO!t qu'ü ;pa. entre Ieob -& p,; ainti) Y tUS , génitif. 
.pt/., c.oml?ar~t,f ,'i 'ûor;j5é pour plus île facilité ptjor. 

PtjJimus Vient de pAj[um ,cen·bas ,fousJe,s-piés, qùi 
~~it êtr.e·foulë. au.x .p,és .. Ou bien de pèjo~ "on a fait 
'Ptij[unz:-s -, 'I!" enClllteep~/limus par. contr.a'~hon. . ' 
c.L:MtZ.J-or éVlent naturellement-de mag1pls , .pron0nèé 
~n mouillan ' le:g:màlâlmaniere desoltaliens, & COIID 
me nous le prononçons en magniji-ljut i.ftigmur, tn-, 

:fiilfntcMY.J! .. 1\in(,:on ai dit""à.ignùs!; mu-'z'i!ni.or; maJo,r, 
. ... M-àximus wieiiLàu/fwèle.magnu ;·:·ç.a ti--fe ,x-eft und 
leftre dohble qui v.a.utiautam que cs. '&'foûvent'gs: 
:ainfi' an ,lieu de m.agniJliinziS, on a éèrit pi/.l' la leiu:è" 
double {llaximtis .. - :. -~f'.\:'. . (~_ .. _: ~. 'I.d 
. . ' , Mipol' vient du' Grec P.IV~r~Ç, parvus. ' : ri 

- Mininlus vient ~ de 1pinor; orf tt:ou:Ve .même dans 
'fArno}je .min!/limus, digi/us, le phis pet,it.' doigt. Les 
~ots. <j.lÙ revien,?ent '.fouvent dans rùf'lge. I~nt fu-
Jets llJctrc .abreges.o, . ' • " '.. , , 
L ; AILrellc les. a·dverbes ont auffi des degrés de It
~l!itic'\1ion" bien, ' mieuX', fort bien ;, hmè ; , me/ius', 
~~l , , :\ 
-~ ';.L-€s Anglois' \:Ians hl' formation de la ,pltlpart de 
leurs 'comparatifs & , de 'leurs fuperlatifs, ont fà it 
~omme l~s Latins ; --ils ajollteni .;- au·pofitif pour 
former le comparatif, &,ils,ajoûtent efl pour le fu-

',perla tif. Rich''- riche'; Ticher, prùs riche; tht richefl, 
. ,le plus--riche. , .' ", _, _.' , . 
~ . . Ils fe fervent au/fl.à notre mal\Îere de more, qui 
·ve,ut dire plus , & dCJ:moft,_ CU,i ::fignitie lrès"fori, Z. 
plus; honefl, hrinn'ête ;J mo{t. hoiiejl', plüs honnête '; 
moft 1l0nefl ,''1:rès.hçrinête , le ph!5'_h<;>nnête. ' ) 
~ Les Italiens!.<ljoûtent iiu pofi'tif·pi" >, plus, olt me-
720, moins, felo nLque, la chofe -doit.être ou élevée, 
,ou abailrée. ' Ils fe ferv.ent auffi ,oe molto pour le fll= 
perlatif, quoiqu'ils ayent des fuperlatifs"à la manier 
.re des Latins: htU!/Jinio ', très-beàu; 'be!l!/Jima ,- très; 
belle; buonij}Ïmo. très·l5o'n; buonij}Ïma, très-bonne. 

Chaque langue a fur ces p.oints fes ufages, qili 
.font expliqués dans les grammaires partic'ulierei" 
{F.) ' , • ' . ) 
" COMP A R dTIO NE; punëlllm tx_comparatiom', 
c'ell ainfi qu'Appollonius appelle l'un des forers dë 
l'ellipfe ou de l'hyperl5ole. Vojt{ FOYER. (0) 
, COMPARER, v. aa. qui defigne l'aae de l'en
tendement, appellé comparaifon: -Voy: COMPARA'r-
SON. . 

COMPARER dts lquations , eft une expreffion dont 
on fe fert gllelquefois dans l'Analyfe, p'our ré~uire 
plutieurs équations en .up\! feule. --59it R'lr ~l'~p'pIT ' 

.. x=:z. ay y & x=·aa-yy, comparant .enfemble les 

.deux valeurs de x que fourni/fent ces éq\la.tions, on 
a :z. a yy = a a-y y; é,quation qui ne renferme ph!? 
-qu'une inconnue. Cet exel11ple très-fil)1ple ftlffit pour 
!en faire imaginer d'a'-!tres. V,?y. EVANOUISSEMENT 
.& RÉDUCTION. (0) . . 
, COM'PARES, t. f: pl. (Jurifpr. ) {ont des ufages 
& redevances, -prétendues par les vicomtes de Nar

!bonne contre Jlévêqué du mêm~ lieu, n en ell parlé 
dans la vie d'Aymeri Ill. Li",. IV. des mém. ,iIt Lan-
1Juedoc , pag. 38ô. (A) 

COMPAROIR Olt COMPAROITRE, v. n. (Ju
, rifPrud.) fignitie fe préfl~tti' dev~nt le juge, greffier, 
-notaire 011 aUlre officier public, pour répondre à 
une fom'matiori Ol! affignation., P'oye{ ci-,dev. COM
PARANT, " 

Il J a des défalltslfaJltt de comparoIr. Voyez Cl-

IlprèJ au JnopDÉFJAUT. . 
Anciennement lor[qu'un bOurge01S de Dourges. , 

~ 

COM 
mandé par le prevôt ou par le vo Q" . 

co~paru. a: é:oit' condamné à l'ar!::le' fiVO't })ai 
geOls voulolt -eIre> déchargé de l' d' ce bOur. 
dant qu'iln'avoit Eas reçû l'av. .~men e •. P~teQ. 
qu'il le battît en duel fuivan~~tl e'!'ent. il fallait 
de'ce tems-Ià',-où re 'd~e1pafToitap~ulltume barbaro 
'rr- dl '" r un moyen d s allurer e- a venté des farts. I:.ouis-Vl bic 

aifc - • a 0 It een 
ma~v e COutume ,i& ordonna que quand un bo C 

geols d.e. Bourges affirmeroit qll'il-n'a voit UN 

l'~verti/fement, il feroit quitte de l'amende p~ re~~ 
Q y auroit plus de.,duel comme auparav • C'fU It 
ordonnance de Louis VI. fut confù:mée ant . .;t~e 
Mn. ~n 1 L45 , &par Louis ~ru. en lula;o 't ~ 
,,~cutll des ordo!Ul dda lroijÎ<me rac~. (A) :> { C 

. "' ÇOMEAR'FIMEN)', f. m. en Ardliu8uTt , Ptin.' 
, lure, S~~lplu.re, ~. auL,~~ au.r-•. eilla difpoliùon d 

figures regltheres,,cormees de lignes droites ou e 
bes & Il 1 & d· 'f' . • cour_ para e es, Ivuees ,avec. 4'''mme't . 
1· l' b " l - OJ ne pOur. es am ns. ,' eSlPlafonds de.plâtœ. de Ilue de b . 
&c. & ,pour les Jpa~emens dé pierre dure' de OIS. 
bz:e" de mofaique, &c. . " -, .. : l ,mar-

." Compartimtns;p0'-rgones • ~ont ceux qui font for2 
Tés de,~gu~es regull~res &,repétées, & qui peuvent • 
etre compus dans un cercle r comme les compar';. 
mens,du V~I.de.Brace & de l'Afi'omplion à Paris. 
" Compartlmens 'dt'~lIes, en .la difiribution régulie 
des rues, îles', &.qllariiers d'une ville. , re 
, . c.0mpar~imenr de luiles, eill'arrangement fymmé_ 
tnfe de tudes blanches, rouges, & vernillees pou~ 
la décoration des couvertures &-des combles'. 
, Comparrinuns de vitres, (Ont les différemcs figure; 
que forment les panneaux des Nitres blanches ou 
peintes. ' . 
-. Comparrime!'s de parterr"; ce font les différentes 
piec.es qui donnent la fonne à' un parterre dans un 
Ja,rdlO. (k'~ . , .. ' 'J, 

, COMPA~TlT~UR ', f..m.(JuriJPr.)quaJip.rti.. 
tor, eft cehu des Juges qUI '!-- ouvert le premier un 
avis contraire à celui du rapporteur, & qui a com. 
mencé le_partage d'opinions ;. ce. qui n'arrive que 
par partage d'opinions dans les procès par écrit.. 
ou inllahces' ap'pointées ~n matiere civile; car en 
matiere criminelle, il n'y a jamais de partage, c'ea, 
à·dire que quand les avis fônt partagés, le jugement 
paire à rà.Yi~ ,le plus doux ; :& dans les affaires civi 
les d'audience "lorCque les avis 'font partagés, on 
ordonne un délibéré ou un ap,p<?Întement. . 

Au parlement. lorfqu'une affaire fe trouve pa.r~ 
tagée , elle eft portée dans une -autre chambre pour. 
y être jugée; le !rapporteur ,& ' le companiltur von~ 
dans cett/;! ch,!mb~e expofér çh'lF!ln les motifs &Ie~ 
rai/ol)s de leur avis. YOY'l: PA,RTAGE. (A) 

COMP:ARUIT, f. m. (luriJPr.) ellun aaeCjl!e 
le juge délivre à l'une des pa.~ties litigantes, pour 
c~rt~tier fa comva~ution , .1:?rCq~~~ l'autre partie eft 
defaillante e\1 decedée ; pour faire appeller de nou
veau en caufe le défaillant ou Cès héritiers; pour re
prendre l'inllance, & procéder fuivant les derniers 
er'reme.ns. Il en eft parlé dans la cQtHume de Lil~e, 
art. cxxxvi). de l'ancienne;; '& en la nouvelle, tu" 
dt L'aaion, art. xx. & en l'ancienne cotlmme de Bou· 
lenois, à la fin; & celle de Dreux, art. lyi}. oil ce 
terme femble fignitier le défaut que le demandeur 
fait à l'affigniltion qu'il a ~àit donner au déf~ndeur. 
D<:ns l'ufage préfent, la cedule de préfentauon que 
le procureur de chaque pa nie doit prendre au g~ef
fe tient lieu d'aae de comparuil. Yoye{ le CloJ!. J. M: de Laul'iere à ce mot comparuit. (A) 

COMPARUTION, f . .f. (luriJPr.) .elll'aae'que 
fait celui qui {e préf~n~e en jl~llice, 0v ~evant lin 
notaire ou autre offiCier pubhc. Il y a ùes aaes de 
jultice dilla compamtion doit être faite en perfonn~: 
par exemple, en matiere civilë, lorfqu'une parue 
doit iUl?ir interrogatoire ou pr.éter [crment; en IDa.~ 



COM 
~tte difulnce s'étende dc 110 ,\ 110 fi,r Ics pellx j l1 ~l' 
bcs' Ic fcfleur demeurant ainG ouvcrt, prcllez ln (h(· 
tan~c de 40 à 40, commc l1uffi ce!lc dé 70 à 7~; la 
premierc donnera 60, & ln der~lere lOS, qUI fe
ront Ics parties que l'on propOfOlt de trouver; car 
40.70::60.105' . 

. 60, Pour ouvnr le complU de proportion de fbrte 

.que les deux ligncs des partics égales fn!l'cnt un an
gle droit, trou.v~z trois nombres comn~e 3! l' & St 
<lU Icul\équimult.ples 60, 80, .00, qUI pUl/lCllt ex
primer les côtés d'un triangle reflanglc; prenez alors 
avec votre compas la diaance du centrC à 100, & 
ouvrez l'inanlO1Cnt jufqu'.à ce qu'une des pointes de 
.votre compas étant mif~ (ur 80, l'autre pointe t?mbe 
1i.lr le point 60 de l'autre Jambe, alors les deux hgnes 
dcs faJ:ties égales renferment un angle droit, 

7 . Pour trouver une ligne droite égalc il la cir
conférence d'un cercle; comme le diamctre d'un cer
cle ea à fn circonférence à .peu.près comme 50 ea à 

• 1 ~7, prenez le diametre avel= votre compas. & met
,lez ce diametre fur les jambes de l'inflrument de 50 
.à 50; en le lai!l'ant ainû ouvert, prenez avec le com
.pas. la diflance de 1 F à 157, elle (era la circonfé
.rence demandée, 
. Ufogt tk.la ligne des cordes da compas de proportion, 
. 1°, Pour ouvrir cet iniliument enCorte que les deux 
.lignes des corde~ fa!l'ent uri angle d'un nombre quel
:,Conque de degres, par exemple 40; prenez (ur la 
ligne des cordes la diflance depuis la charniere 'juf
'qu'à 40, nombre des degrés propofés; ouvrez l'inf
:uuQlent juCqu'à ce que la diftance de,60 à 60 fur cha
que jambe foit égale à la diftance fufdite de 40; alors 
.la ligne des cordes fait l'angle requis. . 
. 2.", L'iniliument étant ouvert, pour trouver les 
~degrés de fon ouverture, prenez l'étendue de 60 à 
6<>,; mettez·la fur la ligne des co~des e'n commençant 
·au centre, le nombre ollelle fe terminera fera voir 
.les g.~grés de (on ouverture, En mettant des vifières 
ou des pinnules fur la ligne des cordes, le compas 
.Je proportion peut fervir à prendre des angles (ur le '
,terrein, de même q~le l'équerre d'arpenteur, le 
demi-cercle ou le graphometre. . . 

3°. Pour faire un angle d'un nombre donné de de· 
grés quelconque fur lïne.ligne donnée, décrivez fur 
.la ligne donne,e un arc de cercle, dont le centre eft 
.le point où doit être le fommet de l'angle. : mettez 
Je rayon de 60 à 60, & !'inflrument reflant dans cette 
ûtuation, prenez fur chaque jambe la diftance des 
,depx nombres gui expriment les degrés propofés, & 
:portez·la d~ la ligne donnée fur I:arc qui a été,dé
,crit; enfin tirant une ligne du centre par l'extrémité 
de l'ar~, cette ligne fera l'angle propo(é. 
. 4°· Pour trouver les degrés que contient un angle 
donné,. auçour du Commet décrivez un arc, & ou
:vre'{o le compas de proportion jufqu'à ce que la diflan
~e de 60 à 60 fur chaque jambe foit égale au rayon 
du cercle; prenant alors avec le ,compai ordinaire l'a 
corde de l'arc & la portant fur les jambes,de cefinf
trumem, voyez à quel même 'nombre de dearés fur 
~~aque jambe tom1;>e!1t les pointef du compas; ce 
nombre eft la quantité ge 'degrés que contient l'an;, 
gle'<!onné~ . . . 
. So. Pour re~anch~r un ar; d'une grandeur quel
,!:onque de la c.rconfer~nce d un cercle ouvrez l'inf
tOllyent jufqu:à ce que la di1li!nce de' 60 à 60 foit 
égjÙe au rayon du cqcle donné: prenez alors l'é
tendue ~e la corde du,nombre de degrés donné fur 
~~aque Jambe de l'injl:{lI!l1em, &c m~ttez·la fur la 
crrco~fer~nce du cerc!e donné. Par ce moyen on 
pe~t lIl[cme dan~ un cercl~ dongé un polygolj.e ré
gull.er quelconque, l1uŒ-blen.qu,e par 'Ia Jigne des 
Bo!y,gones, . ;' . • 
; . Plàl[,e d~ la lIgne tf.es P"'J:.go..nes.dll CO(1lp}zs de p~opo~~ 
F!~n.' ~ ,Pour }nfcnr.e_ \]n :p..Q}yg9J1e rég\liier dans un 1'om, Ill. . . . 
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ctrélc donné; prencz bvee Je complu ordinaire 1. 
rayo n du cerclc donné, & ajullez -Ie au nombre & 
dc la lisne cléS J>?lygon~, (ur chaqlle jambc de .l' il1(
Hument; en le hum,"t runû ouvert, prc:n« la diJbn
cc de~ deux mêmes nom.br.:, qui oxpriment le nom. 
bre des CÔtés que doit avoir le polygone; par exem
l'le. la di.flance de 5 à 5 pour lin pentagone, de 7 l 
7 l'our lin eptagone , &c, ces dilbnces po.rtées au
tour de la cIrconférence du cercle III djvi(cront ell 
.1In pareil nombre de parties égales, 

1°, Pour décrire lin polY$one réçlllier, par exem-' 
. pIe un pentagone, fur IIne "gne dro.te donnée, avec 
le co",pas ordinaire, prenez la longueur de la ligne,; 
appliquez-la à l'étendue des nombres 5, 5 (ur les li
gnes des polygones; l' infl'rument demeurant ainG ou
vert, prenez (ur les mêmes lignes l'étendue dc 6 ~ 
6, cette di1lance (era le rayon du cercle dans lequel 
le polygone propofé doir /hre in(crit; alors G des ex
trémités de la ligne donnée l'on décrit avec ce rayon 
deux arcs de cercle, Icur inter{eaion fcra le cenlr .. 
du cercle cherché. 
. 3.°, Pour décrire (ur une ligne droite un triangle' 
iCocele, don~ les angles fur fa bafe foient doubles: 
chacun de l'angle au fommet ; ouvrez l'in{}rumern: 
juCqu'à ce que les extrémités de la ligne donnée tom
bent (lIr les 'points 10 & 10 de chaque jambe, prc-' 
nez, alors la diflnnce de 6 à 6, elle fera la longueu!', 
de chacun des deux côté, égaux du triangle cherché.J 

Ujà'ge Jf. la ligne des plans 4" compas de proporûon.J 
On voudroit con1lruire un triangle ABC femblal?lc: 
au ttiangle donné abc., & triple -en fi,rface (Pl.! 
d'Arpentage,fig, IJ.) il n'y a qu'à prendre avec un 
compas commun la longueur du côté ab, la porter . 
fur la ligne des plans à {'ouverture du premier plan:: 
le compas de proportion reflant ainfi ouvert, on pren-' 
dra avec le cO"'l'as commun l'ouverture du .troiûeme 
plàn, & l'on aura la longueur du côte homologue au' 
côté ab: on' trouvera de la même maniere les côtés: 
.homologues aux deux autres côtés du triangle pro-' 
pofé, & de 'ces trois côtés l'on en formera Je trian-' 
gle .A Be, qui fera fc,!!blable au triangle donné ab". 
.& triple en fmface. . ' 

Si le plan propofé a plus de trois côtés, on le rc-: 
,duira en triangles par une ou plufieurs diagonales =< 
·fi c'eft un cercIe qu'il s'agi!l'e de diminuer ou d'aug-' 
·menter, on fera fur fon diametre l'opération que. 
nous. venons de décrire. , . 

Etant données deux figures planes femblablés ~' 
'(fig. ·14.) trouver quel rapport elles Ont entr'elles..j 

Prenez lequel vous voudrez des côtés de l'une de 
ces figures, & le portez à l'ouverture de quelque 
plan; prenez enfuite le côté Homologue de l'aurre 

.ti~ure, & voyez à l'ouverture de quel ~Ian il con
vIent; les deuJÇ nomBres' auxquels conviennent les 
.deux côtés homologues, expriment la'rai(on qùe les 
plans propofés ont entr'eux : fi le-côté a b, par exem
.ple, dë la plus petite convient au quatrieme plan. 
& que le côté homologue A.B de l'autre convienne 
au ftXieme plan, les deux plans propofés. (eront en
.tr'eux comme 4 ea à 6, ou comme 1. eft à 3, Mais fi 
le c.ôté d'une figure ayant été mis à l'o~verture d'un 
plan, le côté homologue ne peut s'ajû1ler à l'ou:ver
ture d'aucun nombre entier, il.fauèlra mettre lerut 
.côté de la premiere ,figure à-l~olLvertuie de:quelque 
.àutre plan "ju(qu'à ce qu'onctwuve un norobee en
tier,. dontJl'ouverture convienne à ~a longueur du 
côté, homoJ6gue de l'autre figure, atin <Çéviter- les 
fraéhons. • • -" ~ 
, Si les figures propofées (ont ft grandes qu'aucun 
de Jeurs- côtés ne fe puiQ"e. appliquer' l~ouYe~ture 
des :jambes dl1Jcompas deproppetioli, iprene;z; les> moi
·tiés" l'es' tie~s où les quarts , ~c. de chacun des dèux 
c.ôtés..homologues defdites figures, & les c.ompar~ 
enfemble vous aurez la proportion des pla1)s~ . , ~.' 

.C C c c~ 
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, . Entrè" cIeux lignes draites données" trouver une 
oinoyenne proportionnèlle·. Portez enaeune des deux 
lignes d0nnées fur. la ligne des parties égales du com
.l'as d~ pr.op?rtion, afin de favoir le nombre que cha cu
,ne e~ contl~nt; & fupporé, par e;xemple que la moin-

re lIgne fOlt de 10 partlés égales, & la plus gr ande 
.de 45, portez cette plus grande à l'ouverture du qua
a-ant~-cin.quieme plan, qui dénote le nombre <le fes 
:partles: le compaS de proportion refiant ainû ouvert , 
~renez l'ouverture du v:ingtieme plan, qui marque 
Je nombre 'des parties egaies de la plus petite ligne; 
ceette ouverture, qui doit contenir trente des mêmes 
;parties , donnera la moyenne proportionnelle; car 
~o font à 30 comme 30 font à 45. 
. Mais comme le plus grand nombre de la ligne des 
.plans eft 64, fi quelqu'une des lignes propofées con
tenoit un plus grand nombre de parties égales, on 
pou~roit faire ladite opération fur leurs moitiés , tiers 
pu quarts, &c. en cette forte: fuppofant ,par exem
ple·, que la moindre des lignes propofées foit de 31 
& l'autre de 7'- ; portet la moitié de la grande ligne 
à ' l'Oliverture <lu trente-fixieme plan, &-prenez rou
\Verture du (eizieme ; cette ouverture étant doubléè 
donnera la moyenne proportionnelle que l'on cher
che, . 

Ufoge de la ligne des fi/ides du compas d. proportion. 
<Augmenter. ou diminuer des folides ferlililables quel-
conques (elon une raifon donnée. . 
. Soit propofé, par exemple, un cube duquel on en 
cdemande un qui foit double en folidité : portez le 
côt~ du cube donné fur la ligne des folides à l'ou
verture de tel nombre que vous voudrez, comme, 
'par exemple, de 20 à 10; prenez enfuite l'ouverture 

. d'un nombre double, comme efi en cet exemple le 
.nombre 40; cette ouverture eft le côté d'un cubi: 
.double du propofé. 
" Si l'on propofe un globe ou fphere , &(: qu'on 
,:v.euille en faire une autre qui foit trois fois plus grof
fe, portez le diametre de la fphere.propofée à' l'ou
.:verture de tel nombre qui vous plaira, comme par 
:exemple de 10 à ~.OJ" & prenez l'ouverture de 60 , 
ce fera le diametre d'une autre fpliere triple en fo-
lidite. ." ' . . . ' 

Si les lignes font trop grandes ppur être appli
.quées à l'ouverture du compas de proportion, prenez
en la moitié, le tiers DU le quart, ce qui en provien
dr"ll après l'opération fera moitié, tiers ou quart des 
.dirrienfi6ns que l'on demande. . 
_ Etant donnés deux corps {emblables, trouver qi.lèl 
rapport ils ont entr'eux. Prenez lequel vous vou
.drez des côtés de l'un des co~ps propofés , & l'ayant 
porté à.l'ouverture de quelque folide., prenez le côté 
homologue de l'autre corps, & voyez à quel nom
hre des folides il. convient; les nombres auxquels 
ces deux; côtés homologues conviennent, indiquent 
le rappoJ<t des deux corps femblabl~'s propofés. 

SJ le IJ'Ïemier ayant été mis à l'ouvetrure de quel
que,folide, le côté .homologue du fecond ne peut 
4>'accommodell à l'ouverture d'<)ucun nombre, portez 
le côré .du premier eorps.<à Ilouvequre de- quelqu'
i3utre folide, iüf9u'à: cc que le 'côté homol0gue du 
{ecood cor.ps slaccoJIUl!ode à l'ouverture de quelque 
nombre des folidés . .• ,,_ ., 
• CTfage de la ligm rtks .mrtaux. Etant donné le dia
metr.e d'un globe owboulét de quelqlTun. des fix mé
taux. trouver le diamêue d'un autre globe de mê
me poids., & duquel gn voudr.a defdits nré"raux. 

Prenez le diametre donné & le pOl·tez à Pou ver
turc c1,cs deux points! marqués dro car.aaere qui d~
Dote le. mélal du boulet, & le cO"'fas d. propor
~n. demeurant Olinfi Ouvert, prene'L 1 ouverture des 
poinu cotés du caraacr.o qui, lignifie> le métal d~nt 
t:JlJ,vcllt.filue le boulet; ceue ouverture f-Cl'lllfon.dul.-
1llCtre•. . ' , . ~ 

;;' :':" ' ..... -' 
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. SI 31.' "'leu ·de globes on ro ofe d ' . . 
hla.bles ayant ' plufieurs fac~s Pfaites !S c0!\ls fèm. 
ration que ci-delT, ' a meme opé. 
homologues, les un~ !p~~ ~~~~~~haclln des ~ôtés 
longueurs, largeurs & é a~ • afin d'avoir les 
veut confiruire. ' . peurs des corps qu'oll 

, Ufa ge des lignes des finus, (les tan entes Jo 
t~s, /orjip,'il yen a de tracées fur 1. !om a; d:s fican. 
:ion. Par plufieurs lignes qui font placres fu/rop?,. 

rument, nous avons des échelles pour d;ff,~t lQ. 

rayons ; ~~fo~te qu'ayant une longuèur ou un :arens 
donné, qUl n excede pas la plus grande ét d yon 
l'ouverture de L'itiftrument, on en trollveeîesue de 
des, les finus, &c. Par exemple., fuppolons Ile ~?r
dem~nde la corde, le finus, ou la tangent~ de ~n 
d~gres pour un rayon de trois pouces ' donnez t .r: 

"pouces ~ l'ouverture de Finftrument :ntre 60&~1S 
fu~ les lIgnes des, ~prdes des deux jambes, alors I~ 
meme.Iongueur 5 etendra.de 4S à 45 tllr la ligne dèS 
tangeft;s, &,~e 90 à 90 fur la ligne des finus de l'au. 
tre' cot~ de II~firument ·; enforte que la ligne des 
çord~s etant mlfe à un rayon quelconque toutes les 

.aut~es fe trouvent mifes au même rayon . è'elfpour_ 
qU~>1 fi ~an~ ce~te difpofition on prend 'avec le co';': 
pas ordinaIre 1 ouverture entre 10 & 10 fur les li

. gnes de-s cordes, cela donnera la corde de dix d!_ 
grés ; .en prenant de la même maniere l'ouverture de 
l? en 10, fur les lignes des finus, on aura le finus de 
dIX ~eg:e~; enfin fi l'on prend encore de la mêlllc 
·mamere 1 ouverture de 10 en 10 fur les lignes dèS 
.tang~ntes, cette dillance do~nerilla tangente de dik 
.degres. 

"Si l'on veut la corcle ou la tangente de 7o'degrés ' 
~our la corde oil pent prendre l'ouverture de la' moi~ 
fié de cet arc, c'eft-à-dire 3 S ; cette difiance priée 
deux fois donne la corde de 70d. Pour trouver la 
tangente de 7~d p,?ur le même rayon, on doit fairil 
ufage de la petite hgne des tangentes, l'autre s'éten
dant feulement jufqu'à 45d : c'efi 'pourquoi donnant 
tro~s P?UCCS à l~ouverCt1re entre 4S & 4S fur. cette 
petIte hgne ,. la d!fiance 'encre 70 & 70 de~rés (ur Iii 
~ême :Iigne '. fera la tangente de 70 degres pour un. 
-rayon de trors pouces. 

Pour trOll ver la fécante d'un arc, faites que rc 
rayon donné foit l'ouverture de l'infimment entre 
o & 0 fur la ligne des fécantes ; alors l'ouverture de 
10 en 10,.OU de 70 en 70 fur lefdites lignes, don
nera la tangente de 10 ou de 70 degrés. 
: Si l'on demande la converfe de quelqu'un-des cas 
précédens, c'efi-à-dire fi l'on demand'e le rayon don"t 
<iUle ligne donnée eft le linus, la tangente ou la fé"
'cante, il n'y a qu'à faire que la ligne élonnée:; fi c'en 
une cor"de, foit l'ouverture cie la liglloe des cordes 
entre 10 & 10, alors l'inflrumeht fera Ollvert àû 
rayon requis ;, e'efi-à-dire <tue le ~ay!?n de~and~ ~n 
l'ouverture entre 60 & 60 lur ladIte lIgne . 'S, la hgne 
donnée eft un finus, dne tangente, oh urie féüîtte~ 
il n'y a qu'à faire qu'elle foit l'ouverture du nombi$ 
"donné de degrés; <tlors la diftan'ce de 90 Il 90Tut'les 
finus, de 45 à 45 fùr tes tangentes, de 0 il d fur . le~ 
fécantes, donnera le rayon. 

Ufo"e du compas d. proportion en Trigonomltriè; 
-10. ha:'bâfe & la pérpenclktilaire d'un triangle rec
tangle ét'!nt doftnee , trouver, l'hypot!léfiu(e. S~p~ 
(ons la ba(eA C (Pt.. urigonôm fig". .2.~ = ~o mlllés; 
& la perpendicid:til:e A B ="30; duvréz l'infir lime',lt 
i' ''qu'[\ ce que les ·dell x lignes des lig~nes; c e1l'-*-di~ 
re 'le-s deùx l~gnes des panies égalés, fa{[en~ Lili' an
~Ie droit; p\l1s pour' la baie pl'eil~z ~G Ijârij~ 'tfe r~ 
hgl1e des P<lrtic!s êga.les filn ltne lafrille, 1& pbu't Ta 
pct(1cndiculauéf30 'panies dé-tlîi nl~me figne !ur !'aul 

Ire Jambe; alors la, d.thlOce du ??mRr~,40 Iltr ,une 
de s in mbes , aN l10mbte }o (ur I.aut,te Jambe, lal)~ 
pritë .ilvoo le liompâS rdYo<fiié',1bni 1,à. longucur dCi . .. . . 
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l'hytl'othénufe, cette ligne (e tro~verà. == ~o ~III,et 
' . . 1 u • Etant donnée la Pf rpendJcu!aJre ABd un 
triangle rcflangle ABC = 30, & 1 angle B CA :c 
,\rd; pour trouver l'hypothénufe 1J C , ~re,nez le 
côté A B donné & mettez-le de chaqu"C cote fur le 
fin us de l'angle donné ~ C B ; alors la difianc"C p~ral
lele du rayon, ou la dlfiance de 90 à 90, fera 1 hy-
pothénu(e Be, laquelle mefurera 50 (ur la ligne 
des nnus, 

30 • L'hypothénu(e & la bafe étant donlléçs., trou
ver la perpendiculaire. Ouvrez l'in(lrument Jufqu'à 
ce Suc 1es deux lignes des lignes foient à angles 
aroJts ; alors mettez la bafe donnée fur l'une de ces 
lignes depuis le centre; p~enez l'hypot~énu(e. a~eè 
votre compas, & mettant 1 une· de les pOlOtes a I:ex,. 

. trémité de la bafe donnée, faites que l'autre pOlOte 
tombe (ur la ligne nes lignes de l'autre jambe; la di .. 
:fiance depuis ,le centre iufqu'au point olt le 'compas 
iombe, (era la longueur de la perpendiculaire. 

*~. L'hypothénufe étant fionnée, & l'angle A IJ 
'B, trouver: la perp~ndiculaire. Faites que l',hypot~é
nuCe donnée (oit un rayon paraUele, c eft-à-dJre 
étendez-la de 90 à 90 (ur les lignes dès lignés; alors 
le nnus paralle1e de l'angle .A C B , fera la longueur 
du côté..1 B. 

50. La bafe & la perpendiculaire A B étant don\' 
nées, trouver l'angle B CA. Mettez la ba(e A C 
fur les deux côtés de l'infirument depuis le ·centre , 
& remarquez fon étendue; alors prenez la perpen-. 
i1iculaire donnée, ouvrez l'inftrument à l'étendue 
de cette perpendiculaire placée aux extremités de la 
bafe; le rayon parallele fera la tangente de l'angle 
BC~ _ 

6°. En tout .triangle refliligne, deux côtés étant 
'ëlonn'es avec l'angle comprïs entre ces côtés, trou-
• ver le troilleme côté. SuppoCez le côté AC = :1.0" 
le côté B C= 30, & l'angle. ~ompris A C B = II? 
gegrés; ouvrez l'infirumenqufqu'à ce qué I~s-deux 
li~nes des li~nes faffent un angle égal à l'angle don
ne, c'eft-à-dire un angle de ' l 10 degrés; mettez les 
côtés donnés du triangle depuis le centre de l'infiru! 
ment (ur chaque ligne des lignes; l'étendue entre 
leurs extrémités eilla longueur du côté A l! cher
ché. 

7°. Les angles CAB & .A C B étant donnés avec 
le êôté C B ,trouver la bafe A,B. Prenez le Gôté C B 
donné, & regardez-le comme le linus parallele dé ' 
{on angle oppofé CAB; & le flnus parallele de l'an
gle A C B jera la longueur de la bafe A B. 

go. Les trois angles d'un triangle étant donnés, 
trouver la propomon de fes côtés. Prenez les flnus 
laténux de ces différens angles, & mefurez-Ies (ur 
l~ ligne des lignes; les nombres qui y répondront 
donneront la proportion des côtés. . 

9°, Les trOIS côtés étant donnés, trouver l'angle 
JI C B. Mettez les côtés AC, C B., le long de la li
gne des lignes depuis le centre, & placez le côté A 
B à leurs extrémités; l'ouverture de ces lignes fait 
que l'infirument eft ouvert de la grandeur de l'angle 
A CB. 

10°. L'hypothénufe AC (f'!J. 3') d'un triangle 
reflangle fphérique ABC donné , par exemple, de 
43d , & l'angle CAB de :!.Od, trouver le côté C B. 
La regle eft de faire cette proportion: comme le 
rayon eft au flnus de l'hypothénufe donnée = 43 d , 
ainfi le flnus de l'angle donné = :!.od eft au flnus de 
la perpendiculaire C B. Prenez alors ':l.od avec votre 
compas fur la ligne des (mus depuis le centre & 
mettez ~~tte étendue de 90 à 90 fur les de\L~ i~m
bes de llOfirument ; le iinus paraUele de 43 d qui cft 
l'hypothénufe donnée, étant mefuré depuis le centre 
furia lipne des flnus , donnera 13 d 30' pour le côté 
cherche. 

1 1 0. La perpendiçul;lire B C & l'bypothénllfe A 
T.me /11. 

~ étant dt>nné'es, Pt)lIf trOùver la halé A ÎJ {<litéÎ 
cette proportion: comme le flrtus du complément do 
,la perpendiculaire :B C eil au rayon, ainli Je nnus 
du eomplément de l'hypothénufe eft au fllms du corn., 
plément ~e la bafe. C'ell pourquoi faites que Id 
rayon folt \10 flnus paraUde de la perpendiculair~ 
donnée, par. exemple, de 76d 30'; alors le finus pa
raUde du complément de l' hypothénufe, pal' exem
pie, de 47d ; ",tant meCuré [ur la ligne des flnus i 
fera trouvé de 49d 15' ,qui eil le comprément de hl' 
bafe cherchée; & par C!onféquent la ba(e eUe-même 
(erade40d35'· - ' . - ' 

Ufoges particuliers dû compas Je prdporeiM el1 G/~-.. 
mlcrù, &c. 1°. Pour faire lin polygone régulier dont 
l'aire doit être d'üne grand'eur dbnnée quelconque> 
(uppofons que la figure cherchée (oit un pentagonfl 
dont l'aire =1 25 piés; tirez la racine quarrée de + de 
I!l. 5 que l'on trouvera = 5 : faites un quarré dont 10 
côté ait 5 p'iés, & par la ligne des polygones, ainft 
qu~on l'~ ~ejà p~efcrit,faites le. triangle ,fo~ele C'G ID 
(Pl. Geomet.fig. l"if.. n . 2.), tej que CG etande de-
mi-diametre d'un cerde, CD puiffe être le côté d'uri 
pentagone régulier in(crit à ce .Gerde , & <ibaiffell la 
perpeiuliculaire GE; alors coptinuant les lignes E , 
G, E C, faites E F égal au côté du quarré qué vous. 
avez conftrui~, & du point F tirez la ligne droite F 
H paraUele à C 'C; alors une moyénne proportion-'
n bUe entre GE & E F, fera égale à la moitie du côté 
du polygone cherché; en le doublant on aura donc: 
le'côté entier. Le côté du pentagone étant <iin1i dé..: 
terminé, on pourra décrire le pentagone lui-même,;' 
ainfl qu'on l'a .pre(crit ci-deffus. .' 
. . 1°. U fi. cercle éta nt donné, trouver un quarré qui 
lui foit égal. Divifez lé diametre en '14 parties éga
les, eh vous (ervant de la ligne des lignes, -comme 
on l'a dit; alors h. 4 de ces parties -trouvées par: 
la mêm.e ligné (erqnt le côté. du quaué cnerché. · 
.. 3,°. Un. quarré étant donné, ·pour ·uouvér.le dia..: 
metre d'un cercle égal à ce quarré, diviCe le: côté. 
~u quarré ~n II parties .égales par :1e ,?oyen. de là. 
ligne des hgnes, & contmuez .ce côté Jllfqu'à I~. ~ 
parties; ce (era le diametre du cercle cherché. . 
, 4°. Pour trouver le côté d'un quarré égal. à une'· 
eUipfe dont les dïametres tranfverfes & conjugués, 
font donnés, trouvez une moyenne proportionnellè'
entre le diametre tranfverfe & le diametre coniu", 
gué , divifez-Ia en 14 parties égales; r!l. T. de ces 
parties (eront le côté du quarré cherché. . 

5°' Pour décrire une ellipfe dont les diametres'· 
, ayel'lt Ufi rapport quelcon'J"e, & qui (oit égale en , 

furface à un quarré donne, fuppo1c:>os que le rap"' . 
port requis du diametre tranfverfe au diametre c0l!- ' 
Jugué, loit égal au rapport de 2 à 1 ; divifez Je côté 
du quarr~ donné en II parties égales,; alors comme , 
2. eft 1 , alOfl II X 14= 154 eft à un quatrieme nom--. 
bre ,dont le quarré eft le diametre conjugué cher-- _ 
ché : puis comme 1 eft à 2., ainfl le diametre conju'._ 
gué eft au diametre tranfverfe. Préfentement, .r 
. 6°. Pour décrire une ellipfe dont les diametres 
tranfverfe & conjugué font donnés, fuppofons que' . 
~ B & E D (Planche des con.i'l' fig. 21.) (oient les 
dlametres donnés: prenez A C avec votre compas,
donnez à l'infirument une ouverture égale à cette ' 
ligne, c'eft-à-dire ouvrez l'infirumenr iulqu'à ce que 
la difiance de 90 à 90 fur les lignes des flnus, loit 
ésale à la ligne :A C: alors la ligne A C peut être di~ . 
Vlfée en ligne des nnus, en prenanl avec le compas 
les étendues paraUeles du flnus de chaque degré (ur 
Jes jambes de l'in.fuument, & les mettant depuis le 
-centre C. La ligne aioû divifée en (UJUS (dans la figu-
re on peut fe contenter de la divifer de dix en dix)t 
de chacun de ces flnus élevez des perpendiculaires 
des deux côtés alors tt:Ouvez de la maniere (uivan .. 
te des points p.:r lefquels l'ellip(e doit patTer; ~rerr~ 

. G.C c "" IJ 
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v,acanée (ur lequ~1 il a ~té pout:Vi"; par éxemple li 
c e!l par mort, refignatlOn, permutation ou dévo
lut,. & donne.r avec le même exploit au défendeur 
c,0p~e de fes tmes & capacités, lignée de lui & de 
1 hu~Œer. ou du fergent . 

. Slle demandeur ignore le domicile de fon advet
{aIre, ~ ne peut le faire aŒgner en parlant à fa per-

4"onne, Il faut lignifier l'exploit dans le chef-lieu du 
bénéfice. 
. On (>renoi; autrefois deux appointem7ns (ur une 
complatate; lun pour communiquer les titres & ca
paéiçés, l'autre pour écrire par mémoires: mais ces 
formes inutiles Ont été abrogées par l'ordonnance de 
1667: " . 

Lorfque la caufe peut fe juger à l'audience, le ju
ge maintient en la po{[eŒon du bénéfice celui qui fe 
trouve en avoir été canoniquement pourvll; fi l'àf
faire ne peut pas fe j1lger à l'audience, on appointe 
les parties en droit., & cependant on adjuge la ré
'créance à celui qui a le droit le plus apparent; & li 
le droit eil fort pr~blématique,o.n o.rdonne le fequef
tre '; le grand-con(ell prend ordlOalrement ce parti 
.& accorde rarement la récréance. ' 

POlir la validité d'une ferlrence de ·maintenue ou 
de récréance & de feque!lre , il faut qu'il y ait au ' 
moins cinq juges de nommés dans la fenrence & fi 
elle eft rendue fur une infiance appointée, il; doi-

. vent tou~ figner la minute de la (entence : cela n'"e!l 
cependant pas .obfervé aux requêtes de l'hôte! & du 
palais. , 

La fentence de maintenue peut être exécutée non
obfi.ant l'appel, pOurVlt qu'elle ait été donnée par 
de~.luges re{forti{[al)s i.mmédiatement en la cour, & 
~u Ils fu{fent au nombre de cinq, & en donnant par 
1 intimé bonne & fuffifante caution de rendre les 
fruits s'il e.f1: ainli ordonné fUl" l'appel; telle e!l la 
dilj)ofition de l'ordonnance de Louis XII. de l'an 
I498 , art. 83. . 

Lorfque l'appel eft d'une (entence de recréance , 
. elle doit être exécutée nonobftant l'appel à la cau
tion juratoire de celui au profit duquel elle aura été 
rendue; il étoit autrefôis obligé de donner bonne & . 
(uffifante caution, mais cela a été changé par l'or
i:lonnance de 1667. 

La fentence de recréance doit être entierement 
exécutée avant que l'on pui{fe proceder fur la pleine 
rna.int~nue, Voye'{ l'ordo,!nance de ),667, tit. J.5.; & 
&i-apr~s POSSESSOIRE. CA) 

COMPLAINTE EN MATIERE PROFANE, eft celle 
qui n'a point pour objet un bénéfice ni aucun droit 
annexé à un bénéfice; 

COMPLAINTE EN CAS. DE NOUVELLETÉ, eft 
celle qui s'intente dans l'an & jour du trouble, que 
l'on appelloit autrefois nouvel/eté; on l'appelle auŒ 
complainte en cas de faiftne & de nouvelleté, ou com
plainte fimplement. Voye~ COMPLAINTE. 

COMPLAINTE POSSESS0IRE, eft la même chofe 
que ce que l'on appelle fimplement complainte> cette 
allion étant tolljours po{fe{foire. . 

COMPIl.AtNTE EN CAS DE SIMPLE SAISINE,étoit 
une complainte iParticuliere, qui pouvoit autrefois 
être intentée par celui qui avoit joiii d'une rente fon
ciere fur Uf! héritage avant & depuis dix ans, & pen
dant la plus grande partie de ce tems il pou voit in
tenter le cas de fimple faifine contre celui qui l'avoit 
troublé, & demander d'être remis en fa po{feŒon. 
Cette complainte avoit lieu lorrqlie celui qui pou
voit intenter l'aélion de nouv.elleté en avoit lai{fé 
palIer le rems ou y avoit (uccombé. pans c.etre com
plainte il falloir prouver une P?{feffion qlll ~emon
tilt 2u-de{fns de dix ans; la coutume cie Pans, art. 
9 8. fait memion de cette complaime: mais .pré fen
'ternenr elle n'eil plus c1'ufage; & quand celui qui 
'pou voit intenter cOlIIl'lainie en caS de Jlouyetleté en a 
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lailré paEer le tems ou a fu b" 
plus agir qu'au pétitoire 1 doi~~m e, il ne \leut 
Voye'{ Brodeau Tron On . pporter un tUre. 
l'art. 98. de La c~Ûl. de ),arl..G~)m & le Maîtref..,. 

COMPLAISANCE, f. f. ~M"oraLe ) • 
fance ell une condefcendance'honnêt' La complal. 
nous facrifions notre volonté à celleed' par laquel~e 
d. nd es autres' 
. . 5 .lL~e co rjèendance honnête; car déferer en . Je 
l,!dlftmélement à la volonté d'autrui ce fero' tO~t 
tOt lâcheté ou complicité que complaIrance lt plu-

~a compLa0'nce con fille à ne contrarier I~ o' d 
qUI que ce fO lt dans ce qui ell indifférent pg ut

l 
e 

mœu à' • • Our es rs,' s.y preter mente autant qu'on le pellt & . 
à le prevemr lor(.qu'on l'a fû deviner Ce ' Il ' • 1 1 . ne" peut-
e!re pas a p us excellente de toutes les vertus . 
c en ea d . b' '. , mais ~l, u~e u-moms len uttle & bIen agréable d 
la foclete. (C) . ans 

<;OMPLAISANCE, (JurifPrutf.ence.) droit de com_ 
plaifonce .aux quatre cas, eft la même chofe que les 

. loyaux-aIdes que le va{[al ell tenu de payer au fei_ 
gneu~ dans les '1u~tre cas, c'eft-à-dire en cas de che. 
v~leTle du fils ame, de mariage.d'enfans, de voya e 
d outre-mer ~ & de ranç?n du felgneur.ll en ell: pa~é 
d.ans un. arret d~1 2.0 hllllet 162.4, dont M. de Lau_ 
rIere fait mentIOn en fon (Jloffaire au mor compla;_ 
fonce. CA) 

COMPLANT, f. m. CJurijpmd.) eft la concetlion 
q~le l',?n fait à quelqu'un. d'un héritage, à la charge 
d.y falTe quelque plantatIOn d'arbres & (ur-tollt des 
vignes, moyennant la redevance d'une portion des 
fruits, qui fe perçoit dans le champ comme le terra. 
ge ou champart. 
. Quand le complant e.1l fait par le feigneur de l'hé. 

Titage, la redevance eft (eigneuriale. On comprend 
auŒ fous le terme de compLant, le droit même que 
le ~ailleur s'eft refervé de percevoir une portion des 
fruits. . 

Il eft fait mention de ce droit dans la coÎltllme de 
Sain"t-Jean d'Angely, art. ,8. & dans celle de Poi
tou, art. 82. CA) 
C~MPL~NTER, v. neu~. C!uri[p.) Ggnilie per-

. aVOIr le drOIt de complant: Il n eft pas permis d'en
lever les fruits fujets à ce droit avant que le feigneur 
ait compland. Voy"{ la coûtume d. Poùo", art. 82. & 
ci-d~vant COl\1PLANT. CA) . 

COMPLANTERIE, f. f.- CJurijp.) c'ell: le terroir 
011 le feigneur a droit de percevoir le droit de com
pl'!-r.lt : Il en eft parlé dans l'article 7.5. de la co"mm,d, 
Poitou. v.oye{ ci·devant COMPLANT. CA) 

COMPLÉMENT, fub. m. fe dit en général d'une 
partie, qui, 'ajoi"ttée à une autre, formeroit un tout 
ou naturel OlÎ artificiel. 

Go MPLÉM ENT arithmétique d'"n logarithme, c'eft 
ce qui manque à un logarithme pour être égal à 
10.0000000, en fuppo(ant les logarithmes de neuf 
caralleres. Yoye'{LOGARITHME. Ainfi lecomplérmnt 
arithmétique de 7. 1079054 cft 2. .• 892.0946. (0) 

COMPLÉMENT de la Izauleurd'une étoile, ln AJlro
nom;e> fe dit de la diftance d'une étoile au zénith, ou 
de l'arc compris"entre le lieu de l'étoile au-de/flls de 
l'horifon & le zénith. Yoye'{ ZÉNITH. . : 

On appelle ainfi la diftance de l'étoile aU zémth; 
parée qu'elle efi véritablement le complement à 90 

degrés de hi hauteur au-de{fus de l'horifon , c'eft-à
dire l'excès cie 90 dearés ou de l'anale droit fur l'an· 

. gle ou l'arc qui don~c la hauteur d"e l'étoile. Yoye{ 
COMPLÉMENT. (0) . 

COMPLÉMENT DE LA COURTINE, fe dit,tn For. 
tifica!ion, de la courtine augmentée d'une demi-go~' 
ge, c'eft-à·dire c'eft le côté intérieur du polygone dl' 
minué' d'une demi.gorge. Voy"{ COURTINE, YOY'{ 

GORGE. CQ) , ' 
COMPLÉMENT d'un anale 0" d'un arc, en Geome-

trie, e'll: ce quï refre d'un ~ngle droit ou de qUatIC~ 
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vingt- dix degrés, après qu'on en a retranche!' cet 
angle ou cet arc. VOYe{ ARC, ANGLE. 

Ainû l'on dit que l<compUII/trlt d'un allglc ou d'un 
IUC de JO dcgris ijl dc 60 doCds, puifquc 60 + 30 = 
9°· . 1 .~ 

L'arc & fon compliment font des termes re atlIs , 
qui ne Ce dirent que de l'un à l'égard de l'autre, 

On appelle c0-Jïnlls le linus du cOII/pUmcflt d'un 
àrc, & ct>-tangenll, la tangente du complément. VoyC{ 
Co - SINUS 6- Co - TANGENTE, 6-c, VoyC{ allJli 51-. 
NUS. Chambers. (E) 

On appelle complémcnt d'un angle à 180 t/cgrés , 
l'excès de 1 go degrés (ur cet angle: ' ainû le compU~ 
ment à 180 degrés d'un angle de 100 degrés, eft 80 

degrés; mais complément tout court ne fe dit 'lue du 
compUmmtà ?o. (0) 

Les' complelllens d un parallélogramme Cont deux 
parallélogrammes 'lue la diagonale ne tra verfe pas, 
& qui réfultent dè la diviûon de ce parallélogramme 
par deux lianes tirées d'un point quelconque de la 
diagonale p~rallélement à chacun de fes côtés. Tels 
font les parallélogrammes C & M, Plan. dc Géomü. 
fi!". J . n. 2. L'on démontre que dans tout parallélo
g~amme les compUmtns C & M font égaux: car Z + 
C + 0 = R + M + x, à caure que les deux grands 
trianales font égaux (la diagonale divifant le paral
lélog~amme en deux également); & de même Z = 
R, & 0 =x: c'eft pourquoi les parallélogrammes 
reftant C & M font égaux. Voy. PARALLÉLOGRAM-
ME. (0) . 

COMPLÉMENT D'UN INTERVALLE, en Mlifiquc, 
eftla guantité qui lui manque ppur arriver à 1'08a
ve: alOû le complément de la feconde eft la (eptie
me; de la tierce, la fixte ; & de la quarte, la quin
te: & réciproquement le complément de la quinte eft 
la .quarte; de la ûxte, la tierce; de la' Ceptieme, la 
(econde. Ainû complément & renverflmwt lignifient 
la même choCe, toutes les fois qu'il n'eft queftion 
que d'un intervalle. Voye{ INTERVALLE G- RENVER
SEMENT. <S) 

COMPLEMENT DE ROUTE, terme de Navigation; 
c'eft le complément de l'angle que la route ou le 
rhumb que l'on (uit fait avec le méridien du lieu 011 
on eft, c'eft·à·dire la différence de cet angle à 90 
degrés. Voyez COMPLÉMENT en Géométrie. (0) 

COMPLEXE, adj, terme de Philofophie; il r.. dit 
d'une propofition, & des différens termes d'une pro
pofition: ces termes (ont fimples quand ils ne d"û
gnent qu'une feule iclée ; ils (ont complexes quand ils 
en comprennent plufieurs. Il Ce dit d", la propofition 
lor[qu'elle a pluuenrs membres. 

COMPLEXE: une quantité complexe, en Algebr.·, 
eft une quantité comme a + b - c, compofée de plu. 
neurs parties a, b , c, jointes enfemble par les fignes 
+&-. (0) , 
. COMPLEXION, f. t. figure de Rhétorique qui 
contient en même tems une répétition & une conver
lion, c'eft ·à·dire dans laquelle divers membres de 
phrafe commencent & finilfent par le même mot, 
comme dans ce trait de Cicéron, qui contient de 
plils une interrogation: Quis legem tulit? Rullils. 
.Quis majorem p arum populi fuffragiis prillavit? Ru/lus. 
Quis comitiis pra/ui!? R ld/UJ. (De !eg. agr. contra 
Rull.) 

C~tte figme e~ commune & triviale, parce que 
l'~udlteu:r ~ à peine entendu la queftion, qu'il pré
;~"ent la reponCe. Poyet e:ONVERStON 6- RÉpÉTI-
TION. (G) , 

Co M PLEXION, habitude, di(poûtion naturelle 
'du corps. Voye{ CONSTITUTION. 

Quelques anciens philofophes diftin!'Uent quatre 
complexion~ général~s & principales da~lS l'homme: 
la complexIOn [angulnC repond (elon eu", à l'air' 
elle en a les qualités.> elle cft eh~ude & h~ide, EU; 
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cil ain/i nommée parce 'lue Je fang y domine. V<1J"t 
SANGUIN. 

L.a ~omp'exion flegmatique, qui tire fon nom de 
l~yJt~II~e ou du fl:gme dont. elle abonde, répond à, 
l ".IU, die ca frOIde & humide. Voye{ FLEGMATI. 
QUE. 

La complexion bilieu(e cil de la natufe du feu; elle 
cft chaude & Ccc he. Voye{ CHOLÉR1QUE. 

La complexion mélancholique tfent de la nature de 
la terre; elle eft froide & Ceehe. Voye{ MÉLANCHO
LIQUE. Dia. de Trév . q Chambers. 

On ne fait plus guere d'attention à toutes ces (or
tes de diviûons: l'expérience a ouvert les yeux fur 
bien des préjugés ou des opinions, dont il faut ce
pendant rendre compte, afin que chacun puitre en 
faire l'u(age ou le mepris qu'il Jugera à propos. 

COMPLEXUS, en Anatomie, nom de quatre muf. 
cles de I·a tête, dont deux ont été appellés les grands 
complexlls" & les deux autres les petits complexus. 

Le gral/d COn/plexus vient de la ligne demi-circu'; 
laire inférieure de l'os occipital, & (e termine ame 
apophy(es obliques des vertebres du cou, & de trois 
ou quatre des vertebres (upérieures clu dos. 

Le pelit complexus ou mafioïdien latéral, vient des 
apophyfes tran(verCes des û" vertebres inférieures 
du cou, & (e termine à l'apophyCe mafioïde pofié-
rieurement. (L) , 

COMPLICA TI ON , f. f. terme plus d'u(age en 
Medecine qu'en aucune autre occauon: il déûane 
généralement un affemblage de caufes, d'effets ,0 ou, 
de circonftances tellement liées les unes aux autres, 
qu'il eft difficile d'en appercevoir diftin8ement tous 
les rapports. , 

COMPLICAT-ION, (Medecine.) complexio, confo
jio: ce terme eft employé ep différens Cens par les Pa
thologiftes. -, 

Le plus grand nombre d'entre eux appellent com_ 
pliquée, une maladie à laquelle eft jointe une autre 
maladie dans le même fujet : ainli une hémorrhagie
habituelle des narines qui dépend de la lélion de 
quelque viCcere du bas·ventre, eft une maladIe' com
pliquée; de même que l'épilepue qui eft produite 
conCéquemment à 'tme maladie de la matrille: le vi-' 
rus vénérien 'joint avec le vims (crophuleux, confii
tue une maladie compliquée qui eft la vérole, G-c. 
Telle eft l'idée que donnent des auteursPathologif-. 
tes, de ce qu'ils appellent maladie compliquée, par 
oppoûtion à ce qu'ils nomment maladie jimple qui 
quoiqu'elle foit accompagnée de plulieurs fy:npt~ 
mes différens qui en dépendent, n'eft jointe à aucu~ 
ne autre maladie diftinguée. Ainû la fievre tierce, la 
pleuréûe, la douleur aux dents, prifes Céparément, 
& confidérées comme exiftantes feules dans un {u
jet, font des maladies fimples. 
, D'autres. tels que M. Afiruc, entendent par ma

ladies compliquées, j;elles qui, quoique confidérées 
chacune en particulier, conftituent des léfions de 
fon8ion dans l'œconomie animale de pluûeurs ma
nieres, par oppoûtion aux maladies ûmples, qui ne 
troublent les fon8ions que d'une maniere. Ainu la> 
péri pneumonie , par exemple, eft une maladie com
pliquée, parce qu'elle affeéle en même tems les pat
ties lolides & les parties fluides des poumons, & 
chacune de ces parties de différente maniere: IO.en_ 
tant qu'elle conftitue une tumeur inflammatoire, 
par laquelle les folides font vitiés à l'égard de leur 
volume qui eft augmenté, de leur figure qui eft chan
gée, des conduits qui lont engo!llés , & des fibres 
même dont ils font compofés, qUllont ou r~l~chées 
& affoiblies, ou relI'errées & rendues trop rOIdes: :z. 0 _ 

entant qu'elle donne lieu à: la fievre, par lacluelle les. 
{olides lont vitiés à l'égard de .leur mou~ement qui 
eft augmenté, de la ch~leur SUI. eft plus tOrt~, de la 
qu.alité des hluneurs qUl eft ,dlŒeremment a1terée ,,& 
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, l ~ ,' . , "OlrniiC. :Compofir de {es detles avec (es cr" .. ncler-s. l' , 

r~r avéc eux ,un'Contrat, f.~îre~tn accOri1r'l1od:otncnt, 
~n obtenir une remi~c oU ,du tems J)~ur p~yer, 
. 'Càmpoftr \tne (omme totale, lOlt de la recette, 

{'Oit ' deJa dépenfe, {'oit du finit? ~'Ul\ cO!,lpte, en 
termes oe teneur de liVres, c'eft a/outet enlemble les 
fomri1es-qui font tOlites cès p'~'rti<:'s d'un ~ompt:, les' 
calc,uler, '& par divc'r(~s 'operatIOns af1thm~tl,ques 
v oir à qùoi toutes ces chéCes (e montent. D,a/om,, ' 
-ile Comm. 'de Tr.!v. cS- de Cha;)lv. 
, COMPOSrfE, ltrnze ;r Arclziua. Voje{ 'OR1lRÈ;' 
, COMPOSITEUR, (. m. (J/I.rifp.) am!able. com~o-

luur., dF"elui qui dl choj1i par les partl<:s po~,.r lU
ger leuT èliférènd, ou pour le .tenmoer .a 1 n~mable. 
(,eIon l'équité, (ans être a~r~1I1t aux r:gue,urs dl! 
clroit ni é:le la forme '. à la differ~nce de ,1 arbItre qUI 
doit juger (elon les lOIS. PoyC{ Cl·devam ARBITRE t;: 
,ARIIITRATEUR. , (A) ' . " . . 
• C 0 M P O'S i T iî.y R,: quoIque comp'!fi~LOn (e d; (e 
<lans tqus les ArtsJlbéraux , ,~mPoJ!tellr ~e (e d,t .gu~: 
're qu'cn MuJique & en }mpflmer~e; c dl: Cel~l qm 
çomEq[e ou qui {ait7a c~mpoÎIaon. P~yC{ au mot 
COMPOS1TION, une e{qmife des.connodranc:es n~. 
çéifaires l'0llr [avoir cômpo{er. Ce n'ea pas e',lcor,ç, 
atrezpour. taire le fon comp'!fiteur .• T. oute.la (clenc,: 
poaible ne {uAît< point, {ans ,le ge~,e qu~ la ~et en. 
œuvJ:.e: quelqile effort que Ion pluffe faITe "lI fal.lt 
l:tre né 'pour cet art, autrement on n'y' fera JamaIs 
rien que de médiocre. Il en ~ft du comfOJ!eeur ~omme 
<Iu Boëte: û (on aftre en natifant neJ a f~rme tcl: , ' 

S'2/ n'a r eçu du ciel l'influence flereue; ," 
, Pour lui Phœbus tjl flurd, & i>égafi tjl rétif. 

Ce que j'entens par liihie, n'ef!; point ce got.t bi:-. 
farre '& capricieux, qui reme pa~·tou,t le .baroqu,< 
~ le difficile, & qilÎ ne ~alt emb~I~1f ou vaner l'~u. 
monie qu'à force de bnllt ou d'e ,hifonnances ; c eft 
ce feu intérieur qui inlj>ire (ans ceffe des chant~ nou' 
:veaux & tof,jour~ agreàbles, ; des ex~re,ffions ~lves ,' 
paturelles, & qUl vont au cœ~lr; une .11~rmo~1C pu: 
Te toucliante, majeftueu(e. C ~ft ce d,vm g\ll?e qUI 
a c'onduit Corelli Vinc'i, Haffe, Gluck, & Rmaldo 
di Capua dans le fanauaire de l'harmonie ~ Leo Pero 
gole(e & Terradellas dans celui de l'expreaion & du 
beau chant. (S) 

C'eft lui qui inCpira Lulli dans l'enfance de la 
muûque, & 'qui brille ~nco~e e,n Fra:nce dans' 'Ie~ 
opéras de M. Rameau, a qUl nos oreIlles ont tant 
à'obligatlon. (0) 

COMPOSITEVR dans là pratique de l'Imprimerie " 
s'entend de l'o.uvri;r qui travaille unique'!1ent à l'ar· 
rangement des caraaeres, c' eft· à· dire a la cafre ; 
dans laquelle il leve, les unes ,3 près. les autres, ~e 
nombre prodigieux de ~ettres dICper{~~s dan~ les dlf
férens 'ca/retins, dont 1 affemblage dmgé'fulvant la 
copie & (uivant le format defiré, donne les formes 
ou planches dellinées à être imprimées. 

COMPOSITION, en RllétoriqilC, s'entend de l'or. 
Clre & de la liai{on que doit mettre l'orateur dans les 
parties d'un di(cours. 

C'ea à la compoJùion qu'appartient l'art d'affem· 
bler & d'arranger les mots dont le ftvle eft formé, 
& qui fervent à le rendre coulant, leger, harmo
nieux vif &c. D'elle auai dépend l'ordre que les 
matie:es d~ivent garder entre elles, {ui vant leur ~a
ture' & leur dignité, conformément à ce précepte 
d'Horace commun à l'Eloquence & à la Poéfie. 

Singula 'luœque Locum tentant flrlÎta decenttr. 

La grande regle impoCée par Ciceron aILx or~
teurs, quant au choix & Q la diftribuuoit des parties 
du diCcours & des moyens propres à perulader, c'eft 
'd'y ob{erver une (orte de gradation en commençant 
par les cho(es moins importantes, & en s'élevant fuc-

Tom, III. . ' 
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al11vemeÎlf ju(qu'à ecilles qui ,doivMt talre lé.! iii~ 
d\jmpreffi6n :.ft'inp" augealur f) crtji:ae orll/ io. PD"..( , 
Pl!nIODE. cS- DISC0uns, (G) ), " , 

GOMPOS1 1'ION, in Arithméû'jlll: (uppo{ons qU4 
l'on ait deux rapports tels ,'que l'antécédent .du pre-, 
mie'r. {oit à foit conféqucnt 1 co;hme l'a'ntécédent du 
/h ond ea à (on conféquent.; 8tor6 .on {a",a parep"" 
pojition de ralfon, que la Comme oe l'antécédent !k du, 
oon{équcnt du pi émi'er rappojf, C!ft~l'an~éGédCl)t ou 
fil éonféqucnt duJnêmefl-aPl1o.n .. C(;i.mme la Comme 
de l'antécédent,& .du coMéquent du {econd r-appot1 , 

1 à l'antécédent pu au conféquent du même (3ppp~. :t 
- ~af"exer;nple, ~ A: B : : C: .0., ~m ,aura par COf1pO-( 

fitiolZ tÙ raifrm cette autre~propor;t10J1 .A -f- . ' 4 :ou 
B::C"..l}.: G; ouD,. :CO} "' .' ; ", 1" .( 

'COMPOSITION Dl:] MOUVEM,ENT ea la rédue-, 
tion de plufieurs' mou veIPens à un {elll.L.a.compqJIûj1"', 
du mouvement a lieu lor{qu'un corps eJl p!,}lffé,,oJ.l\ 
tiré par pluûeurs ù>uiifances à la. fois. roye{ Mo~
VEMENT. Cci diffë rentes pu~ances ~CUVCD~ g~l 
toutes {ui'vant la même direalOn ou {Illvant des di
reaions différentes, ce qui'JPr.oduitles lois [ uivan 
tes. ,~, d" .. ' . ... ,: :2' 

Si un po~nt qui {e me~t en ligne aroite. elt, j>9 ,ua:"" 
pac hne ou plufiel.lfs plll1Tan€çj ,d.~ps la dll;ea(~l!lIde 
fon ~ouve",:<;nt, li C<;. !11ouv:r.a'JouIQ!!Js dans !~ mê, 
me hgne drOlte t {a vlt~(~e. [e~!le cc~:tnge~a,. ~ e~-à
dire augmentera ou dl~,,!uet;a, touloHrs !!n ~a!(on 
des fo rces impHlû yeso Sl les.olirealOn,§ (ol1t é>1?P.9i' 
{ées, par exemple, fi l'un~ tend en bas, ~I;~ug:e. 
en haut, la J igne dé· tenda~ce ,9~:w<? ~~ve~et'~[;~ 
cependant tottJQurs la ll]êl}1e,. r.;1rus û. les mp~lY~iV~s; 
compojàns, ou ce qui eft La !pw e c)1ofe ,.}"M'>,u~lf~ 
ces qui les, produirent ', ' nl!,!!! pas une m~9!e dJ r.eç,n 
,tion, le m9 liyemeD! c091p6{é !!~aur.~ aycunr"dj; leur!; 
direaions.partic,!llieres,mais,en.a~ra.une aU!.~l;:I0)!,!'~ 
différente , qui fera <!aps uns hgn~ ou ·~?~te, ou 
courbe, (elon la· nature & ,la91rc:aion pa tlcuhere 
de~ différens ffi.9!lVemen '9mp.,ofon.s, f _ .;) j ~-."\'-:!-, l 
. Si les d§u~I Ul9uve'!le!J~ .c~mp,?&ns {ç>n!t,1:g':'J9ut S' 
uniform~i' qyelqpe angl . gÎl:!.!'~latrént ~n~.r~.!!"\.' I~ 
ligne du 1l],0I1v"m~nt compojj:{çra une hgn\; d,;:o!!:" 
pOllrvû <il1e les Plo,!-veII!,e.ns cO!!'1!.qfons faffeDt 'j,ou: 
jours le mÇ.mllcangle : ~ en,eft de !Uêm: fi !~s m.ou
:vemens !:le [Qnt point umformes, pourvu qu i1~ !.Olen~ 
{emblables, ,,'eft.à·dire 9u'ils [oient a~cél~:é,s,p-u re~ 
tardés en même p~oportlOn , & pp urvu qu ils talI'ent 
toîljollrs te !m~me angle en~'eux. ; . : ' ," 1 

_ Ainli û le; point a (Planche d~ lI!e~lzizmql~e ~ jjg. 6'..) , 
eft pou(!ë par deux forces de d,realOns dl~et:.entes. ~ 
{avoir en h_aut vers b , & en avant vers d, 11 ~Jl claIr 
que quand il aura été en av~nt ju{qu'en ,c, il geyr~ 
néceffairement être monté Ju(qu'au pOInt c d,e ~~ 
ligne ce; de forte que û les mouvemens, [U!7 
:va nt cI d & cI b, étaient uniformes, il [~ mouvro~t 
toûjours dans la diagonale a e C. Car. .c?mme les II~, 
gnes ai, i e, font toûjours en proportIOn ~?nftante,. 
& que par l'hypotheCe le mouvement, {Illvant!' d,. 
& le mouvement perpendiculaire à celui - ci" {ont 
touS deux uniformes, il s'en(uit que les lignes ai,. 
i e, {ero-;'t Barcourues dans le m ême té ms ;' & qu'
ainû, tandis que le point cI parcourra" a i.l':r ,:!n 
de {es mouvemens , il parcourra en vertu de 1 autre 
mouvement la ligne ci. D'oll il s'enfuit q'!' ü. {e tr.,?u~ 
vera {ucceaivement (ur t.ous les points. de la dia.", 
gonale, & que par conféquent a parcout:ra, c fe h~ 
gne. , - . : . ~ l ' 

Dans Ïafig. If. on a fai~ les ligne,s a , , ' " cga es 
entr'elles, c'ea-à·dire qu'on .a lupp'0{é que no~ {eu.
lement les mouvemens ét'oie t umformes, malS en
co~e qu'ils étoient égaux. Çepend.ant la démo~ra;, 
tion précédente auroit tQtIJou,rs heu , .. qu.a!~? me',lle: 
les inouv.emens, {Ilivant ad & ~ b, ne !erOl~nt p'OInt 
égal~" p-oÙrYû !lue ,es Jll.ouyemen~ fùff~nt uouor;-
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CQM 
'barbares par une convention récipro que entre Ics 
parens de la p~rConne ollcnfée & cc'ux de l'offen
{euro 

Cette (;Itisf..,étion regardoit celui qui avoi t é té of
fenfé, s'il pouvoit la recevoir; & les parons , [ll' in
jure ou le tort leUT était commun, ou li par la 1lI0rt 
de celui qui av oit été ollenC.! la COlllpojitiOIl leur é tait 
dévolue. . 

Tacite en parle dans l\:s mœurs des Germains, de 
même que la loi des Frirons, qui laiJloit le l'cu pie , 
pour ajnli dire, dans l'état de nature, & Oll chaque 
l"dmille pouv oit à (a fantaifie e~ercer Ca vengeance, 
jufqu'à ce qu'ellç dit été fatisfaite par la COIllPOJi
lio" .• 

Depuis, les (liges des nations barbares mirent un 
prix jufre à la cOlllpoJiûon que devoit recevoir celui 
à qui on avoit fait quelque tort ou quelqu'injure, 
& leurs lois y pourvllrent avec une exaaitude adll~
rable. 

La principale compojitioll (hoit celle que le ,fletlr
trier devoit payer aux parens du mort. La différen
ce des conditions en mettoit une dans les compoJi
ûons : ainfi dans la loi ,des Angles, la compojiuoll 
.étoit de fL"\': cents fous pour la môrt d 'un adalingue , 
de deux cents pour celle d 'un homme libre , & de 
trente pour celle d'un ferf. Il fomble que dans notre 
façon de penCer nous ayons retenu quelque choCe de 
cette 10-;. La grandeur de la compojition- établie fur la 
tête d'un homme conftituoit dOliC une de fes a randes 
prérogatives; car outre la difrinaion qu'ell~ faifoit 
de fa perfonne, elle établilfoït pour lui parmi des 
nations violentes une plus grande rureté. 

Toutes ces compojitions étoient à prix d'argent ail 
de denrées, dont la loi arbitrait même la valeur.: 
ce qui explique comment avec li peu d'ar~ent ill 
avoit chez les peuples barbares tant de pemes l' -
cuniaires, Ces lois s'attacherent à marquer avec 
pr~cilion la difFérence dès torts, dé s inJures, des 
crunes , afin que chacun connût au jufre le montant 
de ~a compojition,qu'il devoit avoir, & qu'il n'en 
re~ut pas davantage. Dans ce point de vîle, celui 
'lU! fe vengeait après la fatisfaélion reçlle, commet
tOit un grand crime. Un autre crime étoit de ne vou
loir point faire la fatisfaélion. Nous voyons dans di
;vers cocles des lois de ces peuples, que les légiha
teurs y obligeoient abfolument. 
- Il auroit été injulle d'accorder une t~mpô/ùion 
aux parens d'un voleur tué dans l'aélion du vol 
.ou à C?UX d'?~e femme. qui a~oit été renvoyée aprè; 
une feparatlOn pour. cnme d adultere. La loi des Ba
v:aro!s ne donn,oit .point de compojiti0n. dans des cas 
pareils, & pumlTolt les parens qui en pourfuivoient 
la vengeance. . 

n n'eff pas rare 'de trouver dans leurs codes des 
ciJmpojitions pour des allions involontaires. La loi 
de,s Lombards ell prefque toîljours fenfée; elle vou-
10lt que dans ce cas on compofll.t fuivant fa généra
lité, & que les par.ens, ne pulfent plus pou~fuivre la 
vengeance. 

C!ota.ire II: ~t ,un d?cret très-~age : il défendit à 
celUI 'lm aVait ete wole de recev.olr fa compojition en 
fecret, & fan~ l'ordonnance du Juge. Voici la raifon 
pe cette derOiere partie de la loi qui requeroit l'or
donnance du jugé. 
~ arriva J;>arJaps de tems, qu'outre la compojition 

. qu on. deyolt pare! aux parens poa r les meurtres, 
les t~rts , 0';1 les InJures, il fallut payer en outre un 
certam drOit que le~ code~ des lois des Barbares 
appeIlent fttdum , c efr-à-dlre, autant qu'on peut 
rendre ce mot daos nos langues modernes, une ré
comperue de la proteaion accordée contre le droit 
de vengeance. 

,Quand la loi ne fur..oit pas ce frtdum il était ~r-
Tom~ IJI. ... . l . -
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dinairèment le (jers de cc qu'oll donnoit ;,oilr li 
comp()f itiOIl, comme il paroi t dahs la loi tle, R iptJa i-
rcs; & c'étoit le coupable qui payait cc fredultl, le-' 
quel é!oi! lin droit local pOUl' cc:lui ,!:ui jugeoi~ da M 
le terrltolre.1.n grundeur duftedum e prop01't1o nna 
il la gr,andeur de lu proteElion; cela é toit tOut ' lim'" 
l'le; am/lle droit pour la proteélion dl! roi fut l'Jus 
grand que lé drou accordé pour la ptotc€tion du 
comte ou, des ,autres juge, ' . ' 
, On VOlt déjà nnltre ici la jullke des Ccigncûrg: 
Les fi efs çomprenoient de grands territôir'c$; cCu" 
qui obtinre nt des fiefs , en obtinrent t6 U5 Id émo
lumens poffiblcs ; & comme un des plu~'gtallds étai t;' 
les profits judiciaires, frtda, celui qui avoH lb Ii~ 
aVait auffi la jufrice, c'eft.à·dirc 1e Coin de faite 
payer le, COl1lpojitiOIlS de la loi, ' & fur-toUl celtO ' 
d'en exiger les amendes . Ainli les compojitiolU ont 
prodnit par liliation les jUfriCC5 des Ceigneurs, ' . 

Enfuite les égLiCes ayant acquis dés biens trè5-con.! 
Ctdérables, lirent aual payer les droits des çompdft-' 
tions dans leurs fiefs; c'ellencore ce qu'on ôevinç Cans 
peine: & comme ces droits emportaient ncééjT'aire j 

ment celui d'empêcher les officiers. royaux d'entret' 
dans leurs territoires pour exiger ces fteda .. le droit 
qn'enrent les eccléfialliques de re'ldre III jullfcé da·ml 
lenrs domaines, fut appellé immunitid.ans le Mie de!: 
formules, des chartes, & des cap-imlà ires. Voifà é1b né 
encore l'origine des immunités eccléfialliques; & je 
n'en dirai pas davantage , .finon qué cet article' ell' 
extrait de l'efprit des. lois , livre où l'auteur -'dégage 
perpétuel1ement des inconnues, & en trouvè la va
leur par des grandeurs connues. Art. d~ IM. Il Cheva-' 
lier DE JAIJCOIJRT. : 
~OMPOSITION, (JNrifPrriH.) ligriifie dans éeue 

matlere accord, tranfoElion, remifl, diminution. Il eŒ 
parié dans plufieurs anciennes .ordbnnances de com~ 
pojitions fai~es avec des officiers C)tÛ -avoienk rnalverJ 

fé dans leurs offices, & avec ceux qui avojent con-' 
trevenu aux ordonnances fur le fait des monnoies ' 
a;l moyen~equoi ils ne Rourroient-plus étre inquié~ 
tes à ce fUJet. Le reglement de Châ rlèsV. dh mois 
de Septembre 1 376;défênd aux officiers des eaux & 
forêts de plus faire de compojitions' dans les procèS' 
pendans devant eux " & leur ordonne de les jugc::r 
c~nformément aux; lOIS. Il y a aulli des lettrés de rè:" 
mIllion du mois de Septembre 1 3 74 accordëes au' 
maitre particulier de S_ Avèntin, ~Ii avoit ni.alvetfé· 
dans fon office, après que par compojition fa'ire aveè' 
les gens du grand-confell du roi &, les généraux des' 
~aitres des ~onnoies, il eut promis de payer mille· 
hvres au rOI. Ordonn. de /a eroifiem. raè~, p:r, vol_ 
On voit p.ar-là que le ter~e de compojition liani6ë
guelquefols une amende 'lm' n'eft point décernée en 
Jugement, mais dont c'elui qui eft en faute conviént: 
en quelque forte à l'amiable. .' 

COMPOSITIONS DE RENTES, à lemS, à "i. .z 
1zétitage, ou à v%ntl. Cette expreffion fe ttotlve 
dans une ordonnance de Charles V. du dernier Fé
vrier 1378, & paroi! lignilier un aae par lequel une 
perfonne à laquelle 11 eft dîl une rente confent dé' 
perdre une 'partie d,u fonds ou des arrér~ges. 

,.Comp'!jiuon !ignt~~ auIU ql;1e1quefois une tJPee~: 
d 11l1poJillon qUI a ete concertee avec les hab:itanS" 
d'une p.rovince ou d'une ville, ou certains impôts 
pour lefquels on avait la liberté de s'abonner.lfI ed 
eff parlé comme d'une impolition en général, lIans 
l'ordonnance de Charles V. du 2. J nin IJ 80. (A) 

COMPOSITION, enMlifique; c'eftl'art d'inventer ' 
& noter des chants, de les accompagner d'une har- '. 
monie convenable, & de faire en lm mo~ une piece ' 
de mulique complete avec toutes fe·s parties. . 

La covnoilfance de l'harmonie & de {es regles, efr 
le fondement de la compojiûo/Zl; mais ella ne fit1lit 
pas pour y réulfw: il faut outre cela bien conn.oîtrc~ 
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coùlcurs , & paf conCéC{uent être diiréremmenl co'; 
lorés (Yoy't COULEUR): ~o. ils pourront nvoirdif· 
(érens degrés de mollelfe, de dureté, ou d'élallicité. 
Yoy'{ cu mots. Cependant cette hypotheCe pour ex· 
pliquer la différence des corps. élude la quenion 
plût6t qu'elle ne la réCol1t : il relle toûjours deux dif
ficultés confidérables. En premier lieu, on peut de
mande~ quels Cont en général les élémens 011 particu. 
les compoCantes des corps: fi on dit que ce (qnt des 
corps. on n'avance point; car ces corps auront eux
mêmes des panicules ou élémens , & ne (eront point 
par con(équent les particules ou élémens primitifs 
des corps qui tombent fous nos {ens: fi on dit que 
ce l1.e tont point des corps. on dit une ab{urdité; 
car commen~ concevoir qu'avec ce qui n'dl-point 
corps. on falfe un corps? Des deux côtés h:s diffi
cultés font à-peu-près égales. Yoy<{ CORPS.. . 

En fecond Ilieu, {uppolons que les particl!les des 
corps.fo~ent des coq?S ; ces particules ont-elles I1ne 
dureté primitive, ou leur dureté vie.nt .. elle de la 
preffion. d'un fluide? deux; quellions également diffi
ciles à réfoudre. Yoye{ 'l'.artic/e DURETÉ. 

Il ré{ulte de ces réflexions, q.le nous ne voyons 
& ne connoiiI"ons, pour ainfi dire, que la furface 
des coq~s, encore très.imparfaitement, & cjue le tilfu 
iîuérieur nous en éçhappc: c'ell {ans doute parce 
qu'ils nous ont été donnés uniquement pour nos be
{oins, & qn'il n'eft pas nécefiàire pour nos befoins 
que nous en Cachions da vantage. 

Au (elle, quand Defcartes difoit, donne{-moi de 
la mati"., &c. ce grand philo{ophe ne ' prétendoit 
pas n' er, comme l'ont dit quelques impolleurs , 'lue 
la inat,iere fût créée, ni qu'elle ellt be{oin d'un fou
verain moteur; il vouloit dire feulement que ce 
louverain moteur n'employoit que la figure & le 
mouvement I?our compo(er les difrërens corps; mais 
~ette opération eft tOlljOU,!'S l'ouvrage d'une intelli-
gence infinie. . 
, CONFIGURATION ou ASPECT DES ELANETES, 
en AJlrologit, font certaines diftances <Iue leS plane
tes ont entre elles dans le Zodiaque, par lefquell.:s, 
{elon les Aftrologues, elles s'aident ou {e nui{ent 
les unes les autres. Ces diilances (e me{urent par le 
·nombre des degIé.s du Zodiaque qui féparent ces 
.deux planetes. Tant que l'.Ailrologie a ~té en hon
neur, on a eu beaucoup d'égard à la configuration des 
,planetes; elle eil fort n~g\lgée aujourd'hui avec rai~ 
,(on. Y0Y...'i. ASPECT- & ASTROLOGIE. 

CONFINER un Mrjtage ou lin ttrntoire (J urifp.) , 
c'eil _en marquer les confins & limites. Yoy<{ ci-apr. 
CONFINS. . , 

Anciennemeni: confintr figninoit quelquefois rell
gmr 'iU~l'il.'un hors des confins d'un C<TtaiR urritoirt. 
Voyé{ BANNIR. (A.) . . 

CONFINS, f. m. pl. (Jurifp'rud.) (ont les limites 
'd~un héritage, d'une paroiiI"e , ou du territoire d'u
ne dixmerie, .d'une feigneurie, jufrice, &c. fines 
agrorum fou territorji. Il ne faut pas confondre,Jes 
Dornes avec les confins. On entend par confins les 
limites d'un héritage; au lieu que les bornes {ont 
des fignes extérieurs qui (ervent à marquer les li
'mites. 
, La loi des douze tables avoit ordonné de lailfer 
un efpace de cinq piés ,de large entre les héritages 
,appartenans à différentes perfonnes; ce qui formoit 
,un (entier de 'communication par lequel chacun pou
,voit aller à (on héritage, & même toùrner tout-au
tour, {ans paiI"er {ur celui du voifiQ. Ces fentiers 
é~,?ient appell~s "f,œ agrariœ! & cet èfpa<:e de ci!1q 
pIes ne pouVOIt etre 'prefcflt. Il paroIt que Foblet 
,des décemvirs, en obli'geant chacun de lai !fer cet 
efpace autour de (on hérita~e, étoit que l'on pût fa
cilem.ent labourer à la charrue fans anticiper (ur le 
voifin, & auffi peur que la diftinilion des héritages 
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Rlt m!~l1~ m:lrq\!~c. I! y a apparence qué le, d~" 
prophetaHes (lUI avolent chacun un hérita~e CO nt"" 
g~ à l'autrc, dcv?}el1t laiiI"et chacun la moiué dé ce~ 
elpnce ~': cfnq pies. , , ' • 

Mal~lIltus trtbun du peuple fit dans la fuire IIne 101 
3ppcllee de (on nom Momifia, & par corruption 
qUI conform6ment à la loi des douze tabJes 0 don~ 
na qu'il y au!oh \In e{pace de cinq ~ fix piés entre 
d~s fonds vo~/i~s l'un. de l'aUlre! & qui regloit les 
dl~érends qUI s élevolcnt à ce {uJct e'Otre des Farti. 
cultcrs. , 

.I1 ell :,uffi parlé de cet cfpace de cinq pi~s dans la 
101 dermere au code Théodofien ,fi,ûruil rtgundomln. 
qui en ce point paroît a'voir {uivi la loi des doute ta
bles. 

La loi 'l'llfUJllt pedum, au code finium rtglmao
rum, énonce ;mffi que l'eepace de cinq p,iés qui {é
pare les héritages ne peut pas {e prefclare ; ce qui 

r (uppofe que cet uCage de lailfer un efpacé de cinq 
piés entre les héritages étoit encore obfervé. ' 

Il étoit cependant d'ufage de mettre des b6rne~ 
chez les Romains; ce qui fembleroit {up,erflu au 
moyen de cet e(pace de cinq piés : mais les bornes 
pou voient toûjours {ervir à empêcher que l'on nc 
déplaçîlt le (entier de réparation. , , 

Quoi qu'il en foit, il eil certain que dcpuis long
tems il n'cil plus d'ufage que les différens propriétai
res d'héritages voifins lailfent un efpace entre leurs 
hérita ges , à moins que l'un ne falfe une muraille ou 
un fo!lë , ou ne plante une haie; hors ces cas cha
cun laboure jufqu'~ l'extrémité de fon hérita~e; ce 
qui ne fe peut faire à la vérité fans que la mOitié de 
la charrue pofe fur l'héritage du voi/in; ce 'Jui eft re
gardé comme une (ervitude nécélfaire & recipfoque 
entre voi/ins. 

Les autres difpofitions dn titre finjmn regundo_ 
mm, font que dans une vente l'on ne confrd'ere point 
les a'nciens cônfins, mais ceux qui (ont dëfignés par 
le contrat, parce que le propriétaire qui vend une 
partie de fon fonds peut changer les limites ou COn
fins, & les déterminer comme il le jugé à propos; 
qu'ils peuvent pareillement chan~er par le fàit & le 
confentement des ·différens propnétaires qui (e {uc
cedent; que quanà il s'agit de reg 1er les confins ou li
mites, 01} a égard à la propriété III pofi'eŒon , & que 
pour la mefure des terres le j.uge commet un me(u. 
reur (ce que nous appelions aujourd'hui arptmeur), 
(ur le rapjl'ort ?uquel il ordonn~ enfuite ql.!e les bor
nes feront pofees ; que fi pendant ' le procès I:un des 
contendans anticipe quelque chofe fur l'autre, il (e
ra condamné non·(eulemen.t à rendre ce qlki'i a pris ~ 
mais eocore à en donner autant du fien ; qy'on peut 
{e pourvoir pour fajre regler les confins lo~rqu'il s'a
git d'un modique efpace de terrein > de m~me que 
s' il étoit plus con/idérable; enfin que l'on ne pref
crit les confins ou limites que par l'e1j>ace de trente 
ans. , 

La poGtion des confins peut être établie de trois 
manieres; ou par les bornes, ou par les titres, ou 
partémoins ; par bornes, lor(gué l' qn en reconnoÎt 
qui Ont été mifes d'ancienneté (Yoyt{ BORNES); pat. 
titres, lor(que l'étendue de l'héritage ou du territoi
re y eil ma~quée; & par témoins, lorfque 1~s té
mOlns diÇent que de tems immémorial, ou depuis un 
tel tems , ils ont toûjours vîl l!n tel joiür, laJ1outér, 
ou dixmcr ju{qu'à tel endroit: 

On, entend auffi (ouvent pal" le terme de oonjins, 
les tenans & abourilfans, c'etl-à·dire les endroits 
auxquels un héritage tient ~e diaquc: côté. Il,y ~ des 
confins immuables, tels qu un chemlfi , une ~I':'lere; 
d'autres (ont fuje~s à changer, t,els q,~e les herltages 
des particuliers; non-feulement,ll arrIve ch~ngement 
de propriétaire & changement ,de nom,"maIS 10u'Ven~ 
même les héritages qui confinent changent ~.e na-. 
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'::Roi, 'ROorI!I~re ,ch~;g~'r fur les vanTeauxqùi font en 
~bargement.:â!:s m~~ba~fes en détail. , ~ 
, CONGÊ, ( C~mm,) fe, dit ,pareillement dalls"les 
~o~J?ul;13l!tés..desArts.&.MétÏers,des permiffions.par 
·,~cnt que les g~rçonl; & co~pagnons .font·tenus de 
J>rJmdre ~c:s mal~r~s.!=hez 'ffi.111ls travaillent lorfau'ils 
· ~n fortenF,,pour Ju{h~er 'qne c'eft de leuf.b,orrgré''lu?, 
lis ,les ,~wttent" qae ~e .~ems opour leg]lel ilt Ce fO!"t 

, e,n&agé~,.ch~z 'eux ,e.1l1in~, ~ que les,ou.vrages <JU'ilS 
"qnt eiftr.epns (ont faits; & défènfes faites,aùx autres 
AIlaÎtres; tous',peiite d'àmen~e de rece,vôir' lescom-
. :pagnQns fans ces ,coPiés. D'la.' de :Comm. (G) . 1 

" ~ON~É." (al~er au,) • .clu{ ',ks R.Jb.annitrs & alltres 
.?frtifans:~or!quun maltre proo~ u~ nouye'l.ouvrier .. 
11 eft obhge daller cliez'celui d'ou 1 ouvrIer fort s'in
'former du 'fujet du d~I?art 'de l'ouvrier, ravoir ,s'il 
::D'eft pas dû au maître qu'il quitte, s'a:rra~ger au gré 
~e tO!ls ,trois pOlIr le pay,ement., relativement au' 
.:lems qu'ille'gardera: fans cette précatuion- Ie-maîtrè 
,prenal)t-un nouvÉ ouvrier l e trouveroit'chargé & 
· re~l?onfable .. e.n/ on pr?pt~ & priv~ n0ll11 de tout ce 
·qu 11· peut dev~>Ir au prec.e~ent ~altre qu'il a quitté 
· depUiS le dermer chez 'lm· 1 on a ete au co" O'. . ' 

' : CONGÉABLE, (hrifPr.) ~oy.i{DoMAfNE ,CON
-t;ÉABLE. 

. ' . CQ~Ç;t:;DIER, (Venerie,) ,voye{ .À ,BANDONNER. 

C~NG,ELAT~ON, c f. ter~e ,d~ P,hy) ùJlLe, c'eft la 
~"atlOn d.un /Itude, ou la pnvatlOn de fa mobilité 
. fiaturelle.par l'aétion dù froid; ou'enfin c'ea le clian
geJ!lent d'ûne fub~ànce fluide en 'Un corps con cret, 

,.fuhde ,& dur, qu on ,appelle glace. V'i)'e{ G.LA.CE & 
FROID. " ' 

L;s parf~~ens ,définit!èrtt ·Ia c?ngelation, le repos 
'Ot,J 1 ~"?mobl~lté cl un Htude durCI par le froid . . Cette 
defimtlOn ftut alrez.naturellement de l'idée qu'ils ont 

'Oe la fluidite? puifqu'ils fuppofent qu~ c'ea le mou
:vement cOlltlOliel des. ,parties du fluide entre elles 

"gui la cQnfiitue. "Voye{ FLUIDE., 
En effet, l'opinion de ces Philofophes', fur la. COft-

:etlation.ea" qt)e l'eau ne, (e congele que parce"gue 
{es partles'p,erdent leur mouvement naturel, & ad
hereqt fortementJes unes avec les autres-. Voy. 50-

:I.IDITË. ' 

Les ,wincipaux phénome'nes de la conge/ati~n.fg,rit 
I? Que) 'eau & tous les fluides, excepté l'huile, fe 
~~Iatent en fe congelant, c?eft·à-dire qu'ils occupent 
plus d'efpace; III qu'ils font fpécifiquement plus le-

, ;ger~ <I.l" auparayant, ,.' 
L augméntauon du volume de l'eau par la con

.gelation .fo.urnit matÏer.e à beaucoup d'expériences'; 
& il eft.à prQPos d'examiner ici, & de fuivrela na
tu!e dans c.ette opér.ation. '. ' 

. "Le vailreau B .D ( Rt..de Pneum . .figllre 20. ) rem- • 
pli d'eau' jufqu'à E, étant plongé dans un vilfe 011 

-il Y ait d~ la glace mêlée 'avec du fcl R S T V, l'eau 
s'éleve d'abord de E ju(qu'ep F; ce qui paroît .ve
nir <le la conden(ation fubite du vaitreau qui a été 

' prorilp,tement plongé dans un milieu froid: bien-tôt 
'après l'eau fe condenfe à fon tour, & defcend con· 
,tinuellement de F jufqu'à ,ce qu'elle foit en G '1 Olt 
:elle s'arrête ,pendant quelque tems; mais bien·tôt 
,e1le reprenii des forces "venant à fe dilater , .eUe s'é
Ieve de G en H; de-Ià,bien-tôt après, par .un ~io

'lent nîotlv.ement~ elle s~éleve en l ,; & alor.s l'eau 
,p,aroÎt an 'B toute' troubJe, relrcmblan~ à un nuage, 
& c'cft alors qtÎ'elle commence àJe congeler., & fe 
conv.crut en glace, Il f;tut ajoÎlter que pendant que 
laglacckdurcit de plus en J>lus,.& qu'une .parti,e de 

,'cau contiguë au C'o)l du vallreau B (e congeJe,,I'eau 
continuc toûjours à s'.élcvcr dc 1 vers D, & élie ,s'é
iÇOlile enfin du vailreau qui la conteno,it, 
, :1.1', Que no~.Jculcment les fluide's Fcrdcnt. de:l~.ur 

pefanteur fpéc'l6quc dans la congelallOn, maIs qu Ils 
lierdcnuuill dc leur poids abfo\u; de rortc qu'apr,ès 

€0N 
gu"ils font dégeli s ~n les tt~~ve fenhbl 
legers 'qtWvant leur 'Congelation • ~ent plu, 
nir de leur" diilipation parce qurJ ce (' rut ve· 
,qu"u fe fai; .une efpec'~ detrani.ipJ..ri;eu êe croi~<: 
corps glaaes. n m me des 

3°· Que l'eau glacee n'eft pas auai tra li 
.'We. quand elle eft /Iuide , & que les corps E parente 
mOins nettement, . e voyent 

. ~ 4°, que l'eau s'évapore pref~'autant qua d U 
f" glacee 'lue <JUand elle eft flwde, n e e 
. So" Que l'eau ne [e congele point dans le vuide . 
& qu ell~ dem~!1ae pour (e glacer la préfenc & l' 
contaét lmméd,at de l'air. . e e 

'0
6°, Que l'eau ~ouillie & refroidie Ce congele auffi 

ylte que celle quI n'a ,pas bouilli. . l 

, v~· Q~e 9uan~ la furface de l'eau ca couvettê 
d hUIle d olive 7. ~II~ ne fe congele pas fi prom le
m,:nt !lue CJ.uand ,1 n y en a point; & e l'huil~ de 
nOIx 1 eJ!lpechc, de fe glacer à un froid violent CI 
,que l'hUIle d'olIve ne feroit point. ' 
. 8°. Que l ~efprit.de.vin, rhui'Ie de noix & l'huile 
de térébenthine, fe conge lent rarement. ' , 

9°,· que I!I furface ~e l'eau qui fe con~ele paroît 
tout~ Tl~ée .; q'!e ces r"des font quelquefOIS paralle
les, &,d aUlres fOIS comme aes rayons qui viennent 
tous d un centre,. & tendent à·là circonférence ' 

Les théories -& les hypothe(es différentes pa; 1er. 
,quelles. on ,:xp.liqueï:e p~é~omene font en grand nom
bre: les prmclpes que d,fferens auteurs ont ·pofés là. 
detrus fe réduifent à ceux· ci; favoir, ou que c'ea 
9uelqt~e magere. éiningere qui s'introduit dans les 
,nterft,ces du flmde , & que par fon moyen le /Iuidé 
fe fi:,e &, augmente de volume, (/C. ou que quçlque 
matlere naturellement contenue dans le /Iuide en eft 
chairée , & que le /Iuide eft fi..",e par la privation de 
cette matiere, &c. ' 

. Selon d'autres, c'eft/une altératio~qui arrive at{x 
. ~articules qu~ compoEent le fluide; ou d'autres par~ 
, t,es que le fltllde connent. . 

Tous les fyftèmes connus fur la congtfation peu~ 
vent fe réduire à quelques,uns de ces principes: les 

'Cartéliens qui l'attribuent au r~pos, des parties 
du fluide qui étoient auparavant en mouvement ~ 
.e,~pliquent la cong;lation par la matiere fu~tile qui 
s echappe de dedans tes pores de l'eau; Ils fOlt
tiennent que c'éft l'aélivite de cette matiere éthérée 
ou fubtile qui mettoit' auparavant en mouvement 
les particules des fluides" & que dès que cette ma~ -' 

' tiere s'échappe'i1 n'y a plus de fluidité. ' 
Quelques autrés philofophes de la même feae 

' attribuent le changement de l'eau en glace, à un~ 
diminution de la force & de l'efficacité ordinaire d~ 
la matiere fubtile, caufée par le changement '~J: li 
température de l'air; car cette matiere fubtile ainli 
aliérée, n'aura plus atrez d'énergie pour mettre' en 
mouvement les parties du fluide comme de coû~, 
[(,ine. . ' .. 

'Les Gatrendiftes, & les autres phiJofophes coœuC,,; 
culaires " attribueilt avec. atrez peu de clarté lâ con; 
gelation de l'eau à l'introduétion a'une multitude 
de particules frigorifiques, qui s'introduifant en foule 
'dans le fluide, & s'y ,difuibuant de tous côtés, s'in. 
finuent dans les 'plus petits interfiices qui Ce trouven~ 
~ntre le~ particules de l'eau, empêchent leur mou
vement a.ccoûtumé , & les fixent en,.un corps .dur Bç 
folide qu'on appelle glace. C'eft <le 1 mtroduaion de 
ces particules qU,e vient l'augJ!le'ntation du volume 
de l'eau., & (on plus grand frOId, &c, . ' : . 

Ils fuppo(ent ~ette mtroduéüo,: aes partIcules fri~ 
gorifiques elfentlelle à la congelatlon, cOI?me ce qut 
fa c,araétérife & ~a d~fii~gué" de la coagulanon : la der· 
'niere eft produite mdlfféremment par un mêlangc 
chaud ou froid, tandis qùe la premlere /le doit fo~ 
,origine qu'~ un mêlange f~oid, Y">,'t COAGtlU" 

:noN. , ' , ,n 
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.' n en: fort diAicile de déterminer' de quel gen.rl: 
font Les particules frigorifiques, & da quelle mO~Ie
-re elles produiCent leur elfet: c'efi oum cette dIffi
culté qui a fait produire pluueurs C)"fièmes. 

Quelques·uns ont dit que c'étoit l'air commun qu~ 
dons la eongtlatio'n s'introduiroit dans l'cau, & 'lu, 
s'emharraIToit avec les parti.cules de ce fluide, e)/lpê. 
choit leur mOQvement, & tonnoit cette quant~té de 
bulles qu'on appcrçoit dans la glace; que de cette.f, 
çon il augmentoit Le vohune de l'cau, & par ce Inoyen 
la rend oit (j)éciliquement plus .légere. Mais M. Boyle 
acombattucett.e opinion,en prétendant que l'eml gcle 
<1ans les lV ailI:eaux fermés hermétiquement, & dans 
-leCquels .l'air ne peut aucunement s'introduire; ce
pendant il y a autant de bulles qu.e dans celle qui s'ell: 
conselée en plein air: il ajoûte 'lIre l'huile le con
.dente en fe gelant; d'où il conclud que l'air ne peut 
point être la cauCe de Ca congelation. . 

D'autres, & c'ell: le plus grand nombre, veulent 
que la matiere de la,congtlation Coit un (el, (outenant 
~~l'un froid ex.ceffif peut !bien reAdre les parties de 
1 eau immobiles, mais qu'il ne Ce formera jamais de 
slace lilllsjel. l:espaa:ticulés- Calines', diCent'-ils, diC· 
joutes & comBinées dans URe jufic proportion, font 
la caufe principale de la congelation, car la congela- ' 
lion a beaucoup de rapp,ort: avec la cryftallifation. 
Yoye.{ CRYS11ALLISATION. . 

Ils CuppoCent que ce leI dl .du genre du nitre, & 
~le l'air 'chargé, c0!1'me tO~lt 'le mond~ en c~)I\vient, 
d:une grande qllanttté .de nllre·, fourmt ce lei. ' , 
. ~I e(l très-facile d'expliquer comment les particu. 
les du nitre peuven faire perdre à l'eau Ca fluidité. 
On:fuppoCe que les particules de ce Cel Cont des ai
guilles roides & pointuës ; qu'elles entrent facile· 
m.ent dans ·leSl parties ou globules de l'eau; .ces par. 
ticules ainfi hériffées de pointes yenant ~ Ce mêler, 

\ elles s'embarraITent les unes dans les autres, leur 
mouve.ment difuinue peu·à-~u, & il fe détruit 'enfin 
totalement.' . ' 
• Cet effet n'ea produit qite dans le plus fort de l'hy
:ver: en voici la raiCon; c'ell: que dans ce tems, les 
pointes du nitre qui agiffent pour diminuer le mou
Nemènt ont pJus de force que.!a puillànce ou que le 
principe qui' met les fluides en mouvement, ou qui 
les difpofe à fe, mouvoir. Voye{ FLUIDE. 

L'expérience fi connue' de la glace artificielle con· 
nrme cetfe opin·ion. On prend du Calpêtre commun, 
on le mêle av.ec de la neige ou de la glace pilée, on 
fait fondre ce mêlange Cur le (eu, en plongeant une 
pouteille pleine d'eau dans ce mêlange ; tandis qu'il 
fe fOQd, l'eau contenue dans la bouteille &: conti
guë à ce mêlange fe corlgelera , quand même on 
feroit l'expérience dans un air éhaud. O'n conclut 
de ceue expérience, que les pointes du Cel, par la 
l?eCanteur du mêlange & de l'atmofphere , fon~ in
troGuites dans l'eau au-t,r.avers des pores du verre. 
li par.oît évident que cet effet en uniqu'ement dl, au 
"fel, puifgue nous fommes affûrés que lés. particules 
d'eau ne peuvent pojnt paffer par les,poresdit verre. 
Dans les congelations artifici'elJes , à quelqu'endroit, 
qu'on ?pplique le mêlange·, foit au fond, aux côtés 
ou. vers la Curface de l'eau contenue dans le verre, 
il s'y formera une petite lame de glace. Ce phéno
mene fnit, de ce qu'il y a toûjours' dans tout le mê- ' 
lange .une fuffifante quantité de particules Calines , 
'Capable él'empêch~r l'aaion de la matiere ignée, au 
lieu que dans les congelations naturelles l'eau doit Ce 
'congeler à fa C urface, parce que les particules Cali':' 
nes l Cont e~ plus grande qu~ntit.é ; . ', 

L auteur de la nouvelle conjeaitre pour explllJlter la 
natlfre d. la glace, fait plufieurs objeaions contre ce 
!yll:ème. li ne paroît point, dit-il, que le nitre entre 
dans fa c~mp.ofit~on de la I?lace; car.fi cela étoit, 
on Tendrolt dj,fficilement TaUon.des pnncipaux phé-

Tomé 11l~ . 

'€~ a ', s,~ 
nomene~: € omment. par exemple; le.s parficule, 
dh nitre en s'introduiCan! dans les pores de Jleall '& 
en fixant toutes {es partics , pourroient-clles a:lg
menter le volume de ce fluide &: le renclJ:e Cp cclii. 
qncm~nt plus leger . qu'il n'ëtoit auparavant'? elle, 
de~rOJent au c.ontratre ':Ia~u~el\ement augmentt-dhn 
pOids. Cette difficulté. Jomte à quelques autres faie 
femir la néceffité d'une nouvelle théorie. L'au'teul' 
~onc ,pro})oCe la Cuivante, ql~i paroÎt {atÏsfaire à 
1 explac3110n des phénomenes il une façon qlÔ p,aroJt 
d'abord beau~oup plus facile & beaucoup pJus .fim-: 
pie: clic efi IndépendAnte de cerre intrOdbaion & 
expulfio.n de matiercs.étra.ngeres. ',', 
. L'eau ne Ce congele c~ue pendant l'hyver, parce 
9.11'alors Ces parties plus IIIt7mement unIes cnCemble 
5 embarraffent réciproquement' l'une & eautre. & 
pcrdef)t le mouvement ~u'elles ayoicnt aupaEavant. 
L'air, 'ou pour m~eux dire l'alté..r-<lJioJl de fpn élaJli
cité & de Ca force, COnt la cauCe de fon unië:m plus 
étroite aux particules Ile l'eau. L'e~p'érjence démon
tr.e qu~i\ y a une cluaptité pro?igieuCe , d'air groffier 
repandu entre les globules de 1 eau: on convient que 
chaque particule d'air a une vertu élaftique. L'au
teur joutient que les petits reflorts de lIair groffier. 
qui efi mêlé avec l'eau . fo.nt beaucoup plus forts & 
beaucoup plus tendus clans l'hyver que dans tout au
tre tems. Qtiahd d'un côté ces reITorts viennent à fe 
débander, tandis que de l'autre l'air continue à pe
fer fur la furface ae l'eau, les parties de l'eau pre{
fées & rapprochées les unes des auri'es par ce,tre 
doublc force, perdront leur fluidité & formeront un 
corps Colide, qui rell:era tel ju(qu'à ce que les petits 
rdlorts de l'"ir, relâchés par itne augmentation de 
chaleur, permettent aux parties du flui~e de'rep'ren
dre leurs premieres dimenfions, & laiITent affe2l d'ef
pace entre les globules 'du flùide pour qu'ils puilfent 
1e mouvoirentr'eux. Mais ce Cyll:ème a.fon fojBle ', & 
le principe fur lequèl il efi fond.é peût être démontre 
faux. Lefro.i·d n'augmente, point lç 'rcITOI::tni 1'~lall:i
cité de l'air, au contraire il les djminue. L'air (e ra:::, 
ré lie par la chaleur, & Ce condenfe par le fro~d; & il 
eft démontré en ~ërométrie, que la force élall:ique 
de l'air rarélié, ell à la force de ce même -a'ir, qui~eft 
dans un état, de condenCation·, comme fon volume.~ 
qU3!ld il eft 'raréfié, cft à Con volume quand il'eft con:: 
denCé. Voye{ 'ÉLAsTICITÉ & AIR. 

Je ne Cajs pas'fi è'e1l: trop la peine de faire meJl!ion' 
de l'hypothèfe dé quelques auteurs, dans laquelle ils 
expliquent d'otl vient l 'au~mentation du volume & 
La diminution de la gravite fpécifique de l'eau con
vertie en glacè. Ils loutiennent que les particules de 
l'eau dans leur état nalllrél, approchent de la figure 
cubique, & qulainfi il n'y a que très-peu d'interftices 
entre les parties des fluides; mais que ces petits cu"; 
be!; Cont changés par la congelation en autant de fphe
res, qui laiffent çntr'elles beaucoup d'eCpace vui<lc.' 
Les particules cubiques font certainement-beaucoup, 
moins propres à confiituer un fluide ,. que les p~rti
c.ul<E,s Cphériq~es ; d: mê,?e que 'lès'Rarticules [phé
tiques Conf bien moms dl(pofées à former un corpS: 
Colide que ne le Cont les cubi~ues; c.'efi ·ce que la n",
ture de la fluidité & de la folldite nous fuggere a1fez: 
facilement. ' .._ 
. . Aù fana, pour nous fairc- ,une théor' e de 13 conge~ 
lation, nous aeY'OnS recourir,:foi.): aux p1ittkliles fri· 
gorifiques des Philofop~es corImfe,ulaires, conf~dé
rées fous le jour & avec tous les avamalles,que leur 
a dô'nné la phiIoCophie de Nc>"'ton '; foit _3 la m.a-
tiere Cub.!"ile des Cartéfiens. ,avec tous les co.rreaifs 
de M. Gautèron, dans les mémoires de 1/ Acad~mi.c:, 
royale des. Sc~ences, année '7°9, , 

Nous joindrQ..!1s ic~ l'un, & l'aùt~e fyftème, pout' 
laiffer au leaeur la hberte du ·chon~ . 1e commence 
par 1.e premier. LorCqu'une quantité de Fart' cules: 
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frigor,ifi<N~ & fa1in~~ s' ~ft introdaite;pat: les pores. 
entre les globules deleaw, elleSlpeuvent1être fi pro
cl)es les unes des autres, qu'elles.fe- trouVent dans 
leur fpher,e d'attraffion loil fuivra de"lk.que les par
t!es ~ohé~eront .enfelI!ble & formeront un corps fo- · 
Itd~ )ufqu à ce. que la ohale~ les fép~re, .les ag~re, 
rompe leur umon & les· élolgne affez l'une de 1lau~ 
~e p~ut qu'elles .ne foiehl: plus dansla ·fphere d'at
traaion, niais pour. qu'elles foient alLcontraire ex~ 
pofées àlla force répulfive, &qu~alors l'eau l'epren
ne la fIiltdiré. Il paroît probable que le· froid & la 
gel~e doivent leur origine à une fupftance fal~ne na
turelle qui nage dans l'air; en effe~, 'tous les féls, 
&; pa,rtitulieremeni quelqu:es-ùns mêlés a'V"ec <;le la 
neige ou de la glace , augm~ntent confidé.ra}llement 
la force &; les effets 'Ôu fr0rd. On peut ajouter. que 
toùs les corps falins donnent de la roideur & de la 
~i.gidjté .= parti~s dès corps dans lefquelles ils font 
mtrodUits. . 
- Les obfervations' qu'on a faites fur les fels avec les 
tnicrofcopes , font voir !Iue les particules de quel
sues fels, avant qu'ils foient réduits en un corps fo
lide, paroiŒent très-fines, & ont la figure de petits 
coins; c'eft pourquoi elles fe foutiennent dans l'eau 
lorfqu'elles font élevées, qupiqu'elles foient fpéci
liqueme·nt plus pefantes que l'eau. 
. Ces peutes pointes des fels introduites dans les 
pores de l'eau, & quïfont en quelque façon foute
nues par ce moyen, même dans l'hyver (quand la 
chaleur du foleil n'a pas aŒez de force pour tenir les 
fels fufpendus dans le ·fluide, po.ur émouŒer leurs 
pomtes ou pour les entretelùr dans un mouvement 
continuel) ; ces petites pointes, dis-je, venant à 
perdre leur arrangement & devenant plus libres de 
s'approcher les unes des autres, elles forment ,alors 
des cryftaux de la maniere ~le nous l'avons expli
qué ci-deŒus, qui s'introduilant par leurs extrémi
tés dans les plus petites parties de l'eau, la con ver
tiŒent de cette façon en un corps folide , qui eft la 
glace_ · . . 

Outre cela, il Y a encore une grande quantité de 
particules d'air difperfées çà & là, tant dans les'po
res des pàrticuies de l'eau, que dans les interft,ces 
formés par les !;lobules fphériques. Le,s particules 
{alines s'introdtufant dans les particules d'e'!.u, en 
chaŒent lês petites bules d'air; celles - ci s'uniŒant 
plùfieurs enfemble , form;nt un plus grand ~olume 
& acquerent par cette umon une plus grande force 
d'expanfion que quand elles étoient difperfées. De 
cette façon elles augmentent le volume, & dimi
nuent la pefanteur fpécifique de l'eau convertie en 
glace. 

Nous pouvons concevoir de-là comment l'eau 
impregnée de fo~fre " de {els & de t;rres, qui ~e fe 
diŒol vent que dIfficIlement, peut etre changee en 
métaux mméraux, gommes & autres foffiles ; les 
parties de ces ~érens mix~~s form.ant. avec l'eau 
une efpece de CIment, ou s mtrodUifant dans les 
pores des particules de l'eau, fe trouvent changées 
en différentes fubllances. Voye{ $EL & EAU. 

Quant au fecond fyftème, comme on Cuppofe 
que la matiere éthérée eft généralement la caufe du 

,mouvement des fluides ( Voye{ ~ TH E R) , & . q~e 
l'air ne doit {on mouvement 'lu à ce même pnncI
pc il fuit de-là que tous les fluides doivent refter 
da~s un état de repos & de fixité, lorf(~ue cet.te ma
riere Cubtile p"~rd de la fo;ce qu'elle doit a~01r: Par 
conCéquent 1 aIr ~tant mOJ/ls échauffé d.ans.l hyver ,l 
cauCe de l'obliquité des rayons du foie.! , Il cil plus 
denCc & plus fixe dans ce tems que dans toute autre 
{aiCon. Ourre cela on s'cft convaincu par plufieurs 
expériences , que l'air contient un fcl qu'on fuppof<; 
être de la nature du nitre. Cela accordé , & fup'po-
(ant la condcnfation de l'air, il fuit que les !,artiCIl-

i C eN 
'les 'du Ïïitre 'ifoivent être rapprochées·· par 1 . ~ 
11 ' d 1" & " aCOnuen' --,~tl~~ e&a~rl" 9u an contraire elles doivent êtr~ 
"Ulvuees e oignees les unes des autres ~ 
réfaaion & fa plus l'randeJIuidité 8 ;1 la par ab~' · . à t ·lrI • ·meme COle a.r,l'1ve toutes es iqueurs qui font faoul ' . 
fi t f,1 diffil· · eesou<jIU · . ç~en(: un 1 e rel? 0 ul1on; fi la chaleur de la li
~ellF lent . e le -exaaement divifé , "r la 10. • b -a\ ' d .' Il IFalc eur 

. :~ne €a'i:'e Ou e la glace, .falt que ·Ies molécules 
~~~ fe~ d,Œous fe rapprochent les unes des autres . 
.fI! reu/llŒen~ pl~'r:e~Jrs e~feinble & forrrient des c l 
taux; pourqUOI 1 aIr, qU·' ellreconnu pour. un flu·7 
f~ro,lt-îl exe!Dpt de la .10) générale des fluides? 1 e, 
l Il eil vraI que fe /IItr.e de l'air. étant plus groffi 

d '1 f; ' fi- 'd . 1er qu~n : I aIt. 01 que 9uand 11 fa'ir chaud> devroit 
p! rdr,e ~e fa y'te,Œe; màlS a;'ffi le produit de fa ma1Te 
par (a-vItl!Œe, qUI celle la:menie, aûghtentant, il aura 
~n,plus grand ÎIlouvem'c·nt ou une plus gr.ande qua\}o 
tIte. ~e mou~ement. Il n'en faut pas davantage pour 
qu~ le (el ~gJŒe avec pl~s df; force fur. les parties des 
fluld~~. C cft ~uffi probablement pour cette rairon, 
q~lC,1 evaporation cft fi confidérable' dans un tems de 
gel eL . 
· Ce ~itre aërien doit être caufe de la·.concrétion 
~es flUl~es: ce n'eft point l'air ni le nitre qu'il con
t~ent qm do.nne le m~lUYement aux fluides, puifque 
c eft. la matl.ere fubtlle: donc quand cette matiere 
fubule perd de fa force, tout le fluide perd en mê
me tems une partie èlé fon mouvement. 

Mais la matiere éthérée, aŒez fôible d'elle-même 
dans l'hyver, doit de nouveau perdr~ beaucoup de 
fa force, agiŒant contre un air condenfé & cbargé 
de molécules de fel aŒez confiderables; elle doit donc 
perdre de fa force dans le tems froid, & pour cela 
elle a moins d'aptitude à entretenif le mouvement 
des fluides; en un mot lor('lu'il gele, on peut regar" 
der l'air comme la glace impregnée de fel, avec 
laquelle nous faifons glacer nos liqueurs en été~ 
Probablement ses lique\1rs fe congelent à caufe de 
la diminution du mouvement de la matiere éthérée 
par fon aaion contre la glace & le fel 'mêlés enfem
ble : alors l'air malgré fa grande chale\1r Ji'ell point 
en état d'empêcher la concrétion. Champers. (M) .. 
· Co N GELA TIO N, en Chimie. cft une efpece de 
fixation: elle fe dit du changement qui arrive à un 
fluide, lorfqu'il devient une maire {olide ou molle 
en perdant (a flu~dité , foit que ce, changement fe 
faŒe l'ar l'air frOId, comme lorfqu un. metal fondu 
ou de la cire fondue au feu fe congelent, ou par de 
la glace qui congele les liqueurs graŒes & les aqueu
{es .ou par quelqu'autre moyen que ce foit, comme 
par' les acides qui congelent certaines liqueurs. ,Voyt{ 
COAGUL~TION. (M) 

Le terme d.e la congelation. en parlant d'un tber-
mometre eft le point où la liqueur s'arrête dans le 
tuyau lo;fqu'on plonge là boule dans une eau mê~ 
lée de glace. Poye{ THERMOMETRE. (M) 

CONGELER c'eft ôter la fluidité de ce qui étoit 
li<rlÏde: des fels :noyens, des alkalis, d~s acides', & 
meme des eCprits mêlés avec de la neIge ou de la 
glace, peuvent ~ongtler ~a pl~lpart d~s liqueurs. On 
produit un degre de frol.çl ~res -confidera!,le pa: le 
mêlange de l'acide du vltnol ou de ~~Iw du n\tre. 

• avec de la neige. On tient cette expenence de M. 

Boyle. . fi . l '/i' l ' 
M. Homberg obferve qu'on·f:1it un rOl'. artl c!e , 

en mêlant enfemble parties égales de fu~hmé corro
{if & de fcl ammoniac, avec quatre fOlS autant de 
vinaigre dillillé. 
. L'art de congeler eft une cho(e fort agréable en 

été . & d'un grand utage pOlIr faIre. des glaces. (M) 
CONGENERE, adj . en AnalollllC; n.om des.muf

cles qui concourent touS à la même aaJOn , folt à la 
flexion 0\1 à l'extenfion des parties. Voylt MUSCLE. 



CON 
' Y\\ler aUCUMment fon extrème mobilité. 2.0. Elle cm· 
.peche que les,corps étrangers n'entrent dans l'inté
.rieur de l'œil. 3°, Elle aid,e pilr (on poli à rendre in
(cnfible la frimon des paupieres fur les parties de 
l'œiIqu'elle couvre . ./Jrt. dc M.li (;h. ddAV(;OVRT. 
, .. CONJONCTURE, C. f. € Gram • .) coexiftence 
dans le tems de pluf~eurs roits relatifs, il un a\ltre 
<Iu'ils modifient, {oit en bien, foit en mal; fi les faits 
étoient coe. ·j(hlns dans la chofe , ce feroient des cil'
'Conftanccs; celui qui a profondément examiné la 
dwfe en elle-même feulement, en connoÎtra toutes 
.!cs cÎrconftances , mais il pOllrra n'en pas connoÎtre 
toutes les conjonâures ; il 71 a même telle <:onjollâure 
qu'il cft impoffible à un homme de deviner, & réci. 
pl'0CIuement , tel homme connoÎtra parfaitement les 
..:onjollâllres , qui ne connoÎtra ,pas les circo11ftan
ces. Yoye{ l'article CIRCONSTANCE, & le corrigez 
.{ur celui-ci, en ajoCttant après ces mots • plus Oll 
tIlOillSfâÛttllx, ceux·ci, plus ou moins agréable: les 
cOlljollélures 1èroient, s'il étoit.permis de parler ain1i, 
.les circonftances du tems. & les circonftances fe-
roient les cOllj-onélllrû de la choJe. 1 

· CONIQUE, adj. C Glom.) fe dit en général de 
.tout ce qui a ra pport au com, ou qui lui appartient, 
ou qui en a la figure. On dit quelquefois les coniques,. 
pour exprimer cette partie de la Géometrie des li
.gnes courbes, où l'on traite desflâions coniques. 
· .CONIQUE, (Clom. )flâion.conique , ligne courbe 
que donne la (eétion d 'un cone par un plan. royC{ 
CO~E & SECTION. , 

Les flâions coniques font, l'eHipfe , la parabole & 
l'hyperbole, fans compter le cercle & le triangle, 
qu'on peut mettre au nombre des flélions coniqms :, 
en effet le cercle eft la feaion d'un cone par un plan 
parallele à la bafe du cone; & le triangle en cft la , 
{eétion par un plan qui pa1fe par le fommet. On peut 
en conféquence regarder le triangle comme une hy
perbole (dont l'axe tranfverfe ou premier axe eft 
égal à zéro. . . . 
, Çuoi<tu~ les pr~Dcipales prQl?rié~és des flaiofzs 
eornques fOlent exphqy.ées en )?artlcuher à chaqu; ar
ticle de l'eHipfe, de la parabole & de l'hyperbole; 
nous aUons cependan~ les exp.ofer- toùtes en g~nér~l , 
& comme fous un meme pomt de vue; afin qu en 
les voyant plus rapproché,es , on pui1fe plus aiCément 
fe les rendre familieres: cequi eil.néce1faire pour,la 
haute Géometrie , l'Aftronomie, la Mécanique, &c. 
• 1. Si le plan coupant eft parallele à quelque plan 
qui pafi'e par le fommet ? & qui coupe le cone; ou 
ce qui revient au même, fi le plan coupant étant pro, 
longé rencontre à la fois les deu.x . cones oppofés, 
la {eétion de chaque cone s'appelle 'ryperbole. POlir 
repréfenter fous un même nom les delpC courBes que 
donne chaque cone, lefquelles ne f<;>nt réellement 

· enfemble qu'une feule & même cOl;lrbe; on les ap
" p,elle hyperboles oppofles. . 

J. 2.. Si le plan coupant eft parallele ~ quelque plan 
· qui pa1fe par le fomm.et du. cone, maIs fans. couper 
, le cone 1Ù le toucher, la ng),lre que donne àlors cette 
. fetQgn eft une eLlipfe. 

3, Si le plan pafiant par le fommet , & auquel on 
fuppofe parallele , le plan de .la (eaion, ne fait fim-

. plement que toucher le' co ne , le plan coupant don-
nera alors une parabole. . 
. Mais au lieu de con1idérer les flâions coniques par 
leur génération dans le cone: nous allons à la m~r 
niere !le Defcanes & des autres auteurs modernes, 
les exa!Diner par lem defcription fur un plan. 
: Difcription de l'eLLipfl. H, l, (fig,. '3. coniqlle.) 
étant deux points nxe§ fur un plan; fi l'on fait pa1~ 
fer autour de ces deux points un fil lH B , que 'l'on 
~ende par le moyen d'un cr.ayon ou ftylet ·en B, en 

. faifant mouvoir ce ftylet autoull des poi9ts H & 1 
jllfqu'à ce qu'on revienne alllnême point B , la cour-

.Tom, III. ' 

' C~ 0 N Sil 
be qu'il dêcrira dans cc mOUYemCnt feta une eUi'p'r~ • 

On peut regarder celte courbe comme ne d11f6-
r:,ot ~u cercle <tu'autant qu'elle a deux cenlrcs au 
heu d un. Allffi fIon imagme quc Ics points H [, le 
rapprochent, l'cIlipfe fera momS él6.gnée d'u~ cc(
ele, & en dcviendrn un exaé\ement, lorfque ' ces 
points Il & 1> fe confondront. 
. SuivQnt les diffiSrenles longueurs quc 1'0)\ donne
ra au fil BHI, pa~ rapport à la diftancc oulongueuIl 
Hi, on formera dJfférentes e/ipeces d'ellipfes'8<: tO"
tes les fois (Iu'on augmentera l'intervalle Hi, & la 
longueur du fil HB ]!' , en même raifon, l'ellipfe rer. 
tera de la même efpece ; les limites des différentes 
ellipfes font le cercle. & la ligne droireilanslaqueHe 

·cette courbe fe change lor/que les points H & J 
{ont él<:>ignés à leur plus grande diftance; c'eft-à-di
re, jllCqu'à la longueur entiere du iii. La différence 
frappante qui eft entre le cercle, qui eft la premiere 
.de toutes les eHipfes, & la ligne droite ou ellipfe 
infinimént iJLlongée Cjui eft la derniere, indique a1fez 
que tOllt<:s les eHipfes intermédiaires doivent être 
autant d'efpeces d'eHipfes différentes leo unes des au. 

"tres; & il feroit ~ifé de le démontrer,.igourellfement • 
. Dans une elhpfe (Juelconque D F KR, (fig. '4: ) 
·le point C cO! .appellé le centre; les points fi & [< 

les foyers .; D J( , le grand axe, ou l'axe lranjir"fl , 011 

bien encore le paneipal diaJNelre 011 le principal d~ 
mCltre tranverfl; FR le peûl axe. Toutes les lignes 
pa1fant par Cfont nommées diâmerres :. le~ lignes ter
minées à deux points de la <!Ïrconférence, & menées 
.parallelement à la tangente M 1+, au Commet d'un dia
metre, funt les ordonnées à ce diametre. Les parties 
comme M " terminées entre le fommet M du dia": 
metre, & les ordonnées,Cont les abfèiffi.s·. Le diamerre 
mené parallelement aux ordonnées d'un diametre, 
eft fon diamttre conjugw! ; enlin la troi1ieme Hr<i!por
tionnelle à un diametre quelcoJ!que, & à Ion diametre 
conjugué;eft le'Paramure de ce diametre qu.elco.Jlque. 
Yoy.e{ CENTRE, FOYER, AXE, DIAMETRE, &c. 
: l!rop,.iùés de l'cllipfl .. 1°. Les ordonnées d'un dia
metre quélcoQque font toutes coupées en deux Rar 
ties égales par ce di~metre. · , , 

'2,0. Les ordonnées des axes 011 élÎametres Rrinci~ 
paux font perpe.ndiculaire5 à Ces axes. Mais les or
données !lUX 'lutres diametres Jeur font obli,ques. 
Dans lesj ellipfes. de dilférerite~efpeces , 1'llls les.gr
.do,nnées [ont ob!iq\,les.flJ!:. lel!Hliam<erre:à ég!lle c!i{-. 
tance de l'axe, plus les axes different l'un d~, I'a\lt~e_ 
Dans ta même eUipfe plùs les ordon!Jées feront <ilili
ques fur leurs ,diametres, pjus.ces diametr~s feront 
écartés des axes. ",' , 

3°. Il n'y. a que deux, âiantetres cqpjpguéJ) qllt 
foient égaux entr'eux; & ces diametresMG,.VT ~ 
font tels que l'adgle FCfr1..= .FCK. . .. : . 

4°. L'angle obtus VCM, d(,!s deux diametr.cs conju
gJlés égaux, eft le plus graf!d de tous les angles obtus 
que forment entr.'eux les diametres êOpjljgl!<!§ de'la 
même ellipfe; c'eft le contraire pour l'angle aigu 
KCB. " . 

5°. Les lig.;es fL P & • B étant des demi' - ordon
n.é·~s à un diam.çtre quelconque MC, le ijlIarré de 
fL P cff au quarr,é de • B , comme le reaapgl!,! M 8 ~ 
fL'C eft au reaangle M • >.< • G. Cette propriét~ eft 
démontrée par MM. de l'Hopital , GuiCnée, &c, . . ) 

6°. Le parametre dlJ g~and axe, qui Cuivant I~ df
finition précédente doit être la troifie~e prdpértlOn' 
neUe aux deux axes, eft auffi égal à 1 ordonnée M l 
(fig;. '3' );, qui pa1fe paIl le foyer 1, . 

7,0. Le ql!arré d\lI1$! dçmi-oJ;dqnn~e q~elconque 
P fL à un cliametre MC Gfig. 14.), eft momdre ql~e. 
le produit de l'aDCdtr~ M'p. paI; le paramer~e ~e ce 
diametre. C'ea- "e qlll a donné,le nom à l elhpIe, 
~À)"'+", fignifiant difaul. .. . . . . 

8°, Si d'un po.inl quel,onque B (fig· '3.).011 tire. 
SSS5S iJ 



le O ~N 
Jes droites 11 Pl & Blaux f0yers, leitr fomine feia 
~gale au ~~d axe; & fi l'on di~ife par-la ligne B a 
l.angle l . HQue fo~t ces deux lIgnes, en deux par
"-~es . ég.ales" cette hgne B a fera perpendiculaire il 
J elliple dans le point 8.. . 

9°·-Un corps décrivant i!ellipfe DF K autour du 
~er H, eft dans fa plus grande diftance à" ce fover 

, larCQu'i1 eft en le ; cdans fa pJus petite~ lorfqu'il 
·eft en .Q ; & dans .ces moyennes difranecs, lorlqu'i1 
.eft en F & en E. 

~:oo. De plus, ~ette moyenne dillance 'FH & EH 
~ft égale à la moitié du grand axe. 

1 1 0,. L'aire d'.une eIlipfe e.fi à celle du cercle cir
'Confent D .m K, comme le petit axe eft au grand 
.axe. n en ,cft de même de tautes les partie~ corref
pondantes Af l K, ln i K de ces mêmes aires. Cette 
.propriété fuit de celle-ci, que chaque.demi-ordon
.née MI de l'eIlipre, eft à la demi-ordonnée m I du 
-cercle dans la 'l'aiCon du petit axe au "rand. Ce le
.roit le contraire;fi on comparoit un c~rcle à une el
.Iipfe circonfcrite , c'ell:-à-dire qui auroit pour petit 
.axe le diametre de ce cercle. . . 

12.0. Tous les parallélogrammes dëcrits autour 
des dia'!letres conjugués d'es eHipfes, font éaaux eri
n'eux. Le parallélogramme a. fJ,.l' (fig. 14· ) p~r exem
-pIe, cft égal au parallélogramme. ç .n 8. M . . El,!ler a 
-étendu cette propriété à d'al,!tres courbes. Voye{ le 
premier .volume cU l'hiJloire Françoifl de l'académie de 
-Berlin, 17+5. . . 

13 0. Si la ligne droite BI pafI"ant par l'un des 
foyers, fe n'leut en telle forte que l'aire qu'elle dé
cnt foit E!eportionnelle au tems, le mouvement an
.gulaire de B H alltour de l'autre foyer, 10rCque l'el
.lipCe ne dilfere pas beaucoup du cercle, eft tort ap. 
proch<fnt <!~être uniforme ou égal. Car (lans une el
lipfe qui dilfere peu d'un cercle, les feél:eurs quel
conques BI D -, FI D, &~. font entr'eux à .très-peu 
près comme les angles correfpondans B HD. Yoye{ 
InJl. aJlron. de M. le Monnier, pag • .506'. {,- fuiv. -

Deftription d. la parabole. Y L K (figure 1.5. fla. 
COnlq.). eft-une équerre dorit on fait mouvoir la bran
che Yi- le long d'une regle fixe YI; P F eft un fil 
dont une extrémité eft a (tachée en X à cette équer
Te, & l'autre en F à un point fixe F. Sfpendant le 
mouvement de cette équerre on tend continuelle
ment le /il par le moyen d'un ftylet P, qui fuive toû
jours l'équerre, le fiylet décnra la courbe a ppellée 
parabole. . • 

La ligne LI eft nommée la dirtarice; Fie foyer; 
le point T qui divue en d.eux parties égales la per
pendiculaire FI à la direél:rice, eft le fommet de la 
parabole. La droite TF, prolongée indé/iniment, 
l'axe. 

Toute ligne comme ni parallele à l'axe, eft ap
pellée un diamem. Les ligncs comme HI terminées 
à deux points H, 1 de l'cHipfe, & menées parallele" 
ment à la tangente au fommet d'un diam.etre , font 
les ordonnées à ce '<Iiametre. Les parties i'l font lés 
abfcifi'es. Le quadntple de la diftance du point i an 
point F, eft le paramêtre du diametre in: d'olt il 
fuit que le quadruple de FTeft le parametre de l'a
re, qu'on appelle aitffi le paramelre de la parabole. 

Pilopriétés de/a parabole. 10
• Les ordonnées à lin 

diamet.re quelconque, font toûjours coupées en deux 
parties égales par ce diametre. ,,0. Les ordonnées à l'axe lui font perpendiculai
res, & font les feules qui foient perpendiculaires à 
leur diametre; les autres (ont d'autant plus ohliques, 
que le diametre dont elles font les ordonnées, ca 
plus éloigné de l'axe. 

3". Le quarré d'une demi - ordonnée quelconque 
f 1. ell égal au reUangle de l'abfcifi'e corrcfpondan
te i'l' par le parametre.du diamctre inde ces ordon
nées: ,'cil de c:ette égalité qu'cft tiré le nom de la 

CON 
parabole, "'~pa./l.". ,fignifiant ;"alil' ou comp'ar: :r. 

4 Q
• Le parametf"e de la pa~bole c'eft_à-d~';01t. 

parametre de l'axe, ~Il: égal à l'ord~nnée à I!'"c le 
laquelle paffe par.le toyer F & Ce te . d axc, 
& d'autre à la paiab0Ie..' rmme e part 

5 ob' La difiance P F d'un point quelconque P de 1 
para olc 3U foyer F, eft égale à la dillance PLia 
mêmepo't'I d' a' (li , . d m a a Ire nce L J: cette propriété lÎut 
eYl emment de la defcription de la courbe 
d -6~. Lorfqll~ l'abfciffc eft égale au para~etre la 

emt-ordonnee eft auai de la même longueur ' 
7

0
• Les gua,rrés de deux ordonnées au mên:e dia

metre , qUI repondent à deux différens points de la 
parabole, font entre eux dans la même proportio 
que les deux abfciffes de ces ordonnées n 

8°. L'a~g!e hi n e.ntre la !angente i. 1 au point 
qu:.lconql!e • , &, le dlam~tre • n au même point, eft 
tOlljours. egal.à 1 ~~gle 'IIF, que cet~e tangente fait 
avec la lIgne 1 F tlfee au foyer. AinC, fi H ; l repré
fe~t.e la furface .d'un m!~oir,. expofée' aux rayons de 
I!,m,er~ d~ mamere qu Ils Vtennent parallelement il 
1 axe, Ils feront.tous refléchis au point F, ot, ils brîl
leront par lè~r réunion: c'eft ce qui fait qu'on a 
no~me ce .pomt Icfayer. Poyet MIROIR ARDENT. 

9 . La.parabole eft une courbe qui s'étend à l'il1-
-/im à. droue & à gauche de fon axe. . 

10°. La parabole à mefure qu'eUe s'éloi-ne du 
' -Co~met, a une direaion plus approchante dl~ paral
lehfme. à l'~xe, & n'y arrive jamais qu'après un 
cours mfim. , 

1 î 0. Si deux paraboles ont le même axe & le mê- ' 
me fommet, leurs ordonnées à l'axe répondant aux 
mêmés abfciffes, ferout tOlljOurS entr'elles.en raifon 
fous-.doublée de leurs parametres, alnc' que les aires 
termInées par ces· ordonnées. 

12°. La'valeur d'un efpace quelconque; q H, ren
fermé ëntre un arc de parabole, le diametre i q au 

.point i, & l'ordonnée H q au point H, eft tOlljOurS le 
double de .l'eQ:>~ce ihH re_nfe_rm~ entre le même arc 
i JI, la tangente i h, & le parallele n H à ; q; ou ce 
qui revient au même, l'efp;lce" H '1 eft tOlljOurS -Ics 
<lellx tiers du parallélogramme circollCcrit: . 
. 13°. Si d'un point quelconque H de la parabole,on 
mene une tangente Hm à cette couroe , la partie; m 
coml?rife 'entre le point où cette tangente rencontre 
un diametre quelconqlle·& le 'P<?int i fommet de ce 
diametre, eft tOÎljours égale à l'abfcllfe ; q, qui' ré 
pond à l'ordonnéeqH de ce diametre pOlIT le pointH. 

14°' Toutes les paraboles font femblables entre 
-elles & de la même efpece, ainli. que les cercles. ' 

15°' Si on fait palI'er'tm diametre par le concours 
de deux tangentes 'luelconques , ce diametre divife· 
ra en deux parties egaies la ligne qui joint les deux 
points de côntaél:: cette propriété ell: commune ~ 
tohtes les flaions coniques. ' 

DeJcription d.l'hyperbole , La regle 1 B T (fi.g./ô.) 
èft attachée au point fixe 1, autour duquel elle a .la 
liberté de tourner. A l'extrémité T de cette regle el! 
attaché un fil H B T, dont la longueur tft moindre 
que 1 T; l'autre bout de ce /il eft attaché à un autre 
point /ixe H, dont la diftance au premier I cft·plus 
-grande que la différence-qui eft entre le fil & la re
gle I T, & plus petite que la longueur. de cette re
gle. Cela pofé, fi pendant que la regle 1 T tourne 
autour du point Ion tend continuellement le fil par 
le moyen d'un fiylet qui fuive toûjours cette regle, 
ce ftylet décrira la courbe appellée hyperbole. . 

Les points H &1 font appcllés lesfo.rm.Le pomt C 
qui divife ed deux parties égalesYinter.valle 1 H ~n 
le centre. Le point D qui cft Ce,llll où tombe le p0mt 
IJJ , lorfquè la regle J T tombe fur la ligne 1 H, cft le 
fommet de l'hyperbole. La droite D K double de 
De, cft l'axe tranfverfe, la figure S K Légale & ~erJlo 
blable à DD.T, qùe l'qndécriroit de la.meme n'lalU(:U 
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'en a'ttac:banlla l'egle en H, BU lieu de l'attacher cn 
l, (eroit l'hyperbole oppoCée ;\ la premiere. 

Le rapport qui dl entre la diftance des points H 
& /1 & la difftrence ùu fil .\ la re,gle, dl ce qui ca
t'afrtrife l'eCpece de l' hyperbole. 

Il y a lIne Rlltrc~ maniere de décrire l'hyperbole, 
~ui~end I?lus facile la démonftration de la plîlpur,t ùe .. 
ieslropruhés. Voici cette méthode. 

L & MM (fig. '7') é tant deux droites qucl
'Conques données de p06tion qui le coupent en un 
:point C , & cD Jeun parallélo!!ramme donné, fi 
on trace une courbe e D h qui mt cette propriété 
qu'en menant de chacun de Ces points e les paralle
les-c a, & e< à L L & MM, le para\.lélograme c ea C 
(oit égal an parallélogramme DcC d, cette cOlube 
:fera une hyperbole. , 

La courb,e égale & Cemblable à cette courbe que 
l'on décrir0it de la même maniere dans l~angle op
P?fé des ligRes MM, L L, feroit l'hyperbole oppo
(ee. ' 

Les deux hyperboles que l'on décriroit avec le 
même parallélogramme entre les deux autres ,angles 
qui font les complémens à deux droits des deux pre
'miers, feroient les deux,courbes appellées les hyper
boles conjuguées aux prenUeres. Yoye{ CONIU,GUÉ. 

Le point,C'o~lles deux droites MM, L L, fè ren
contre,nt, eft le centre de to,utes ces hyperboles. 
, Toute ligne pafi'antpar le centre, & terminéeatix 
deux hyperboles oppofées, cft un diametre de ces 
hyperboles. 'Foutes les droites menées parallelement 
à Ja tangente au fommet de ,ce diametre & terminées 
par l'hyperbole, font des ordonnées à ce diametre; & 
les parties correfpondantes du prolongement de ce 
diametre , lefqùelles font terminées par le fommet de 
ce diametre & par les ordonnées, font les abfcifi'es. 

Un diametre quelconque de deux hyperboles op
'pofées, il. pour diametre conjugué celui des hyper
boles conjuguée~, qui a été mené parallelement aux, 
ordonnées <lû prenuer. ' 

Le parametre d'un diametre quelconque, eft la 
troifieme proportionnelle. à ce diametre & ,à {on 
conjugué. " ' 

Les lignes L 1:" MM {ont appellées les alYmpto
les, tant des hyperboles oppo{ées, que des conju
guées. Y'!)'<{ ASYMPTOTE. 

Propriüésd., l'hypirhole. 10. Les ,ordonnées à un 
diametre quelconque {ont toûjours coupées en deux 
p.arties égales par ce diametre. ~ -

2.°. Les ordonnées à l'a:i?e font les feules qui {oient 
perpenaiculaires à leur diametre;les autres 10ntd'au
tant plus o,bliques , que le di,ametre eft plu~ éc~rt,é 
de·l'axe; & en comparant deux hyp.erboles oe di/Fe7 
rentes e{p~ces , les djametres qui feront à même diC
tance de gaxe , auront des ordonnées d'autant plus 
obliè{Ues, que la différence de l'angle LeM à: {od 
complément fera plus grande. , 

3°. Le quarré d'uneordoimée à un diametre quel
conque eft au quarré d'une autre ordonnée quelcon
<I,ue au même ùiametre, cot;1me le proal!it de l'abf
ciffe correfpondante à cette premiere ordonnée par 
la Comme de c'ette abfcifi'e & du diametre,ell: au pr<>-' 
duit de l'ab{ciffe correfpondante à la {econde ordon
née, par la Comme de cette abfcifi'e & du diametre. 
, 4°. Le parametre de l'axe tranfver{e eft égal à 
l'ordonnée; qui pafi'e par le foyer, ' 

5°' Le quarré d'une demi-orclonnée à un diametre 
cft plus grand que le reaangle de l'àbfcifi'e 'corref
pondante pâr le parametre de ce diametre. C'efr de 
c.et excès, appellé en Grec ';""'pboll~, qu'eft venu le 
nom de l'hyperho,le. ' 

6°. Si d'un. point que1conql!e B (fig. zô.) on tire 
deux lignes B H, Blaux foyers, leur d,fférence 
fera égale au grand axe; ce qui fuit évidemment de 
lapremiere de{cription de l'hyperbole. 

€ Q N '8t7 ,0. Si on, ';Üvifè en de,ux parties égales l'anglf ' 
H BI, compris les deux lIgnes qui vont d'un point 
quelconque II\IX foyers, la ligne de bifi'efrion fera 
tangente 1\ l'hyperbole en B. ' 

8°. les lignes droites L L, MM (fig. '7. ) dan' 
leCq~I(:lIes {ont renf~rmé~s les deux hypérboles 01'
porc es & leurs conJuguees, {ont afrmptores de ces 
quatre hy~erboles, c'ell-~.~ire qu ellés en appro
ch~nt c~ntl11uellernellt /iI11S Jamai. les rencontrer, 
maIs qu elles peuvent en a l'l'rocher de plus près que 
d'une dillance donnée, fi petite qu'on la {uppoCc. 

9°' L'ouvermre de l'angle que font les aCympto
tes de deux hyperboles oppolCcs, caraElénCe l'ef-

fo
ece de cette hyperbole. LorCque cet angle cil droit. 
'hyperbole s'appelle iquilaterl, à caufe que {on axe 

( lalllS tranfterfiun) & {on parame!re ( latlls reaum) 
, {ont égaux entre eux. Cette hyperbole eft à l'égard 
des autres, ce que le cercle dl: à l'égard des eUip{es. 
Si par exemple {ur le même axe, en variant l'axe 
conjugué, on conllruit différentes hyperboles, les 
ordonnées de ces différentes h)'perbolcs qui auront 
les mêmes ,ab{ci!fes , feront à 1 ordonnée correCpon
dante de l'hyperbole éqllilatere , comme l'axe con
jugué eft à l'axe tranfverfe. 

1'0°. Si par le Commet d'un diametre quelconque 
on tire une tangente à l'hyperbole, l'intervalle re
tranché {ur cette tangente par les afymptC1tes, dl 
toûjours égal au diametre conjugué. 

11°. Si par un point quelconque m de l'hyperbolë 
(fig. 2.9.) on tire à volonté des lignes Km H, r m 'R 
qui rencontrent les deux aCymptotes , on aura M -R , = m r , HE = m K: ee qui fournit une maniere bien 
fimple de décrire une hyperbolj!, dont ll!s afymptote~ 
C Q, CT {oient donnees , & qui j>~!fe par un poillt 
donné m: car menant par "F une ' ligne quelçonque 
K m,H, & prenant H j!: =, m K, le Foint !Ji fera à; 
l'hyperbole. On f!ouvera de même un autre point 
MAe)'hypêrbole, en menant uneil,l1rre)igne Tm R, 
& prenant MR-=mr; &' ;rinf~ 8es autres. : " ' 

12°. Si fu~ eune des a(ymptotes 0111 (jig .. 17.) 
l'on prend les parties CI, CIl, CIl l, CI y, Cr. 
&c. <!1;,i {oient en progre1Iion géométrique, & qa.!'OI\ 
mene par les points CJ, CIl, CI1 Jo, CI 1', les 
paralleles I t,II 2.,1113 ,Ir 4, K 5 , &c. à l'ail
tre a{ymptote', les efpaces [ '2., I J 3 , 1114, 1'11~ 
1'6, &c. feront 'tous égaux.D-'où il (uit qile fi l'on. 
prend les parties CI, CIl,. CI '/ l, &c. {uivaiW 
l'ordre des nombr~s naturels, les efpaces '1 ', 113' 
1114, &c. repré{enteront les logarithmes de ces 
nombres. " ' l . : 

De (olltes les propriétés des :fiaioRs coniqueS on 
peut conclure: 1°. que ceS- c0l'rqes font toutes eRI 
{emble un fyll:èl)1c de figures régulieres , tellement 
liée's les unes aux autres, que chaclll:re peut dans le 
pa!fage à l'ipfi[li, changer d'efpece &; devenft {uc 
ce1!iverilent de toutes les ajltres, Le cercle " pat 
exempl~, en changeant infiniment peu le plan cou: 
pant, devient une eUipfe; & l'ellipfè en ,reèulant (on 
c\!ntre à l'infihi , devieqt ' une parabole, don~ la po
[ltlon étant 'enCuite un p~u cHangée, el\e deVIent Iii 
premiere hyperbole: toutes cès hyperboles vont én), 
fuite en s'élevant, jufqu'à {e confondre avec la Ii-
,gne,droite, qui eft le côté du cone. ' 

On voit, 2°. qu.e dans le cercle le patanierre d b 
double de' la difiance du fommet au toyer 0.ll' cel\
tre; dans l'ellipfe, le para!l1erre de f~ut" ~i~mêtrl! 
eft à l'égard de cette dill:ance dans une raifon qUI 
ell: entre la double & la quadrup,le ~ dans 1a ,parâ'" 
bole cette rai(on eft précifé~e~ le qUadnlple, &: 
dans l'hyperbole la raifon pafi'e le quadruple. ' 
, 3°. Que tous les d~amerres des cercles & des eP 
lipfes Ce coupent au centre & en!dedans 8eJa cour
be ; que ceux de la parahol,ç {ont tous paralleles en": 
tr'eux & à l'axe; que ceux de l'hyperbole {e-çoupeltt 
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~ cont1Oitfance! ne m"ant pa-s pnr"u proprc!s "!fOllt 
I10US donner une Idée jufic de ln l11al1ict"C de tonjuGlltr 
-des Anglois. On rend l' Anglois 1 ar un équivuLent 
François, qui nc donne pas l' Iilée jllfie du tour littéral 
..Anglois. ce qui efi pourtant le point que chèrchcnt 
ccux 1:!ui vculent apprendre une Itmguc étrungere ; 
par ex.emple , i Jo diflt, on traduit je dl'ne ; rltoll Jofl 
.Jine, tu dmes; /te dots dine, il dîne. i, marque la pre· 
mier<: perfonne, do, veut di,re faire, & dillt, dîner: 
il faudrait donc traduire, je 0 11 //Loi {ttirt diller, m 
fais dimr, il ou bti fair diller. Et de même t"ue is, 
on traduit au linguli"er, il Y a; tlltre, cft un adverbe 
qui veut dire là, & is en la troifieme perfonne du 
iUlgulier du prélent du verbe irréguli"er lO be, être, 
-& are fert pour les trois perfonnes du pluriel; ainli 
il falLoit traduire <tlrtrt is, là efi', & llterc are, là font " 
& obferver que nous difons en François, ·ily a. 
~e (e~s paffif s'exprime en Anglois, comme 'Cn 

'Allemand & en François, par le verbe fubfiantif, 
a Vec le »articipe du verbe dont il s'agit, ·; alllloycd., 
je CUIs aimé. 

Pour fe familiarifer avec la langue AnglQife, o.n 
doit lire fouvent les liftes des ;verbes irréguliers qui 
fe trouvent dans les grammaires' , & regarder cha
que mot d'un verbe comme, un mot particulj.er , qui 

() N SS3 
'li ~the jjghiiieatlon pl'op~e ~'pàr cxêmpJe ," ,' àJn ~J;; 
fUIs; tltou art, III es; he'l , il 'ell : 'Wt)i,t noits fom ": 
mes ;Y' art , VOUS êtes; th,>, art, ils (ont' &c. Je,rea 
s.ard~ chllcun cie C'cS mots,là avec la flgni6catïon par' 
tlcullere ~ & non com'ilte venant cI' un même verbe. 
~"" fi gmI\efuis , comme/lift fignifiejOltil, ainÎt des 
au Ires. . .,. 

Les Efpal'{nols 0!1'1 f~o;-s ('lJnj~/l{lllfo,!~, qu'lis ilillin>& 
lient ,\'a'r ~a. termlnalf?n de l'mfiOluf. -1:e5 verbes 
don~ ll~fimtif eft tetmmé en nr, font la premier!! 
,onJltgaifon: cellx de la feconde fe -terminent en eT! 
e.nfl~ cCl!x de I ~ troi~ ç,~f en ir. , ' . 

Ils ont qU'3'1rC a\IXlhalres , havir, ~cner,fel: & tjlar, 
Les deüx premie-rs (ervent à tonjuGuer les verbes ac1 
tifs." les neutres & I~s ~~iprb'ques! fir &.I{"" fçnt 
defilOés p~llr la ,on] uçaijo1l des verbes pa·ai&-. - " 

I:.a marucre de cOIY"Guet des Efpag'nols, ell plus 
analogue que la nôtre à la maniere des Latins. Leurs 
verbes ne font précédés des pronoms perfonnels' ~ , 
que dans les cas 0\1 ,ces pronoms feroiera 'exprimés 
en Latin par la. raifon de l'énergie ou de l'o'P-politionl. 
Cette fuppreffion des pronoms vient ' de ce que les 
terminaifons Efpagnoles font a/I'e·z conneÎtre les per., 
fonnes. 

1. CON~U~ .At$ .ON. ~ . , fI. CON'JUGAISQN. 1II. 'C ON] U GAI SON; 
Subir, • • • • " -: '. • monter," .,Imar, . . 10 •• ~ ~ ••• • jlimer" 

INDICATIF PRÉSENT. 

Singulier. 

ilJrno, " , . . " . . • . . . j'~ime. 
_Amas, • • : • • • • • • tU aimes. 
'JtJnuu, " • ': • , • • • il aime;:. 

PLuriel. 

Corner., ••• • • : ••• manger. _ 
INDIC !A: TIF PRÉSENT: 

>s,ingul;cr. 
• • • • • • : je mange. 

: • ' , ' , tu manges. 
• . ' .' . ~ il mange. 
PLuri!L. ' 

,'.Âmamos, •••• nous a~n'lons: nous mangeons. 
Amais , •••• ' , ' . vous aimez. 
:;;1man" •• " " •• ' , ' ils aiment. , Comen-, . - . " , • " • • 

. ' . . ' . , i 1 

Ce n'en pas ici-le Heu'de fuivre toute la ,onjugq;:' 
'[on, ce détail ne convient qu'aux graminaires 'parti
'éulieres '; j~ n'ai \voulu que donner ' ici une idée 'dh 

. i>lIénie de chacune des langues, dont 'je parle par rap-
. ,p,.ort à la con;fl.g{1ifon. -, " ",,' . '~ • 

Les' Italiens , dont tous les mQts; fi l'on en-ex,cep-
, te quelques prépofitions ou monofyllabes'; fil'I'iil'e'r\t 
'pafiÙne ;voyelle, n!ont' que trois conjùgaifom comme 
,les ·Efpa-gnols. La premiere.dl: en are, la feconile en 
-ire lo'ng 011 en,ere bref; & la troifie,!.ne eh ire. ", .. 
, On doit avôir. des\.liftes particulietes ,de toutes les 
termillaifons de , diaque tOf2jugaifon régulié're ,. ràn

'gée~ par modes, tems , nombres & perfonnes" en 
'lorte ~'en mettant les ,Iettre~ radi'cales dev ant lès 
~e,munaif9ns, 01} 'conj ugu< f\l'cilement. tout verbe ré~ 
·gulier. On a enflute 'des liftes pour les ~rréguliers , 
1ur qu,oi on peut conflùter la méthode Ita~enne de 
'Yeq.éroni ,ïn 4° .. 1.688:, ; ,_' , ' -

.fi:. l'égard du FrançoIs, il faut d'abord.. obferver 
;~'t9~s nos ,veroe~ r6nt !Çrminés à l'infinitif ou en 
'~l', ou en ir ou en oir, ou en re, amfi ce feul mot tech
:n Ï5lüê .tr-ir-oir-rè , éîtônce par chacune de ces fyllà" 
Ae..s:èhacune de nos q~iatr,e conJugaifons générales. 
, Ce!> quatre cimjugaijOns g~nérales f ont-eiifuite fu?di. 
,vifées end'autres,à calife 'des voyellés, ou des dl ph. 
,~o~g!les, ou pes confon~es qlU précedent la, te~~i
~al.lon générale; par exemple, er- db une termmatfoll 
:générale ,. :mais. fi er.eft prej:édé du )ôn mouillé' foi
,hle ,lcemme <Jans e/ivo;y.er , en./zu-yer, ce {on apporte 
quelques différ.e.nces dans la conj /J.gaifon; il en eft d.e 
,1llê..m.!!.dans·re .. ces ,deux lettres -iont quelquefofs>pré. 
$ édées cde conf onnes , comme dans vaincre, rendr.', 
;'at(re • ,~c. . , , , .. 
_ Je 'croi~ que plût{w que de fatiguer. l'efprit & la 
~ém.ojre de ,regle~. i! vau~ rnieilx ,doilnet: 1ID ,para-
, "I:qmt I1I~ 

IN DI C ""~7 F PR ÉSEN-T. 

SinguLier • 
~ubo; ••••• : • ; je'mo'nte,: 
$liblS, '. ••••• tu montes, 
S rlhe , '; •• ~ • ' , ' • il monte: 

" .Rlu:;el. 
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'l'alfe t:R,nj'!8ltl eU au.q~a~rsde t:axe t.l:~~!lrl'e ,-corn" 
:me le ~arré de la dellll"ondonnée à l'axe conjuguE 
:cft :,u reaa~gle ~es f~gmens de cet-axe: :1.0 • que tou
te. ligne dr~lte IIrée du/oye.r aux extrémités du de
~Jl1'axe conJugué, eft égal~ au demi-axe tranfverfe. 
De-là il fuit que les deux ·axes étant donnés on a 
.... uffi:tôt les foyers,' p~r le moyen deCquds il en: aifé 
-enfulte de tracer 1 elltpCe, P"'!)Ie{ FOYES. 

L'axe coniugui dans une ellipCe ou hyperbole, eft 
le moyen proportionnel entre l'axe tranfverfe &le 
paramefi'e. V"y. HYI1ERBOLE, AXE 'l"RANSVERSE, 
PARAMETRE. 
. Oyat. conjuguée, 'dans la IUlute .Glométrie, fe dit 
,q'yne ovale qui appartien~ à une courbe; & qui fe 
! r.Ql,!ve placée fl!n le plan de cette courbe, de ma
'J1iere .<J1!'elle eil comme iColée & féparée des autres 
iPr.anches ou portioll.S de la courbe. On trouve de 
(les fortes <rovales dans les courbes du fecond genre 
·ou lignes du uoilieme !Jrdre, comllJe M. Newton l'a 
;remarqué. Quelques-unes de ces courbes {ont com
.pofoles de plulieurs branches infinies, telles qu'on 
~e~ v.oit (fig· 43· A,ntdyJe.) & d'une ovale A féparée 
des autres branches, & placée dans le plan de la 
coûrbe. 

Il y a des cas où l'ovale A fe réduit à un feul 
point, & cette ovale s'appelle alors point conjugué. 

. "Quelquefois l~ova!e conjuguée touche la courbe, 
'& -Ie point conJugué.y cft adhérent. . .. 

M· l'abbé de Çua, ,dans fon livre qui a pour titre 
uJages del'analyJe d. feJeartes., remarq~e & prol}ve 
q"e la courbe appellee cajJino!de ou eUipft.rte M. Caf
:fiiii, doit dans 'certains- cas être compo{ée de âêux . 
ovales conjuguées, telles que.d, D, (fig. 44. anaIjJe:)" 
diilantes l'One 'de l'aune, & que ces ovales 'péu
vent même fe reduire chacune à un fcul point conju
gué"enforte quelacourbe dont il s'agit n'aUra alors 
d'ordonnées réelles. 'Ille dans deux de fes points" & 
Ce :.reduira p:a~ conféqllent à deux points .conjugués 
uni'J!!es. & i{olés, placés à une. çer.t~ine d~~ance l'~P, 
lie 1 autre fude plan de 'la courbe • . 
~ ' iFout qu'une courbe Ce réduire}. un 'p9int conju
glj~,)1 faut q~ l<J. valç~r.deycn .x {Olt t~l1e, que 
cette ,:,aleur n~ (ôit ré~U~,que quand ." al lle.même 
une certaine valeur d'y~rminéè; par' exemple, la· 
,courbe dq.nt j;équaJio'} {er6it y y '+ x x = 0 " o,u y 
~ V''::-;-;-, {e reduit à l!.n pojnt conjugué; car c'eil 
J.'éguation d'un cercle dont le rayon_~il 'lpl ou zero; 
_ce cercle fe reduit donc à un point. La valeur de y 
_çil nulle lorf~ x=o.,..& imaginaire fi x.eil rée!le. 
c Ceux qui ont'peu réflechi fur la.-nature des lignes 
.courbes, entant qu~e!le eil repréfentée, pa~ d~s équa
.tions trouver.ont d abord fort cxtraordmalTes ces 
..o:vale~ & ces points conjugués, iColés & Céparés pu 
:refie della courbe. Comme les courbes les plus fa
:milieœs & les plus connues n'en ont point!. ~
.:voir le cer.c1e , les {eaions coniques, la concholÎle , 
&c. & que ces différentes courbes fe décrivent ou 

·peuv.eDt Ce décrire par un mouvement 'continu; ces 
;a\1~res courbes dont les parties Cont pou~ ainfi dire 
'détachées, paroilfent d'abord fort linguheres; cc
_pendaqt.on pourroit ob,ferver que l'hyperboIe nous 
fournit en quelque maruere un exemple de ces cour
bés, dont les<partie5 C",ntdétachées; car les deux hy

:perboles oppoCées paroiffent n'avoir entr'elles rien 
de commun, & appartiennent poûrtant à une feule 
& même courbe. ' 

. 'l'out ce ITI)'ftere prétendu diCparoîtra, fi on fait 

.réflexion 'IliUM co.urbe repréCenrée par une é'l.ua
tien, n'eft propremeJ1c que le lieu des differc~s pomts 

; qui peuvent (ervir à ré(ou~re un problème I~détcr-
; mine; que les ortlonnés qUI répondent aux dIfféren
tes valeurs de x, ne (ont autre chafe que les valeurs 

.Ge.r. qu'on ~ur.oit en ré{olvant féparement cette 
, 4 
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é.ljuacion par chaque valeur de .r . & cru li 1 
le~r de ; eil tell~ que 11 correfpo;dante fuit i~:~: 
nalT.e, 1 ~rcklnnee fera unaginàire; qu'.inti un 0'(,1 
conjugue dans une courbe ne lignifie autre chJ. fit, 
nOn ~ue la valeur de x qui répond ' . e ,
JUDue d al a ce palOt COn_ 

D , onlle une v ellr réelle pour y, & que li on f'en1 x un peu plu~ gra~d~ ou un peu plus petite cl va eur .de y fera, Ima~nalTe; ce qui n'a plus rie~ 
e m~r:-,eillelL". C cil ain/i qu'avec des idées nettes 

B: pre.clfes, on pem ôter à bien des vérités certain 
aIT paradoxe que quelques favans ne font pas fllchés 
d.e leur donner, & qui en fait fouv.ent tOUt le mé-
TIte. (0) . . 

CONJUGUÉ, fe dit auffi, en Botanique, des feuil
les oJ! autres pa~ies. ql~ partent d'un même endroit 
de la plante, & qUI S en VOnt en divergeant l'une 
d'un côté l'àutre de l'autre. 

CONJUGuÉEs, (Hyperholes) On appelle ainfi del1lc 
hyPerboles oppolées, que l'on décrit dans l'angle 
vu~de des a(y,?1ptotes des hyperboles oppofées , /li: 
qUI ont !es memes aCymptotes que ces hyperboles 
& le mert)e axe, avec cette feule diiférence qu; 
l'axe tranfverfe des oppofées eil le fecond ax~ des 

'conjuguées, & réciproquement. . 
Quelques Géometres fe font imaginé que le fyf

tème des hYJ'e~boles conjpguéts & des hyperboles.op . 
po fées formOit un feul & même fyilème de Cour-

· bes , mais ils étoient dans l'erreur. Prenons pour 
exe~ple, les hyperboles oppofécs équilatcres. L'é
quatIOn eilyy=xx-aa, d'ol,l'on voit que.r<a 
donne y imaginaire.; & ~u'ainli daris l'angle des 
~~y,:,p;otes autre que célti~ ~ li . f<? ilt ' lé ~ ~y)'~~bole\ 
oppofees, on ne peut tracer de courbes qui apJ'ar
tiènne'nt au même fyll:ème ; cai alors x < a dônnë
roit y réel. On peut encore s'alIT,rer fans calcul 
q~,e les hyperholes c~njuguées ~ les h~perboles opp'; 

· Cees ne forment pOlUt un meme Cyilème, parce que 
· J:on trouve bie!, dans un cône & dans fon oppofé 
les hyperboles oppo{ées ' ' . mais jamais les conju_ 
güées. Mais, dira-t-on, fi je formois cette éqtfafi~ 

y y - i: x~ - a 4 :;; 0, cette équation .repréCenteroit 
le fy.ilèm~ des qtl.atre .hyperboles; car .0 0> auroit 
yy - xx = + aa; &y = +Vxx - dà .; j(~ 
"+ v' xx+a'a ; ' d'~lll'O'l 'voit aiCément q~e.le~Jleux 
prçmi~res valeurr~e y r~préfente9t les hyp.erboles 
op po fées , & les deux autres les hyp.,erbp/esacdnj,J.
gu«s; ainli, conclura-,t-on, II'! (yilème\ de~ , hyp,,~ 
pd/es cOlzjug1}ées & oppofées app,artiennent àUQe.mê-

me courbe, dont l'équa~i~m-eily y - x x1 7î1~ ,!;;; J. 
Mais il faut" remarquer que cette équation fe1dl.y,ifF 
en deux ahtres,yy-xx+ a'a=o ,yy-:d:~d~ 
== 0; & 'l.lI'lI'1C équation n'appartient. jam,a~. ~ .un 
feul & l)leme {yll:ème de courbes, que lor(qu ~!I~ 
ne peut Ce \:livi!er en . deux autre~ éq,uations r.ati~~~ 
nelles : ainli y y - x x = 0., ne reprefente pOint un 
Jeul &f. même.r t ilème de courbes, par~e ~'lé t:l~~ 
féquatlon fe dlvlfe ~n y - x = 1> , Y +.x :=.0; !jI3lS 

:r y -x x -+ a a reprefente un {eul & me me ~~,mt;,. 
parce qu'on ne p.eut tlivi(er cette équatio~~~\1;~li5è~ 
de"u:j:-ci, y- v' x~- aa_o, Ilfy+ v' ... ~: ~a = 0, qui p~ Cont pas rati..6Ilnel~~. Koyet ~PY.RB~. 
.Cette rç!)!,ar<jue eJl tr~s - i.n1port<lnt~ po.ur le.s com~ 
me'1ç;IUS, ql11 ne la trouveJO.M g,lICIe ~Ileurs. (O~ 
CONJU~ATION, {. f. (Rift. mod.). complot de 

perfpnnes mal intentionnées ~(mt~e le p~lUce ou,cou
tre l'atat. Voye{ SalluJle & i 'llbbe d. faml-fl:iql. .. . 

.. CONIURATION, (Rijl . .ane.) cerémorue'In (e 
pratiquoit-dans les grands âanger~ : alors le,s;{o dats 
Juroient touS enfembl~ d~ re~phr leur .de.voll'. Le 
général (e rendoit au capitole; 'Y plaçOlt un élen· 
dan roull~ pour l'Ù.lfanterie ,t & u? ble.u"pour le~ . ~ .. .\. 
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CON 
hors quelque chofe de confonne à' cette iUé' " , 
n01;ls ile repréfentons toûjours d'une ma ' e, noufiis 
claire q fi 1 < mer,e au 1 

• ' ue 1 nous ne e confidérions qu'en l"dé 
meme. Il en eil: tOut autrement des CIl" e 

d d • .t:, ou eurs "es 
o eurs, ~s gouts, vc. Tant qu'en réfléchifi"an~ {ur 
ces {enfatlons, nous les regardons comm à 
comme nous étant ~ nous, 
fi rt l ' " propres, nous en avons des idées 
o ,c aires: mais fi nous voulons pour ainfi dire 

les détacher de notre,être & en e' , h' 1 b' , 
f; 'li ' nnc Ir es 0 Jets, 

~~u~ al ons une cho{e dont nous n'avOIIli plus d'i. 
e~, nous ne' lommes portés à les leur attribuer 

fuie parce que d'un côté nous Commes oblioés d'; 
uPf.0{er quelque cho{e qui les occa,fionnc-,o& que 
d~ autre cette caure nOlis eil: tout-à-fait 'cachée. 
Vo):'ez Locke, le P. BujJier, Chambers, M. Farmey. 

CONNOISSANCES, (Ven.) indices de l'âge & de 
la .forme du cerf, p'ar, la tête, le pié, les fumée's, &c. 

CONNOISSEMENT, fuD. m. (Commerce de mer.) 
c?e{lune eCpece d'aae ou de reconnoilfance.(olls fi

, g?~ture priv:,ée , ,que le maître Ou capitaine d'lin na
v,:e donnf7'a l!1l marc~an? des marchandi{es qu'il a 

, fait c'4a:rger, avec Coumlliion de les porter à leur 
deil:ination moyennant un certàiri prix'. 

Lê mot de connoiflement n'dl: guere en ufage que 
;, fill' l'Océan: fur la Méditerranée on dit. police de 

chargement;; Cjlii' a la même fignificà'tÏon. ' 
, Suivant l'ordonnance de la Marine du mois d'Août 
'168r, les connoi{fomens doivent être fi"nés par le 
maître ou l'écrivain du vaiifeau, faire ~leDtion de 
la quantité; qualité des marchandiCes , de leur deai
nation, du prix coriyenu pour le port ou fret, &c. 
Cha.que conr~o~melit doit être tnple; l'lin pour l'e 

" , 'marchand qUI taIt le chargement, l'autre pour celui 
à qui les marcl'iandife$ font deil:inées , le troifieme 
pour le maître ou capitaine, auquel les mare'hands 
[ont tenus de les préfcnter vingt-quatre, heures après 
le chargement du :vailfé~u pou~ les figner, &, de lui , 

, fournir les '}iquits ,neceifaires , fOlls peine de payer 
les frais du retardement. Voye{ dans le diêlionnaire du 

• Comm. 'tI. Savary, tome II.pag . .582 & fuiv. le reil:e 
. des détails qui concernent les connoiffimens, & le 
niodele qu'il donne de ces fortes d'aaes. (G) 

CONNOISSEUR, f. ml (Liteér. Peint. Mrifiq.&c,) 
n'eil: pas' la même chofe qu'amattur:Exemple, Con
noijfUlr, en fait d'ouvtages de Peinture, ou autres 
qUl ont le delfein pour bafe, renferme moins l'idée 
d'un goût décidé pour cet art, qu'un diCcernement 
certain pour en juger. L'on n'eil: jamais parfait con
noi(fiur en Peinture, fans êt~e peintre; il s'en faut ' 
même beaucoup que tous les Peintres foient bons 
connoiffours. Il yen a d'alfez rgnorans pour voir la na
ture comme ils la font, ou pour croire qu'il ne faut 
pas la rendre comme ils la voyent. On dit: Patis 
Fourrie{ ttre foté. des ioiianges d. tel; c'efl un grand 
connoilreur: Voye{ le D iélionn. de Peiflture. ' 
, Il n'y a point d'art qu'on ne Euilfe' fubil:ituer dans 
cet article à la Peinture, que nous avons prife pour 
exemple; l'application fera également juil:e. (R) 

CONNOITRE, v. aa. qui défigne l'opération de 
l'entendemel1'l qu'on appelle connoiJlànce. Voye{ 
CONNOISSANCE. -

CONNOîTRE 'les éperons, /es talons, la.bride, &c. 
én Marédtallerie, c'eil: 'de ra part du cheval fentir 
avec juil:elre ce que te cavalier demande, lorfqu'il 
approche les éperons, les jambes, ou les talons, 
& qu'il rire ou renclla bride. (V) , 

CON}'lOR, (Glog.) ville d' l~lande dans la pro
'Vince d'Ulfrer , au comté d'Antnm. 
. CONODrS, f. .m. (Comm.) petite monnoie de 1bil-
16n très-commun fabriquée, & qui a cours à Goa & 
dans le royaume de Cochin: elle vaut fept deniers 
argent de France. VOY" les diél. de Trév. (/ du Com. 
: CONOIDE, C. m. (Glain. ) nom CJ.ue l'cn donne à 
un corps folidc formé pj1r la révolution d'une cour-

, CON 
,be quelconque autour de foil axe ' & ' , - tf. ~ 
quelqu~fois aufii à d'autres (olides qui a't.I~~ 'd?;: 
compoles, comme celui ' d , h ' e 
perpendiculaires à l'axe ~C}~nt ec::-!;'f:: d<;,rculaires 
peces de ~anches. Voye{ AXE. • autres et: 

Le cono,d, prend le nom d 1 b . - , 
duit par Ca révolution U e a c~~r e q1l1 1 ~ pro-

, . n conOUl4 par aboli 
'lU on appelle au'Hi unparaholoide eale f( rd <!J'e" 
par la ré,volution de la parabole a~tourdeO) e pro &u,t 

Archi d fa" IOn axe c 
roèi md e ela It un livre des conoïdts & des {ip\é: 

1 es, ans equel ce grand géc . 
~im,enfions des lolides ou conoïde.s ~:~:b~tonne lels 
llptlques, hyperboliques &c. qucs, e -

Comme l'eHipCe a deu~ axes elle pd' fii' 
deux conoüi {i 1 ' , rc 1I1t au l 
l'u l' os, J on qu On la fait tourner autour de 
s' n ou aut~e " e ce~ axes. Chacun de ces cMoide.s 
c:!!,;He fph;oüfe. LI ~yperbole produit aulIi deux 

d es par a revo utlOn autour de l'un ou de l'au 
tre _e ces axe,s, Mais Ar~hime?e n'a c!xaminé ue 1; 
;onol~e prodlUt par la revolutlOn de l'hyperbo.le all
our e fonaxe tranCverfe ou premier' & M P Cv. hijf d ' , . arent 

le oye{"d' f. aca : 170.9') ~'dl: appliqué à confidérer 
cono'd' {i0rme par la revolution de l'hyperbole 

a,uto,u: e on fecond axe. Ce conoide s'a elle c _ 
ltn'!{Oïde , à caufe qu'il relfemble plus à u~Pcylinlre 

,, 'lu un..cone, ~e Ce terminant pas en pointe comme 
l~s a~tres conoides. Car quoique le mot de conoïd. 
S a,Pphque, a~ez généralement à tous les fol ides for
mes par la revolution des courbes alttour de leur 
a:cc, cependan,t ce mot ~ qui eil: dérivé de cone, con
vu:nt encOl:e d une m~mere' plus particuliere à ceux 
qUlfe terminent en pomte, ou qui, comme le cone : 
Ont un Commet. ' 

N?"S, donn,~rons à c~tte occafion une méthode 
pa,!,lcuhere 1I0ur me{urer la Curface courbe d'un co
no,de: cette méthode eft alfez fimple ; nous la croyons 
nou,:elle, ~ elle peut être utile en quelques cas. . 
, D u,:!'p?mt, quelco,nque de la çour-be qui engendre 

le con~,d. , 'fo,t me!1ee une ordonnée perpendiculai
re à 1 axe de rotatIOn:, & une pèrpendiculaire à la 
courbe qui aboutilre à l'axe: {oit prolongée l'ordon. 
née hor~ d~ la cou~be ,)uCqu'à ce que le prolonge
ment folt egal à 1 exces de la perpendiculaire {ur 
l'ordonnée; & imaginant que l'QJl falfe ' la même 
cho{e à chaque point de la courbe, {ol:l fuppofée unê 
~ouvelle courbe qui palre par les extrémités des or
données ainfi prQlon!ié.es: je dis que la (urface cour
be du conoïde .fera à 1 aire de 'cette nOllvelle courbe 
comme la ' circonférence. du cercle ' eft au ra1,oOn: 
Cette propofition eil: fondée fur ces deux-ci: 1 • l'é. 
lémel'!t de la furface du conoide eil: le produit du pe
tit côté de la courbe par la' circonférence du cercle 
dont l'ordonnée eil: le rayon: ,,0. la perp.endiculaire 
eil: à l'ordonnée 1 COmme l'él'ément de la courbe eft 
à l'élément de l'abCcilfe; deux propofitions dont la 
démon,!l:ration eil: très-facile. 
, Par fe moyen 'de cette propofition oil peut trouver 
aifément la furface courbe "du conoüle qu'une fec.:. 
tion conique quelconque engendre en ,tournant au
tour de fon axe. Car on trouvel'a que la courbe for" 
mée par les ordonnées prolongées eil: tol,jours une 
feaion ,conique ;'& par conféquent la mefllrede la 
furface courbe fe r-éduira à la quadrature de quel
que feaion conique, c'eft-à-dire â la quadrature de 
la parabole, qui ea connue depuis long!tems "OlJ à 
la quadrature du cercle; ou à celle de l'hyperbole. 
VOY'{ CYLINDROïDE. ~O) 

CONoïDE ou OON-ARIUM, voyez CON-ARIUM 
'& PINÉALE.. ' 
, CONONITES, f. m. pl. (Hill. eccUJiti'fl') héréti
ques du vj.liecl~ qui {uivoient rè,S rêveries d'un cer
tain Conon cl' Alexandrie: ces rêveries ferv:irent de 
fondement à celles des Séverièns', Théodofiens, & 
Tritliéites, dont on trouveIa les dogmes en leur pla-
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l (S ~'O N 
-~eois -âe Monfpellier. En ûl1 autre endrôit .ü e11 -d~t · 
'iue le Cénei:hal de €ahors Cera conflrvaeeur des -'pr~
viléges de cette v:ille. On trouve auai que le Cene
<hal & le connétable c!e ·Carca/[onne furént établis 
-conflrvamtrs & =iuges de cette ville pO,ur un~ affaire 
particulie~e. ·)"oyet les ordonnanees d, · 'la lroifienu F~ 
u , lOnu lU. l?P. â 27. 42:-1 _ & 62,7-. . 

. Gette fonilion de confuiYateur.aes v;.t/es ,a quelque 
-rapport av el! cell~ ~es offiders appe~lé~ cll.ez le.s-R@" 
mains 'Ilifenfores .. v,'a'u"', leCquels etolent les Juges 
du menu peupl.e &. cOlllervoient Ce~ ~riviléges CO?
tre les .entrepnG!s .des gl'ands? mais ils ne c<>.nno,C
foient que des a/falres -[ommall'es.& de la Rute.des 
e[clav~s : ,à .l!égard des affaires imp0rtantes, .ils les 
.renvoyoient devant les gouverneurs Hes provinces. 

!Lotfque les Galiles eùrent pa/[é fous la domina
~ion desRomains. on .y adopta inCenfiblement leurs 
lois &l leurs uCages. ·Gn voit dans ,les_capitulaires de 
nos rois_, que,les 'Officiers des villes étoient.pareil- · 
lement nommés defl,ypres civitatis, curatores .uibi-s., · 

firvatores loci..; il y a beaucoUp .d'a.pparence que les 
conflrvateurs établis dans~.plufieurs villes.fous ,la troi
iiemerace,fuccéder-ent à ces officiers appellésforv~ 

. tores loci, ·dont le nom· a ét~ -rendu en notre langue 
~a~ celhide conflrv.aleurs. K-'oy,et le traité de la Police, 
Ipm~ 1. IiI'. J. lit. ;,;ij. l'/Iijl. de la JurifPrud: Rom. de 
M. Terra/[on, p. 3 Ô. (A) 

CON·Sii:R·VATEUR·S DES UNIVERSITÉS. Voyet 
C0NSERVATEUR ApOSTOLIQUE) & CONSliRVA
.'XEUR DES PRIVILÉGE,S ROYAUX, &e. (A) . 

CONSERVATION, Cubfr. f. (Métaphyfiq.) !La 
. conforvationdu ,monde a ëté de tout tems un grand 
oqjetde méditation & de diijmte parmi les Philofo
phes. On 'voit ,bi~n que toute créatute a befoin d'ê
tre conCervée: Mais <la grande ,difficulté, c'efi d'ex
pliquer en quoi confille l'a:aion,de Dieu dans·la con.-
fi#ation. · . . 

Plufieuls , après DeCcartes , [o(hiennent qu'elle. 
n'efr autre cnoCe (Iu'une création conrinuée. Ils 
c·FQjem que nous dependons de Die.u, non-feule
ment parce qu'il nous a-do.nné l'exifience, mais en-' 
core parce qu'il·la renouvelle à-chaque infrant. Cet
te même aélion créatrice fe-continue toûjours, avec 
cette Ceule différence que dans la création elle a tiré 
Jl0n:.e exifrence du néant, & que dans la conJèrvation 
eUe CoAtient cene exifrence, ann qu'elle ne rentre. 
pas dans le néant. Une coml>araifon va rendre la 
choCe Cenfible. Nous formons des images dans notre 
imagination: ileur p;é(ence dépend d'une certaine 
opér.ation de-notre ame, qu'on peut comparer, ·en. 
quelque façon, à la ' création . . Pendant que 'cette 
opération dure, l'image 'refre 'préfente : mais Ûtôt 
qu'elle ce!re, l'image ce/[e auffi d'exifrer. D~ même · 
pendant que l'op.;ration créatrice de Dieu dure, l'e .. 
xi{l:ence des cho{es créées dure auffi : mais auffi-tôt 
que l'autre ce/[e, ceUe·ci ce/[e auffi. 

Pour prouver leur Centiment, les Cartéfiens fe 
fervent de plufieurs raiConnemens a/[ez Cpécieux. Ils 
diCent que chaque chofe ayant été dépendante <Ians . 
le premier moment de fon exifrence, elle ne peut 
pas devenir indépendante dans les Cuivans. ' ·l1 faut 
donc qu'elle garde, tous le tems qu'elle exifie , la 
même dépe.ndance qu'elle a eu dans le premier mo-

I ment de Ca création. Ils ajolltent à cela, qu'il paroÎt 
même impoffible de créer des êtres finis qui pui/[ent 
exifrer d'eux-mêmes; tout être fini étant indifférent 
à l'e,cifrence & à la non -exifrence, comme la ma
tiere en elle-même eili indifférente au mouvement 
& au repos. 

[::e l"yfième a des avantages à ql~el'lues égards. Il 
donne une grande idée du domaine 'lue Dieu a Cur 
fes créatures. JI met l'homme dans la l'Jus grande 
dépendance où il puÎ/[e être par rapport à Dieu. 
ItoU$ ne {ommcuicn·dc no.us-mêm9s. Dieu ca tout. 

'~ON 
Clell: en lui que nou's voyons, qué'rious nOus mou.; '. 
vons, que nous agi/[ons. Si Dieu-ce/[oit un moment 
de nous conferver , ·nous rentrerions dans le néant 
dont il nous a-tiré. Nous avons beCoin à chaque mo
ment, non d!une.fimple .permiffion qu'il nous donne 
d?exifrer, mais d'une opération efficace, l'éelle., & 
continuelle -<lui nous p,éCerve de l'anéanriifemenr. 
Toutes ces refléxions font affûrement très-belles: . 
mais d'un autre côté.1es conCéquences qu'on-tire de 
ce -fy.frème ne font pas -moins effrayantes. -

Voici les conCéquences odieuCes d0nt il ell: impof:.: 
fible .de fe défaire dans ce Cyfième; conCéquences 
que M. Bayle a .. expofées en détail d.ans di.fférens ' 
articles de fon diilionnaire. Dans l'article de Pyr
rhon il dit, que fi Dieù renouvelle à chaque mo- ) 
ment l'exifrence de notre ame, nous n'avons au- 
cune ,certitude que Dieu n'ait pas laif[é retomber ' 
dans le néant l'ame qu'il avoit continué de créer ; 
juCqu'à ce moment, pour y fubfiitueqme autre ame 

. . modifiée comme la n·ôtre. Dans l'article des. Pauli- ' 
ciens , il dit ~le nous ne poüvons concevoir qüe 
l'être créé Coit un principe a:aél:ion, & que 'recevant 
dans touS les m9mens ae Ca durée fon exifrence , il ' 
crée en lui-même des modalités par une vertu qui 
l~i foit propre; d'où il conclut qu'il efr impoffible 
de comprendre que Dieu n'ait fait que permettre le 
p~ché." Nous ne pouvons avoir, dit-il, dans l'article 
" des Manichéens, aucune idée diilinéle qui nous ' 
» apprenne comment un être qui n'exifie point par ' 
» lui-même, agit par lui-même. Enfin il dit encore 
» dans l'article de Sennart: l'es Ccholafriques deman
» dent fi les aéles libres de l'ame Cont difrinéls de 
» l'ame: s'ils n'en (ont pas difrinéls, l'ame de l'hom
" me en tant qu'elle veut le crime, efi créée: ce 
" n'efr donc point elle qui Ce forme cet aéle de. 
» volonté; car puiCqu'il n'efr pas difiinél de la Cub
» france eJe l'ame, & qu'elle ne fauroit fe donner à' 
" elle-même Con exifrencé, i! -;" enCuit manifefiement· 
» qu'elle ne peut fe donner' aucune penCée. Elle n'efr 
" pas plus 'reCponCable de ce qu'elle vellt le crime 
" file & nune > que de ce qu'elle exifre Me & mme ". 
Ceci doit l'0US apprendre combien les philoCophes. · 
cJ\.rétiens doivent être circonCpeéls à ne jamais rien 
haCarder clont on pui/[e abufer , & qu'il faille en- -' 
fuite révosuer par diverfes limitat.ions pour en pré-.· 
veni( les facheufes cqnCéquences . . 

Voyons maintenant l'opinion de Poiret: Suivant 
ce philoCophe Dieu a donné à chaque être, dès la 
création même, la faculté ,de continuer Con exifren-" 
ce. Il fuffiCoit de commencer. Ils Cont formés de telle· 
façon qu'ils fe foûtiennent eux-mêmes. Tout ce que" 
le -Créateur a maintenant à faire, c'efi de les lai/[er 
exiiler & de ne pas les détruire par un aéle auffi po-~ 
ûtif que celui de la création. !Le monde efr une hor
loge, qui étant une fois montée continue auffi long- ' 
tems que Dieu s'efr propoCé de la lai/[er aller . . 

On appuie principalement ce Centiment fur la ' 
puifi'ance infinie de Dieu. Dieu, dit-on, n'auroit-il 
pas un pouvoir Cuffi(ant pour créér des êtres qui> 
pui/[ent d'eux-mêmes continuer leur exifrence? Sa 
Ceule volonté ne fuffit-elle pas pour les faire de telle 
forte qu'ils n'ayellt pas be/oin d'un Colltien conti
nuel & d'une création réitérée Cans ce/[c? N'a-t-il 
pÎt leur donner une force pe~'manente , en vertu de . 
laquelle ils ne ce/[eront d'exifier que quand il trou
vera à-propos de les détruire?, 

Ce Centime nt ne donne pas ièulement une grando 
idée de la pui/[ance divine, mais il a encore des ' 
avantages qu'aucun des autres (yilèmes ne préfente 
pour décider des qucfrions , qlll depuis long te ms 
embarrall.è nt les philoLophes. !La liberté de l'homme 
n'cil nulle part auffi bien é tablie que dans cette opi
ni,on. !L'homme n'eil dépendant qu'entant qu'il ef!: 
çréilt~lrC , & qu'il a CI). Di~u .a rauon fuffifante de 
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(e trouvoient le plus (ollvent in(olv~bles, ~ <Ju'il!. 
avoit peu de rellource dans leur c:ultlon, ql\l n cxc -
doit pas 100 liv. 3U plus. . . , 

Pour éviter tous ces inconvéntens, le TOI crl:e par 
cet éclit \Il\ receveur. des c?"/Ïgnntiofls ~n chaque 
junice royale ou (clgneunalc' pour. faITe la .re
cette & te charger comme pour demcrs du rOI de 
tous ~eux qui feront conlignes p~r ordonnan~e. Cet 
édit leur attribuait même le drOIt de recev~)JT !OuS 
dépôts volontaires entre marchands & parucuh7rs, 
tOUS fequellres & exécution~ , même tous deme~s 
arrêtés entre les mains des hllJffiers ou fergens; maIs 
leur fonllion a depuis été rellrainte, comme on le 
dira dans un moment. 

L'édit leur attribuait: pour tous droits /ix de.niers 
pour liyre, ce q~lÎ a depuis été. augmenté par dIvers 
édits & déclaratIOns, & fixé dIfféremment fclon les 
divers cas dans lefquels fe font les conjignntions. 

Les receveurs lont obligés de donner cau~ion 
pour eux & leurs com~is, laquelle était ~xé7 pOUF 
le parlement à 15°00 hvres, pour les prelidiaux à 
la moitié, & clans les autres /iéges inférieurs à l'ar
bitrage du juge: mais elle a depuis été fixée, pour 
les cours fouveraines à 10000 livres, pour les re
quêtes .de l'hôtel & du palais, bailliages & féné
chauffées à 6000 livres, & pour les autres jufrices à 

. 1000 livres. Ils donnent cette caution en fe faifant 
:recevoir dans la jurifdiaion de le~lr exercice. Il eft 
.aliffi défendu par l'édit de 157?, d'ordonner aucune 
.conjignation ou dépôt, li ce n'en entre les mains de 
ces receveurs. 

Ces offices de receveurs des (onjignations furen~ 
. dans la fuite divifés en plulieurs autres de receveurs" 
anciens, .alternatifs, triennaux & quatriennaux, d'e 
contrôleur & principaux commis; c!! qui cau(oit 
,beaucoup d'embarras dans leur exercice, ce qui en
,gagea I.,.ouis XIV. à donner un édit au mois de Fé
vrier 1689, par lequel il réunit tous ces offices cn 
un feul office de t"eceveur des conjignations, qu'il éta. 
blit dans 'cha~ue jurl(diélion royale, avec le titre de 
receveur hér.crutaire & domanial. 

Gomme on faiCoit 'difficulté de configl)er entre les 
mains de ces receveurs rQyaux, le prix des biens 
vendus par decret dans lés juilices Ceigneuriales , il 
y eut une déclaration le 1 Aoîlt fuivant, qui ordon
na que l'on configneroit entre les mains de "es rece
veurs .le prix des biens vendus .dans les jullices {ei
gneuna!es & autres,fommes fUlettes à con/ignation, 
a~ec defenCes aux Juges des feigrieurs d'ordonner 
ailleurs aucune conjignation, à peirie d'en répon'dre 
~n l,eur nO/11" & aux greffiers & à tous autres de s'y 
m~erer à peme de 3000 livres.d'amende. Quelques 
felgneurs de grandes terres ont acquis l'office de re
ëeven~ des c~nftgn~tio;zs , & le font exercer par des 
~omm1S, ou 1 ont reum à leur greflè. Dans les autres 
,l~ices feigneuriales _oll ces ollices ne font pas réu
rus , o~ ne peut ordonner de confignar,ions qu'entre 
les malOS dn receveur royal du reffort. ' 

Par une déclarat.ion du mois ,de Décembre 1633, 
on leur donna le litre de confllliers du Roi . ils -fu
r.ent auffi déchargés de l'obligation dé don~er cau
t.on, & on les autorifa à rembourfer les commiffai
~es aux Cailles réel!es pour les réunir & incorporer 
3, ,leurs ~ffices; !l'aIs ces dem, dernieres c!i{politions 
fi ont polOt eu heu. , 

. Suivant les déclarations des 19 Février 1648 , 13 

J,mllet 16$9, 16 Juillet 1669, "7 Novembre 1674 
1 é~it du ,mois de Février 1689, la déclaration du , ~ 
J!,IO 1694, & a!ltres déclarations & arrêts pollé
~cw:s, portans r.eglcmens p<;>ur les fonéli~ns &; drôits 
oes rece~eurs d~~ conjignallons, tous adJuc!i"ataires 

d
u acquereurs d Immeubles faifis_ réellement ven-
us Ou dé! illi' 1 d ' b' ' dia es par e e Iteur ou fes créanciers 
ont e tontrat d'abandonneJ!lent ou de vente efr 
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homologué par arr~1 ou jugement, (ont tel1us d'cn 
conligner le prix cnlre les mains du rcccvcur. 

Le délaiffement fait en jullice à un hérilier bént
/iciaire d'immeubles (aifis réellement, & qui lui {ont 
donnés en payement de (on dCI • comme créancier 
n'cn point fUjct ail droit de conjignnûon; mills li le 
prix du déloitrement excede les créances pour Id
(/uelles il efi colloqué utilement, & (!II' il lo it cenu 
c :en payer l'excédent aux créanciers (Ilivant l'ordre 
(lUi en (era f. .. ir, il cft tenu de con ligner le furplus 
cu prix, & le droit de conjignatÎOfl de cc '111i "ppar
tiendra aux créanciers fera payé. 

Les adjudicataires 011 acqllcreurs font t'cnus cie 
conligr:Jer ès moins des receveurs des conjigl1l1tions 
le prix des immeubles faifis réellement,. qui (eront 
vendlls ou adjugés dans les atremblées de créanciers 
en vèrtn de contrats d'abandonnement homologués 
en juftice, ou dans le cas de faillite ouverte, & les 
droits doivent être payés au receveur, pOUrvll néan
moins que la (ai(ie réclle ait été enregillrée, & qu'
elle [oit encore fubfifiante lors du contrat d'aban
donnement ou de la faiUite ouverte. ' Il cft cependant 
permis aux créanciers de choifir telle perfonne qu'ils 
jugeront à-propos, ès mains de laquelle les deniers 
provenans du prix des immeubles feront dépofés • 
cn payant au receveur le droit de cOl1jignation. 

Mais les rèceveurs ne peuvent exiger aucun droit 
de conjigrlation pour le prix des immeubles non fai~ 
lis réellement, qui {ont vendus & adjugés dans les 
atremblées des créanciers, en vertu de contrats d'~
bandonnement, même homologués en ju1lice. 

Il leur eil pareillement défendu d'exiger aucun 
droit {ur le prix des immeubles [ailis réellement • 
qui (ont vendus & adjugés dans les atremblées de 
créanciers en vertu de coritrats d'abandonnement 
non homologués en juftice. ' 

Les deniers mobiliers pour le(quels il y a inllance 
de préférence, doivent être dépoCés entre les mains 
des receveurs des conjignntions, & les droits leur en 
fbnt dîls Cuivant les édits. _ 
: l:es adjudication~ p~r licitatiôn qui [ont faites ch 
Ju(hce à des co - hentlers ou co - propriétaires ne 
[ont poin~.fuj ëttes àT:on.f.gmuion ni à aucuns droits· 
mais lorfqu'elles [Ollt faites 31.1 l'rolit d'autres qu'à 
des co - héri tiers ou co - proprietaires, il doit être 
p,ayé pour ~roit d7, coriJignation lix deniers pour li
vr,e, fan~ neanmolOS que dans ce cas les adjudica
taIres COlent tenus de conligner le prix li ce n'eft 
ql~'au jour ~e l'adjudication il y eût faiC:e réelle Ott 

des oppofitlons [lIbfifiantes (ur le total ou [ur par
tie du prix, auquel cas la conjitnation doit être faite 
du ~ota,l o,u d.e p,!-rtie, à moin~ qlle dans quinzaine 
apres 1 adjud,càt1on. ?n n~ rayportât main - levée 
pure & Ii:uple de la fa.lie ;ee,lle ,& ,des oppolitions. 

LorCqu aux tern;'es de 1 adJu<hcation le pri.'\': doit 
r~ner ~ntr~ les ma lOS de l'adjudicataire ou une par
Ile dudlt pnx, on ~e p~ut pas obliger l'adjudicataire 
de c0r:lïgner ce (1'11 dOIt refter entre (es mains, mais 
le drOIt en eft du au receveur. 

Tous deniers provenans du prix des meubles ven
dl~s pa,r ordonnance des juges royaux, doivent' ê tre 
d,epofes enr;e les ,mains du receveur des conftcmz
tlons un mOlS apres la ,vente achevée, pour:vn que 
la fomme excede 100 hvres, & qu'il y ait au moins 
deux oppo(ans • 

11-~e fuffit pas à un débiteur qui vent {e libérer, 
d~ fa.re. des offres téeUcs pour être déchargé des in. 
terets, ,1 faut que ces offres foie nt flùvies d'une Con. 

jignatÏon elfeaive. 
Il n'eil dû aucun droit de conjignation en confé

q~lence d'adjudication ou de cO'?tTats ~ui font anQul
les, ~& le receveu~ en "e cas do.t reftltller le droit. 
, 11 e~ défendu aux receveurs des corifignations pa~ 

un aTrl:t de régh:!men~ du parlement de Paris du 3 
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.c·:.lil'~ bfuJjeJ."Ii!i~idlu·ta.for4Jn'd.diciJ. b "'.'/fi "1C~ 

St/on fes cap-;'ices divers. .··.w, :.,.m·)~ . . ' 

• La foàMIl"i firjèl'~~rè ,.. ternp-e' abfu-ai.t\p~rfohni
fie; c'eil: le (llfllr-~Ia l)~o·PQft~lQn<. ~uand nous ne 
~n~rt$icp.a~ la"crat.l~\,d:.un ~vel\.elll~!!.t·f \no)re 
imagination vient al\~e~f;JiS·. deA·flQI'r.~ ,~rit), 'qui. 
n1jliirue!1>I\lS}~ dèaté1;lt7e)'.,ililfls \un .é~at ~"gue.,&"in~é: 
t.~x!01illé;j eH~I~ fixCl.àr.d..e~iP/l~n(Ômf;s.:qn~eJ~allfe, 
& .at .xquels,eUe . apnn~ C!.é!oI\.0ms.r fO/JUlll'..; Jy,fard-fil 
bonlûtl,,~' m4lj,êlll'o''', : ~!:!J lb • '.' . ,. \ .. ,. ',·.'cr' . 
:.IUe;ùl.e.'tlc-s· clto]:Çf:>d.'idi, bas ftlojl,fi~\'kqjl;'i~M tU,..l's .. 

ç/elbl{àsm'hut cqnpl~. , 'c. _'. " .•. , .• , ... ...... . 
I.'Ddi~lIqf9', tU l..~ cIIq1'ç,r ;,tt.dignlfie . ict~Ip.{t<1bant.. .\ 
::il2 ·ci,J-.fA déteorlm.e<c"~~.:(iCi kf-lJ!n .'p.~is.s{ttb.fl'an--
ttvement. .:". :)':1'~ :..; ,;r~!'Jt rr, l':l!: ; "! • 

S~/q~'ffZJ?ti\."f.. ~y~rsi'>-,.eQ: nee.-~an~q~ de: . dé
ci"'~.n: .:fifnn '<lil: la ..:.R!:C;RQJitlpn; fis . cfZ}?iic! .s.li,..rs , 
étrl~'cî~~~m-ên(dë1â11{p~li'ti'on .. ~. ,.::j ) .~:J. ~ 
. •. - .... _·'J 'f~~.J'1fof,t .t,{··fiOW1?~udpct · -:." . . 
: ~ .. l{.fU:g.p.1l{ tjé{WW'fli!.!!f.°indf,' d~f~ c~!l1Js.. 7 

. . To.ut l'1[or;trrll. ntJ:lr'clprlI8.';ce; \Voilà, le Cuje.r.êoJ11-
Rlexe); de. notr.'Jp-Î'ltdeoc. aétermine t'iffor.t" & Jle.rend 
1ùjet (!ol1lple;xe'j IJ.1foèl d. efr..unripdi<widll<ro.éraphy-. 
fique & . par imitation, comme un tel homme ne 
pèut,:.. cRt~mêto{i~tl'effort(71e~pelle. • . ~ ~ ·~ .. 1· 1 

N. ptut d.,ob., nous; & Ceton la conflru(ilOn rifu.lIe.; 
nOllS dér.oh,.~ç...\ .' . '\.1_' ." ,~-, !".Y:' .1 'I -',,~ -.:~~ 

• Au mOÏ'ndre -' .i le moindr,~; à ell: la prepo(,cion,; 1. 
mb/jià/i 'C'tlAÉf cÔmpIJm:en{d~ laprêpofitio~, 

.4-u, ,!,oir;.4[' d. fi!. Ç()UPS ,.a.u moind[f. 'c01Lf. d. fes 
éolifs; 71. fes coups èft-dafis'1c' {ëri's parti\ lf. "'. . 

.J~ r- J 

. . P..aij[i5.jj m?Ulons, '8'lijfo,r".;[ans regl. (y Jq('SJcienc.; 
~ . \. ; :.''1#$':' .la t'?~1fp.'ffç., .'geIJi1.,~en,c~ .. , .. .. \, .. 

Y Ous êtes plus Izeur."x 0' plus fag.s que no,'!'. : 

La tromp.u!oe:.ap,pf.X1;.enc •.•. Iiiil: ici u,?- indiv.i?u méta-
p'h~§qu~, pçr onni.(:é. ." r': d . . , , ' . 

'l'lit/gré: ce fl}o~ell: CÔll)p01ë e l'adjeehf mauvais, 
& du {~.kftantifi1~·; !'i,u!'[e pJ:endp,our vpL~rii'é,goût. 
.i/ht L. -tluiuvais 'giê' {k ;-êYl"rètràlicfla fft le ile r à la. 
~a,niere. 4~,1}.OS peres qrwNl?primolepp'0~lte'it dette 
pr'ep-6fitlOn, confii'!è'n6us l'avoÎls <?bretvé en Rarlant 
du rapft'!?'rt de açfermillàtlOn. I::es apciehs dif~iéÏ1t 
mafLgre, -puis on a dIt ifzalgré; nlalg.,J~'1l10i, avec le 
inaftvais gré de moi;" cllm' meâ malâ gfdtiâ. , }ne invito. 
Aujo!,U'd'hui on fait dé malgr(une prépofition: mat
Cré La lrompeuft ap' are"ce, qui hè ëhérche c:\u1à en 
ifupeCer & à nous en' faire accroire, vom etes au 
fond & dans la réalité plus heureux & plus Cages que 
nous ne le C-e.,-tmes. , . 
, Tel eil: le détail de la confo,uaion des mots de cette ' 

idylle. Il n'y a point d'ouvrage, en quelque langue 
que ce puüfe être, qu'on ne I>tlt réduire aux princi
pes que je viens d'expoCer., pOUr.V.ÎI que l'ci>n connÎlt 
les ûgnes, des rap[Yons des mots en cette langue, & 
ce qu'li:y ru d'atibi~raile qui la diftin~ue des autres. 
. Allltefre', fi les obCe-rvations que j ai faites paroiC

fent tt:6p' métaphyliqpe, à Tluelques perfcmdès , peu 
~ccoûtwn!!es j1eutrêtre à réfléchir CUl"ce qui fe pafi'e 
en ell.es~mêmes; je les .prie de confidérer.qu'on ne 
fauroit traiter raiConnablement de cc qui conGerne 
les mots, que c~ ne Coit relati.vement à la forme que 
l'on donne à la pel}fée & à l'analyfe que l'on eft obli
gé d'en faire par la nécellité de l'élocution, c'e{l;..à
dire l;our la faire pafi'er dan~ l'efprit des autres; & 
dès-Iors on fe trouve dans le pays de la Métaphy
(s'lue. je n'ai donc 1';15 été chercher de,la métaphy!i
que pOur en amener·dans une contrée étrangere ; Je 
n'ai fait. !Ille montrer cc 'lui cil: dans l'e~)r.it rel,ati
'Vement a~ di{cour5 & à la néccllité de 1 élocutIon. 
C'ca ~in. 9t.1c l'anatomifte montre les parties du 
éo;ps !m'main, fups y en ajoûter de nouvelles. Tout 
i.e qu'on dit dei mots, qui n'a pas une relation direCte 
:lve~ la rel){éc ou avec la fOrme de hi penCée; tout 

c.eLi" lllS" re ,"n'excite'a~c:une\Ï'dte'1\1etrè dims .l'er_ 
pril. On doit connoÎtre la raiCon des 'regles de ,l'é.) 
locuti?n? c'eil:-à-dire pe raFt d~~aTI~r & d'écrire, ' 
afi~ ?~~Ite~ · Ie.~. faut~~ .. çl.e &onjll'lté]'op-; & pour ac
ql~ertr 1 habitude <le ~ enonèer . 'I,v.;eç une exailitude 
t;aIConnabl~> qu~ ,?e G~ntr~ig!je poi.ne.le génie . . ' 

Il eil: vrai que~ tro~gmatlOn aurOI.t été plUs agréa_ 
bl~~nt 'amu(~c: p'a~ q~~elqlles :n~fl.exi~ns· {uç.la. ~m
E~C.I!,~ & la v,é~!te de~,.~ages, aufi'~.i.~~ que Ctu;Jes 
expreŒons figes3W9alves par le(quelles cette. illu{
tœ jamè peint fi bien fe fentilJier,f . . , ' ." 
: ~!q~i~ comm~ la : .col'ifruflion jiép~; &.;izécejfai,. è11: 
11\.~aFe ,& le fOndeme/l}:- ~~ t~ute conJ!!'"é!ion ufu~LL., 
f:: .eLegaTiI'; qut: les. peqCees les ,plllS Iubllmes aulli_ 
I?ien, que L~s pru )iftJË!,ci~ 'perd~qt 1~u.r pi~,' quallc( 
elres lont enencées,.par des' phiaTes.1rréguheres; Ile 
cme.q'aifleurs le pubJ!c, .'eftmp.Îl!s 'r~ch«; en ob{erva_ 
1!ons, (ur (j~tte,:0nJ!!,u~!o..nfo.!.'daménl~! :.1:ai cru qu',
apres avoir tacne â en deve10pper les vérital:iles 
p;~jnc,ipes ,. il ne {eroi!' pas inutile .d:~~.Ja·ire l'appli.-' 
tlOn..fûr un ouv.rapr ';auffi conmt !k 4ulii générale., 
ment eil:imé, Hite, l.e~;Kidyll'e Jes"m"oûlons de mada; 
me Deshouli'ere,s. 'E'j . . . ,F . : : 

, .C~NSTR,UCTI?~·, L f. ( Gfom~irie. ,~ G:e mot ex~ 
1 prllpe, c,n Géometne, .res o~era.tlOns ~u'il faut faire 

pour ,executel' la (olutlOn d' un prooleme. Il Ce dit 
'l'Ill). çles lignes qu'on tire,,"foit ponr).pîu'venir à la. 
~olution d'un probrème, Coit pour demontrer guel-

, quI: propour.idn .. :Voy,{ PROBLÈME , .Ô'c. .' 
'. La con{1mÉlion d'une équation, èllla'méthode d'en 

trouver les racines par.des opé!ations.faites·31vec la 
tegle & le compas, ou en gén,hal p'ar fa deCcription 

, de quelque courbe. Yoy.{ ÉQy':ATia'N ~~ Ihq!SE. 
~ous allons denner d?abord la conft'Fué/ion des équa
tion du premier U ·du. Céc:ond degré. ; 
: . ~our' conil:njire une'. équation di:! P':emicr degré; 
11 n y a aU;tre cl!ofe' à faire q~le de r.edmre à une pro" 
portion la fraCtion qtfi exprime fa valêl,1f de l'incon
nue, c:e qui s'ent~ndra très..rncilemenl par les exem~ 
pies Cuivans. .' 

1 0. SuppoCons' qû'on ait :<t = .• : . ôn en tirera 
c : a = b : x~. ainfi x fefa fàcile' ~ avoir par la 
méthode de troüver.une qilatr'Ïefue pro.portlonnelle. 

2°. Qu'on ait 'x = ~6:.: on ~omm~ncera par con

ftruire :b à e,!ide de la' proportion d:: a = b-: ": • 

Ayant trouvé "} & l'ayant nommé'g; pour ;bre.I 
gel', on fefà la prdportion • : g = ' c ' : x. c'eil:-à
dire, que l'on aura x par la qùatrieine proportio~.:. 

. nelle à c. g, t. ; 

3~. Que l'on ait x= ~~ : cornrtle a a - b 4 
~il: le produit de a - b pa~ ~ ".. b, on n'aura ~utr.e 
chorè à {aire qu'à confrruire la proportion c : a .,.. ~ 
=a+b: x. 
- ° Q a" "-,,,~ 1 . 4. . ue X = -7:1- ; par e premier cas. on 
trouve une ligne C = • Ji = .;: , & une ligne -*, 
= b:.. De plus, par le mêine cas on conftrui~ 
àulli une ligne i = A: ; ?onc x qùi eil: alors = t 
- i, fera la di/férej1ce ~es deux lignes g & i conC
tru1.tes par ces proForttons .. 

S". Que .~ ~ .; f : b:: ; on cherchera d'abord 

~ & on ferà 1. = f -+ !;!- , ce qlti donnera a Il 

= al + , C, & pa~ conféquent ",-= ~b -:;~ : 

ainu la difficulté fera réduite au cas précédent. ; 

Q ,'b-b.d 1 h .f .... . 6°. ue x = ~ / ... b, : on c }erc era -r "" on, 

f.:ra .!f + ' = " ,1 ce qn\ donnera a f + b c = b Iz_ 

& lië n' i - i. J - .' -.J d' "" par con Cluent N = ./+6, - - A' 0\< 
l'on tirera l, ; a = a - d; .v. 
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.. ." ."" ... .... --: l"" :' :70: ~~ ;,. ,= ...!2.*~;. on'conltrulr~ 1 l tnang e re~: 

t'arrgle .A B C (f'lanc. , ,4/cebre , fig. 1.) 'dont le côté 
.A B foit a., B C., ,6, & ' l'hy.pothenuk , fera alors 

~~";T '~b:-faliaiitA fC'=m on' aurhx= ' '''c'", ~ 
I!a; conré.fluent c : nI = nI : x. " , 

- :go. Si ".x = ~~"'Jfllr. M B = ra (.pg.: i0 ?n dé,: 

i;jrà' "'~ '1demï cercle;.& l'on prenUr,! Y(C = b, ,c~ 
'll\Ï .. :d6nn~r~ i:(c::=t ~a '!' - " b; faifam 'donc C B 
:f71i onaura;:!-:-'''' 'iê'efi-à-dire c: iiJ.=nl: x:" 
-~ .::~ '!: .' -: - :; ,;,,,,' :' --:'~ 6'cil ' - .. fIS , ' ) 
ù 9f. SI x ::;,-~., on cliercheri':-'b & 1 01} 

fer,a he;: Ü .?J.;c ;~eqùiél'annera 'b 'c T a'.f = b' h, & 
~.: "' ! 'I ' j •• \ 4 : '6+6ct! 4'S+cJ :-T"'~' (,,; 

par cdnJ"é'quent :x;F.= ~ =:.'~ T'" _ rouvan! 

àro~s ê lire A C'= ~ '(:fig. 3') & C f1 = d la moyerF 
i;~ proportionn~llé c1:J :~ i/ c d & faifânt C.f = a ~ 
o~aura DE = ,va;-rr.-'c4; qui -étant ~ommée m', 
d6n~l;r~ .r = '~;';& 'partant h ': m = ' m : x. ..., 
, If {l"à remar(l':ier -gut: Ie.s.conjzruéli'f'!,s que notis 
venons fde aOl)n er; ilés tiois .... derniérs éxemples, tie 
font l!fÛe pour plûs,d'él~gance & de fifnplicité; car 
on pourroit les ,conltruire, & on en a déjà con!huit 
p1\I/ieurs autremehtrci,aeifus, nO: ,j' &"S' ," 
, La :con/!ru8ion-des' equations dit '(econli degré, 
lof(que l·inconnJ.le elt délivrée, ne demande ~pâ~ 
d'autres regles que c~lIes qu'on -viênt de donnel-: 
Q\y({n 'ait, par e'xempl~ , ;i;> = a 'b, on-en ' tirera 
x::;>"V' a b que l'on corHhuit en trouvant la moyeli
n'e ,prô~!:>rtionnelle D C çntre .A C = '! 9c 'B C = b . .. 
• Si I:equation a un (ccond terme comme x x + a x 

~ i: b. b, qui dônn~ x = - -î a :t l/, ci a a ± b b , 

toute la difficulté conûfiera à conft;ruire V. t a a Fbb 
, ou v.:' t a a - b b. Pour le premier ças 'on fera com
!ne dan~ les conJlruaions préc,édentes, (fig· 1.) A,,B 
=-îa.& BC=b, ce qui donnera.AC=vt aa+b"'. 
Dans le (econd on fera (figure .2. ,) A C= b & 

AB = fa, ce qui donnera C B = v1'd' .:.. b'. ' 
Les équations du t:roiûeme degr.': peuvent fe 

conffmire, 1°. par l' intcr(efrion d'une ligne droit," 
& d'un Iicu du trojfieme degré. Par exemple, (oit_ 
xJ + a ;t:' - b b x + c3 = 0 ; on confiruirâ le ' liclLOU 
la'courbe E M B C F(fig, 4 Alcebr. ) dont. l'équation 
foit xl +- a x, - bb x + cl =y, .en prenant les va
riablcs A P pour x & P M pour y; & les points 
B, C, D, 011 cette courbe rencontrera fon axe, don
peront les racines A..B, A C, A D, de l'équatiop '; 
car dans ces points y elt = 0, pui(que'y exprime 
en général la difiance PM de chaque .point M de 
la courbe à fon axe AD: par conCéqué,n t o n â xl 
+ a x'- b b x + cl = 01°. lonque'x ên = A. B: 
;1.0. lor(que x = AC: 3°. lonque x = 4 'D. Donê 
les valeurs de l'inconnue x, propres à rendré ..,,1 
+ ,!.\' x - b.b ... : + ,) ;::: 0 (ont AB, .A C, A D. LeS 
racines de l'équation (eront politives ou négatives ' 
fclon que les points B, C, D, tomberont d'un côté 
011 de ,l'aut.re par rapport à .A, . & fi la courbe ne 
COUpOlt pa~ (on axe en trois poînlS-, ce (eroit une 
mat;ql1e qu'lI y :'I~roit des r~cines imaginaires. 

Je. rapporte ICI cette merhode de conlhùire les 
~au.ons du ,tr?ilieme degré, parce qu'elle peut 
pppl~'1uer ge,neralef\lent aux degrés plus élevés à 

m6ru, & qu eUe elt peut - être auiIi commode & 
3llif, /impie qu'aucune autre. Ainfi en général l'é
quation x· + a x· -:-' + b b x· - .. + &c. + en = 0 

peu~ fe conllnùre par la courbe dont l'équation 
{erolt x' + a x· -. + b 6 ,,,. -'l + & n_ 
do t 1 . c. +.. -=y., 

n es lDterfeaïons avec fon a..xe donnerotlt les 

CON 
rllè1/ies d l'tqlla'tÎbn. Ces (or tes de èOlltbé's iI1'in
dilte rminée y n~ . monre qu'à lin degrë, s'appellent' 
courbes dt {;enr< parabolique. Etie 'dois remarquer ici 
cille M. l'abbé de Gua s'eil' (ervi avec beaucoup de 
r.,gacité de la conlidération de ces (orres de cour
l:ie~ , C pour déc'6'Ïivrir & démontrer de fort Beaux 
'théç>rèmes fur les racines des éqi13tions. Yoye{ 'RA-
01NE; voy,èt auffiï<s Mémoires de t'Acad. des 'Scient, 
,li Paris, dt '"/41" '& l'aaicliCoURBE. 
Or. Mais en général. la méthode de réfoudre les équa-' 
tions du trolliemé Bi ou qùatriérpe degré con li lfé ,h 
y. employer deux (eaion/. conigues, & ces cle tÎ:k 
fea'Qn's 'c()hiqlle~(Ioivent être les plus /impIes qu'il 
(e puiife; c!e'fi:pourquoi On éônfuuit toutes ces 'équ.t
tlbn,s par le'lnoyèn.du èerc1è & de la par'abole. Yoièi 
une légere Idée de cette méthode. Soir propoCé d'e 
èobltruire .,,3 = b'b e : on·(upôfe d'abord .r4 = b"cx 
en ml.t1tiRliant le tout Rar.x; en(uite on (uppo(e x x 
"'=" y ; qm elt' l'éqtiatio'n d'lir e parabole, & on a par 
la (uhfiitution .'x4=bbyy=bb'cx, &yy=éx ' 
'ql\.i. elt l'équation'Wune parabole. Âinfi on pourroi~ 
,t:eCouèlre .Ie prob!ême en conTInlÏCant es deux parà
boles' ~.A C ;"0 14 (fig . .5.), qui ont pour équatiop. 
,y>'y = C x & ix x == bj1; le ;point d'intcrfeQion' C de 
ces . paraboles donneroit la·. valeur 0 C de l'inco' _ 
'nue x. Car ·l'incbrinue x doirêtre tf;!I1e que x x =" y 
& -que:y y = c : ·{jr nc:;'p.lllant ~n général ;A' P, x; 
P,' R,y, ou A S,y, SR, x ; -il 'n'y a que le (eul point 
~ 011 l'on 'ait ' à la fois -" "E = b Y, &y y = ex. Mais 
comme le cerd~".efi plils f~cile à conftrnrre 'que 1'a 

;p~rabole", .au h~ü d'~mployer 'deux paraboles ( on 
n ~n emplo!e qu une ; p~r exem'p[e '" ce!le ~ui a 
Four équatIOn x x = b y, & on combine en(emble 
I~s deux, équations ' ;" x = b y &.:r y'= c x de ~à
Olc:re q~l.eJIes ~o?nent une équatIOn au ce!.c1e, ce 
qm (e taIt.'en-a)outant une de ces équations à l'autre 

, Ol!, en l'el1 retr.anehant, comme on le peut 'voir éx
yhqué plus , a:, lon,ë ' dans, ~'ap.?lieation de l' ~Igebrè 
i\ la .Geometrle ~e M. G';'I(nee, & d'ans le neuvie
.'!,e !1~re 'des'(ealOns cQ~lques -de M. le ma'rquis de 
~'1:I0pllal.- P,!r· ex~~ple, dans le cas. donr il s'agit 
l~l, on aura ex - x » =y y - by qm ea une é ua
tl~n a~l ée~:Ie-; ~ fl on co,:,ftruit ce. cercle, fes p6!nts 
cl IDter(eruo~' !lv!!ç_l~ par_a~<.>le ~ll a pour équation 
x x = b J: donneront les ~açlne~ de. l'équation. ' 

On .VOI~ par.là' que-pour conllrlllre une -éouation 
'du trOlliem,e degré, il tàut d'abord en la rnulêipliant 
par x la changer' ën une ou quatrieme : on p'eut en 
ce cas la regarder comme lu'te équation du Cjuatrie
m~ degr~ don.t~tne des racines (~roit = o. Car.: 
C?lenr x _.a, x - b, x = c, les racmes.d'troe é ' ua
llon du trollieme dearé x3 + p x x +' n X + -q, 'fi 

1 . l' ,'" 7 r_o, 1 
on mu tlp le cette equation.par ''', on aura x4 +.p ;t't, 
+ q x x + r x, dont les racIDes (eront.1:' = 0 x= li' 
,~= b, ~,~- ~. Au~ lor(que l'équation eft du'troiliè: 
m,: degre, 1 équatIon <lU cercle qu'on eh déduit n;a 
~omt de terme. confia.nt ; d'où il s'enfuit qu'en fai~ 
lant dans cette équatlOn 'y == 0, x eft auffi;' o ' . 
",:,. COURBE & EQU A;T.IQN; & 'comme dans l'écua:: 
'Oort à .Ia J.>~rab'ole ·x x='b:r,y = 0 rend auai x J ;,: . 
,~n VOIt quë ql!and)'éq!;lation eil du troilieme degr~~' 
le c~,rc.le. & la parabofe (e coupent dans le pornt flui 
elt.1 or.gme des -xJ& desy, & c'eCf cette interU frloïl 
'lUI donne la, racine x = 0; les trois autresJnrer(eë
tl~ns. donné"! les ~rois racin,:s. C'ea a'inl1 qu'en Géo
meuae !out s accoréle & (e rapproche, 

~es efluations des de~rés plus 'Comporés Ce eonf_ 
,~rtu(~nt de .même par l'mter(efriorr de courbes plus. 
~!evees ; .p.ilr exemple, un lieu du lixieme degré pa-r 
1 IDter(effion de deux cour&è's dU rtroilieme qli'j) 
fa~lt toûjours cn6ilir dé martieré' <iac:- leur éq:'ation 
'(Olt la plus fimple l."'il fe,I?',iife; felon plu'lieurs au
teurs : ce?~n.dant el.on d autres cette regIe ne 'é:loic 
pas être fWVle à la ngueur, parce qu'il arrive (ou~ 



c 0:8' 
· coNTEXl'È, f. m. (Thtol.) mot u/ité pn~m! ~c.s 
'fhéologiens, & formé du latin conte.>:lIIS, mais cqUl-

voq. Q~~;lquefois dans Icurs é.crits il /içnifi,e limplcmcnt 
lcotexte .les Ecritures, ou d un auteu~, d un per~, &c. 

Q\lelquefuis il lignifie. 'cette p~rtJc de l'Ecrlture-
f: . de tout autre bvre, qm (e trouve avec le 
amte, ou . • fi' Olé' & 

1 ·t · (oit devant fOit apres, Olt entrc--m", '. 
a~~r~ 'c'dl proprcm'cnt une gloj •• llJ faut (LuelquefOis 
é.'onlillter le conle.":" , pour entendre parfaitement le 
Cens clu texte. Yoy'{ 1"EXTE. (G), . . 

* CONTEXTURE, (. f. terme d u(age, (Olt en 
parlant des o'u"l"rag"çs de la nature, (<?It en par1~".t 
des ouvrages de l'art: il marque enchamement, hal
{on de parties difpofées les unes par r,!ppo~t aux. au
tres & furmant un tout continu. Amli 1 on dit la 
cont~"tdro des fibru, des nllifêles, &c. la contoxtrtro 
(l'une cha/ne, &c. mais on' dit I~ ti.fJù do . la peatt, le, 
vllù d'un drap. Tiffu a un. rappo~ pl~s direét que. la 
~ontexlItre à cett,!! ~i[politl~n paruculiere des ~arhes 
qui naît de l'ourdlfiage: amli_conte.xturo parolt plus 
général que ti/fo. · ., . 
, . CONTIGLIANO, (GéQg.) petite Ville d italie 
'dans Fétat de l'Eglife, au duché de Spolette. 

CONTlGNATlON, f. f. (Charp~nt.) aiTemblage 
~e pieces de bois deftj nées à [où.tenu' des fardeaux '. 
"Comme plan.chers, plafonds., tOitS, "&c. Il ea pro
pre ,à la conftruétion des m3!fo'!.s , . _ 
t'. CONTIGU i PROCHE,(yn. (Gram~.) Ces m~ts 
'déûgnent en général Je voifina&e; mais le .prenuer 
s'applique principalement au voifinage d'obJ~~s con
ndérables;& défigne de plus un :vol/inage immé
diat: ces deux (erresjon! conûgues ; cès deu . ..: arbr~s.ffmt 
proches l'un do l'autre. (0) . . 
. CONTIGU, adj. (Phyj.) terJl'e relatif, s'entend 

(les chofe.s placées fi près l'une de l'autre , ~ue leurs 
fur"Îaces fe joianent ou fç touchent. 9n dit 'que les 

· parties d'un c~r.ps font contiguës·, lor(qu'elfes font 
nmplement placées les unes aup~ès des autr~s, ~ 
qu'il ne faut aucun.e[ort p'!ur les (epa~e~. On dit qu
",Iles font eontinrus, lorfqu eU.es font )OI.ntes enfem
ble. Les parties des corps dUrs font eontmItes ; ~elles 
des fluides (ont contiguës. v'!)'<{ l'articje CON GRÉ-
,ÇATION. (Q~ . 

CONTIGU, tf! Géométrie, dei'" efpaces ou folides 
Wnt dit contigus; 10rfqu'iJs feint placés immédiate- . 
ment l'un auprès de l'autre. -
. Lçs angles eontigus, en Géométrie> font ceux q~li 
~nt un côté commun: on les appelle autrement an
gles adjauns, Bar 0Pllofition a ceux qu'on appelle 
oppofés au fommet , quiIont produits par la continua
tion des côtés des "'1gles au·delà de leur fommet. 
,Yoye{ ANGLE & ADJÀ:.ç:ENT. (Q) . 

.. CONTINENCE, (. f. v.ertu morale par laquelle 
'nous réflfions aux im,pullioDs de la chair. Il femble 
Gu'il y a entre li chafteté & la continence cette dif
~érence, qu'il.n'en coûte aucun effort poud!tre ciia
~e, & q!1e Ç.'eft une des fuites naturelles de \'inno-o 
cence ; au lieu que la continence paroît être le. fruit 
d\llle v·i80ire remportée fur foi-même. Je penfe que 
l'ho AIme chafte ne remarque en lui aucun mouve
ment d'efprit, de cœur, & de cOT/~s, qui (oit 01'
poCé à la purété; & qu'au contraire l'état de l'hom
me continent eft d'être tourmenté par ces mouve:' 

· ~~ns, & d'y réflfier: a'Oll il s'enfuiyroit qu'il yau
l'Olt réell(,'!ment plus de mérite à être continent, qu'à 
~tre çhafte. La chafteté tient beau.coup à la tranquil
Ille du·tempéramCl1t, & la continence à l'empire qu'-
011 a acquis fur fa fougue. Le cas qu'on fait de .cettè 
vertu n'eft pas ingifférent dans lm état populaire. Si 
les hOO1lPes & les femmes affichent l'incontinence 
~ublique!llent , ce vice fe répandra filr tout même 
1ur le goût: mais çe qui s'en reffenrirà parti~uf;ere
ment ,.c'eft la Ilropagation de'l'efpéce, qui diminue." 

Tome IV_, . . 

CON '11.3 
l'a n~ccffairem'ent i\ proportion que cc vico augmen
tera; il ne fallt (111c réfléchir lin moment (IIr (a nat"" 
re, pour trouYerdes cau(os phyûqucs & mo.ralcsdc 

. 'cet effet. ' . 
CONTINENCE, (mrjim de) çom: (e ,ht par ?ppq

(jtion à jllifur d' /telldllo. Les. meJllrtS de ~ontt.nen,. 
font le boi/reau, le minot, le litron, le mUid, le de
mi-muid, là pinte, la chopine. }f'oy~{ MESURE. 

CONTINENIl:E, en terme dojaugeage, dUa quan~ 
"tité de me(mes, comme de pots 0U de pintcs, que 
l'on nouve par la jauge ~tl:e contenue dans une'fu~ 
taille jaugée. VoyO{ JAUGE. • 

Continence fe dit auffi de l'efpalement que les com.
mis des aides font chez les brajfeurs de bierrc, d~ 
leurs cuves, chaudieres, & bacs, ,pour év.aluer le 
droit du Roi fuivant qu'ils contiennent plus ou moins 
de cette boiiron. VoyO(" d;ai,?"" " dll ~Ofllfll. (G) 

CONTINENT, l: m. (Géog.) teue ferme, I$ran-' 
' de étendue de pays, 'lui n'ell: Dl coupée ni envICon
née par les mers. Continent cft oppo{é à f/o. Vo/0t 
TERRE, OCÉAN. 

On tient q'Je la Sicile a été autrefois détachée du 
conlÏmnt de l'Italie: IUI!C /OC4, dit Virgile, vi quo_ 
dam "& vaJla fonvulfa ruina difliluiffo fèrunt, CUfll prq.
ti",,; mrqquo tellus una foret; & vrailfemblablement 
l'Angleterre faifoit autrefois partie du continent de 
France. YoyO{ la diffortation do M. DeCmarêts fit" &, 

Ju}et,1753' " 
La preuve s'en tire, dit M. de Buffon, des lits de 

.terre & de pierre, qui (qnt les mêmes des deux cô
tés du pas de Calais, & <:lu peu de profondeur de 
ce détroit. On peut ajoùter, dit M. Ray, qu'il yavo.it 
autrefois des loups, & même d.es ours, dans 'cettlS 
.île; & il ' n'eft pas à pré(umer qu'ils r. foient venus; 
à la nage, ou qu'on les y. ailtran(portés_ 

. Les habitans de Ceylan difent que leur île a été 
(éparée de la pre(qu'île de Clnde par une irruption 
de l'Océan. Les Malabares affûcent que les Maldives 
faifo ient autrefois partie du continent de.1'lnde. Une 
preuve!).ue les Maldives fOfmoient .autrefois un con
ânent , cc (ont les cocotiers qui (ont au fond de la 
mer. v.oyO{ hifl. mze. tomo 1. art. '9. pag • .586. &jèq. ~ 
Voye{ TERRAQUÉ & TER~E, &c. . 
. On divi(e ordinai1;ement la_terre en deux grands 
continuus C01;lnus , l'ancien & le nouveau: l'ancien 
comprend l'Europe, l'Alie, & l'Afrique; le nouveau 
compFend les deux Amériques, (eptentrionale & nié", 
ridionale. _. 

"O1} a appellé l'ancim continmt, le co n.ti"'!Zt {upé.: 
rieur, parce que, (elon l'opinion du vulgaire> iloe,," 
cupe la partie (upérieure du globe. r. ANTIPODES. 
. On n'eft pas enCOre "el'tain li plufieurs terres oon
nues (ont des îles ou des/Continens. ,. 

Quelques auteurs prétendent que les deux' grands 
eo.[umen,s ~!en fo~ent qu'un felù ~ s'imaginant ,que 

.les parnes /ept~ntnonales de 1 anCIen eontlne1}t (ont 
jointes à celle"s de l'Amérique (eptentrionaIe. 

. Oil. (uppo(e un troifieme c.ontinent versd e m,di; 
que l'on peut appeller le continent antaraiqllo méridil1} 
nal à.notre égard, & que l'on nomme terr.e aujJralo,: 
terre zneonnuo> te"O Macollaniquo, "& do Quir;J . 

Terre auJlralo"parce qu'elle eft fituée vers le midi 
à notre égard; inconnue, du peu de eonnoi1fance que 
nous en avons; Magollaniquo, de:Magellan)e prémier 
Eur0l'éen qui en ait approché, & clui ait do.nné 0(%0 

cafion dans la {uit« d'en avoÏ1l plus de colÛ!.ailfanee; 
terre do Quir, de Fefnand cl~ Quir le premier qui l'â 
découverte, & nous en a donné llUe conno\Œancc 
plus cer.taine. . . 

L'on pourr.a faire un quatrieme_conti/UIU des ter.' 
res arétiques, fi elles (ont eont}guës entt:'elles & 
qu'e!les falrent un e,!rpsJ(épa~é de l'Amérique; &: cc 
c'lntmonr (era appelleftpuntrzonal ou araiquo, de fil 
fituatiQn. Introd. àja Gi0tJ. parSanfon • .(0) 

p. ' . 



· , CONTINGENCE, {. f. (womant.) Oil appeIk 
• .,~k de-conûngence un angle tel que l'angle LA B 
(;fig. 2ynO. 1. GloTTU!.) qu'un arc de cerde A L fait 
avec la tangente B.A} .au point A ,où la ligne BA. 
·touëhe l-e c-erele.Yo.r~{ ANGLE. 

-.Eu'clide a démontré que·la droite B A élevée pe::
llendicl1raire~ent fur le ray~m C A ~ touche le cercle 
en un (ett! pomt, &: qu'on ne péut tirer aucune ligne 
-dr<>i.te-entr-e le cercle,&: cette tangente. 

'De~ là 'iLs'enfuit ""ue l'angle de coiztingmce eft 
"1noindre qu'aucun angle. reilillgne, &: que l'angle 
·que le ,cercle fai; .av,ec fon ra yon:> cft plus grand 
<fu'aucun;angle al~u, La ,nature de l'angle de contin
gence ~ fait autrefoIs Ie.fujet de beaucoup de difputes. 

-Un·auteur, papex;cmple, a foutenu contre Clavius 
qt~~ 'l:llnglc:4e contingence étoit aum hétérogene au~ 
angle.s rea,liznes, que. la ligne l'dl à la furrace. 
"Wa~is cp~i a fait un' tr,,:i~é Iparticulier de l'angle de 
~û:flI1Zgence, &: de celm que le .cercle fait avec fon 
;.rayôn, fourien! le même fentiment. Cham"ers. Voy. 
ITANGENTE. 
s:'>,Dépuis ~ué I~s GéoÎnetrcs fe Cont appliqués à exa· 
'mm-Cr,une ~nfinIté d'autres ·courbes que le cercle, ils 
.'<)nt "?,mme en ~énéral angle d. contingence, l'angle 
~ompns' 'e.ntre 1 arc d'une courbe quelconque, & la 
·llgne qui ,touche cct arc à fOI1 extrémité. 
-. Q~la,nt-~ la..difrmte Cu; l'angle,de co.ntingence, elle 
??ur~·OIt bl~n n ~~re, 'lu une quefiion de nom; tOllt 
~epend, de.lldèe qu on attache au mot angle, Si on 
-<)l1len~ .p~r ce mot une portion finie de l'e(pace 
>compn~ . erltre laJCotlf~e & fa .tangente, il n'cft pas 
<J0me!.1l< cple cet efpace 'ne foit comparable à une 
p()~ion fi~e de .celui qui 7ft renfermé par deux lignes 
.dro~tes, qUl.fefoupent. SI;on veut y attacher l'idée 
,o:dlDa~:e de 1 angle form~ par d;ux lignes droites, 
,?nyou:ve1fa , pour peu qu on y refléchiŒe, que cette 
Idee pr~Ce-abrolument & fans modification, ne peut 
conveOlr à 1 angle de contingence, parce que dans 
l'àng:le de contingmce une des lignes qui le forme cft 
-c<?ur~.:. Il fau~ra ,donc donner pour cet angle une 
definltlOn partlculiere ; & c.ette définition. .qui cft 
.ar?itr,,;ire',- étaflt. \,n~ fois bien expofée &: .bien.éta
bhe, Il ne pourra .. plus· y a:voir. de difficulté. Une 
<J)~nne ·prehve' que cette quefiion eil purement de 
nom " c~ft qtle les·Géometres font d'ailleurs en rie
~ement ,d'acc~rc!: fnr toutes 'les propriétés qu'ils dé
m~ntrent de 1 ang~e de c~ntulgmce; .pan exemple, 
<Ju entre u.n cer~le ?c fa tangente on ne peut tàire' 
j>a1Iêt' de hgnes arolres ; qu'on y peut faire paŒer 
'llne infinité de lignes 'circulaires, &c. ' 
,': M. Newton remarque·dans l~fclzolù.du km, xi du 
7'remi~r li.v.re >de·fes Principes 'lu'il y a des courbes 
te~es, qu'entre . elles &:' le:" tangente on ne peut 
faire paŒ:r,aucun cercle, .& 'lu'ainu on peut dire, 
qu'à cen ègard l'angle de continuence de êes\.courbes 
e/b infiniment rnoindie que J:angle de conti,!gen,ce du 
c~rcle.:.. .e,e';"'gra·nd géometre mefure l'angle de COI'" 

·~I~~é"ncddàme courbe en, un point quelconque, par 
ta courbure de cette. cour.bè.en ce poJnt, c'eft-à
dire Rar le rayon de. fa dêy.eloppée, Yo,Xe{ COUR
:S~.RE 6- <?SCULATIO},, ' D:êprès c.e principe il fait 
VOIr que. 1 angle ae contingence d'une courbe p.eut en 
t:c fens être infiniment moindre ou Il?finim'ent plus 
'gra~d que l'angle de.contù!gence d'une autre courbe. 
:J:.es c"OllTbes dans JeCÇjuelies le rayon de la déveiop
.pée <eft = à l'infini en certains poiins •. ont à .ce.s 
:p0ints l'angle de contingence = 0, ,&: infiniment plus 
'petit que l'angle de comingence du cercle, Les cour
'bes au contraire'qui ont en quelcple point le rayon 
-de la dévekipée = '0, 'ont en I:e pôint l'angle :de con
'l!ng~nà'infini~ent pl?Slgrand, pour. ainu dire, qt;e 
'l.angle de contmgence du cerclc, parce que tout cer
.de d'un ray.oH fini; quelque petit qu'il foit, peut 
palfer entre la courbe & la tangente, . 

·C 0 N 
'Soiry=:r·, m érant unc fràaion ·po1itive 'Q:\ 

tr~lUver~ qu~.u ,m .eil < ';'., le.r:ayon de la dé\';lop. 
pe~ eft .tnfim

r 
a 1 ongine, & qu'il eft 0 U m > .!.. r"", 

DEVELOPPEE. ' ,.. . ." 
Li!fIU de ,?ntingenu, dans la é ;;omoni'lUi: ea 

·une hgne qm coupe la foufiylaire il angles d:Oits. 
D ._ ns les cad~ns horifon:au." , éqtlinoalaux .. po
.lalres" ~": la Irgne ~e contzngencf ell perpendiculairo 
à la mendlenne-, aUlu que dans tous les cadrans otl 
l~ {oufiylaire & la méridienne (e confondent. Cette 
Irgn,e, dans .Ies caçlrans horifontaux , eftla ligne da 
fealon ou de rencontre du plan du cadran. avec: 
un plan paralleleà l'Eqtl3teur. qu'on imagine pa{fe.~ 
par le bout du ftyle. Voy't SO-USTYL.-I.IRE 6- GNO-
MONIQUE. . 
~O TINCENT, adjea. (lofétaplzyf) terme re~ 

latU:, C,:eft c.e qui n'e/bpas nécelI'aÎre, ou dont l'op-. 
P?Ce n :mpltque a'uCUD.e conüadiaion, La chalel1~ 
d. une pierre expofée aux rayons du foleil , eft Con. 
"ngenu; car il n'cft pas impoû-'ble qu'elle Ce diffip~ , 
& que le froid lui fuccede. . . ~ 

Tout ce qui ~ft chilngean! eft contingent, & tout 
co'}tw!J:1!l cft fUler, :m c~angcment. S;c q~lÎ eft une 
fOIS al?!olu01ent neceŒalfe ; ne pcut jamats devenir 
con,tir'g"" . ,Ainu c'eft la néceffité abfolue qui dé
tru!t la cont!flgence ; mais il n'en cil pas de même de 
la nc!ceffité hypothétique qui peut Cubfifter avec elle. 
U y a long.t~ms que les Tl,léolocriens l'ont reconnu 
dans leurs dlfputes contre les Sociniens; mais ils 
ne l'ont pas tous fait (cntir avec la même évidence, 
La démonftration en eft pourtant ailce, Le comi,,
gent ne devient nécelI'aire qu'en vertu de quelque 
nouvelle détcrmin~tion ajoîltée à l'eŒcnce, Rim 
ne peut exifter,avant qU4110;t néceŒaire qu'il cxifte; 
car le conûngmt en foi-même cft inditfc rent par rap- ' 
por~ à l'exi~ence, La néceffité qui lui {urvient d'aiJ:, 
leurs. & qUI le déteflnine, foit à être, foit à a voir 
certains modes, nc l'empêche pas d'être contin"ent 
de fa nature, puifqu'il y a eu un tems où il n'a~pas 
été, & où il :Ulroit pîl ne pas 'être. 

Le mot de contingllft cft très-équivoque dans ICI 
écri:s ~e la plîl pa~t des Philofo.phcs, Il y en a qui 
envICagent la conlingence c·omme ·fi elle etoit oppoJ 
fée à toute Corte de néceffité, mais elle ne fçauroir 
être foûrenuc dans ce fens."totls les jours nous 
·nommons nécéffaire ce qtli n'eil l'effet que d'une 
néceffité morale, que perfonne ne (çauroit reg:jrdcr 
comme incompatible avec la contingence. Nous di
fons encore qu'une chofe contingente, que D ieu a 
prévûe, eft néceŒaire, Le langage ordinaire étend. 
l'idée de nécemté julqu'aux bien(éances, Je ne Ccau
rois, dit-on, me difpcnCer: de rendre telles viGies.; 
d'écrire telle lettre: -ce· font des chofes néceŒaires. 
Cep.endant &: le vulgaire &: les philofophes font 
~bligés d'en revenir· aux notions que nOtls pro po': 
(ons -de la néceffité & de la contingence, Dans un caS' 

. d'abfolue nécelIit.é, demandez à-un homme deftitué
des connoilTances philoCophicples, pourqtioi la choCe 
n'éft pâs alltrème.nt, pourquoi il ne 'fait pas jour &: 
nuit en mêrb:e tems ;" il vous répondra tout courr 
gue cela ne fça'uroit êtré auttement.' Niais demandez
!ui pourquoi cet arbre n'a point de feuilles, il vous 
~éponôra que; c'j!ft que les chenille5-l'oîl t rongé, Oli 
~eIle autre caufe qui occauone la néceffiré hyp6thé
tiqitc de cette nudité de l'arbre, Le · ttlgàire {ent 
donc' &: diftingue le cas de néceffité abColue & de 
!lécelIité conditionnelle. 21rricle-de M, Formey. 

CONTINGENT, f. m. (Commer/e&:Hijloiremod.) 
{trI!,e d. CommfTfe & d. Polie. Imperiale; qui ûgrtifié 
la quote j>art que chaque perfonne doit fournir 10rC
gue l'Empire eft engagé dans une guerre qui regarde, 
ou l'empereur ou le corps germanique: chaque 
prince d'Allemagne doit fournif tant d'hommes, 
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proc'éllés, ~ il continue, tout. court, où il continue 
-IJ'en avoir' mais non il les contmue. Ctt oUllragefl Con
tinue' le bruit continue. Continuer peut être re1adf-dt t 
conti;ué & à continu: quand il elhelatif à ~ofllinu, il 
ne ~arqtTe ~oint d'interruption ;.quand il 'eft. rela~~f 
-à Cl/ntintlé, Ii en pelit marquer; car le ~Ofllmu n a 
'Point ceffé., '& le continue a pÎI ceffer. 
, 'CON'l'INUER l'audience li un ttlj otlK, (JurifPrutl.) 
ilignifie que la caufe commencée 'continuera a'être 
'Plaid~e le ,jour goi eR indiqué; Ce gni eft fort diffé
Tent de remettre l'alldieJlce ou la caufe à-untel jour, 
"cn ce gu'une rem?fe. ne fait pas que la ' cauCe foit ré
putée commencée, &n'e'll pas réputée une journé'e 
'ile la caure. Cette dillinâion eft de conCéquence d'ans 
;certain'es matieres, com~e en retrait lignager, où ;:1 
'faut des offres à chaql\e journée de la caule. (A) , 
: 'CONTINUITÉ, i. 'f. ('P1,yJiq.) Ce définit ordinai' 
rement, clÎez les fcholaiH'l.ues, la cohé'fion im'mé
'Qiate des parties dans un me me tout. D ,'autres la dé
finilfent nn mode <lu corps .par lequel fes extrèines ne 
ileviennent qu'un: d'autres enfin, l'état d'un çorps 
réCnltant de ['nnion intime defes parties. YoyerCoN-
'TlNll, ~c. . , 
- '1'1 Y a,'1lcux Cortes de continuité, l'une mathémati: 
que, & 'gautre phyfique.l!.a premiere eft l'état d'un 
corps ,dont 'on {qppo'fe les parties immédiatement 
v?ifiQes les -unes iles autres, & Ce·touchant'par'touf: 

- ~Ile eft pl!~ement imaginaire & de fuppofition , pi.tiC
:qu'lellelfuppofe des partiès réelles'ou phY'Îtques où il. 
'fl'y en:a ·p0int. r~e{ ·P.0RE. 
- !La continuit.! phyfique eft cet état de deux ou de, 
plufieurs parties 'ou pa,rticules, dans lequél elles pa
coiffent adhércr ou fo.rmer nn tout non interrompu 
ou.concinu, ou entre;le.[~Hmes nous ti'appercevoris 
allcun efpace œntermédiatre. Vlry"e{.coNTIN·U, ' 
: L'eS ~ch,?.l~fti.qu~s èliftiuguent ~ncore del}x fortes 
d.e .<OntlfluUe; !'tlOc:homogenc~ ,Ia utre héterogene :. 
la'll1'enûer.c dl: celle ol(.lJ10S {ens,n'apperçoivent pas 
te~ extrémités <\es'parties" .ouiplfltôt:leur diftinétion; 
telle ê ft aeIJ.è des _pArties de l'air & de feau : la Ce
conde eft celle Oll nos fens apperçoiv:ent ,à la vérité 
l!extr..!mlté 'de cêr.tatries parties, mais eJl même..tems 
où ils. déeOlkV-tent que.c,es mêmes parties" foit par. 
leur <figure , {oiepar leur"fUllation, (ont'étroitement 
enchaînées les unes <ltv.ee les autres; eefi celle qu'on 
6bferv.e dans les .corps.;des plantes &l .deS animaux. 
" La contim,dt" è1e5U:Orps e'ft un étât'PUI:ement rela
t,if àlla>vûe ~ ,,:u tou,chc;r,; c'eft,àJdirè 'que ~ la diftan
ce.de d~ux obJct5 fepares .eft telle, que l,àng'e fous 
lequel on les voit foit infenfible at'ix y êllx" ce'qui<ar, 
rivera s'il eft au-defi'ous de feize Ceeondes, ces deux 
C01.pS féparés tPar.oîtront éontiguS'. Or '~a contirzuité 
elJ: ).e téfu.lta.t,de pl.ulieurs objets contigus: donc fi 
~eS .objéts v,ifibl~s ,en nombre ql elcouqué font la. 
cés ,à ïÎ!ne telle diftance les lins des ' autres, qu:on 
v.oif,c le,ur diftance fous un angle au-deffolls de; féizé 
lecondes , ils Pilroîrr.opt ne former gu'un cor,es con; 
bnu. Donc comme n.ol,S ll1ouvons déterminer la ai
tlance i\ laqüelle.pn efpàce quelconque devient in
yifible .. il ell: ailé,de trouver à quelle d!ftilnce deux 
c.orp~ ql~~konqu~es " qf1slque é~oi~és qu'Ys foient, 
pa1i9'trpn~ .comm,~ C,OP9&lIS, ~ 011 :plufieurs corps 
n~el1-f6nru:ro~t,qYJun:ÇOn,~!Jlll ~'P6ur la c.aufe phyfiqll<! 
de la &Crz!lntLUe 'Vo/~ Ô9J1ÉSION, ehambers. (0) , 
. QONTINUIT~': (Iolde),c'efi un principe .que nous 
pcV'.ons à M. Lcib~itz, & f1ui nou~ e~feigne que rien ' 
!lS (.elait,par faut dans la '!aturc, ~ HU un êtrcne paffe 
p.o)md.'un état dans un autre, fans Ilafi'er far tous·les 
ôiffl.rens états CJ.u'on peut concevoir entr eux. Cettl: 
~oi découle" (utvant M. Leibnitz" de l'axiome de la 
r.ai(onfuffiCante. En voici la d~duŒoii. CHaque état 
~lIns lequel Un êtr,e fe trouve, doit avoir (a raifo~ 
(uffifante pourquoi cet être fe tTOl\":Ç dari,s cet état 
p1ùtôt gue "ans tout autre; Be ccttè raifo~n 'né pcu " , 

fe trouver que dans l'état antécédent. Cet état an. 
técédent contenoit donc 'qtrelquc 'chofe qui a faitnaî_ 
tre l'état aétu!!1 qui l'a fuivi; enfotte que ces deux 
états font tellement liés, qu'il eR impoffible d'en 
merne un autre entre deux: car s'il y aVOlt un étatpoc. 
fible entre l'état aétuel&ce1ui'qUi l'à précédé hnmé
diatement, 'la nature autoi't 'quiné le premier état ' 
fans être 'encore détermin~e parie fecond à ab4l1do; 
n'er le premier; il n'y attroit donc p.oint de .r'aif.on 
fuffiCantepourquoi elle pall'eroitplî\.tôt à cet êfat qu'à 
tout alttrc état poffible. AÏnfi aucun être ne paffc d'un 
etat à"lm autre, fans palI'er par les états intermédiai_ 
res; 'd'e même que l'on ne va pas d'une "iIl'e à une 
'autre, fans parc'ourir le éhemin qui eft entre deux. 
Cene 'loi s'ob'ferve 'dans la Géométrie avec une ex
trème exaaîtude. Tous les ;chan&emens qui arri'Ve,nt 
~ans 'les lignes qui font nnes, c e!l:-à-dil:e dans IIDe 
ligne qui eft la même, ou dans cell'es qui font enCem~ 
ble unTeul &même fout; tbus ces changemens, dis
j'e, ne 'Ce font qu'a~rès qlle 1:,- ligure. a pafi'é rar tou~ 
les,changemens poHibles qUI condUl'fent à l'etat 9.9'_ 
élie acquiert. Les p.oints d'e rebrouffement qut' Ce 
trouvent dans plufieurs courbes, & qui paroiffent 
vi.oler cene loi de coniintlitt! ,parce que la ligne Cern' 
ble fe terminer en ce point, & rebrouffer Cubitement 
en un fens cont,raire, ne ia violent cependant p.oint: 
on peut faire voir qu'à 'ces points de rebrouffement 
il fe forme des n,œuds, dan'S lefquels on voit év,idem, 
ment qne la loi de ,continuité eft f,ùvie ; car ces nœuds 
~tant infiniment petits, prennent la forme d'un 
.feul & \mique point de rebroufi'ement. Ainli dans la 
jjg. 104. d.la Géométrie, fi le nœudA D s'évanoiiit, 
II deviendra le point de rebroUffement T. V,oye 
NŒUD & REBROUSSEMENT. 
, La même choCe arrive dans la nature. Ce n'eft 
pas fans raiCon que Platon appelloit le G:réateur" 
l'éternel Géometre. Il n'y a p.oiQt d'angles proprement 

' dits dans la nature, ,point d'inflexions ni de rebrouC' 
femens .(ubits; mais 11 y a de li gradation dans tout, 
&'tout,fc prépare de loin aux chàngemens qu'il doit 
éprouver, & va par nuances à l'état 9u'il doit fubir. 
Ainfi un rayon de lumiere'quife réflechit flrrun mi~ 
foir, ne rebrO\Ifi'e point fubttement , & ne fait point 
ùh angle pointu'all1'0int de la: réflexion; mais il'paC. 
fe à la nouv.élle direél:ion 'S']'il)lrend en fe réfléchit'
fant par ùn'e petite ,courbe ; :qui le conduit inCenfi
bi'ement pà'r"fous I~{ degrés poffibles qui font entre 
,les deux ;points extrèmes (le l'Incidence & de la ré~ 
ffe'xion. 'Il en efi de même de l'a réfràaion : ,le ray.on 
ae lumiere ne l'e, ro'mp't pas"au ' point qni fépare le 
inilieu qu'il pénetr~ &celùi 'qu'il' abandonne; mais 
il commèrrcc 'à 'fubinme inflexion'avant que d'av.oir 
pénétré dans le nQUVeaU milieu.; ,& le commeiic~ 
i'iteilt de fa tèftâllion eft lme petite courbe qui fépa. 
re les deux lignes droites ,qu'il décrit CJl traverfant 
dçltx milieux hétérogenes & contiglrs. ' 
, I:!es partifans de ce principè prétenaent qu'on peut 
s'en fervir pOltr trouver les lois du mou.ve'!lent. Un 
corps, diCent-ils ', qui f'e'l11eut (jans une direffi.on 
~lielcbnque, ne fauroit fe' mouvoir dans une ditec· 
lion oppdfée ,-L,ms pafi'cr. dç fèn;premier mouvement 
au repos panous les degrés de rettidation intermé
(liaires; 'pour repafi'er enfuite p~t ?es degrés inCen
libles d'accéleratlon du repos ·au nouveau mouv~ 
mcnt qu'il doit'~prouver. Prefque' tO,utes les l.ois dû 
mouvement propoCées par -M. IJ)e(èlartcs {ont fauC· 
fes, felon les Leil>niriens, parce ,gu'eUis vi.olent lè 
principe de co'minrJÎ'zi. 'felle elt; l RaT ëxemple, ce!~ 
qui veut , que,ft cleux corps , B &: C fe rencontrent 
avec ' des vîtén'e's égales, mais gtte le corps B foit 
plus granil que le corps C; 'alors fe feul corps C re~ 
tournera en arriere, & le col"ps B co~t~ue.ra loti 
chemin, tous deux '(eda même vÎtefi'e qu !Is av.olellt 
avant le choc: éette regle é'ff démcl!tie par l'e"'Pé~ . \ ... -, .. 



CON 
ilJe forma dC ce\lx-ci, cn 1 ~6~, en Jt'alie \lne c6n
gréO'ation particuliere, que Sixte V, approuva, & 
qn'Orbain VllI. fupprima, Y'V'e{ CORDELIERS, 

CONVERG.ENT, adj. en Atge/1Ft ,fe rlit d'une fé
ric lorfquc fes termes vont toÎljours en diminuant. 
Ai~û l, +, h t, s.e. cft, \IO~ férie convergente. 
Yoye{S.É R1E , SUlU: t-'D'I'VERdENT. (0) , 

CONVERGENT: (Jroites co_érgtn'tts\ en G'omltne 
Ce clit de celles qui s'aPI'r.ocnc;nt contJOuellemelH, 
ou dont 1es djfiances dlmin,uellt ~c ,l'lus en plus, 
de maniere qu'érant prolong~es, elle~ fe ren~ontrent 
en que1'que po.inr,; ~u conlralr,C: des h&nes dlverge~
tes dont les dlllances vont toujours cn augmentant. 
Le; lignes qui (ont convergentes d'un côté, font di
vergentes de l'a~lltc. Yoyl{ DIVERGENT. 

Les rayons cOTZ'Vergens , en -Dioptrique, font ceux 
<jlIf en palranr d'liii milieu dans un autre d'une den
ûlé différente, fe' rompent s'approchant l'un vers 
l'autre; tellement que s'ils ér.oienI alfez prolongés, 
ils fe rencontreroient dans un point ou foyer. roye{ 
RAYON t- RÉFRACTJO~ , &c. ' ' 
', Tous' les verres convexes' tenile-nt les rayons 

p'arallclcs converg'ms , & tous les verres concaves 
lés rendent dï.Vergens, 1:'è fi-à'-dire que les uns ten
dent à rappr-ocflC:!i" les rayonsJ ' & que les autres les 
é'cartent : & la i!o111lêrifroce ou div.ergence des rayons 
efi a'amanr plus gr~nde, que les verres font des por
tioris de plus penre~ rR~eres. Y?ye{ CONCAVE, ê;c. 
C'~fi fut çes proprietes que tous les effets des len
tilles, des microfcoj>es, des télefcope~, toc. font fon
dés. Voye{ LENTULE, MIGROSCOPE, &c. 
, 'L~s. rayons qui entrent convergens d'un' miliell plus 
denCe dâns un milieu plus rare, le deviennent en
cofe davantage, & fe réunilrent plûtôt que s'ils 
avoient conlinué à fe mouvoir dans le même milieu: 
Yoyt{ RÉfRACTlO~. 

Les rai}"ons,qui entrentconvergens d'un milieu plus 
rare dans un milieu plus den{e ; deviennent moins' 
ëonyergens & fe rencontrent plûtard que s'ils avoient 
continué leur mOltVerncnt dans le même milieu. 

Les rayons pa.ralleles qui paifent d'un milieul'l'ùs 
den{e dans ~Ih mili'eu plus rare, comme 'par exemplê 
du verre dans l'air, deviennent convergens, & ten
dent à un foyer, lorfque la furface dont ils fortent 
a Ca concavi~é rournee v.e~s le milieu le plus denfe, 
& Ca conveXité vers le milIeu le plus rare. Yoye{ RÉ
FRACTION. 
, Les rayo'ns divcrgens ou qui partent d'un même 
P?int éloigné, dans l'es mêmes circonfiances, de
viennent conyergms & fe rencontrent; & à mefure 
qu'o~ al?pr,!che le point lumineux ,.Ie foyer devient 
plus c\OIgne, de Corte que fi le pOlOt lumineux efi 
placé à, une ce~taine d,fIlance ~ le foyer fera infini
ment dlfiant , c efi:à-clue que les raydns feront pa
r alleles ;. & fi on l'approche · encore davantage, ils 
feront dlve~gens. rOyt{ DIVERGENT' voye{ au(Ji 
CO~VEXJTE, C<;>NCAVE, FOYER, &:' , . 

SI la furface qLU fépare les deux milieux efi plane 
l;s.rayons paralle-les {,ment paraUc\es, mais à la vè: -
nte da.ns une au~re direaion ; &; 'fi les'rayons tom
bent dlvergens , Ils fortent plus dLvergens : mais s'ils 
tombent conve:gens, ils fortent Elus convugens. C'efi 
~out le contraire, fi les rayons palrent d'un milieu 
plus rare dans llO plus deufe. (0) 

CONVERGE.NT: /iyperbole convergente, efi une hy
perbo!e du trolfi::me ord.re, dont les branches ten
de.!'t lu,!e ,vers 1 a,.utre, 8< VOnt, tolites deux vers le 
meme cote. T<;lles font (fig. 3.5.fla. 'con.) les bran~ 
çbes hyperboliques LIB, CV, qui ont une af.ymp_ 
tOte commune. (0) 
~ONVERGENT, en Anatomie" fe dit des mufcles 

qi" rencontrent ou rencontreroient obliquement 1 
e_an '~"i l'onimagi'!e ?ivifer le corps en deux p.ar~ 
ttes e"a es & fymmelnqlles, & fonnent ou fonne-
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roiellt avée lùi un angle dont le fommet regarderoit 
le plan horiîontnl. Voyez CORPS. (L) .• 

CONVERS, C. m. (Jurij'pr, 2 dl le n~n;' . que l'~n 
donne daO's les couvents à des ~reres qUI n onll'0.nt 
d'ordre. Ge mor vient du latlh ;,!onveljùs, qui d àO'S 
fon origine lignifioit un lzomi1le eOJJ.verlÏ. On a l~pli
quoi~ ce nOIll aux Ia.ïc~ qui dans un age de ral(on 
embrallbient la vole r:c1.igieufe, à la difl'éren'ce de ceux 
que leurs paren y avoient voilés, & offérts à 'Dieu 
dês l'enfance,' que l'oJl nommoit obltJIS fou oll/ad. 
Ces freres convers font auRi nommés improprement 
peres lais; ce qui- ne fisnl{ic ,pas néanmoi·n's qu'ils 
foient véritablem~nt lalcs: En éffer-, dès l'an 383 le ' 
'pape Sirice appella tolls les moines à la cléricaturé; ' 
& les freres convers, d'ont l'inilitution n'efi q le du 
xj. ûecle, n'ont été apl'dlés lais, que parce que 
d,ans l'oùgine e'ihoient des gehs fans lettres, com.-' 
me ils font encore la plî.part.iI..e terme tais iignifiant; 
cn cette occaûon un Izomme non;.lettnf, par pppo1i~ 
tion au terme derc, qùi ûgnifioil àlors également 
l'ecclt!Jùzjl~q!!!. & t'homme de 'lettres -. • 

Les tt'etes cdnv<rs font néa·r1moll1S mc~ables o'e 
po!réder des bérÎéfices, n'ont ,Point' de VorXel1>éhlt.? 
pifr'e; ils n'affifient point ordinairement au cHœur 
mais font employés aux œuvres extérieures de I.i> 
maifon: il y a, néa~~oins ,ql1e1.C~lo;S ordres, O.l, les 
fœurs convefjh ont ,VOIX en chaprtte. Voy. Mabillon 
fœc . . vj. Bem'!. prœ./.'.. xr, ... ,rt: . .! ','. T..ou~net ,~tit. B. n: 
4~. P~pon, ~!v~, !J.. tr; . .Iv:, n. 4'4 .. 'fÇix 'ec~léjùifliq, de 
d Herlcoutt' '- ll~.~,!e, 1 lIem,on, ~c. n; ,J., (A) . l ' 

CONVE~5ANO , (Ge"Og.) ville d Itahc-au royau~ 
me,de N'aples, dans le territoire,de Bari. Long. 34; 
.so.lat. 4" 'O. " . , 

, C~N~~!,{S~ ~(ON , }!Nr:R~TIE:r-f, (Gram';'.) 
Çes cieux nro~~ . .deûgnent en general un dilcours mu-
tt!-eI entre deux ou plufi'è\rrs pe'rfonnes; avec cette 
~Ifférenc~" 'llre conyuj'ati.0r:. fe Hit, en g~éral dl? 
quelque dl(collrs mutuel que' ce puiffe êrre au lieu 
qu'mtreûen Ce dit d'un,difcours mutuel-qUI ;ou1e fut' 
quelque ?bjet déterminé. Ainû on ·clit qu,'uii hom .. 
~e efi de ~o~në conv!rj)!,tion, pdur dire -qu'il parlé 
b,en des differens objets fur lef~uels on lui donne 

. !ie~ de parler,;' on ne: dir PO!nt qu il efi d\m bt,~ en
tretien. Entretun fe dit de fupèrieur à inférieur .' on 
ne dit poi~t d',~n, fuj~~ .qu 'il 'a eu un~ converj';tio;' 
avec le ROI, on <ht qu Il a eu un entrUltfi . on fe ferl: 
auffi ,dll ,mot .d'.ntretien, quand,le difcou;i roule fur 
u~e matlere' Importante.On dit, par exemp. ces deux 
prlDc;es ont e~1 enfe~ble un " "tretien fur les moyens 
defalre' la. pail.' entr eux. Entruienfe dit pOLn: l'-ordi
na,lre 'des convtljàtion5 imprim·ées, à moins l;e le 
fUJer ~e la con".erf!uion ne ~oit pas fé.rieux;. on dit les 
entrultns,de Clceron fur la nature des dieux, & la 
-co".verjàuon d~1 P. Canaye avec le maréchiîl d'P!0C
qlll,?c0!ll't. V,alogue efi propre allx convtl:fiztions,ê1~a 
mallqu~s, & colloque aux eo.nverjàtions polén]i lies
~puDhg:u,es qlll ont pOlir objet des m'atietes de dOE" 
ulOe, comme le colloque de Pol!ry. Lorîq!le plu 
ûeurs perfonnes, {ur - tOut au nombre ,àe plil~i' de 
deux, font ra!remblées & parlent entr'elres on élit 
qu'el!es f?nt en converjàtion, & non pas el1 e:urui'en, 
, Le.s lOIS d~ la converj'a-rio". font en généra l cie ne 

s y a~pefantlr: fur aucun oBJet, mais de pa!rer-lege. 
~ement, fans effo!t & fans affeélation, a'un qi}jet à 
un autre; de favo.r y parler. de chofes ftivo'Iès comO 
me d,: chofes ,férieu{es; de fe fOtrVeniT""que lit ' âm. 
verjàtlOn efi Un déJa!rement, & qu'elle n:efi ni UA 
a1f~ut de falle d'armes, lïi un jeu d'écqecs ; de fa
vOir y être négligé, plus que n'ég\{gé même . s'iL le 
fallt.: e~ ~n mot eTc lai!rer, pOlir ain1i di~e, a'iier (on 
efpm en l,lbe~é, & comme iL. veut 011 C01!!me i1,peut; 
de ne pCimt ,s emparer {<;"1 & avec trraQnie de la 
p:,role; ~e-n y pomt avoU' le ton dogmali~lJ~ & ma
g,fua!; nell;J].e çh0!llle êlàyanfage les ,au"hteurs, & 
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'V1$~~;vis des meùIlGin's qui ne (Qnt :lUc~ne nttenribri 

noms d'Î!s O1alaUi'es </ & qui ne ,C0nfiderenl' 'Ile. 
i~::rs caufes. Commè ce b~uir!e: ~ /l'Cre, & échn,u ci 
fan~ s'il eft utile qllelquef01s; il mut toflJol1~s 9\1an 

, r. à 'l,repos & uO?, long-tems. f,l lfrlre les on en lue ma'l- - ," 1 I, .' h • , dél' 'tès dès p;remleres VOies, 1 .me~ es Il tumques ,,;a 1" &; 1 porte 
meurs en mouvement, il a\lum'C e 13ng . ' e , 
à l'inflammatioll: c'elllj>ollrqlloi if faut ne le don,ner 
ro'avee Gon'lloi'1ance, loin des! r.epas,,. &; en pctlte~ 

oliSes, , r. ' x' terne eft dans les ex,'cQri3'tÎ'ons pour ; on \lIage e. · , .... ' 1 
con{olider les' plaie's, les ulc~fes , &; corrooorer cs 

arties nervèlyCes ' affellées d un commet;lcement je 
Parai fic 011 de rhîlmarifme. On Pc\\! ~â'ns c~ dermer. 
~as 1: mêler avec deùx parties cl. ~fpn~-de;v>n" & çn 
formerun liniment; mais on ne: doit pOInt 1 empI0yep 
dans les plaies & ill'ceres qlll ne lon~ p~s CuffiCam
ment déteraés-, ni même à caufe de-Con acrerélCans 
le mêlange "d'autres (ubllanc,es ,onllueüfe~. r., 
• Sa princil~àle veffll v~llneralre eil! de s oppo.er ~ 
la' pdlfttifure deS {ucs qUI fonlt fourniS, par la fuppu , 
ration, & ql!i déco.ulent dans' Ies pla lés. Tout'cec~ 
~a'pplique égàlemenf aux baumes de la Mecqu,e, de 
Tollu dù Pérou, &ç. Si nous n'en pouv<:>ns faire de 
grand; éloges dans les maladies 'Où n>nles vante-c'la
vantage, dll moins nous tîlcherons â~amu,Cer le.1ec
teur par leur·hiftoire naturelle } n'eft-c,è P?l?t enc?re 
trop promettre? A rticle d. M.' ft Clzeva~l<r DIi: JAU-

.COÙRT. ..; ,> 1 

' . ÇOPAIBA, 'Ytryt{ COPAHU. . '. . 
· COPAL, f. ni: (Phar.) gomme o,u réfifted'u~e od~ur 
agréable relfemblànt à ceÜe de 1 encens, mais moms 
fçrte, q~e l'Qn apporte de la nouve!léECpagne , oit 
elle' Cort des incifions que l'on fàlt' à l'é~orce'd'(jn 
grand arbre, à:peu·près de la ~ême niamere que là 
vigne rend 1.me efpece de lique~\T; qliand on la cou
pe dans le printemS'. Yoye{ GOMME &·RÉSINE. ' 
. Les,lndiens s'en Cervent pOl!r l:irîtler Cur leurs au
tels; Chez les Européens, on s'cn 'fêrf contre l~s en
vié's de v.!)'mir; elle ell échauffante & ar6matlque. 
ElIè eft fort rare; 10rCq'ù' elle ell: bonne., elle ëft d 'u~ 
J)eau jaune tran lparent, & fe fobd aifément dan~ la 
hou che 011 au feu; , .. ' , .. 

1\u défaut de celle-ci, on eft appprte d'une ~utt:e 
efpece des Antilles, qui eft même preCqü,e la'feulè 
que les' droguiftes connoilfent : elle fert principale;
ment pour faire du vernis. Yoyt{ VERi-ns . Chamb. ' 
. COPALXOCOTL, UptaccnJiüm , (Hift. mIt. bOll 
troti'l') arbre don.t il eft fait mention·dans Ray, qui 
nous apprend qu'il re/femBle beâucoup au cerîlier i 
que fon fruit ell: gluant, & que les Elpagnols' I'ont 
appêllé par cette tàiCon cerafo g1lmmofo: Yoye{ /e'dia. 
de James '& RaI. ...., : ; . 
.' COPARTAGEANT, adj. (J1lrijpr.) eft celüi qlÛ 
partage une chofe avec un amrC';~des Iiéiitiers, lé
g~taires. uhiverfels, & autres copropriétaires, de
vIennent ~opartagcans lorfqu'ils procedeht à un par: 
!i'g~ ~e quelque bien éommun qu' ,Is pôfi'édoient par 
mdlvls. K<ry't{ PARTAGE. (A) , '" 
, • COPEA1:T, f, m. (Menllif.. Charp, & Tournellri ) 
menu !'ois enlevé à Finfirument par cçs ouvri.;.p , 
Iorfqu Ils dorinent aux pieces les ' formes convena
bles. Les .gens du commun en achetcnt par fachées, 
parce qU'II eft commode pOlir allumer le feu prq'mp: 
tement. Les marcHands de vin s'en Cervent pour' 

· ~.c1a it;cir. leurs vins qu'ils jetten\ dçfi'us: Les Table
fiers, PelgneTS, donnent le même n'om-aux morc'eàux 
de .l,ois plats, débités à la fcie , m<:nus & quarrés , &. 
~retS ~ être refendus en peigne. ·Yojt{ PEIGNE.' ' 

COPEC, f. rn. (èomm.) monno!e (l'or & d'ar
~ent qui fe fabrique, & qui a courS'en MoCcovie. 

ne COpte d'or pele quatorze grains au titre de vin at
~ capts dix-huit trente-deuxiemes , /li vaut une li
vre dbc-n-euffous'hliit deniers argent deJFrànce, ~e 
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eôpeè , comrÎ\e on le'l:onçoit fâcil"mcnt"cllcitrème
ment pclit:,S0n emp'reinle efi',unc partie ~c:s,armcs 
dli l'cirice régnant, & de Palltt la letlrC'~JnI,lJ ah: ~d" 
(on nom. :. 0,. ) " • 1 • : f . • 

Le ' copté dlat~ent ca o v:a l " il p~(e huit grains a1l 
fittCl de:cm, 'denrhs' dOll't~gra ln~, /k..vau . ar;,g~nt dé 
Franc'c (ciz ' dcniers Son el1}prcltIte cilla mënl~lqlIO 
ceilc du ~op W0r. 1. i < "'.: ' ) :'" ?'I . ,' A 

COREIAù (Elq'l ' mu:. 60! tXo~.) ~rb 'i! qUl C~~'C 
dans !.'île c!l-c,BIrint - Domlngne,..',(Î)n·dt'ITC(lfe>fa feUIlla 
pellt fervil"dc , p~'l?iep" &, (Lere 1,<!.Efpagnob en f~nt 
des caDtes, J& 'qlilrl '~n ~~"'0 lal>tl!fe (lfpe~ dcr;poo:. 
Rai. 8i. am."CSJ 1 '.. • 1. ; J-, JI " !H('. ! ;:;. : !!~.J!/;. 1 

. COR ENHA<:H:1 F; ,,,( Glo!f.rmo'dl) g~:tnMvilld ~r~~ 
oien fortifiée,; av.ec:un pb~t,tt6s;rco,mmod~J capfta LO' 
du royauJ!lc-d'e Da~emark, ' (l1r: m ~ôto ot:le!'ltale d~ 
Pîle de SerlandJ, la' rcfidenc'è' O~dll1aIre-<!~s rolS, ~"? 
30.2.5, tat..' '3;Ju;4 f • ! :; .. :~ " !: :. ~ :. ~ ! ; !~ :'J 

COPERiMtJ'DANIT, li rn (-D'roil! ea1U>ni~.)'~l fé 
dit de d'elIX è(!c1éfia~iqu<!~qlll jf~ 'réfig""cm~ ~tci.Pr0'" 
qllem'ent leù'ts:J:iéné~ces,: 2~ ,.:'. ,"J r; J1 1: !.l! J ,':J 

. CO? E RI Nrl ç , !l.Yfl~")e- 00 r '!l'P'Ol~i' de.(J'~p:mi&. 
(OrdréŒncyclpp. EIlt<lfdemm'IJ9 RaÇfonJ, Plil'lOfoplu4 
011 SCIence j !Science de LJ nâr. Science du citl,.,Ujlrd"-I. 
c'eft un Cyftème'dans.lc·(}llel tor(fupi,X'fc que IC''&-olell 
ell: en repos a~ centre. du m,~rlile, &, que les·planetes 
& la tcrre fé' mêuvent autour de !tu dans des' e'ffip
fes. Yoy~{ 'SYSTÈME &.PÏ;AJ'lETE. : '.,:')J ... ~~ : 

. . Suivant ce Cyll:ème, les cieux & Ics étoi.les font. 
en repos, & le mouvem~nt1 è1i~,rne ,CJl~'jJls paroi~cn'~ 
avoir d'orient' en occident, eft pr<:>dmt pa'r cC!tn de. 1 

la Terre ,àutour de, Con'.axe d'acdd'ent en"odel1~~ 
Yoy<{' TERRE, SOLEIL, ETOILE, &c'. '. ~,' 
" Ce fynème' a été fouten'w par plufieurs !lIn~iéns, 
& part~culiereinent pai' E'cphantus, Seleucus .;'AriC~ 
tarchus; , ' Philolaüs, Cleanthes, Heraclide's, Pbn
ticus , & Pythagore, &; 'ca de ce'.dernier qu'il a 
été furnoI;11mé le .fYfl~"~e'de, PythlZgore. > , -, . 
, Archimede' l'a Couten'ü,auffi dans (on h \>re de gra
norllm 'arenœ' Tiumero : mais après:lui. il flit !'extrl!ïne" 
rnerlt n:égligé.,. & 'mêm~ olïbHé eendahl plutieur? 
fiecles ;,'enlin Copernic le nt rc"ivre il Y" à' "2.~0 ans i 
d'oir il.a. pris le nom deJYJ!imu 4e Copernic, • , 
c Nicolas Copernicl" dOnt le n~m à: pré(ent ' elli ft 
c~nnu,, ' & ' dont .nous avons' fait I~nifloirê> a!)'reg:ée à' 
l'art. ASTRONqMIE, adopta donc l'opinion de·s 'P.y,'
tlragô~tci~'ls, qui ôte· la Terr.e du centre du m~nèl~. 
& 'lm \(" donne non - 'feulement, un JJfouvem'ent 
diurne 'aütour de fon axe ; mais 'énc'ore \In' mouve
men't anil.ilef autol!r du 'S'oleil ;.opinibo'dt5h"t là flm.,; 
plicifé l'~voit frappé, & ql~'il ré(olut d'a\?proforrdir. 
" Il co~mençà én conCéquence à o!)Cervel' , ~alëu" 
1er, compareF . ,&c. & à la liii, après une_longue & 
Céri~uCe diCdlffion des faits, li trouVa qu'i{ p'6'uvoi$ 
tlon-Ceulem'eflt .rendre ca mpte de t~us lés>J?~énome
nes & de tous les mouvemens des all:res; mais ma. 
;rte faire un Cyll:ème dit monde' fort fimple::.: ' : 
" M. d.e F<;>ntenelle remarque dans fes Mondes, qU8 
Copermc mOIÎTlÎt le jour même~ Ejti'on lui apI5drta -Id 
premier exèmplaire imprimé de Con livre: il Cem-
ble, dit-il, quê Copernic vôûlîlt' éviter les-cwntradi~ 
~lons i!!l!à'I,loit .fubir f?n Cy~~m~. . ) _ ": ~ 
.'. Ce ~yqemè cft aUlourd lblli:,généralè'~ent fatvl 
en Francè & én Angleterre, (ur-tout ~epuis que D e(. 
cartcs·&- Newton ont chei'clié j'un & l'aûtTe li gaf
fermir R1îr I(\';-s explications. phyfi<,l{les. Lé ,Ïef'n'ÏeI' de 
ces p'h1l6/ophes a lur-tout dévèlopp<; avec',une ne!
feté admlr~ble & une pr-&ifi01l ÛITprêllànlelés pfin
cipallx peinfs du (yftème de €oj>ernic • . 'A. r~gà!,d él~ 
DeCcartes" , la maniere <Iont il Q, cherché à l'èxpl'i;. 
que,:, Çjuoiqu'il)gérueûlb? étÉ>~t_ tr-O}! . v~~u.e pou~ 
avolT long-torlls des fc8:ateiirs-: auffi ne ILu en tè'ft~ . 
t·il gueres aujourd'hui parmt les, vrais favans. ' 
: En..ltali<: ii>eft-déféndu Eté fOÎltenii, le ty'fi'ème <18 
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Capemit: ,Iqu'on.regamè ~comme .contrllim: ·à;~'E(?ri
ture à· <laufe du meuvement de1a ::r..en:~!ce (yfib 
me ·fuI1pofe.·Yoye{ &MSTÊME. >Le g~-:GaIilée 'fut 
autrefois mis à ['inquiiition, & fon opinion du~mou
veme.nhde :la Œen:e l conda.mnée · (!o?lDiè hérétiqUe' 
lès inquiIiteurs, dânsl fe decre qu'ils:rendii.ênt enn: 
tte~ , , Jll~épargnerentiPaslle.awm deGGopernic, qul 
Jl'av.oit renouveIlée iiepuis le cardinal,de Cufa ni 
celui de Diégue de, iluni'ga 'qui l'a"oit~ enfeignée 
djlils "fes comment,.rires li"un Job ,.ni céluie.<lU.P, Eof~ 
aarin"catme tlt!1l~l. ·qui V'eneit de prouver dans 
UQ..e ~vaD,te l~ttre~adrelfée, ~ fan gé~érâl, que· cette 
oj?imon n étOlt pornt contrarre à l'Ecrituœ. Galil:ée 
~an~Dfra1ft 'cet.te c;en~ure aya~t. continué de dogma
rifell fUl\ !e;mouvement'derla Terre, fut c.oJldamné' 
de . riQ~êau, obli~é de fe ·retraéler publiquement 
& ~ab.J.l1I:er/3;.,pteteA.du.e. erreur de bouche &. pa: 
t1cnt, ce qull fit le 1.1. Jmn 1633; & ay.ant promis 
à:g~u."~a' main ·fûr )es,év;an~iles ,qml ne .diroit & 
ne ferpjt jamais rien_ile co.ntralre -à cette ordonnan,., 
·ce , Il fut remené dans lès priCélns ' de l'~nquifition, 
<f où, il .fùt-bièr;t,lôtl élargi .. Cet.événe.méd'tleffraya fi 
fqrtJ)élCartes 'très,coumis au Caint fiége, qUJH'ern~ 
pê.cba 'de;pùbliedoti::t1:<\ité.,du mondè:qui étoit.prêt 
à ;v-ofr le lour. ,Yo.xe~ (()~s ces détaijs dans la ." ie de 
DeCcat tes"par,M. Baillet·... ~ .. :J. r ~ • • 

.. Dep.ms .Çe.tems les philpfophesr& les.a!h:onomes . 
les plus éclairés cCltalie n:ont oCé Coûtenir le ,(yfrè-. 
me de·CQp.erniè;:. ou fi par. haCard ils paroilfent '!:a
dop.tel' ~ ils ont_grand foin.d'avertir qu:ïls, ne le re-

\ gardent q~e co'mme Iry:potheCe, & qu'ils font ·d'ail-.
le1-1rs trè,6,fo.umis -aux dect;ets des Couv:erains.poJlti-·. 
fes fur ce. fujet. __ . ". ~ _. . . ' 

,U , feroit fort .à defirer qu'un .pàys auffi 'plein d'éf
p rit Be, de-coqnoilfances que l1Italie ~ voulflt cnfin re, , 
cpnno~tr~ une. erreur fi préjudiciable aüx progrès 
de.s fciences. , .. & qll'elle,penCât Cur ce Cujev.:comme: 
nous 'faifons en .Franc.e! un tel change'ment feroit 
hien .digne. du pontife éclairé .qui gouverne aujour, 
d~hui FEgliCe; ami· des {den.ces & [avant lui· mê-, 
m.e., .c'èfr à,lui.à donner Cm;. ce Cujetla/loi auxinqui. 
1iie,!IJ:s, êo..mme il l'a déjà fait Cur d'autres .matieres. 
plus importantes. lLn'y a point d'inquiuteur, idit un 

. auteur; célc;bre. , qui . ne dÎtt ro.ugir en .voyant )l.ne 
fp}lere de, Copecnic.,Ceue.fureur de l'inquiution con· 
tre l e"molivement:d.e .Ia Terre Jluit m~me à la reli.,. 
gion .: en effet quel pen(etont les foibles & les fim-: 
pl~s des dogmes réels que la foi nous oblige de croi
re,;sl lfe trouve. qu'on mêl~ à.ces ~dpgmes des .opi.., 
nions iiouteuCes ou faufiès? ,pe' vaut ,: il pas mieux 
dire Hue l'Ecr~ture , <!ans, les matier.es de fo) ; parle 
d'a,près le S . . ECprit >, & d~ns les matieres de phyu
que ,doit parler comme. Le peuple;, dont il falloit 
bien parler le langagj: pour Ce mettre. à [a) Rortée ?, 
Par cette Idiilinélion on répond à tout; la phyuque. 
~la foiJont également à1couvert. UneA es,p,rinci-: 
pales cauCes du décri où eff le Cyfième <Je Co pern je, 
enŒCpagne & en Iralie, c'efr <ju'on.y efr1per(uadé 
<Jlle quelques . {ouver,ains p~ntifes o~t <!é,cidé que 
la terre J;e t~)U,fJle pas, & qu on y cro!t le 'Jug~m,~nt 
dll pap..e rnfallhbl~ , même rur ces matlerS:S'<}}ll n 10-

térelfent en rien le ChrifrianiCme. ,En France on ne 
cdnnoÎt que l 'EgliCe d'ivfaillible, & on fe trouv,e 
beaucoup mieux d'a~lleurs de'croir~ fur le C}lfième du 

' mçmde les obCerv.atlOns afrronom!<;j ll,es que les de, 
c r;ets de l'inquiution ; par la m~me rairon gue le ~oi 
q'Efpagne., djt M. EaCca! ' Ce trouv~ mleux.<!e croue 
{1!1' l'exiftence des antIpodes Chn~C?pliJe folom.Q 
9Y.Î en venoit, que le p<lpe Zacharre Sjut"n }l avolt 
,amais cJé. Yoyet ANTIPODES 6- COSMOGRAl'HE. 

M. BfliIJet, dans la vie de De(c!lrte~ , q.ue no,us 
v.eno'lS de citer, lIccu(e le P. ScheIDer l.éC1I1te ! . ~ a
voir !1énoncé Galilée à l'inquifition Cur Con OpIDIOq 
pJl mO"V~lll~J1t sI.e laJ"e)'re. Ce. pen~, en effer, é.~oir 

ct OP' 
jaloux'ou-mécontent de-GaIilée'aU:Cujet de la d " ob.
yec~e ' ~~s taches, du Soleil 'lue Galilee lui -difp~~oi~ 
Mals 's 'lI'efi vral'que le pere Scheinel',ait tiré celt . 
v~ngeance ' de .fôn -adverCaire, une telle -démarche 
flUt;plus .de ,tort à C9.. ~émoire, que 'la découven: 
vr~l1e ou ;pretendue des taches du -Soleil ne .peut 1 • 
faire dthonneur. Poye{ T A:CHES. UI. 

· 'En Fran~e.on, fOlitient le Cy'.ft~me de èopernic-èans 
aucune craIDte, & ~n eft p~r(uadé par les.rai(ons 
que n~.ll s ?vons ?ites '. que ce Cyfr~me . n'efi POint 
c?ntra.lre ·a .!a fo! ' quOiqUe JoIue ait d!t ,fla fol; 
c~tl amfi 'qu on repo~d d'un; ~an!ere (olide & fatis,. 
fal[ante à toutes les difficultes des rncrédules fur cer. 
rains end~oits de 'l'I:;:criture , '011 ils 'prétendent' {ans 
raiCon trouver des ~rreurs phyuque,$ ou afuonomi_ . 
ques groffieres, ", . 
- Ce fy.frème de Copernic ell non ,::f~ulement très;. . 
!impIe , ~ais très-conforme aux obCe,rNations afuo- . 
nomiques auxquelles tous les autres ~èmes Ce re • . 
fuCent . . On obler,ve 'da1)s Ven!1s d.es p,haCes comme 
dans-·la Lune; il en efr de m~me de Mercure ce . 
qu'on ne,peut expliquer dans le fyfième de Pt~lo_ . 
mée; au lieu qu'on rend une raifon .très-Cenfible de ' 
ces phénomenes, en CuppoCant comme Copernic ï~ 
Soleil au, centre, 8{. Mercure., Venus, la T err.e, qui . 
tournent 'autour de lui dans l'ordre où nous les nom_ . 
m(1)S, y, COSMOGRAPHIE, PHASE; VENUS, tic .•. 
· . LQrl"que Copernic Pl opoCa fon. f,y{ième, dans UIl : 

tems où les lunettes d'approche n'etoient pas invcn., 
té~s, on lui objeéloi~·la non exifrence de ces phafes: 
Il ,prédit qu'on les è1écouvriroit uv j'Our, & les télef. 
copes ont vérifié Ca prédiélion, D'ailleurs n'e(i' il pa~
pl.l1s umple de donner deux mouvemeps à la Terri ; . 
l'un annuel & l'autre .diurne, 9ue de faire mouv.oÙ; 
autour d'elle avec une vÎtefi'e enorme & incroyable 
tQute la Cphere des étoiles? Que .devoit-on penfe~ 
enfin de ce fatras ,d'épicycles , d' excentriques, ac ' 
déférens, qu'on multiplioit pour expliquer les mou~ 
Yemens des corps céle.fres, & dont le fyfièin« de
Çopernic nous . débarrafi'e? J\9ffi n'y a-t-il aujour~ , 
d 'hui aucun afir0nome habile & de bonne foi à ~ . 
il vienn.e feule1!1ent eI! .penl ée de le rév?qlier. e ' 
doute. Yoye{ CIEUX DE CRYSTAL. " . 
· Au relle ce fyfième, telqu'on' le Cuit aujourd~hul ; 
v'efi 'pas tel qu'il a été imagine par Con a,uteur. q, 
faiCoit enco~e niouvqir les planetes dans des cercles · 
dont le S.oleil n'occupoit pas le centre. Il faut,par-i ' 
<;lonner cette hypotheCe dans un tems; où l'on n'a~ 
voit .pas enéore d'obCervations CuffiCantes, & où 1'0" , 
ne connoifi'oit rien de niieme. Kepler a le premie~ 
prouvé par les obCervacions, ~ue les planetes d~cn-. , 
Y~.rl.t autour .du Soleil des .elhpCes , & .a donn~ le,: ' 
lois de' leurs mouve mens. Yoye{ KEPLER. Newtoll 
!! depuis d'émontré~ce'S lois., & ·a prouvé que les co
metes. décriv6.ien~ . auffi , autour du .Soleil ou des, pa~ ' 
raQplcs ou des ellipCs s fort eX5el}tn~es. roy.t ço, · 
METE. (0). . . ~ •. , 
· COPERNIC efi encore le nom d'un infrr.umen~ 
afironomique : inventé pa~ M, Whifton, p0!1r C31'1 
Cl,ller & repréCenter .I~ mouv~mens des ,planetes, 
premieres & .Cecondaires, &c. , ' 
· Il a été airfi appellé par .l'auteur, comme éta~t 
fondé Cur le fyfième de Copernic, ou comme repr! 
éentant les mouvemens.des corps célefies, tels qU'l~ 
s'exécutent Cui;vant cet .afironome. Il efrcompofe 
de .plufieurs cercles concentriques •. Par les .différetr 
tes diCpofitions de ces cercles, quI Cont faits de , 
çp n qu'ils glifi'ent I~s uns dans les autres, on réf out 
beaucoup de que fiions afironomiqu~s, au moyer .. 
deq\Îoi on évite, felon Chambers, de gran.~s ~a! 
culs & on réduit l'ouvraae de I?lufieurs h.eures , 

. ce'lui de quelques minlltes~ Cet IDfi~ument [epre-
(ente jufqu'a~x ' éclipCes. d f •. 

Comme l'lOfirument e!l . peu .en . ~fageJ I!nc !.< · ~ "" . 
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.ro!lt tes inJeae~) e~ POJ;ll',feIVir à'emtao1>~ rà leur 
.couveç. Mais il faut 'cgnvenir que cet u{age ea ex
:trèmementTar,e, & les araignées.nous en fourni/fent 
:prefque leXE<lil exemple: je ne dis pas le jèulexemple 
qu~ eXine~ ct; qlÛ fe~oit du dernier ri:dicule. Plus on 
:étudie f'Hl{tqire natur~lc', plus les exemples qu'on 
:cz:~y.oit mre~ gu uniq!les fc multiptient; les excep
tion~ '~eviennent enfin des, regles géJ}érale~ Art. de 
M. le Cheyalùr-OE 1'~UC0URT. 
. , ~:COQUE, f .. 'f. eMarine '& 'Oorderie. 5 faux pli ou 
boucle qui fe faIt à ury~ ç"Orde qui il été trop tordue 
cm Ji1 fanriquant. U:~e c?rde fujette ID fair.e des .co,. 
ques ca ~'uh mauvaIS fervice, {oit par le reJ.ard que 
ce défatit ap,por.te aux manœuvres couran~es lorf
~ue les.c~utS fe pré~enten~p'our pa/fer dans les ~ouf. 

~ ,fle"s" fOIt.par la fraaion me me des mouffies, fi on ne 
s'eft pas apperçu à te ms qu'une coque fe préfentoit. 
.. COQUE.' <-'.rzrdinagt.). ea une enveloppe fone &: 
cure., parucul!ere à certains fruits, tels que la noix 
& !ut~.es. ([{) ' . , 
._ .. ~~QUES & V ANONS , (Pêche,) fôrte de coquil

lage qtxrrcnferme un poi/fon. . 
, . Y:Qi~i 13i,manie~e d'en.fai,re la pêche ou r.écolte, 
tellç ffil~ene fe pr9-ti ue il Rincheville dans le re/fort 
ete l'atpi1'31îté de Carentan & à llIigni, &c. 
. '. ~:ou'i. pr~ndrc: des coques, les pêcheurs atten'dent 
~uç lamarée fo~t p,refqu'au plus bas de l'eau.; ce co
liuillage. Ce tient à la fuperfici!! des fab~e.s , dont il ne 
!efie (c.?üv~rt <we de; l:ép,ai/feur'd:un. écu au. plus. On· 
~onnolt qu il Y a ~,e~ .coqUtS fur les fonds ol~ l'on~eft ,: 
par Ie~ 'Iletits trous qu'on ~e,marqtie au fable, & que. 
les coqu~s ,font av~c la pa~tie que 1'01} nomme ltur 
/a.ngue, qu'elleslh_ai/fent fur le fable pOlJr paître. On 
cOnnoît encore qu'il :y, a des coques.> en roulant fur 
le fabre quelqhe choie de lourd gui fait c~a'l.uer les: 
co~lllages qui font au.:ge/fous ·; alors Je.S:pecheurs 
foufent , piétinent 1e fable encore 'Jlouillé. de la ma
X;ée ;1" meuvep~, & (es coqutS vienp~nt alors q:elles:, 
inêmes 'lIu-derrti~ du f<,t.b)1', où l'on)es ·rama./fe a·vec 
Ùiî~l;fpece de rat,eau ,de J?ois; o~ Jes .dé[<,tQ.le aulIi 
qùelquefois avec une petite faucille ou au~re fem-:
I>laWelnffi-umen't d.e feJ • . "'_ " :., .. . 
( Ii"d Bêcheu.rs ,rivçrains, qui font"c:ett~ rpêc;he, I<J.' 
c9mm=nc,ent ver~ !a;iin d~ Fév! iex::.§lla ..Ç.<illtinuent 
i!!!'<œ~la S. Jean ;ibclle ne 'fe pratigûe alfçmenf que 
de J2~I;?-~à c~uf~ de ta '-Jifficul~é d«, cQpn9ître lé$, 
tro~s. g~.)es coq~!!.J fonf: aù faDle: lorfque le .temsJ 

c~temperé, les c0'l,!es tiré'es hon . c!.~ !-'ea_u peuvent;: 
~ vre,jutqu'à-' feptA.huit~jours; en été elles ne du
, .,mt.pil.sJéu.lement trois jour~ '. ençore f,!ut-il qu'el;; 
lesfoieqt mtfes d,!~s.un..lieu frills. . 
- :eOQUELICOT,ê. m. pagayer;" (Hift. -nat. pot.) 

ëll une.<;tpéce de' pav.ot.iouge. q!1'on appellefouya-. 
ct; qui c oît <fans les blés. Le douDle & I.e pan'aché' 
(ont,fô.rt recherch~s pour.lc;s Bart~!r,es : fes feuille~ 
(cipt~cté;è'<i~Ré~, ~ù!u;erd f~npé, .& . çql~,;ert~s d'Ull 
peu de poIl; Tes tIges, 4'et;lYl.rOI} dlluX f>l.~ d.e I)al!~; 
ie J;>fll7ta,gent en ;pl~GeJ!!'.s r~meaux, qll1 fqutlennent 
?çs#.u5.~ 9.0~b~~~Aq~l.atre feuille~ du plus beau ro~\ 
g~.(r DF. jR~tl<tS fnJ1\S,qul .r~r.f~rl1}ent:I:eur f~.n1ence ~u~
Ç!q~Qt à~c,es bs:lIçs :Bellrs qu on ;vÇlt. par.qltre en ete~ 
r;éur~ ture qd .c~îtç des pav,qts. V. PA YPlT ~ (K) :I 
,.,~ GQ.QûE.r;ouïü:~r;" .f. f.· (Bqt:,)jJ1lljàt!l!a, genre 
9s 'p~nts:-:~ fleqr'lW,~?fe ~ i~, (~J"t du ~i1!~U' un· piin 
ÇLl\!&fr'.e'py~ro.n,!s .d ~t'P11nes , '&z; 'Sll}l' y; eQ~ d~nsl!1:. 
1uitr .unJi SIil! daqs .1~çl ' Jes Fe~rJl.ces fçnt ~?jfem
hUes e~,u~ bou'Bi,et ,/& termlnees ,P'l~.ul)" petlt.tite~, 
Ajoutez,au cara~~~de ce gerre , ~m !lrY") a ~e ,p.e9J 
icp feùuIës ' qUI cp. ,irpnnçnda,tigç, au-c!ei!ÇJls de lai 
liéu'r ëop!r:ny .dans l'anémone.~ dOf\t ra Cl/'luelourdi 
~1lte;~ C;n;EC,gue (e~(eJT\~~ces ~ont.n~,e~ .& t~rminéc:J>: 
-I?a ~~e_qucue. ,;t(N~ne ort" mJl .. r~1 hfJ§"Y' PLAN: 
;rE.. (1) ... . .,. . f " 
:.._ ~9t!~~OJi.1J.p)!i., < 1tf..al"" m..,d1f')', Ce s·p ,!n e, . . 

ŒOQ 
. ., "- . " 

'FI n el< p~IU'lt:UU.to~~ en ufage panni nous', aIre' 
etant apphquee exteneurement . pOur e"t dl? • 

'r: 1 ' . ,re eter!i ve, relO utlve, propre pOlir la gratelle & -
1 d·• , autres ma a les cutanees. l:.es fleurs de la pulfatile 
ta do d l' , . ou cc>-

'lUt , u~ e ~ntr~nt ans eau hyaenque de la pharm _ 
copee de Pans. (b) a . 
, <,=OQUELUCHE ENDÉMIQUE ' en latin cucuÎ
~arts mo~bus, (MtJuine.) maladie épidémique & ma-
1tgne qm regn;é de te ms en tems en Europe & . 
Y fait quelquef?is d: gran,ds ravages. ' qUI 

___ Celt: maladle qUI parOlt communément l'autom; 
ne ou 1 ~yve~ , ,& dont les caufes font auffi incon_ 
I)ues 'lu Imprevues, ea une 'efpece de fiévre catar_ 
rheuf~, accompagnée de mal de tête, de foiblef_ 
fe, d opprelIion ou de difficulté de refpiration de 
toux, de douleur dan~ l'épine du dos, & au~es 
fymptomes p)us ou molOS graves ou variés flùvant 
les tems, les lieux, & les perfonnes; 

M. de Thou croit que le nom de coqutluch. donn' 
à cette mala.die, eft·né. e~ 1 po, fous le regne heu~ 
I:~UX ~: Lotus XII. ·malS Il fe trompe; car Mézera 
dit 9u 11 paru: en Fran,ce fous Charles VI. en 14'1,: 
un etrange rhume, qu on nomma coqutluche, lequel 
tourmenta toute fone de perfonnes & leur rendit 
la voix fi enroüée, que le barreau '& les colléges 
en furent muets. . 

Valeriola, dans l'appendice de .fes lieux com_' 
m~ns, prétend que le nom de coqutluche fut donné 
par Je .peuple à cette mal~die, de ce que ceux qui 

. en etOIent attaqués portOIent une coqutluche ou ca. 
puchon de moine pour fe tenir chaudement. Ména
ge & Monet font du même avis. En effet, coqutlucht 
1ignifie,proprement un capuchon. Cependant un me. 
de~in Fr~~çois ap~ellé le Bon, a écrit que cette ma. 
ladle a ete nommee coqueluche à caufe ôu remede 
qu'on y appor.toit ,qui étoit du loch de co.dion fait 
avec I~ tête de pavot ou tête de coquelicot, qui .eft 
appellee codion en grec. . 

Quoi qu'i1, en foit âe l'étymologie du nom, ce 
I!lal 'épidemig,ue paroît de ,tems en tems en' Europe 
pour en moifiônner les habitans. },;'hiaoire nous ap
prend qu'il regna avec violence en France en 141'4,' 
ç,n l,pO, en 1'558, & en 1 580. L'année 1580, ce Ue 
maladie · qui s'étoit fait fentir d'abord en Orient, 
Baffa ç,n Italie, où 0.0 la nomma.1a maladie dts mou
tons; de -là elle vint en Efpagne , 011 elle emporta 
A,n_ne d'Autriche femme de .Plûlippe II. elle fe ré· 
pandit enfuite. en France., en Angleterre, & 6nàle: 
ment vint s'~.teindre dans.le ,Nprd. , 
" C'ea celte même maladie, qui en 1732 & 1733 
parcoutut non.feule!l1ent l'Eürope , mais éncore la 
J amaïqpe , le ,Pérou, le Mexiqbe , ê/C. & à laquelle 
les François, toûjours pone s· à ,oadine. les o.bjets 
l"ç,s ,plus, férieux,- q.Q nnerent les noi11S d'allure, defa
lette .. quoiqu'elle fit périt bea.u.coup de. petit peuple 
dan,s la, capitaje & dans les prov,Ïnces. 

On foup.s:pn'ne avec raifo.n 'queJ a caufe 'de cette 
malac,iiç épiPéglÏque confifte.dans une matiere extrè. 
~ement fubtile & caufrique, qui fe trouve répondue 
d~ns l'air, &1: ql!i 's'infinuant par le moyen .de: J'inf. 
pir'!,tiÇlll p,ar,tout,te' corps, en infe8e les humeurs. 
p'où il réfulte qù'un bon medecin dôit fe prop9fe[ 
trois chofes,pr·incipales,pom'9pérer la. guériConAu 
mSi lads , 1 ~'., de ~orrigel' l!>? d'émou/fer l'acrimome 
de la lymphe: 2.0. de rétablir la tranfpiration trOU

blée Pilr la, copgefrion des férofités qui (e (ont for· 
1!1~e$Jdjl ns ~ç§ parties intérieures: 3°. d'évacuer ces' 
férofit~s vicieufes. 
;) On corrig9, i'acriQ1onie de la Iymp.he pa,r les émul· 
lions des fubllances huileuCes, creme d amandes, 
grain~ de pay.ot blanc, l'eatl de gruau, les déc?'
!ions de nave~s "d'orgs , le bouillon de pot~let & d~ 

. ç~al~on, &f._.o9 Qâte les excrétions par les mfufions 
,qIJ!l';ld~e~. de . ra~i~e de réglitre & t1curs de furea~, la 
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fe r,ihlnirrént au fond de ta :tlayitb& li l'extré~té>'du 
noya'1: ,. lque l'on appelle. la eOi'nl e dt La, ,o'lu~llt. En 
t éham les 'lTquillù tur.binées-de fa-çon ~le la 'Pointe 
foit en haut, la boùl he en Iras, & , l'ouverture en 
avant;, on voi~ que' dan s l a: plâpart la 'éavité tourne 
~\ltoutr du noyau de droite',~ ga~che, lf>? ~an~ ~uel
queS"'Un<:s dé gaucheà:ck01t'e'. L.a pre.rtl'1ere d,v,fion 
des-buCl:cms de terre dépend .feloh Liller, de cette 
d ilférertce, quoiqu'il '0/ a it plufieurs efpl!ces ,de '0-
iju;.[.ltS dontJIa ;fpi ràle tourne de droite à gauche. 0n 
n'a pàs laiffé de ,1es appeLlell unh[ues, pOllr. défigrter 
ce 'ca"à:étet:e fingulfer ,. IN,. cMXX f, fig. ''1. La fut
~'Ce !\:les bù(!(!i~s 0ur-llés?e ~ro~te li gauche, db 
li:ff-e eu cannelee ~ ceux; qUI font .l!ffe s , ont la levré , 
Cl'efi--à'-dïre Iles b0rds de '1 'ouvertnI'e unié 'ou den
te lée, Ces fortes di de'nts qùi fe tr-:'u:vent dans la 
bo~che des buccins. ~i/fe:s & , tout'nés de gauch~ à 
drorte" fe ,ren'~ontrent au,m ê:1ans quelqlfes bUCClOS 
tou r'né-s,de dr-olte à ga.ücrlr'e, -I& fervent de caraéterc 
pour les .diftingtilit des autres. , 
, 'cr;-:ets fon~ les cara4l!res.p ar Ie:fquels Lifter a dé
tèl'm'Ïné l'es cgentes tles· bUGCi.ilS de terre. Nous ne 
pouv.0ns:pas r-appo'rtef iti ne ,fé tail des eCpeces. ql!i> 
appartiennent à ces genres ; il fuflira de donner une 
itlée '!léœéraI-e des ·oàralter.es rpéti~quéS' qui fon; em
ployes dans ,cette ,mé~.ho'de,pour-dl{bnguér ,la plupart 
des turbiné'es: ils font ..tirés de la forme des coqlûttes, 
& tde)leuTs couleurs. . . 
, ..,on remarque p011 ",~les formes" . . 
· IJe nom'bre< des tours ,que fa·it 'la c.avité en defcen-' 
dant autollr du .noy àu. ' 
· 'La 0'0ar.bare t !:an:f.v.ërfâ'll!!@e cétre ,êaVi té plus ou' 
moins fen{i"~'l-e -au deh'i1ir-s dalîs fes d'i'lfét ens tburs. Il 
faut;fa:ire 03'1it-ettt'iG'n quec'érte i:ourl;ibr.e·~1fl!ft':r.ranf,," 
:vel'fale p~t..>f.a'Pp1:>a:à '~a eà'v,ité , éft 10flgi.tud1nale par 
ra..(lport à I~ coquille en général. . .' 
· L'ép-a.iifeur'<le la:fwftâfi~e <le la coqüi'llê, 
; 11!a'll0'"ge-meni: .0.id~:pp'Îaüffement <l'ti corps <le,Ja 

' co'l'till .. j :.ol ~e ,ra 'p.g'i:nte . ... ' . , " .. 
La petite/fe ou la groŒeur de la coquille. . 

_ Ia 'odv;e'rture plus ' ou n.oins :gran'de, 0\1 plus ou 
ln0ins 03Y.r'0n'ni-e. _ ~_:'r',; , 
: ilJes;X)annelures 'f>~nS Gu'mo' ns .pr-ofon(\es. 

Les intervalles des caRllè1tlr-cs '(oni Erres ou cou-
vent de in~uds., euoa'ifirés <a.e ;pointes. , , . 
· !M0mbi:lic; ~ft .un trbù ll!~fib 'è'ft p'Ctté )le lhoy au de 
la Q;oquilie~ <fa' pat tie ·fup'érieur.e. '~", : 
• lUes<l!'cnts:que e Oh'!jrOlWë à l'oü v;er.tu:re' (Je lia co
<Juille j;j:e~icqe1>:t!,e'nrlenl:)àU,îfO)'àu)dralitres , i'l lla lev-re 
de la reo?jdillt. < ": '. ' 
, Ues?tlfeiftqs, Hottt 11~siTmifilles !fonr>plils '0U' moins 
f0'rtes rir ,la. ,flmiaée ·ad'a &d'll.;tl ... , . 
· i; é piüffeui des bbldsdejl?'0ùrv-.ettil i'e'~ lDii 'éjuèl
qlIéfoIDf~ t'e'cb\lcr~Îlt- éft> d~'lor-s . " , , 
• lI:e;s tfl!tl..s :~>U lferft,~?qllé(l~n 'i"èlnarqû e .fur.:-eer.~âi-
'nes ipa'I1fleSlÙl:fS coqülf-ti.s • . _ .. : . - ' 
.' .$ "ar.tis>afttlii'lrs. Si !la ltô<Ïultte èfttd!tfne 'fcule 'cbu
l eur.., 0'n )a-n <l1mme l\1'e "èt:tè.i,,~ul'cilt " s\i'll}'ttfn a' ptü
fietn:s.inTê'léès ron eft :-décd t IlesJffüan'cest& l!là'r.r.a:ng e
ment {or ,les;dllfér-ent"e5 I Diir«es dé Ilâ 'èbqliii'te,: on y 
:vb tttfU'i'1ut! f4fAd zdlüb ' C'm/l el1~!dés I>a:ndèsldlu nè ail
tre- 'cooleru- .qui >fuiir.eî1t'!I'ës'~i'lférerfs t<>!ips.dl! la co
'luitlè~)()U fiüi ICS'(f(t)ûpent:nàïl(.'V'er.fa·Jremelft. r " 
~ ,J$tTrJd.'atlùes;leSté(:>tlIl5urs :HJafqlfent 'd'és~n:des , des 
rayons, ~es p'an.!'che~, ~c. =' _ . . ~ . : '« . '. 
:. ' '€e'S 'ca:r~:ar.es n:e.'p,'0un -oi"enf p as.JfeM r li! élUhn-
~er 1è6ldi~l'lintes ~fpet-e6Jae çdquittes:,; sli ls !fi r.~I!
nOf\!)'l1!lI r(n~s dans!l!l1}Iqtle l:lfpeGecp-aj: ti'e~IIl"'e.re ;<m<iIS 
on'ti~étI1reRC0hr-re rqü·!un~~t'ltbolilbr.e tlà'If! IIi.mê me 
t:'i!'I,ilitle. ' q'tli cfouvént ,é ll' p lis que fuffif'<l'nt pour. la 
dlltiniri~n 'lIu fl~n v ctl't 'f'aire.; & il :arf.ive ~«uelc!ue
fô.iS '({\I~ " (lul ca-l'âaer~ fp'éclfie un'e ,co'lud~. , lorf
q urib cft pam cuLier à fon èfpece: a:1 cGn~ f>a.lr.~, s Il 
dl: ~rtunlfn~·d·illitres ef'pecës âllmemergcnl!e, i llfaut 

~) G: Q -
, e~~toriter un,fec'OIrd ~ Ull troi1i.eme, m~Uit . , 
. trreme,. &-c. û .l'e-{econd ow le .troifième Goc ~~ 

~' . , 1 ' œ ' . quOI_ 'lue ,.uvms genera n,e Ras encore le caraEl:ere pa 
tlcuh~r- a'b~lu~ent nécerraire pour que la définitio: 
ne fOlt pas equlvoque. c, . . • 

Il fau~ donc or.dinairement employer. plufieurs 
noms "plufieurs épltltetes, même <les phrar(!s enri 

, rèS & fo:r ,Iongt!es ,. p~ur déÇIgnel' ltne cuquiJk', & 
p:our ,la dillrngner parfaitement de toutes celles qui 
n~ 11I1 font pas abfolument feïnbhrbres. ;(;eux qui ne 
veufent prendre -qu ·u?e I(!g~re ~èintur~ de !'Hifio'ire 
na~e.lle "croyent qu ... l eft mutIle dé furcharger leur 
mémOire: de ~~utes ces IC:>ngites phrafes, fouvent 
fon peu In~dli~lbres ,.ft mom's- qu'Oh n1e,ii'!Iit fait une 
étude parncuh~re. On a voulu· fub1l;ituer aux phra. 
fes des N.aturahftes des noms,pl'us ufiti!s·, en~0t\nant 
aux c0'lu{ll~s ceux des ohofes auxquelles-ellès paroif_ 
fefit l efIemblèr. D e"Jà font vènus '!e- -rÎiban, la/ampe ' 
le .cor d. chaffi,. &c. Beaucoup' de g~ns ont vôül~ 
donner de ces fortes . de noms. Lé·A ms Ont 'mieux 
réuffi que les !lutres : II s'en tro uVe qll i fortt fon in~ 
g~n\euiemen~ imagi'ni!s, & qui car âltérifenrc .all'e,; 
b,én les c0'lUlLles. au?,quelles On I~s ,~donnés; mais i l 
y en.;r'bealrcoup qm,font amenés <le û,foin , .& fondés 
fur u'ne re/femblanc~fi legere &.f. éqtt-ivoque , qu'on 
s'y y ompe toîljours. p'aille~rs ). il rily '1- qu'pn"très_ 
petit nbmbrl! de cuqutlles .qm Îlil.lerit> f\lfceptibles de 
c.es f ortes de noms; ainfi la plus gl'ande' partie n'eft 
pas -~ommée:: quand même elles,lço.feroienf-tbutes, 
?n n e~ ferolt p '!s pl.us avanc~' • .1Ces n~ms :{orlt aulli 
Ih certams que les rè /femblances 'luir Jlefquelles ils 
fO'nt fondés ': on.1"s change fo\ivcÏlt ,. ,& éhiÏèÙn Ce 
fa~t un la.ng'!,g;e à part que les ~utres n~ p!!uve-nt pas 
enté'1drè . Il lâtf.~ dO'nc iié'tè/fa lt~nctit>~pa.rJe:r llilaQ, 
gue:<le.sNatur~ h!les ,: les c;,0mme~c:êi1'!eMs fOllt un'peu 
pé~lbles ; -malS Il en . c.0me mOIns qt 'on ·,ne. 'PeQfe 
pour fe ,la re'ndreifamïhere. . . , 1~ ' '; • ' 

Limaçons. iTo ude' monde connolt:'t.a fonne âes 
limaçons; 1es refcargots .<ji1i ra'mpe~[ (\aii~-nos1ârP!ns 
nOlis ett don'nen t un exe:mple famtJ'i~;' ,:; ~. 
.. Ce .genre -n~:Pr:01tit de :f0Û.<Ii'Vi r.,?~S ,.OA -diftinguc 
fe.s èfi;e~es y 'à'r<lès !R"êm.es l()araael'es.~H~:nOUS àvo~ 
rap:por'tés pl!lsl}.jant'p'plI'r les è'f~ces ,tlës b'ùcêins; 
• ' [Iimaçons tapy /aèi:s; IDansJl~a'Pf>i:f-t'il{temé'n:n:lu lima
çtm , le nQy au e ftJi:;a'cè'o ur<i , ~ 1e)'d·iâ'~etre <le :Ia',,," 
quitte~al1ong&; (là ,pciinte de ~a of)~({i'lkèft "au çentre 
deç~u'n des è@pés , '& fl'ouvérnfrè·:etft1âa'hs l'a 1 Cre. 
, ' t}h d'i{l;ingaé4<eS'J)(maçons 'àpplil:tis\doni'.j11Î1téi:leu~ 
de,lloll'ver-tü't'e"efi ;l}/f.e ; ,de ·cerrx :qüi .bnt dès il,ents ~ 

LQt f«lIe Itiri'téri é1'f,ô e .lloll'vef.tlWe"en 1i/fe\~llel. 
'Iuef'ois (léS:b?'tds de :cette olly'e~tllre:lqÎlt?~.n'c1f.a.nri 
d~atftres .fols il,s -nérle1 fon t' pas. ,> _. , .". 

- , I:es:Jl,maç0'ns .a'j>pla'tls qui 0llt é:l~s ,qe.ri'ts"à ,I!ill té
ribur' <Il! Jléu r- ê ll·v.er.ture > ont ~ettê "lfiteme GlrVëfM c 
tour!,é~ d~ ga uc:he ~ ~roite" ou de d~oite à gatîclie, ! 
": '11 n~y. .a qUe>ttelliX:,içllveaux éa'l'aa;efes , p'atm:i~e,s 
efp'et es de "1'6~ l<ft.ia>tT~-rgenres <lê,limaç-ons :a·pj>Jàtl§.' 
," .îo ... J;;a 'c:i ..... c0<1fér-enc-è · ou4 e limbe' ilè J a 'coqui'l~,, 'l!ui 
éft .phIS.o11 !fhciins ,tlraficha nt. ' .. c·,'." , ,," .', .... ',. 
- ~#: c:U'o(t:v.e-~t((f.e"~I~rla )f<l.'lI;;llè:; ·qifi . a1B'lIn ' ef~ 
pec·iof:e\r.é tOume-:& s oliyre·dll:mêm~ .c~të'9u!p~'rÔlt 

'Ia pointe. Pl. XX:1:u . :9. ' ",", .0:' ,., "." 
>;. <C'lOlQItflI nE s':i;E!\u lÏ>0 i:rG'Fo"(!)hiti9~!ve -àans 
l'ifs ",b'llljlles ,d'~all~O~! Ce d" s uni-vaNèS ~fa~ 'I>i V'al~ 
" és. )U "Y ta cinq genres d !unl'V-al·YeSi;J d'on qu!l.re 
foh t~~g!t;llFbihé'!!'s;;>fa:V'Eiir ,les DuooiRS:P les -limaçons, 
les-liinaçohs.a f>pl.a~'s-, & les,né'tlitcs' ;,les.Plltelles ,'èJl i 
fdrit' !e éinquiem'ë' e';[è".ne :f~flt1~as ~lirbin~~~; .. ~-, 
leS lft!~mt~pa.s -ae(V'0 lWfe. • ' . . _' " ., ,) _1_. ' 

'lLes b~y.a:lvès ·drèa ll'dollCè ,ne\fon ,ql!e-Be Beux g;:en
rès; lfavoi-r aélt1.i des mGllles !&-celtiPdes-}p.eto lCi';S; 
.. BII,ûns, 4i"la,çon.s', limaçom ap.lJan,S'. '~l!s.J~·e'llrd 
Île fc,.'foîldivj.fentï~as '; leurs e(peê~sJf'e 'dtfhnpuent 
l)ar· les mêmes, cndiaereli ' qu~ ·nous'~yo'ns .dpn,n~s 
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t!r g R 
r~ftë 'iïri~ dt~ltë # fe , termine par chacune de (, 
'extIê~te's, ~ , ~ 'circonférence du .cercIe, fans a{f, es 
.par le èen~e'; '~ ;q'ui dRrife fe cerclé'~ aeu:c Prti er 
m~!es IJU on nomme flgmens : telle e11: A i;>k~ 
ch~fj.omet.1ig. ô. )roye{ SEc<Miz..lir. 
, ~a 'cor(/e dû, 'complément -d'un arc di: \me' ~ 

~tll/oûtend le compténie11t:d~cet'âTê, ou' c'e!~:~t 
11 s ~ faut que cet arc 'ne fOlt un demi-cércfe. Y(>~, 
C 6M»LEMENr, ' - , v { 

La corde ~11: ,Pèrpenatenkire ~~ïa 'ligne 'C E' tir' 
du~c,entre dû c~de au milieu de l'arc dcmt ehe :fi: 
cotit.! ~ eJ!.~5a; par rapport à cette droite>, Ia-!Dé. 
m~ dlfpofitlon ~que la CÔrt{1{ d'im 3fc à tirer de. fie
cheS"', ': par ra?P?rt ~Ia1f~ne: €'pf ce qui a fervi 
~e motIf 'aux anCIens ge'ometresponr appeUeicettc 
h_g~; '<Jr~~ de t;arc, lX; l'autre jlecM' du mê(Tlc ,arc. 
Le;:premler ~e rces noms s'e11: confervé ; quO~e le 
f:c~~d ne fo!:! -plus fi' fort, en ufage. C?e que- Ces arit 
Clens appeIIOIent jleche, s app~~e ,maIntenant jilZlls 
vetfe,. Voye{ FLECHE & SINUS: " 
, ~fè demi-~o[JjiJ? dù double de, l'~c eff-2e 'qtre 

"r;ous appeIIoflS' mamtenant ftnus drou de ,cet an:. 
& ·Ill. p~rIie ,-;È ,~~ ra,Y~!i " inte~cept~e entre te fi: 
n~S' clrolt B 0 all extretrirte E d'u rayo,n ;, èŒ' ce qu'ou 
nomme ftnus verfet YOyt{ SINus: " ' 

~~ corde d'l1~ ahgle & la ~driie de (on éèiit lé
mell'! à q!latre' a~gles ~roits ou au ccrç-fe' enJer; 
font la mem~ cho(e ; amfi la corde de rd' d'drrés & 
cerI'~ de 3 t 0 dçgrés ,font la même dio!i:; 0 

. pît démontre, en Géométrie; que le rayon CE 
qu~" coupe. la" é~rde B A. en ~eux pàrties egaIes ait 
potp! D" coufle de meme 1 atc correfpondant en 
deux. pa~es égales au point ~? ,~ qlt'ü , e~ ,pero 
p~~~culatre ~ la corde:A B, &- re~lj:l:roquement~'bd 
de montre de-plus., : que fl la drOIte NE coupe la 
c()r~ A fi en, déux parties égales & qti'elle lui (0Ï! 
pe~endlculalrC~: , ~lle j?a{fera par le centre, & COli' 

per!l;~i1 deux'J1!lrIleS ,egaIes l'a:c A E B, auai bien 
que 1 arc 4 JI: B. On peut tIrer de ·là phtiiclUS 
cofb'!laires utilés: comme _1°. la' mà'mere d'e'dlvder 
i~n ~arc A B ep. dçu,x pa~iès:égaf~s; iHâtii: P?!-U'cela 
tIrer une perpéndiculalre< au · nnlreu D de la (qrJ. 

AB, & cette perpen<îiculali-e-ëourera:·en'deu...:.par. 
ties éO'iJles l'are donne' A B ;- '- " -

~~. 'fa maniere de décrire un cercle qui paJl'e'p.ir 
troIS' points donnés quelconques ; '-'51 " B : C ,jil' 7. 
pou;vû qu'ils ne foierlt EaS" cf~n~ .Urie m~me ligne 
clrolte. , .,',' .. 
, 'Dçcrivez .POllt ceia des points-51 ' &' C. &, d'un 

niêhfe rayon'd'ès' ircs qui<fe'coupeftf en.f>,:E; &des 
p,oi'nts C, B , {St encore d'lin même rayon', Jécrivei 
d'atttres arcs' qui fe coupent en G & H: tirei tetdro\
tes' . .lY lj: , G H~ & leur interfeaion 1 fera' fe' cent1~ 
du cercle ' cherché qui <pa{fe par les points' A , B', C • 

.lYémonjlraûo'n. Par la c<;>n11:ruaion la li&l1e Ela 
, tou.s..[~s poi.t:!t~ ~ ~l?ale ·d'i'fi'3.n'ce, ai!s ,éxtréIDl!ës A, C 
de ~ l'igne .11 C; "C e11: l~ mê,!1le s~ofe de, la ligne' ~ 1 
pal' rapport a t; B' : am!! l~' l!?lm- !' d'mtel{~lliO!l 
étant c.o~mu,n aux de,= lj'~rffis~:"l, G.I, (era ~1!iI~ 
ment' élOlgn: J'es trOtS po~tsprd'p'ofe5A' , f,:»;a 
pour~a. donc ëtre le centre' ëPitri cei'cfe ,,<n,cfl àl1 fera 
palfer par les trbis poi~ts A, t:"j 'B~ , 

ft~fi pr~mlI1f. trois points &ns 1a -cifc0w.ére'll~e 
d'u!! éercle ou J\tn arc queh:driqo-e'; 'Il pdilli'a:C~I)o, 
jour,s trouver l'e centre, & achever enftIit~l't éjt, 
conférence. ' ;) '''." 

:t>..e~à il s'enûiit auffi, que fi trois p<1ints·tf.mr·çÏ!· 
con'fé'rence de cercle conviennent oUI côin'ctd'ènt 
avéc frdis·po.ints d'un autre, les circ~)J1fére ~ tC)
t ales coïncid~nt auffi; & ainfi lèg cercle~ ~ro~ 
égmft , ou lelnême. Yoy..t{ C 1 R C fi1-NFb. R l'N',~ fi , 
C!fn:CLE. , ~ . ' ., , ., 

Er/fin on dt~de-là un moyen de ~èQnfçrilCUll 
ceItfe à un~tji.iàJIgle quelconque.... ' , _ .' 

.. ~ .. .. : .. .. 
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:d'environ ulT.pié; alors on,pourra.les rrte~tte~n 'I'epid 
n.ie~ë oh il faùdra les conduire comme.les pli!-nts de 
Ëoiri~i-. Après .~ avoit: p~1fé ,\uatre années, ,.15 àU.
ront commù~~~ntquatr,e pli!S de haut. f?' ~I:~e.lV: 
fàudra bien encore aùtarit de tC11):1s pOUll qu Ils fOlçQt 
en état d1être tTan(pl~ntés 'à d~m~ura'n,t. Ainfi en fup
porant même 'Cj!I'O!l ait ",ide ces plglJ t§ par une cult.. 
"turc bi!!1'1 ruiv..le, 0!1 !le J?eut gl!ere cOf\lpter ~e , les 
~voir .U~ :P,C:I~ forts .q~le du: ou douze ans apres les 

.·aV;~ai~e~~~m~ (e 'co;';i_r. ~~uitt ,A -~a tra;l~)I~nta~ 
·(.on l1èut.,êtrc mlèux qu'aucilpç aytre. ~fpt;ce §ar
'J?re,,'le EflIs court ~oxen d'è s'cp ~rôcure(.quetques 
,plants, fera d'e.!' faire arracher dans, les 1;>0lS ,: P.ar-I~ 
on slépargne~a _b,en~?u t~ms; car. . ~s fo,~UfrFort-.l<!
iranfp}ant!l!l,ov. <;JJlolflu.e fort gro,s, ) .~n al yu "eulIir. 

'<Jans Jes :p(~n'tat!o,p~ d~ .NJ. de . ~uff?~; e,~ fes t~r,es 
·ae Bourg~$ne" 9\~1. :,:vo,lçnt P.lu,s d Ul1 RIe de tou.~? 
&.all m01l1~_ V1J?g~.CI~q de h:ll~teur T()ut C!!f .acq!l~s 
~e ~oluJ11\! ne a~.ee,nfe. pas.d att~A!l!.e .~nc()re un.ç d.le 

:>.:aine d'à.inées po"ur les voir . denner du tcuit. Mais 
,~uôiqu~ çe~ ~i-bres r~pr~nn~!1i: tr~s- ai:fé'!!.~nt'~ ia 
tranrRlantatlOn, que 1 on Qe s imagIne pas!pollr..<;eIa 
tju'il-àyait IDI'à eft gai-t1ir d'esie~felns)nc~lt~s p~)U~ 
avoi tout à coup une forêt; on y .f'ôr<?it Jor~. tr9I1J~ r.é: la prcmiere annee ifs .y fer6ient,dés inerveilles, 
il-cil: vrAi; -mais Ces lieux ou troisaruiJes fuivantes 
fe\!ra~.ér.5'ia~m,e!'t ~i~i~":etoii d~ 'pl,us en: p,I~~ ,F!~ 
~u au pOlOt ,qu en !in II~ ne pou1ferolent qu ~u pie, 
& qu'alors il fàudroit Tes recéper . . Il faut donc à ces, 
~r~r~~. iiinfe!ilOtés une deini~c~~ure , iéue qu'ils 
peuvept latrou,,:eç d~ns le.s ylgnes., le.s en,dos ... les, 
!erres ra~0.ur.ab1t;s" . &;_. !",-,!.I~ qU~'14 le.cor,,:,,,r ,elt ye
nu de femence dans 1 endtOlt meme j II reulÎit Ère[. 
que par-tout fans aucune ' cù!tti; e: - . . , .., ' 
• ~~ 'peut ~rc:ffer cet- arb.re (ur.le poij'ier & (ut; lë 
po,mmter , .ou Il reprend bien rarement; fur le c6i
gilalI,er, fuivant l~ conféil d'Ev,elyn; & particulie-. 
~ement fui ~'~ubepin, o,tl il réu,lIi~ .trç.s-"J:}ie~, Au rap-

. port de P?rt~: S~l1?,!,e le con,uer re. tr~uve pl,!s fré
quemment en Italte que nulle autre part .. on peili: 

. ~'en rap~oi-~er $,' é,e~ . ~titeûr SIL}' éi o.ii Napolitain. Cci 
~.rb:~ p~ut a,!fli ~er~lI' ~e fUJe,! pour la ,greffe dù poi; 
r:er, q\!'-Y, re.'.'r.t. d~ffic,l~m~!1t ~ du .co.'gnalIier & de ' 
1 aubeplO, q\ll Y prennent mIeux,; maIs qui font ilèS 
~bjets ~n,différens . ' . 
· Les c6tmes né hi.iŒerit pas a'avbir quelciu\ltilité~ 
on peut en manger dans le milieit de l'automne aùIii
~ôt que l~Uri.d~ apr~t~ d6 fu<:~e.ce [ruii:a (!té :iI.tçrée 
par la fermentation qUI en occa(~onne la pourriture. 
L~ pauvres ,gêns ile . Ia ~ain~ag~e' enfqnt qllelque
rOI~ de la bOI1fon ; ~ meme II~ tont moudtç de ces 
frUIts fecs a~ec leur olé, IbrrQii'il èil: ch,argé ~:yvraie, 
pOllr efl.attenuer le,s mauv,als. effcts. POY!t. CQRME. 

, Le b~ls du ,"orm"r eft roug~atre, compaél:e, pé': 
f~nt, & ext~èmement dur; d'une giândç rolid:té, 
a une fo~te r~ft1!ance, &, de la plus longue düiée; 
ÎIuffi e~-II tres-~c:.cherchc; .po,~r ~uàritité d'tÎfagés. 
• ell, ~xcellent. p~)lJr la , ?,e~lI1fene ,pouf faire des 
pou!,es.1 des v~es de prel!"0lr ~ dès poupeès de tdur, 
~es ~u~e~les de pre~e , lX peur totites les meriues 
f.arrutu~es .d~~ ".'?itims. Il eil ~e!-prOpre a re.-;evoii
la gravure en bOlS. Le~ ~~Irlers S'en fervent pour 
_a ~onture ~e ~Iques arme,s ; & les Meill\ifieri lé 
pœfèrent pour_l~ m~che~}\è les g'arlÛtÎlres d'iffu: 
Iag-: de leuts outils. Ce bOIS eil raré & fort cher' 
rOIQu'on puia'è «;mplciyei la plüs gr~ndé panié dis 

. ranc?~s du ~0n:',.;-, parce qu'il eft fans aubier. 
':' OtCI les d.iffe~entes èfpeèès oii vanétés dû corni;., 

les p1us connues Jwqu'à préfént. ' 
, Le crmnùr franc. C'eft celui qu- e I;on tr",J l ' 
Plus . , - , d 1 vuve e 
· , communement ans es enclos & dans les h ,
nrage.s. e-

Le côrpù<r li ftiÛl en forme Je poirl: 
To"ïtù7-y' - . _ ' , • . 

COR Z43, 
_ 'i.e, ,oi/~et Ù;lIie '~1 ftrfflll A'a/if. L~ fruits <Je,ces 
d·~I''4der.().ieres. efpeccs (ont les plus ilpre9 & le5'plus 
auil:erc:; de tOIlS" , , " . ' " •. , . , /" , 1 

L-e.~~rlflie!" à 1.I'/Iil l'qug'., Cc f.JV.!t elt pJus gro.s ~ 
d'un n\eill'cur goût que ceux ~d'e$ efpeces .précé'
dentes. :;' i ... :. J ~ ) 1 ,.' . f . 'fi.' " .' \ 
, Le cormier ,t?- fruit rougei1tfe, Ce, fr,uI~ . . Ç.l1: ~~ffi grofo 
.que c;llli: de l'arbre qui p.ré.C!ede ? maIs mfé:neur pour 
le gout. . • " ' . IJ .; '. . . '. " .. ... r 
" ~e cormier J. iP~~it .ftll~[' /ouit-,. Ce fr}lit,. cil:, 1}101O{> 
moèlJeux Sç.plus tardif.qyc.ceux ,ç.es autres efpeces;. 
Qltlft n~f!l·il Ra,S trop Q.Qn <! qlangg. , '. " . t 
: 1;..e .cO,fmier à fruit tr~~-;e .. ljf, Q.llo;q~e)e. fr It dy 
~et ,arbre foit le plus petit d.e tous, il eft a1fez agréa~ 
blq au g9.ûr/. _ " . , ', .:.. : • 
_ Le ,orm;~!, d!%.Levantàl!ldl{e,4f_ji-tne, ' .. ; ,: ... ~ . "' 
_ Li! fo!'m;'r 'tll~ . ~e"ant -# gros M/lit jagnâ:re. çej: 
deux derpieres $!fR~eS {Qqt 1i !.ares, ,qf1'on ne IÇll 
c,onnpîç encôr~ "Hue fllr !e fécit de Tour.!J.$f9rt ,;:m!~ 
les, a tro,!lyées.da~s, le. ~0.Y'lge qu'i~ a fajt au L~v.ant!
, ~e cor!n;er.YPJ~!,age QU " Eo.r{1!ie[o des oifileurs. ge,tt~ 
~fpçi=,e. e~ , g~s:.différ_e'pç~ d'e, çel!es ~i_ E[éc<;de~t. 
fur:tol,lt. aes . fept.lpr.emiJ':r,~s "qui .q,é.f2!1$ que des vaj 
r.i~té..s ?~c<ifigq,~~es,Har là ili!fé_~e!1ce. ~es ç!i,m!l:t~ ou 
~es terrejns. Ge ,c9r:mier qe f<lit pa~ \l.Il. .là granq. art 
I?rt; que tous les. a\lttés_~il;~.on!w .<:le. p~en ~eillellrlf 
h~!),!< all:printems dç,ph!s. gr.'!.n~qe~ fellUle~.> ~d'u!1e 
Yc;;r~.~ir~ . plh.s f~n9rc &,plt!~ agréa'ple~ SJ':?Jlepr~ dii7 
pof~"e.s 'ên_o~el!ç , fon_tphl§ .p.!a~ches •. ph!s. nl!t,1v~s. 
& . plu§ bl'!l~s_;, eJlesol1t.l1'~e,~nç odSll! ~mi.~.,.ft !u~ 
pprtabl« d~ IQin, ~l ;X \!l ~.9~Qre plus de di.ffere!,çe 
dans le.fruit âe cet arbre; ce ront des oaies d'u rou:' 
ge yjf &. Î~~~t.re " qui Ce foit r$!marquer: e~ autoni~ 
rte: èj~0.iqu'elles foient de1}lgréabl~s .a~ g?Ç!t, ~ olli
fiblJ':s , ~ l'cftomac, ell!!.§J.01.lf, fi .reç~e.r.che.es ge, que14 
ques ~J[eaux,qui ,çnJo,!t) .. eurs délices_; . qu~ çe~ arfir!-f 
le~ a ttICe ~ ,& (en p'a!"tit;ulie~ement à !es p}peJ;.; Il cro,Ît 
plus prpmp!.enlènt, [",[ qlul~ipJie plIts ~if~1Pen.t;)\ç 
dOJ?n~ bie~ plûtôt du fruit. Il r~Aile (l~n~ des çliÎnftt~ 
frOIds. & 'Jufquç c;1ans.la Lap,o~lle; -I1: :y~ç~t dal?S Eref.. 
g~c .toll~ ,le,s ~erretns; .il ~ R! i1IJ "egalé'P.e.p.t, clans le~ 
fQnps ,mar!!;.Silge.:i.x,o!> §t., ft!r la crê~e des rpo_ntagg'~~~ 
?n p;e'!t m!"p!~!.ICer quelque partI de. cet arbre, p.oùi; 
tagr.en:tent: II montre tout des premiers, ~ dês le 
W6i~ d~ Mars ? une verdure c9ml?le~tè~_q~i joi-nte ~ 
f~s f1e!-,rs -en grands omb,el/es, qUJ .. paro,!f.egt ~ la fir!. 
d Avnl, &; à I~ be"~ 'lPP<lfe,IJ~!: ge ~e.s fn~,~ts ,en,;1l!7 
!Ol~ne, dOIt. hu mémer d avoir plac;e . danS l~s -plus 
Johs bo(quet~ ... , .~' , . j '-', .':-, :., '_. .. , <:. 
, .,0!1J'eut le. mult'ph.er Ae grain~s-qu'ilfa* fe~~ 
~u p'0l,~ d <?a.ob;:e '. ?Sc qu.! leveroM ail pdntems fui
y~nt ; <?" b!.~n ,p.a:r f~;g~el.f~ , H,"~ j'~i :vîl réuàir par~ 
f:l1teme~t f~~.1.'U,bep,'3 , fi,ç,e n eft qtie p.ar c,e moyen 
~ arbr~ ne s ~I~ve.gut;rc; H~~à .dopze ou q.l}inze pies,; 
~e 9'~I, eft .forf. at,t,~e1fo\ls pp volu~e qu'il peùt: a~~ 
.q!,lenr }or~qy !l, eft . ve~u de f~rrienee. M. MiIfc~ iliç 
.en ~volr v~ dans quelques é?!",trées d'A,ngleterre qu,i 
~Y,ole!1t:p,re~ .<J-e .qu~.r~!1te pies ~" Jla~tèul' fur deux 
:pIes, d,e ,dli'm~ve. , maIs .!1}I~pél!l.ns. d'autres e,?droit~ 
.~et ar/;>re. ne s, el,evS?1t !lu à vmgt plés. Sa tig~ ea.pe- . 
nue, fort ,d~O'tÇ; & d une belle écorce unie O"ù là 
c:oul,e~t~ fa,llve domine. SO!, oqis ~ft for! e~mé.pour 
te ,cp.a:ronnage & pour d aU,tr!:.s uf'lg,es~ parce qu'~( 
elI ,t?ut cle. c~"r, & prefqu aiiffi dur que celui du 
cormur ordmarre. .. 

",' La: plûp,a;t des. 'l~teiirs ~""!1iois ~ o~i tiiité dé 
,~l}gr.lt~,lture ., <?l1t f,o~v,c;~t ,donne au, cor'!'!er le. no~ 
_ e for ~e:.., ,_~ 0,9t, .c!!,1E!oye. <:e.s de~ !l0ms in~iffé
remmc:nt en traitant du cormu". Ne s'ente,ndrolt-on 
P.!ls mieux -par la filite fi on .ne donnoitÎ le norh de 

. ~o~":~cr ,qu;aIL-': rie'uf p:remierës . e[pe,;es que ..lài rari
portee~, & fi on appliquoit e.a1"tlcl~ierem~nt le nom 
de fo,rhler à· la d<;rmere erpeçe ,dlul, fC; diftingÙe .. des 
aùtres. p'ar des 'dïJ!"é~enecs !i feillil?les? -Cc) ' . . 

Ii h ij. 
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'tuS &pe~t~tre tontes',"font orientales: ~a ncttcté 
'de ta coulc\ir fllPllofe roCli,?urs d'l.!,s tes l)lerrCS

d 
~ïe 

âte fine • celle de la cornalme ne dllfere gllere e a 
f~te de l'~gate qu'e par la .coulel~r ; & il y . '3 des ~or
iI"" . . d 1 u e quoique vif, eft fi pMc, qll on 
-:alinu on!t AC TOpei;e .' Il- dl: délayé dans cette matic
.. e-reconnOi • • . . f' " â d l' te de 
).oc blanche & l a-iteu(e <lUi • ~It la P' .te e . ag~ .· '. 
~. •. éd " de la rardome & de la c~rnalme > & .. a ca"c o)ne.. li ~ • iDl · ï ft dïli-
10rfc ue la teiilté de rouge eft tres-fo . ~, 1 e 1 
'. 1. q & 'el ucfois im~b1e, dC 'dl(hoguer fi c~e 
~~e;ômi~èé;dero"gé . o·u d'oràn~é.; & <J.uelquefôê' 
ta teinte n'cft en elfe t m rOJlgc: m "()r'lng~c ; de .llI! .
, c ue dâns fe fpeilie COlaire 11 f~ t~onv~ tel .~fpa
\-e ~i n'el!: ni roùge 'hi or-angé~ :!Ila,s Jq~lI p,àt:tunpe 
êalement au rouge & .à !:oJ ang,é. 1.1 y 51 donc tell~ 
prerre dont la tei~te fo,~le eft , eqwvoqué. <;n~r.e le 
rouge de. la cOrn(lM7'e & 1 oran$e. dl: .1a.[ardo~!,e. on 
"ne fait li cètte pierre eft corMlme ou {àrq~:)1~e; & 

. 'téeUemént elle. n'cft rii l'.u,ne ni l'alitre !el~t~ven,tént 
. i ces dénorninâtl'ons; mais 0':l ,p"ourrolt dIre qu elle: 
reroit l' u'ne & l'autre j lpuiCqu elte . a les ~araél:er~s 
fpécifiques de !a coriut/iiZe' & de là (ardome à égal 
~egré: rôyi{ SARD0INE. .' '., -! . 

Ce défâ'ut de la nornenGlature eft commUn ~ t0us 
les{yftèmes de dif4i~uti~nsJ!léth~9jques_e~hilloiz:ê 
patureUe 1'oye{ MET H 0 DE; aufii Jes Nomencl~
teurs fan; rarement d'ac(lOrd ehfe'mble pour ~'appl", 
catièn îles noms i les uns donnétit dës n<Jrns dllférens 
a une mênie chofe , les _aUtres f'~uniff~ilt pli.lfiel\rs 
~hoCes différentes Cous le même htim, Par exe!Oplè;, 
la cornaline & la {ardoine Cont deux pièrres dilfér"en~ 
tés parJa €oùletir, puifqtt'il ' e~ E:erta"in i:{i.le I.'une en 
rouge & que l'autre eft orangee ~ &; r. on -ne reE:on= 
poi/foit pas la différence .de cEl~leur pôur ~In c <l:~~c
tet.e fpééifiqiLe dans les pletres fine~,. on-vlendr~lt li 
"onfondie .non-{eulement la cdrnqlme ave ~a fardol
ne mais encoré ces deux pierres aveE: l'-.i"gate & la 
cal~edoii1e 1 Gat ëlles font loutés île rnême-pâ"te, &. 
eUes ne difrerent les.uhes des autres, d'utle- maniere 
;lPl?areilte , que ~a~1a c~ule,~. Gep;(ltlant'M, Wab 
lenus dans fa Mmeralogte; fâlt de 1 agate Qlanehe , 

. de l'agatë or~iÎlairé, ~~ !a cak êdoin-: &: ~~ la corntt!; 
line, qtlatre eCp.eces differentes; tandiS qU II confond 
la {ardoirie avec la cofnaLine dans une même ef~eae 
fous les noms de carneèlus, Jardion. , f'ar;da ilfàrillis, Il 
èft ~vidcnt qùe le premier appartient à la _cornaline, 
& les trois aùtres à la Cardoine ; -mais cet auteur n'eft 
pas le fenl qui ait fait cette éqltlvoqlie : la plûpart 
iles nOmenclateurs ont plus é tudié les noms què les 
choC es. Dans là difuibution des noms on èrre fOll
vent lorfqu'on ne confulte que <les (leCêriptions in
completees, tèlles que le font le plus grand nombre 
de celles q"-e nous avons en hiftoire naturelle; & la 
inultiplicité dés noms pElur une même ehoCe , rend. 
ioûjours l'àpplication de ces noms très-difficile & 
fort incertaine. même pour ceux qui connoiffent 
parfaitemént les chofes. L'ouvrage dè M. \Vallcriils 
étoit très-pénible & {uppofoit une grande érudition 
pour tàJTembler toûs les noms {ynon~mès que les 
anciens, & même les modernes f ont donrié à cFta ... 
cundes minéraux en pattlouLier. Ce travail fem très· 
utile & épargnèra bién des reobèrcbes auxNaturalifL 
tes; mais nous en étions privés avant que M .. le ba
ron d'Holbaeh eût pris la peine de traditire de l'all~ 
mand en françois le livre de M. Wallerius, Minér~ 
logü 011 JefiriptiofZ générak tUs JuhJlahces du rr.gne mi
IIlrâl,&ë.Paiis, '7.503.2.1'01. in·8°. M. d'HolBach 
a fait plus. il a ajouté les noms françois aux noms 
~~cs'. latiits • lYc. il faut s'être ~ccupé des détails de 
1 hiftotre naturelle, pOur tonnonre toute l'utilité de 
c:~tte nomenclature françoife, & pour fentir-toute la 
difficulté qu'il y avoit A l'établir. Il a fallu Cuppléér 
des ~oms qui m~qu~ient dans notre langue; & dé
.temuner la. 6gni1itanon & les atceptions ae .:eux 

COR ~4 ~ 
dOllt oft 'nè con~oi/foii: que ies {o;~s. !Ce .rra:v'a!l. i\e 
,peut être q\ IC le fn.il d'u~~ grande conn?!!l"a n,ce ~~, 
minéraux" & d'un zele coMlant"& éclaire pour 1 ~ 
vancemen't de la Miner'àlo'pie• . ' . • . ' . 
,', Corna'LlIu onyà ; cornaltn,e «illle, co;halme larho,: 
rijJe. Les cara4 eres & les diffé rences de ~es e.fp:ees 
de cornalinu {ont les mêmes que dans 1 ~gàte , .cn 
ruppoCant le rouge vif & toutes Ces. ~uances .cur un 
fOrtd blanc ou,btanchil tre. La cornalm~ herbonCée eft 
plus belle & plus e~i.iné c!: quc l'agate li.erbor,iCé; ~ 
parce que le r.ouge, ~If {ur. LI? fo."d ~Ianc a l?~us d é· 
.dat que le nOir; cl ailleurs le.s dijfére~te~ .temtes de 
r'ouge font fôrt agréables .dans les c0m.al!nes Ilèrbo
rif~ès ; Il àrrive ql~elqu~rolS que la !Da~lerc: étrang~r~ 
qUt form.e les r amIficatIOns, a.rlus,d épalffeur da.n~ 
le trOnc & dan~ le corps des tiges de ces éCpeces d7 
btanch<fgés qü 'à leurs Cômmê ts, alors le degr~ de 
coulêur èll: pI"0portionné !à l'épaiffeur d~ la mà t1erc& 
colorantè ; ainfi Il: tronc & le éorps des tiges Ues ra:," 
mificatioilSJ cft d'un rOu~e.. bt un -; Bi: même tirant Cur 
te nt>il'; tàndis q;'le les 4oinmèts, c'ell-a~dire les ex<
tr értÏités des rameaux {ont d'un~ couleur ro..uq!itre ~ 
&; même d:lln rôuge vif. Les ~ens (qui aimcn.t le mer7 
:v~i1leùx ·s'iJha.gl~ent .. ec~nnoltr-: par ~ette dlffé~nc~ 
de cOlilcur ,au Commet 'des ramIfications, lés fleut:s 
de la p,etitc mottffe o'u de il!. p'êtiie planté qu'ils {up~ 
pofeiit' êlre~da:ns la piey;rê . . . . -
. Les 'Cornalines.fetverit 'aux niêmés tif ages 8l fe tfou> 
yeni dans-les !D~mes endfo~t~ que les a!;àtês oti~ênta
les. 1:cry.e{ AGATE, PIERRES FINES. V ~ '.' .' 
.. * CORNARISTES ; {, m. pl. (Hifl. ecclij".) diCci.~ 
j>ks de The6dofe Gomhert, enthou.fiafle; liérétiqu'~ 
&; fecrétaire dés étâts de Holland~iOn pe~1t d~re de eet 
homme ,:foaùs tft fogittariûs, {}"inanûs 9 hs ~onl,...à -om; 
fie! ': il femoloit'qile'{a crainte filt de n'être pàs per.:. 
Cecuté. Il n!éfoit <raccord a v ec aucun religibhnaire1' 
Il écfivoi &difpùio it en mêm'e t'ems & 'Contre le~ 
~atholiqu s. & contrè le~ I:.utbérie-ns , Bi:: ëoritre les 
.Q;àl vJ,nifrès.ll prétèndQit que toutes les comm\lilio~s 
avoieil-tgrand béCoin "d'tine réforme; mais il ajolltoit 
gue {ans 'une mifiion foutenue par des n'!!r acles ~ 
p.e rfanne' n'é toÎt en'droit de 's'en mêler, lès niiracl~1i 
~ta nt les fei:ll es.preuvès à la porté.e de rdut le mon~é 
qtl'Uri homme '<lnnonce la v i!rité. SOn avis litait lione 
qü'en attendànt l'hemme aux miracles; on fe réùnîé 
totis fo:,s une rOI:me d'inter!",,; qu'on lût au;" p~Lli>le~ 
le tex~e de la parole de DIeu {ans cdmm'entaue , ai 
que cnacun en penCât cqmme il lui conviendroit. Il 
cro~oit qti'ôn pouvoit êtr'e bon G:hrétié'h Càns êtré! 
membre d'âucune égliCe vifiolc ; aufii ne communi 
<Îuoit-il àvêc perfonné, ce qui ê't(5it fort ctmféquent 
dans un homme mécoÎltent de mut le monde: lUe .dé
clarà un pe"u Plus ouvertement contre lë C;:alviniCIÎl~ 
<['7e ~?ntré. aucu~ea~ttré far~rt ~ë p-enfer. La prote:: 
thon au pnnl!e d Orange .mettant fa petîonn'è à cou:. 
~e~td~s viblence~ auxqù\!lIe~ lès Ceélai,res qui l'eilvi~ 
ronnOlent {e ferOient portés 'voldnti"èrs ' ils fureri't 
obligés de s'-en tenir aüx iilhlres ; mais e~ rev alîd ic! 
ils lui en dirént beaucoul' f fe!on .1'üCâgè . . . . 

. COR N.B, ~ f . (!Iijl. na~. 'tIé$ l'iijèa,) poititè" fÎh~i 
dure, rans artIculation, qUI {\;)rt tl'rdinairéfuent de lil 
tête des infefres, 
'. Lâ Nature a donné dë"S Cdtiih dîfr~s i ~~Iqi(es iri .. 

{eEles , ~out comme ellè én â dèhÎié à di vers quadJ:U:" 
l'edes. Ges,",,!mus différent ile's ant~i;lne~ , èn ' I!!,! qu'
elles n'ont peint d'artiê:ulâtidIfs. Phffieur§ irifeél:-Cs 
n'Ont qu'ube "COrne qui eà placée {ul' là tête Bi s'él~ 
ve direél:emt:nt en-hau.t. ou fe t ê.coùrbè' e1i arriere 
comme une fàtlcille. Ne~ Naturallffes en on"t'donné 
-dës figt.fes < mais il y a allfii clés }n"feEles qù.i o'nt deme 
,ciInfej pla:œes au-<Iêvant de la tête, s'éténHant vers 
les côtés. ou s'élévant e 1.1~Î1e, drqite. €es t:ord:ti 
-font ou courtes J ,[nies. & uh p éU recourbées en~de~ 
~ns. 'Qmnie~ des fau:cilles, dû elles {ont branchuCl'S 
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;& cet effort ea foûtenn-& anéanti par la: réfdl:ance 
'<lu poirit fixe :8. Qu'on ôte maintenant le point fixe 
11, & qu'on y fubilitue,une. <jluiffance égale & cQn
,·tr.aire à A' je dis que la corik demeurera tendue de 
même~ ca: l'efFef.t de dixliv.ies que fait le point 11, 
luivant BA, ~era fofttenu par un efFon contraire de 
,la puiffance 'lJ {uivant B C. La cord~ reftera donc 
tendue, comme elle. l!éroit auparavant: donc une 
cord. Â B(, fixe enJJ "eft tendue J>'a r. une pui1[ance 
.appliqué!e en .A, coirune 'elle le feroit, Ct au lieu du 
pomt Jit, -on fubftituoi~ une puiirance égale & con
;tr:aire 'l\ la puiirance A. Yoy.{ TENSiON: (0) 
, tORl?ES~ (Vibrations des) Méchaniq. Si une cord~ 
1ellduefi.lJ· ~,jig· '7Z. Méchanique.), eft frappée en 
-qu~lqù'un ~: f~s 'I?~int.s, pa: une puiffa'~ce q~e\con
que, 'clle s.'elolgnera Juf9u à une ce.rtame dlilance 
;de la l1tuat10n .A' I}J , reV.lendra cnfu1te; & fera des 
vibratio,ns comme \ln pendule ·qu'on tire de fon 
;point-àe repos. Les Géometre·s ont trouv.:é les lois de, 
-ces vibrations. On favoit depuis long-te ms par l'ex
périence &rpar. des raifonnemens airez v-agues , que 
'4'outes chofes d'ailleurs égales, plus un'e corde étoit 
'tendue, plus fe's 'l"ibrations étoient promptes; qu'à 
>égale tenCton, les cordes faifoient leurs vibrations 
.;plus.olt moins promptement, .en même raifon qu'el
les étoient moins~tl-phts longues; de fone que deux 
,;soraes-, par exemple, étant'de la même groireur, éga-

, lement ·tendues, & leurs longueurs en raifon de 1 

~ 1, la moins longue faifoit dans le même tems Url 
nombre de vi15rations double du nombre des vibra
tion~ âe Paùtrè ; un ilÔmbre triple, Ct le rapport des 
longueurs étoitfcelui'd'l à 3, f/c. M. Taylor célebre 
"'éometre Anglois-, eft le premier ,quÏJ. alt démontré 
fes différentes lois des vibrations des cordes avec 
quelque exaa1tu~e, d ans fon ,cavant ,:uvrage intitu· 
lé methoaus increm~ntorum d,reaa & znveifa, 171 ~ ; 
& 'ces' mêmes lois ont étlé' démontrées.encore depuis 
parM. Jean BernOlùli dans le tome 11. des mémoires 
,4e !:.'acadéini~ impériale 'de Petersbourg .. Ou·n'attend pas 
fans tlome donons que 'nOJ1S rap-portions ici les théo
ries de ces illuftres auteurs, qu'on peut voir d<!n~ 
l eurs ouvrages, & qui ne pourroient . être à la por
tée qw~ d!un très~pe'tit nombre de perf~nne~ . No~s 
nous ~ontenterons de donner. la îormule qUI en re
Julte, & au moyen de laquelle tout homme ta~t. 
fdit p.eu 'initié,dans le calcul pourra connoître facI
lément les lois !èle·s vibrations d!tm'e Icorde tendue. , 
. ~v.ânt qtie ô'éxpofer !ci . cett~ forI?ule, il faut 
iemarquër' qu~la ~orile fait des Vibrations en :vertw 
de, 1'~la1iicif~ que fa tenCton l~i do??e. Gette .él·aifi
cité fait qu!elle tend ~ .revemr. .touJours dan~ l~ fi
tuation retliI.igne'A 'B; &qllanal elle eft arnvee à 
cette 'Ûtuation reailigne, le mouv:ement qu'elle ' a 
acquis, en y; par·venant , l'a. fait, repaffer, de l'autre' 
côté, préolf4'menr-comme un p·endule.,W. PENDUEE. 
. : .. QI' eett'e forct: d'éJailic}té pet!~t~~j ()Urs·~tr~. co~ 
:Rar~e_ !i lit @rce~d'un :ro~~s .; pUl~qU qn.p'eut 1ma,g~
ner toû[ours un "'p'oids .~~ donne- à>la corde la ten
tror\~qu'Jlîe . éèli.Vété'; fi on nomme 1l. 1a longue Ir' 
éJ.e râ con!e'l~ la m'!tr~ d~ la' i:!~rfe! o{i fâ c;ruantif~ 
(le fa 'mauel'é, 'P la fgrce du reo:.0lë..t <ae la corde, ou 
R1ût'~ t (in p'olds qui repi:êt'ente la ifoi'ce avec laquelle" 
la " i?;4eé{tl~;Iur ; ,ç'I:! !ong·ue.urtl'u I1:.Penâule '!,oo.:. ~ 
~é-- J>'ar. 'é~êmph; , .d:~.~ p;n?l~c:. ii:.; ~<;.conde~ '. p >J./i 
ra~p'otr'ile l'ajcirconference d.un cerçle à fon dlame· 
Crc' i~';rlombre iIes Vtbrati'ons faites:pa'Ha cor'àè dlP
Janj ubè~ vi6.fa:tiorl'~û1iendule âQJ1'nen D , fera expti-
- . ,. VDX1" _ . . • .. 
mé ·p.u-,:!}!' vL x iOM.' :c:) ; ;" .. ' ... .. t . , . 

".!'Di':'là il s~~ nfu'lt, ' Jô'qt!e Ct les' lon'g}ieur-s [; ; 8l;' Ié's 
fu~fi"e$ 'M dc deu,c'corde's fent' égales, les pombres de 
leurs vlbrarlons en tems égau~ fe ront comme 
V'DP' .. of ' ( à 'ca l!(e qu~ Ij') en ~e même PQur t ouf 
les ac~,,) coitûl'fe'V 'l' ~ c eIP-à-drrc comme les rao:: . 

,C 0 R 
cipes des nombres qui exprimentle rapport il 
fions. 1

0
• Que Ct les telÏÛons P & les 10 es ten. 

r é 1 1 . ngueurs L lOnt ga es, es nombres des VIbrations en te ' 
, 1 ms egal 

feront comme VM' c'eft - à-dire en rauon . J , 1nVC"t 
?es racines d:s malfes, & par cocléquent en raifo

n ~nverfe des dtametres, Ct le~ cordes font de la mê . 0Q ~ _ 
matIcre. 3. ue Il' leS teniions P font les même 
&3~,e les cordes foient de la même matiere & de~ 
meme grolfeur> les nombres des vibrations en tclllS 
égau.." teront en raifon inverfe des longueurs' car 
ces nombres , de vibrations feront alors comm' 

1 e 
V-Z-x M; or quand les cord,s font de m'ême groffeur 

& de même matiere, les maires M font Comme les 
' . 1 longueurs L, dont V LX .M eft alors comme i7L'i, 

1 ou comme y, 

Il eft vifible qu'on peut déduire de la formule gé

nérale E ';: ~ ~ ~, autant de theoremes qu'on vou. 

dra fur les vibrations des cordes. Ceux que nous ve. 
nons d'indiquer fuffifent pour montrer la route qui 
y conduit. -' 

Les mêméS'.géometres dont nous avons parlé ne 
fe font pas contentés de déterminer les vibra!io~de 
la corde tendue .A B ; ils ont cherché auffi quelle el! 
la figure que pr.end cette corde, en faifant fes vibra. 
tions; & voici, felon eux, -quelle eft la nature de la 
courbe .A C 13 que forme cette corde. Soit:D le point 
de milieu de AB, e D la diftance du point de mi
lieu C ded a ~orde, a~ point B, dans. un inftanr quel. 
conque :·ayant decnt lequart de cercle CEdurayoD 
CD:. foit pris par - tout F N à-l'arc cori efpondam . 
CM commé D B eft à l'arc CE, le point N fera i 
la courbe C J3 ; deforte que la courbe A C B que 
forme la corde tendue, ea une courbe connue par 
les Géometres fous le nom de courbe des arcs ou ClJm. 

pagne de là cyc/où/e extrimement allongée. Voy. COM, 
PAGNE DE LA CYCLOïDE & TROCHOÏDE. 
. MM. ' Taylor & Bernoulli ont déterminé cette 
courbe d'après la fuppofition que t011S les points de 
la corde arrivent en même tems à la fituation rclli
lîglle A. B. C'eft ce qU,e l'expérienc~ faroît prouver, 
du' mOlBs autant qu on peut en 1uger, en exa1ll1-
nant des vibrations qui fe font prefque toûj~urs très
promptement. M. Taylor prétend même demontrer, 
fans le fecour~ de l'expérience, que tous les poinlS 
de la c<Jril .. .A C B doivent arriver en même tems 
dans la fttuation reililigne.A B. Mais dans une dif. 
fertation ,fur les vibrations des cordes tendues, illl' 
primée.parini-les mémoire's de l'académie royale des 
~è:iences ge Pntire, poul' l~ann~e. 1747, j'ai ?!,?o~ 
fré que M. Toaylor s'eft tromp,e .en, cela; & J.al fait 
v:oir d'e plus, lU qu'enfuppofaitt qUè. tous.les pom(~ de 
la cordé A C'B arrivent en même tems à la fituauon 
l'eailigne'4.~,; la corde.A C Ê:pe~l~ prendre une in· 
nnité d'autres figures que celle, d.une courbe des 
ârcs' allongée; 1° ql1~en ne fitppofant pas q~le toUS 
les peints arriven~ en ~ême te":ls à la fi ~uanonrec· 
tiligne, on peut d~tl!rmlher. en généra l' la coutbu~e 
qUe' doit a'V'0..ir,a.ehaque inft<frît 111 corde 21 B, en'fui
fa'nt fes v-ibr-ations. Cependâ nr:il eft 'beh de remar
quer, ce que 'perfonne n'a voir:enc:ore fait , q;leque~ 
que fisurc 'que p.,renne la ,cofif~ .A' C;B, én,fa1{anr. (CS 
vibrations, le nembre de' ces' '1I'lbr-a.tfons dans lB teil1S 
dpnné Idoi~Jtoîijours êtrè le !fiême,. p,?urvû <fc (~ 
pqints arrivent"en ,même tenfS!à la.fi.tuat1en.reilihg~e, 
c'ëfl: ce qlll"on.peut ~~duire fort alféme~t'dda' the~ 
rie dont nOlis ~enens de par-ler. Je crOIS don~ avOif 
rl!fol'u' Œe· premier, d'une m~niere générale ,. ~~ pro
DIème de la figure que doir::prelÎ~re une corae v1bra'(. 
~e· ;,M. !E\ilé~ gâ rétolu apres mOl, en empleyal1~,~ 
que exaaemeY1~la i1)êm.e.l1)éthode> 3-:ec. cet~e. ' 



COR: 
che~,al qui a le ventFe ~rop .gl'OS , ce qui ea ~\O ~gr'le 
de parelfe • ./lvoir d. l ilalem. & dl< fond. le d,lc.nt 
communément des chev.aux qu'on empJoye à counr, 
qllând ils réfiaent long-tems à ce! exercice Ca,ns s'ef· 
fouffler. & qu'ils le .peuve~t reco~m<:ncer l<?uv~nt 
fl\n~ (e ' aÙ"'ller • .H'IlQif de.s r."'S ou dl< rc"" Ce dIt d un 
cllé~al-vig';,ureux , ou de celui don~ les reins Ce font 
fcotir.au cavalier, parce qu'ils ont des mou~emens 
trop durs & tr<;lPs {ees. ,1voir, t. nl{ ait Vtflt, Ce ,du 
dlun cheval qUI leve. toL!lours le nez en-I]aut; c eil 
un défdut quî provien~ fouvent d,e ce que le .cJ~eval 
ayant. les os de la' ganache ferres., a deJa peme à 
blen·placer. Ca tête: ce défa~~ rient auffi quelquefois 
dè "Ce.qu1 ir a la bouch.e égaree, c'eil-à-dire déreglée. 
Avoir réptronfin . (e dit d?un cheval fort (enfù>le à 
Céperon, & qui s'en apllerçoit pour pe!! qu'on l'ap
proche. Avoir de la tenu. à cileval, Ce dit du cavalier 
qui y eft ferme & ne fe déplace point, quelques 
mou:vemens irréguliers que le cheval farre. Avoir 
du vtnl, Ce dit d'un.cheval poufiif. (V) 
: CORPS DE RANG, terme de Permqllier; ce Contdes 
trerres qlù 'Ce eoufent·au·derrus des tournans, en al
lant depuis les temples juCqu'à la nuque. VOyt{ l'art. 
PERRUQUE. ' _. 
" CORPS, f::M,!nllfoél. m foie.) c'èfi e i rremblage de 
toutes leS mailles attachées aux arcaçles! Voye{ AR-
CA<DES 6- VELOU.RS. . " 
, CORPS; c'cff.., ç1z.<{ les T ailleurs;> j'a partieô'un ha
§!t q.ui c~)Uvre aepliis le .COtl jufqu'a la ceinture: 
amli lls-a~fent Iln côrps. 'de porirpoint; dOllbler un "aiit 
Hans le corpi. " . . 
• ~g;~?iCJue nO.lÎ(ay,ons rapporté 'un grap.d nombre 
d acceptIOns dIfférentes âu mot corps, nous ne nous 
flatons pa>s de n~e.n avoir omis aucune' mais celles 
w.~ p.récedent (u~~~t p~fr donner un.~ i~ée de l'é;
~e~dü~ ~,ans la langue- .de ce. mot gm de ligne une 
~liofe qm en·a tant ,dans lâ nature. . 
_ CORPULENCE, Cl!b.-f'. (Medecine.) l'état d'une 
perConne trop graffé. roye{ CHAIR & G'RAISSE. 
, La eorpzilenee ré vient à ce que les Medecins ajle,el: 
lent ohé/Îté, & quro~ appelle communément graiJIe. 
. Etmuller la dç/imt_une telle augmentation & des 
membres & du ventre, 'l;ue les fonfrions du corps 

, en (ont e,?p~chées, particulierement le mouvement 
& la refplral1on. , 

Boerhaave remarque que la corpulence ou l'obijité 
ne confifie l'as dans l'augmentation des folides mais 
dans leur dlftenfion extra,ordinaire , caufée p~ l'a
bondance des humeurs qu'ils contiennent. Voyet So-
LlDIi, &e. : 

La corpulenc,e ou la graiffi vient d'un C~ng loiiable, 
abon?an~ , ~mleux, doux, contenant moins de Cel 
que 1 ordll1alre . 

Un,: telle confiitution du fang n'occafionne u'
~rffi fo,.hl~ fermcntati~ln, il ~'en tait plus.qu'il ne ;'en 

II?':' la lymphe qm parolt la matiere propre de la 
nutrition, garde plus long. tems fa conlifiance vif
'lu~u(e; ~ par ce moye~ adhere en plus grande uan
lite aux d,ffé~entes parties du corps. Ajoûtez ~'il 
a plus de grruffe (éparée du Cang , qu'il ne s'e~ eIt 
dcpofer naturellement dans les cellules adipeJes ' 
d.c-là, ~e corps groffit conûdérablement & les par: 
tiCS s "tendent quelquefois jufqu'à un v~lume mon[. 
tnleux. . .. 

La corpulente efi occaûonnée par tout . 
pere ~ adou.cit le fang. & qlÜ le rend r:;=~i~~l1a~:r
~o mOinS falin; tel ~a.le manque d'exercice & d: 
d uvl,:,ment, une vie Indolente, trop de {ommeil 

cs a Imens fon nourriffans &e On la .. , on la •. 1 ,. preVient & 
gucnt par es caufes contT'dircs & . r 

re?,ent par l'ufage de boiŒons & d'alim! P~I~U le
a,,~des. ens lalins & 

1.>1 COrpu/<IIc< dl la caufe de pluJie~ ai d' m a leS, 

porticuliereme.otûe,l'apoplexie; tlle paJroit pour in
mme ,parmi I \l~ kacédémoniens. . , 
, Etmuller aff~me cl.u'il n'y a. point de meilleur l'e
mede contre une g~a,fre exce/Tive , Clue le .~inajgrc 
Cqu.illitique. ·Do..l'eIli:.. recomm.andé de m:lche.r du tà.
ha", Ge dont Etnmller diffu.ade, de peur que cclacne 
mene à la conl'omption. S.ennent> fait nlentiOn d'un 
homme CJ'ù1,efo't;6eo:livres" & d1.une nUe de 3!5 ans 
'lu! en pefolt 45,0 •. 01} dit que Chiapin Vitellis mar,. 
qllls ile Cerona , ,g.éberal ECpagnol ., t!'ès -iconJ;lu de 
Con tems pour fa corpulence exc.effive, Ce réduilir, e1;1 
hr,van~ du vinaigre, à un tel .degré de maigreur, qu'il 
PO\IVOlt tourner fa.. peall'pluG.euli!Ï'fois autour (le lui: 
on peut douter de ce derniel1 fait. Cluimbers. .:, 

CORPUS_Cl::Jl.AlRE .. adj.r(Pilyfi'lue.) c'eft ainû 
qu'on appelle cette phyfique quil cnérche la l'3Îfon 
de;> phénomenes dans la configuration, la difpo .. 
fiu?foI, &.le mouy.emenl' oes' parties de~ corps. En 
VOlclufole~~dée l\11 peu plus étendlie: La phyfiqüc cor,. 
prifclllazre CuppoCe que le corps n'cfioautre choCe qu'
une marre é!endue ~ & foI':r, re~~>nnoît;,rien que ce qui 
efi renferme d llns cette ldëe ,IC eft-à.-<lire une ceJ;taÎn.e 
grandeur jointe;\ la divilibilité des parties, où l'on re; 
marque une figure, une certaine fituation dumouve
';lent & du repos., qui font des modes de I~ fubftance 
eteiidue. ,p;a~-là o.n préte~a pou'10il' rendre raiCon 
?es propnete~ de tous les corps, 1ans a,voir ~ecours 
il ~uc~lne for~e flloftantieUe';ni à aucune qualité qui 
C<?1t ~,.fi!néle de 'ée qUt réCuUe de rétendue , de la dj-... 
vif~ihte, de la figùfe, de la ûtuation, du môuve': 
ment, & du re.pos. ~.ette phyfiquè.ne reconnoît alr-" 
cunes efpeces.mtenuonnelles, Dl aucuns écoulemens 
par I~ moyen dcfquéls on apperçoive les objets. LèS 
qualités Cenli~les d~.la lumiere "des couleurs; du 
chaud, ~u fro~d, <,les Cav.eurs , ne Cont:dans les corps 
que la d~Cpo~~lOn des particules dont ils Ce trouvent 
compoCes, & en nous " que des {enfations de notre 
ame, caufée~ pad'é.br.anlemeni: des.or.ganes. . 

Ce Cont -la les oplDlOns de DeIcartes mais il a 
de~ l'réc.urfcurs da,;,s I~an.tiquité. ':, . '. .; ! ~ J .: i 

L~ucJppe & Democnte furent les premier~:qui 
ent:elgnerent dans la Grece la_phyfique eorplifèulair •• 
Ep,~cure l'appri[,~'eux, & la'perfeélionna telleme~ 
qu à l~ fi~ ellc:: pnt.Cdn nom, & qu'on l'appella la phi. 
lifophte d Epleur.: ' . 

~I Y a eu di;ers ~h~ofophes, qui, fans Cuivre 'l'a~ 
thei0t: de Democnte, foutenoient que toutes cho_ 
Ies etOlent comp.ofées de corpufcules, comme Ec
ph~ntus , H:"r~chde , Afclepiade, & Métrodorede 
Chio. E~ gene;al tous les Atomiftes qui ont vêcu 
ayant I?e~?~nte & Leucippe, o'nt joint la créance 
d l!ne diVlDlt~ av~c la dofuine des atomes; de'forte 
qu on peut due d eux ce que Sidoine Apoll' . 
dit d'ArcéCùas: . maIre a. 

PoJl.~o..r, .ArceJilas~ divinâ mente paratam . 
Con/lCll ilanc molem. confiélam partibus '11;' 
Quas atomos 'J'Ocal ipflle'J'es. 1 . S 

Les anciens confidérant 'l'idée qu'il . ' d 
l'ame & "1 " s aVOlent e 

. ~~ qu J s connourolent dans le cor s trou 
VOlent qu Ils pouvoient concevo:-dill.· '" p, d -h fc . fc . ~ lllD .. ,ement eu", 
~ 0 ef" 'lm ont les pnncipales de tout ce' qu'il ya 

a?s Ulllvers .. L'une è ft la. matiere. u'ils re ar
dOlent comme mcapable de fo' _ ê q d' ,~,,
l'autre eft u L" ul" 1 m me , agIr. vv 
dit C·. ne lac te agl/fante. Duo quœrenda font, 

lceron unum Q~ ..., __ • c, . ~ 
~n:~' , 7.1- ".....,UTl{Z JI& ex 'lU" 'lulZque res 
e,u-',uur> alurum qUa! res Jit qUa! qllÏd'l'" 1ficiat 0Il! 
pro~ve la même chofe par Séneque & par l'a~teur 
du hvre de placitis philifopllOrum. qui eA parmi les, 
œu,:res de: Plutarque. 
l' B,~n lom que la phiioCophie corpuftulaire mene à 
d ath~lfme '. e!le conduit au contraire à reconnoître 

es etres dilhnfrs de la matiere. En effet la h fi 
que,eorpujèulaire n'attribue rien au ço;-ps que fe ~~i, • 



'c 0 tJ 
. '& ,.n'il faut éviter. S'il ne nah ~e cé h~di-

gereux,. '1d'ftenfion légere & de la ro.deur da. ns 

-r:~:uT\if:ut\e frotler avec 'des huiles hne~lve~{c~i 
" d'un lin e tremraé dans ces Ul es, s • & 1 entourer, .g·1 t recourir prompte-

arrive de la d.flocatlon,' au 
. ment au lecour~ de l'afirt.. J cou L'examen dl. COlt 

Des rormolltcs au uJet u • . 1 
n'eft pcfïn:' indifférent dans la prailique ~.i la ~j~e~~ 

. cine; on en peut tirer des progno cs U • es, 
.\Vais donner quelques exemples. l' . d' noire fans 

10. La couleur du C?u rouge, .v. e, '. 
fievre ni accidens, ind.que dans le ~ala~e le~ maux 
aux uels il eft lujet, & demande 1 apphcat.'<?n des 

~ Les tumeurs qui le forment exteneure-topIques. , ,. ét ftale 
ment, & qui viennent de l'mtenel1r par ma, 
(ont communémen~ un bon fign~. . 

i 2.°. Une pulCation vifible, fréquente, !k fo~te ~es 
carotides, dans les fievres ~ les mal~~.es a.g.)es .. 
annonce de violens maux de tete, le. dehre ?Ia p~r:.
néûe, les convulfions, s'!1 ne lurvlent pomt d h -

.roorrhagie, ou fi l'on omet de p.orter au mal des re
'medes convenables. Ces Iympto.me.s. ~ans les .mala
dies chroniques, viennent d'ord~a.re .de la.v.(coli
.té du (ang & des humeurs: dans 1 eCqlllnanc.e & ~u
'tres maladies du ,cou & de la gorge, ,cette pulCatlOn 
,marque de l'embarras dans le cours hbre ,du [~ng: . . 

, cf. Les douleurs du cou dans les malad.es a.gues , 
,prlfagent des parotides & ~~s,dou!eur~ de tête; dar;s 
les mélancholiques.., un dehre procham. Il faut gue
~ir ces maux d'après la connoilfance de la caufe. 
, 4°. Dans les mala,dies aig.!~s, la contorlion du COll 

dl dangereuCe, & deligne qUII r a quelque caufe ca
chée dans le cerveau qui prodUIt cet effet con>:ullif 
ou paralytique. Si cette conto~c.?n naît, des ~ufcles 
roides, on la traitera par d.es hr;,,?ens em01liens , & 
en étendant par art la parlle rellree. 

Le torticolis qui naît de la mauvaife configuration 
'des vertebres doit être prévenu dans les commen
cemens par ur: bandage, [ans quoi le mal eft [ans re
mede; & c'eft l'ordinaire.-

~o. La (ueur froide autour du cou [eulement, p~o
gnoilique la longueur oule danger dans les mlllad.es 
aiguës. 

6°. Le cou long & grêle cft, chofes é&ales, un pré
fage de la phthylie: la raifon n'eft pas difficile à trou
ver. Quand on rencontre huit vertebres au cou, -on 
n'en trouve qu'onze au dos au lieu de douze, & onze 
côtes de chaque côté. Dans ce cas la longueur du . 
cou diminue la cavité de la poitrine; cette cavité eft ) 
moins confidérable : ainû le fang .qui circule alors 
plus difficilement dans le tiffu pul,monaire, produit 
plus aifément les tubercules qui fe forment dans les 
poumons, & qui donnent le commencement à la 

r.hthylie, Cuivant les idées de Morton, un des meil-
, eurs auteurs fur cette matiere; & comme alors la 
re(piration cft moins libre, l'on comprend fans peine 
les maladies du poumon qui peuvent naître de cette 
conformation. 

70
• Ceux dont le cou eft fort court, n 'ont dans 

cette partie que lix vertebres au lieu de [cpt; & l'on 
{lrétend qu'ils (ont plus [ujets que les autres hommes 
a.l·apoplexie. Cela vient, dit-on, de ce qu'à propor. 
tlO.n ~.e le cou diminue en longueur, la caiffe de la 
pO.trlOe augmente, & par conCéquent la malfe des 
poumons. Or ~and la ma!fe des' poumons eft trop 
conlidérable, ,1 s'y peut former plus aiCément des 
engorgemens, qui interrompent la circulation dans 
la. tête & dans les autres parties, puilque le (ang qui 
V!C?t au cœur ne peut plus palfer dans les poumons: 
d ailleurs., lonque le cou eft rrop court le moindre 
mouv~ment eft fort conlidérable dans chaque verte
bre. a!nû les artcres vertébrales [ont plus aifément 
c(ompnmées. Cependant ,es rairons ne font peut-

eou '31 9 
~tÏ'é pas fort folides ; c'ar il n:ell: pas a~~t~('l1à C:~~ 
ceux qui ont le cou court (OIent plus J • 
poplexie que les autres hommes? on du mOlO5 cc 

, tàit aur'oit encore beCoin d'être mieux conClaté. 
80. Plutarque prétend que le 'Cou gros dl une m3':

"'l1.té d'orgueil' ce qui pris à' la lettre ell: roux: matS 
il arrive que d~ns les a,ccès de cette pallion , ~e (~ng 
s'arrêtant dans les vailfeaux du cou par la rcrl~lratlon 
devenue moins libre ' rbugit, grol1lt, tuméfie cette 
partie. Et c'eft aulli 'là le [ens qu'il, ~aut ~onner ail 
palfage de Job dans ~eqllel il caraéten,re le C:npe~bc • 
ch. xv ..... :>6'. eh di[ant: Superbus arma/ur pmglll c.,"
vice, c'ell-li·dire, tlultefoéld étryic<, Art. d~ fy~. [, Che
... alier DE JAUCOURT. 

COU DE CH'AMEAU, (Jard.) eft une e[pece di:! 
narcilfe. Poyet NARCISSE. ' 

COU DU CHEVAL, (Maltege.) ... oye{ EN<;=OLURE, 
Cheval qui a le cou roide', yoyet ROIDE. Pher le coa 
à un chcvaf, ... oy. PLIER. Mettre la ~ride [ur le COlt. 

c'cft lailfer aller un cheval à fa fantallie. (V) 
* COUARD, [. m. ((JIcon. rufl.) ea.l'extrémit~ 

faite en anCe, par laquelle on appliqu,e le manch~ à: 
la faulx à fauch,er ; on [êrre le couard [ur le manche 
avec des coins & une virole. Le bout du couard a 
un talon recourbé en croc hure , pour elhpêcher la 
virole de defcendre trop bas; & la faulx de s'échap
per de delfus le manche, quand on s'en [ert, le cro
chet du talon embra'lfant la partié de la virole à la
quelle il corre[p~nd.. ' . 

COlJARD, adj. phs [ubft. en termes dt Blafon, fe 
dit d'un' lion qui porte fa queue rerroulfée en-.deffou;; 
entre les jatI).bes. ' (V) . 

COUBAIS, f. m. (Mariize.)-c'ell un bâtiment du 
Japon, qui ne [ert qu'à. na viguer da ris Jes eaux irt= 
ternes. On y met envuon quarante rameurs, qUI , 
le font avancer avec ùne très - grande vîteffe. I~ 
[ont pour l'otdinaire fort ornés & . fort_ a~réables à 
la vûe. Il y a une chambre à l'avant qui s éleve au
deffus du bfitiment, & qui forme comme un petit 
gaillard. (Z) , . 

COUCHANT, adj. pris [ubft. (Aflrononz.) eft la 
même choIe que l'oueft ou l'occident; c'eft l'endroit 
du ciel où le Soleil paroît [e coucher. Le mot d'à" 
ddmt eft proprement celui que les Aftronomes em
ployent; le mot d'oueft, celui des marins; & le mot 
de couchant ell le plus uûté dan~ le difcours ordi .. 
naire. 

Quoique le vrai point· du couchant chariO'e tous 
les jours [elon la fituation du Soleil; cependant on 
a pris pour point fixe du couchant, celui où le 50-
l~il [e couche aux éq~tino,xes , & qui p~rtage pré ci,: 
[ement en deux part.es egaies ' le denu - cercle qUI 
eft entre le midi & le nord. Lorfqù'on eft tourné 
vers le midi, on a le couchant à [a droite. Le cou
~luzn/ d'hyYer [e trouye el1tre le midi & le vrai cou
chant, & eft d'autant plus éloigné du vrai couchaftt, 
qùe la déclinai[on du Soleil & l'élévatioh du polè 
[ont..plus grandes. Le couchant J' lté cft entre le nord 
& le vrai couchant, & d'autant plus éloigné au/Ii du 
vrai couchant, que la déclinaiCon du Soleil & l'é
lévation du pole 'fbnt plus grandes. , (0) 

COUCHANT, adj. ~Ven.) Chien couchane, ... oyet 
,'article CHIEN. 

COUCHART, [. m: terme de Papeterie, c'eft le 
nOn, que l'on donne à un ouvrier F, gui reçbit les 
fonnes chargées de pâte des mains de l'ouvrier fa
briquant A , & qni couche le papier [ur les feu~ 
tres G, en renverfant la forme & appuyan~ delfus. 
Toutes les feuilles font couchées alternal1vement 
avec les feutres, [ur une groa'e planche qui a deux 
poignées, qui fervent à lever le tout pour le mettre 
fous la prelfe H. Voy<t Pl. VI. de Pap"'''ie. 

COUCHE ou COUCHETTE, f. f. (Menuiferie.>. 

\ 
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fieffe mangne, \es douleurs aigt,èi.s par tOllt le C'otp:~ 
la tenfion l'enflure & l'inflamma,l1on du bas.ventr",' 
al~rs le d~n&e~ tic vient be~ucoup ,plu.s grand, & rc
qUler:t la guen(on de ces divers m.llIx. ]' (. 
· Par la mauvai(e façon tlont on ell cOlleM dons ~-

. . la péripneumonie la pleuréfie, l'cmplê. qmnancle, . , . d ' • 1 
1 hthifie i'allhme; on a heu e Juger que:: a 

me,' . a p les po~mons & les organes de la re[pu'a-pOltnne, , "1 fi 
çon [ont accablés a vec danger: J?als 1 ~e aut p~~ 
moins craindre la mauvaife m~ll1ere ~I'~tre COIU 1 

dans le délire, la phrénéfie ~ 1 aŒoup!lleme~t " & 
(cmblables maladie;; , parce qu ellcs figlllfient 1 aéhon 
troublée du cerveau. • 

Dans les maladies aiguës, les fi-evres ardentes, con; 
tinues dans l'inflammatio~, dans la grand,e fOlblel
fe; la ~aniere d'être couché indique des anxiétés cl~lO' 
~ereufes ou une métallafe flicheufe dans les parues 
llltemes ' comme il arrive quelquefois dans la rou-
geole, 1; petite vérole, & le pourpre., , 
· Lorfque le malad~, dans les maux qu on vI:nt de 
détailler demeure cow:ht fut le dos, dort continuel
lement l~ bouche ouverte, les jambes courbées & 
entrelacées., ou ne dort point dans cette l'allure, 
'lue la refpiration eft en même tems empêchée, c'ell 
un fort mauvais ligne: l'ouverture feule de la bou
che défigne alors une réfolutiOlrparticuliere dans les 
mu(cles de la mâchoire inférieure, & un gtând âf
fàitrcmen~t dans toute la machine. 
· 'Si le malade (e tient couchi his jambes découVer
tes, (ans retrentir de chaleur violente, s'il jette (es 
bras, (on corps, & [es jambes de côté & d'autre, ou 
Gu'i1 (e couche (ur le véntre contre fan ordinaire; ces 
ligries l'ré f agent de l'inflammation dans quelque par
liedu bas-ventre, une fiev:re interne, oule délire. 
· Quand le malade repofe (ur le dos, ~vec le~ hràs 
&: les jambes étend.ues, ou extrèmement retirées, la 
tête renverfée fur l'o.teiller , le menton .élevé ou en
tierement panché, les yeux hagards, & les extrémi
tés frojdes; tous ces [ymptomes ré'uriis 'annoncent 
~1ne mo.n ,prochajne. " 
· Ainli ,-fuivant la cbnnoi/Tance des cau(es qui pro~ 

, duifent dans le rnalad~ les diver(es poftures qu'il 
-tient étant couc"', & j'examen réitéré que le mede~ 
"Cin donne à ,ccs cau(es & à ces pofrures, il 'pet t préf~ 
que prédire les convulfions, l'hémorrhagie, le fpha
,cele, l'accouchemenr ', l'avortement, le délire, les 
~rifes prochaines, la mort. Mais cette (cience du pré
gn~ilic ell le fruit du génie & du talecit de l 'obeer
vat Ion ; deux qualités rares . .Article de M. le f;/zeva
.Jier DE JAUCOURT. 

Co.yCHÉ, a.dj. en ltnnes de Blafon, (e dit du cerf, 
du chien, du han, & autres animaux. 

Caminga, au pays de Fri[e, d'or au cerf calle/té 
de gueules, accompagné de trois peignes. (V) 

C?UCHÉ, f. m. (Brodeur.) point de-broderie qui 
fe fait en coufant avec de la foie l' o.r ou l'argenr 
que 1'<)0 devide de deflus la broche à :ne[ure qu'o~ 
les employe. 

COUCHÉ, adj. (e dit, c"e{ les ouvriers enfoie, d'un 
9rrangement c~)Ovenable de la trame dans l'ouvrage. 
P~ur q,ue la (ote foit bien coucltée , il faut qu'elle ne 
fo.lt palOt tortillée, lâche, ou inégalement placée en
tre les fils de chaîne ; précautions néce/Taires à la 
perfeélion de l'ouvrage. 
Co.UCH~, (Géog. mod.) petite ville de France 

dans le P?I~OU, fur une petite r\,viere qui fe jette 
dans le C.alO. 

COUCHER, v. aa. (Cram. Art mie".) c'ell éten
~ri ou po(er à terre, ou fu~ une (urface , un corps 
~\o.n la pJus g~ande de ~es dimenlions, ou peut-être 
e o.n celle 'J1I1 eft: verucate, quand il eft droit Un 
cO~bs cOll.h4 eft incliné ou panché le plus qu'Ù eft 
palU le. 

,C~,;:J~: en Afl'.Momie ~ _cft le moment où le 

é 0 tJ 32i 
éoieli, llIie ~toiJe ou ~tne plunc!c di (pa roÎt L' 011 fe 
cache (ous l'horifo.n. YoyC{ COUCHANT 6- EVEn. 

€ommc ln réfraélibn éJeve les OIfir.:s; & nons le. 
fait 'p'aroître 'plus hauts qu'il s, ne (Ont réeIleme?t, ~e 
(ole.1 & lès étoild nous paro.{fcnt encore fUT 1 hor]
(on Io.rfqu'ils (ont réellement de{fous 1 aJt1ft la rc
(raélion fait que les alltes nous paroilfent (e couch" 
un peu (JICltard qll~ils ne fônt réc:; lIeme"t. & au con
trilire (e Jever lm peu plÎltôtl Vl>yt{ R .eFRAC!I·ON-

Les afij'onomes & les poë tes difiingwcnt tr015 for~ 
tes de cou,",r des étoiles, le co(mique j l 'a ch~ony
que & l 'hé liaque Le premier, quand l'étOIle fe 
'Oflt;'e en même tems que le (olei!, voye{ COSM I
QUE: le (econd j quand l'étoile (e couche en même 
tems que le (oleil (e leve j voye{ ACHRONYQUE: & 
le tToifieme, quand, l'c!toile (e perd dans les rayons 
clu Coleil, voy,,{ HÉIoIAQtJE. Pour trouver par le 
globe le tems auquel le (oleil & les étoiles Ce '0U4> 
chem, voye{ GLOBE. (O~ 
, COUCHER (JurifP.) Ce terme ell ufité dans le, 
comptes; on c,lit couchér Ime Jamme ou articl" en re
cute, dlpenfi & reprifi; ou pOllr mémoir.; c'eft-à-dirc 
l'employer ou comprendre dans le compte. (A~ 

COUCHER LA PASTE, cn JJ.oulahgerie; c'eft la 
mettre dans des toiles ou dans des bannes, pour la 
faire gonfler & revenir: on la lai{[e dans ces toiles 
environ une heure, après. quoi on l'enfourne. 

COUCHER D'ASSIETE, en terme de Doreur for 
bois J c'eft coucher une couleur rougeâtre (ur une 
piece déjà reparée, pour la préparer à reeevoir 
,l'or-. " . " , 

{;OUCHER, en terme d'Ev!'ntaillij!i J é'eft étendre 
la premiere couleur (ur le papier, pour le rendre 
(ufcéptible de toutes les autres cOtùeurs dont .on 
'\(oudra le peindre. ., " . 

COUCHER, en Jardinage , (e dit d'une branche 
qù~on' éten'd par terre 'pour faire des marcèttes. 

COUCHER; ,(Man) Se cOllcherforlis voltes; c'eft 
lor[q'ue le cheval a' le cou plié en dehors, & porté 
la t ête & hi "crdupe hors la volte; comme lor(qu'en 
maniant à droite, il a le corps plié & courbé comme 
s'il allait à gauche, Se.coue/z,r jùr les voltes eft autre 
choCe.que volte renveif" , & (e dit d'un chéval qui 
en tounnant au galop ou aux voltes, panche tout le 
corps du côté qu'il tourne. Voye{ VOLTE'. (V)- · 

Got/GliER L'OR, (Reliure. ) Cela (e fait en te
nant de la main droite le compas avec lequel on a 
pris l'or, & de la main gauche le pinceau ou blanc 
d'œuf, dont on fait d'abord une couche (urJ a rran'" 
che, puis on applique l'or. Voyet PL. Il. fig. A . . 
, On prend auffi l'or dld1:iné à mettre fur: le dos des 
livres, tant Cur les. nerfs, que dans les entre - nerfs ~ 
avec une 'carte é<:o.rchée de la largeur de l'entre~ 
nerf; & ae même pour les plats ail l'on veut mettre 
des dentelles, Pl. Il. fig. D de la Rcliua. rqye{ D04 
RURE. 
, COUeIIER, v. aa. (ManufoélUre e,. laine.) C'eft 
(u~ un dr~p tondu à /in, ranger le poil, [oit av.ee.la 
tUlle, fait avec la brolle, (oit avec le aardinal .. 
VOY'{ l'art. DRAPERIE. 

COUGHIS, C. m . c'cf!:, eh ArchlteéÉure; ia tonne 
de [a~le d'environ \1n pié d'épais, <Iu'on met fur les 
madn~rs d'un pont de bois, pour y a{feoir le pavé> 
en lat)n flatl~men, & en général toute couche lur,la. 
(luelle on do~t a/Teoir ou établir une aire ou parc:. 
ment de quell!ite matiere qne ce (oit. (P) ' . 
. COUCHOlR, f, m. (Reliure.) l.es Reli~urs.Do.. 

reurs appellent couchoir, j'in{f:rument dont lis Ce fer
vent pour appliquer l'or en feuille (ur les livres; il 
yen a de deux (ortes, l'un pour les bords; & l'autre 
pOur les armes. " 

Celui pour. les bords e{f: une regle de bois, mince ,' 
polie, & longue d'environ neuf à dix pOltCes ar~ 
rQndie [ur les longueurs, &. .s'allQn"eaqt p.:z.-lu 

- ~ S s. ' 
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. COULtll 'Ce dit particuliercment chi verjus,. du 

~ba!felas, &' de la vigne, lor/que le fu~ cont~hl! dê.~i~ 
le fruit s'en échappe par quelque acculent (e a 

lOn, qui nuit t0îljOUrs à l:ab(o~:tanc)e;I>V'{ BOU'l'ONI 
COULER LE BOUTON. an. :" l'é r 

t· . e d'académie dit quelquefoIs à co 1er, 
e malte le. coltl"-\.· 

quand il galoppe autour du manege, cou 'i. . 1 t · 
00 ui veut dire n: "une{ pllS' talt.l votrt C 'leva J, 

:iie~ un peu ptltS ~tl< . • Vll cheval qm:coulc au g~op ~ 
eft celui qUlva au gàlop uni ,. o~t qut aiVance. qye{ 
GALOP. .' . l ' . 

COVLERESSE, adj. f. pns/u~ft. en.armesde Ra
jineur, eft i1n grand baiEn ~emt-ctrculalre, 'percé de 
trOUS d'un demi-pouce d" dlametre ,'& garm de deux} 
mains de fer qui·le ,{oûriennent fur un brancard ex
près. II doit y en·.t voir deux, l'un à pa!rer la terre, 
& l'autre le {llcre. roye{ liERRE & PASSER. • 
, COULEl'AGE;& m. (:furiJPr.) dans la co~tu~e' 
de Lille paroîc.êfre f,ynonyme de courc~lfe; 1 artlc~. 
ô6de cette cOÛIume dit que pour venrutlOnS, d~Olt 
de coulecage n'dl ëlCI .. M. è1e R'agneau .en fon glo.ffi::rc , 
prétend que c7 droit cft la m~,!,e chofe 'Fe CelUI de 
lMlùu , de malil. ,. & de lIendwon; que, c eft une col
Ic!lc d'un denie~ ou obole qui ~eperçolt ,en quelques 
lieux {ur toutes les 'marchanilifes que Ion vend & 
ache te , en{orre que couluagc (eroit. dit p,ar corrup
tion de collcêl:zge ou colüêle. l/oyC{ Cl~ apres C,OU~E:
TlER' Gallanél 'dufranc~alm, pag. 80. dermerc ed,
tion; Cujas, obflrv .',lill. XI/I. eap_ xxüj. (A) 
, COULETlElt ou COULTlER, Cm. (JurifPrud.) 
à 'Lille lignifie c01lrtler. VoyC{ cl-devant·CO\JLETAGE. 
(A) . . 

COULE'NE, f. f. (Rubannier.) c'eft une petite 
broche de fer menue & courte, emmanchée le plus 
fouvent dans un vieux' rochet qui ne pouvoit"'plus 
fc.rvir, ou dans quelque autre m~nc·he. La COU/:l« 
{crt à mettre dans un rochet cie fOIe Olt fil, que 1 on 
veut furvuider fur un autre. Ce rochet peut tourner 
fur la eoalCltè à me{ure qu'il fe déroule; on la tient 
droite dans la main gauche, penclant que la main 
droite fait tourner le rochet {ur lequel on devide. 

COULEUR, f. f. (Phyfi'l') fuivant les Phyliciens 
eft une propriété de la lumiere, par laquelle eUe 
produit, felon les différentes configurations & YÎ
teŒes de fes particules, des vibrations dans le nerf 
optique , qui étant propagées juf'lu'au flnforiulTl , 
affe!lcnt l'ame de clifterentes {enfatlons. I/oye{ Lu
"UERE. 

La couleur peut être encore définie une {en(.·ltion 
de l'ame excitée par l'aélion de la lumiere fur la re
tine, & différente {uivant le degré de réfrangibilité 
de la lumicre & la vÎtc!re ou la grandeur de fes par
ties. l/oyC{ SENSATION. 

On trouvera les propriétés de la lumiere à l'article 
LUMlERE. 

Le mot cou lm, , à proprement parler peut être 
envifagé de quatre manieres différentes" ou en tant 
qu'il déli~ne une d j{polition & affe8ion particuliere 
d~ la lumlcre, c'eft·à·dire des corpu{cules qui la con
~ltu7nt ; ou en tant qu'il dé/igne une difpofition par.
ttcuhcre des corps ph yliques , à nous affe8er de telle 
Ou telle efpece de lumiere; ou en tant qu'il déligne 
l'ébranlement produit dans l'organe par tels ou tels 
corpllfculcs lumineux ; ou en tant enfin 'lu 'il mar
que la fen{ation particlùiere qui cft la {utte de cet 
ébranlement. 

C'eft dans ce dernier fens que le mot coulmr {e 
prend ord!nairement ; & il e~ très, évident que le mot 
coul • .., pns en ce {ens, ne defigne aucune propriété 
du corps, mais {eulement une modiJication de notré 
ame;,~c la blancheur, par exemple, la rougeur, 
t>c. n elCifient que dans nous, & nullement dans les 
corps l!~L"quels nous les rapportons néanmoins par 
~e hab,ltude prife dès notre enfance ;j;'eft une cho .. 

'C OU 
n~ très _ fU1guilére & clisn~ de l'aftention de~ ~~ta~ 
pnyliciens. que C'e perfclfa~t.qlle nou~ ~vons;\ raI'": 
porter à une 1ilbfiunce mat<.lTlelle & dlvl~~le ce q~ 
appartient réellement à une filbClanc:e fP!rtt~lclle &. 
{impie; & rien n'eCl: peut.être p1\ls extrao!'dtnalre dans 
les opérations de notre ame, que de la vOlrtranfportél: 
hors d'elle· même & étendre l'our 'ainli dire (es (en: 
fations fur lIne fubCl:ance à laquelle elles n~ l'euv.cnt 
appartenir. Quoi qu'il en foit, !fous n'envlfage!ons 
guere cI'ans cet a~ticle le mot e"uICllr, eh tant C[ü'il dé .. 
figne une- fenfation de nOIre ame. Tout ce que nOliS 
l'ourr,ibns clire fur cet arilcle,. dépe:rd des. lois de l'u
nion de l'am,e & du c;orps, qUl nOI(s font tnconn~es. 
NOliS dirons fculement deuX' rifals fur une qlfeftlCrl 
que plu lieurs philofophes ont. prdpofée, favoir.fi toUS 
les hommcsvoyent le mên/e objet de la même cpu!erlr. 
,Il y a apparence qu'o\ii; éepéhdant ori ne démon
trera jamais que ce 'lue j'appelle' fouge, ne (ort pas 
verd ponr un amre. Il eft au' relle -allèz. vrai!rembla. 
ble que le m~me objet ne"paroÎ ' pas à tous les hom:. 
mes d'uhe. colll~ltr égalemept vive!. comme il e~ a!rez 
cvrailremb'la15le qlie le même oOje t ne parOlt pas 
également grand à tous les nommes. Cela vient dè 
ce que nos organes, fans différe~ oeaucc>tfp entre 
eux, ont néanmoins Uni certai n degré de dilférence 
dans leur force, leur fenlibilité, &c. Mais en voir.) 
a!rez fur cet artide: venons-à'la coulmr en tant qu'" 
eUe eil une pr0priété de la Iumiere ,& des corps qui 
la ren~oyent. , , , . . -
- Il Y a.de grandes différénces d'opinions [ur les cou;; 
!tllrs entre les anciens & les,nrodernes, & même en
tre les différentes feéles, d.es Philo{ophes d'aujour
d'hui. Suivant l'opinion d'Ariilote, qui étoit cellè 
qu'on fuivoit autrefois, On regardOit la couleur corn'" 
me une qualité ,t élidante dahs les corps colorés, & 
indépendante. de la lumiere. Poyet QUALITÉ , . 

Les Cartéliens n'ont point' été fatisfaits de cettè 
définition ;ils Ont dit que pui{que le cèt.ps coloré n'é~ 
toit pas immédiatement appliqué à l'organe de la VÎle 
pour produire la {enfation-de la couleur, & qu'aucun 
corps ne fa'uroit agir lilr nos fens que pat un contaél: 
immédiat; il falloit donc que les corps colorés né . 
contriliualfent à la fen{ation de la couleur> que par 
le moyen de 'quelque milieu ; lequel étant mis en 
mouvement par leur aaion , tran/inettoit cette ac
tion julqu'à. l'organe de la vûè. 

Ils ajoÎttent que pui{que les corps n'affeélent point 
l~organe de la vÎle dan~ l'obfcurité, il'failt qite le fen~ 
tlment de la couleur {Ott {eulement occalionné par la 
lumiere qui met l'organe en mouvement, & que les: 
corps colorés ne doivent être conlidérés que coÎnme 
des corps qui réfléchilrent la Illmiere avec certaines 
modifications: la différençe des couleurs venant dè 
la dilférente texture des parties des' corps qui les rend 
r,ropres à donner teUe ou telle modification 'â la lui. 
miere. Ma~s ,:'eft. f!lr~tout à M. Newton que n~us 
devons la vraIe theone des couleurs èelle ' qui dl: 
fo~clé~ {ur des expériences ffires, & qui donne l'ex'~ 
phcatlOn de tous les phénomenes. Voici en quoi 
conlifte cette théorie. . 

L'expérien,cé fait ju~er que les rayons de lumie~è 
font compefes de parttcules dont les ma!res font dlf. ·· 
fére'.'tes entre elles; du moins quelques-unes de ces 
parttes, comme on ne {auroit guere en douter, ont 
beaucoup plus de vîte!re que les aittres: car lori;' 
que l'o? reçoit dans une chambre obfcure un rayon 
de lumlere F Fi (Pl. d 'OplÏ'l.fig • .5.) fur urie fnrface 
réfringente AD, ce ray'oft ne fe rétraéle pa$ entie_ 
rement en L, mais il fe divife & fe répand pout ainli 
dire enpluueurs autres rayons, donT les uns fonT ré
fraélés en L, & les autres depuis L ju{qu'en G; enfor'
te que les particuleS' qui ~nt le moin~ de vîr~j[e, {ont 
celles que l'aétion de la furface réfrmgente détour_ 
ne le plus facilement de leur chemin reailigne pOUl: 

-, 
'. 
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connues des Clorps életl~iq;t~s ~ non életl:iques ~ar 
eux-mêmes, on pOUVOlt fatlsfalre aUX troIs premIe-: 
res quefrions que nous nous étions propofées , nous 
tâcherons de montrer de même par rapport à: la qua
trieme, & la plus intéreffante {ulll'étendue du cir
cuit ou cercle faifant la communication de la {urfa
ce extérieure de la bouteille avec le condutleur, que 
fL cette étenaue va beaucoup au-delà de ce qtle l'on 
pourr0it croire d'abord, ce n'eft encore qu'une fuite 
de ces mêmes propriétés. 

Nous avons .dit qu'en même tems que l'on tire l'é
tinceI!e du co.ndutleuz:, ou ce qui revient au même, 
du €wehet de la bouteille, elle pompe le f1u.ide élec
trique.des'corps qui la touchent, ces deux efFets étant 
inftantanés , jls -doivent donc fe faire' {entill dans le 
même' rems aux deux extrémités de la chaîne quelle 
que [oit fon étendue; c'eft-à-dire q~t'en la fuppofant 
formée par plufieurs p.er-fonnes {e tenant toutes par 
la main, &Ii dont la preQ1iere tienne la bouteille, & 
la derniere tire, l'étincelle, elles reffentiront l'une &t. 
l'autre une, fecouffe en 'même tems , l'une, dans la 
partie qui tient la b.outeiHe., .& l'autre dans celle qui 
:tire l'étincelle, foit que le .nombre des perfonnes 
entre ,de.ux {oit grand ou petit. Qr comme on a vtt 
que lb.tfgwune perfonne'tire une étincelle en pref
fant legellement la main _d~une autre, elles reffen
ten~ ,l'une',&, l'autre une 'douieur aa1'ls l'endroit Olt 
elles '(e touchent, produite par l'életlricité qui paITe 
de la premiere à la. {econde, &c. lors donc que la 
derniere përfonne de la chaîQe tire. l'étincelle , dans 
l'inllân~'.m.ême le fluide életlr-ique qu'elle a acqt!is, 
FaITe dans la' perfonne dom elle tient la main: il en 
oeft de même de celle-ci à,la troifiem'e ;, jufqu'a celle 
qui tient la Bouteille; de même celle-ci tire ?u 'f1ui
-de éleétrique de celle qtü la 'touche, celle - Ct de la 
.trôifieme ;; &c. jufqu'à celle qpi tire l'étincelle. Ce 
double efFet doit donc {e faire {entir dans ,un inftant 
-â'uJ? ,bout à- l'autre de la jÇhaîne; les p.èr(o~nes qui 
la eompo{ent , doivent donc être t<;lutes fz:appées" 
,& en même tems quel'q.ue {oit leur nombr$ . Ainfi 
~llqn voit que par la nature des ch_ofes cet efFet, {em
ble dev'Ôir,fe tran(mettre.àdes dillances .i~finies , & 
inftantanément tant.que·l\! continuité n'eft pas inter-
rompue. >- _ ',' . 'J ... , 

. M. l'aboé Ndlet efi .le premi.er qui ait, p,enfé à 
aire faire cette .:<e~pér-jence , à plufieu[s pel(onnes . 

'f.0ut-à-Ia-fois.; dans {a,.npu..'i\eauté, iL la fit, le Roi 
·étant. préfent, dans la grande galerie de. V çr{ailles , 
.a.~e,c :zf~o ,p~rfb.nries al\x$lu_eJ!\ fe,ipi9ntrent tous les 
;{etgneurs <;1.10 :vmrent avec fa\MaJc:ille., Ç;omme cette 
expérienoe, elt du~gimr.e des chofes , aiQ{j . que , nous 
l'a:~ons' dit au cbmmçnéetnëm de cet article" dont 
-on ne peut:avoir â'iàéè qu'autant' qu'an les lépwuve 
{oi,même , peu de t,ems; ,~p..rès le Rgi çurieux, de [a
voir ce quio.en étoit par.lu,i-plême,vint 9an~ ' kcab~
net des médailles Otl étoient les inftr.u..m,ens de cet 
·.académicien, & là fil l'expérience plu{i,eur.s,fois aveç 
.des per{onnes de fa cour" Quelque ,tems aBrès M. le 

. MonnieihlC';medecln la nt ,dans le , clo~ de~ Char
treux "en :faifant pa~ti d:'un ,cercle fQrfI\é p"al' ..deux 

111Is. de·feru:hacun d<; 9:,5 toifes de lon~;; 8j; il remar.
.qua,qll"eUe éloit i~ant'an.é~. M. Watlon,& quelque,s ' 
:membres ,dé la foclété ro,y.ale, de .t;o,lg!;:es , ont faIt 
auai des exi>érienoes :tT~s-.curieu[es à .ce Cuje; , c:rni 

~{eroieot tr@p lon~ue$ ,à, r<lp.p0rJ'gJ;:" mars ~ar lefque!. 
_les iLpar,P,Ît que J, éte~d,lIe; du-cercle él~Glrlq~tr aya~t 
-quatre mIlles, 1 <:xpe~l~h~e a en~re p t31!ement 
rréu/Iii :& <s'en faIt fentlr. IOllantanement dans tous 
.les points.de çette Na/le ~t!!ndue. Se i\u)l y ,"1.d~ pl~s, 
.fingplie~ dans cette exp.lh.en5'e, .c ea que qUOtqu à 
.de1I"cin.ils'e,ulfent in·terr0",p.u,la c,ha4ne penda,nt l'.ef
-pàce de '4C\lx plilles, I;!.g(orte qUj:la çommptton ne 
~ouvoii fe tranCmettre ae l'obfervate\., qu~ étoit ~ 
4~tT.,hu·té.sl'u~fi1,ÙF-fe~ à ~ autr.e obfÇ!'Yat~ll!' qlll 

C0U 
en étoit éloigné de deux milles, que par le t . 

1 ' A h erreln ' .c,e a ~ ~mpec a p~s,commenousvçnonsdeledir ' 
1 expenence de reuffir. Enfin les expériences du C;, 
me,genre que fit e~ 1749 M. Jallabert, font tfo : 
g~!teres pour '.lue Je n,c les rapporte pas ici. M,~' 
be Nolet en fait mention dans fes lettres p~g ah. 
"J'avo~s ét~bri (c'eft M. Jallabert qui 'parl:t2

• 

" machme eletlnque dans une galerie fituée ' Une 
Rh d . " ,urle 

" one, cux cents cmquante pIes environ a -cl f 
>" f?u~ de notre ~~chine hydraulique: lin matra~d~ 
" tme aux expenences de la commotion fut fu{. 
" pendu à une barre de fer életlrifée immédialeme -
" paIl un globe de verre, & du culot de ce m nt 
" pendoit un fil.de-fer, qui plon\leoit dans le ~l!as 
" de la prc:>fondeur de quelques hgnes : des fils de°;,e 
" attachés à la barre, & foûtenus par des cordo der 

Cc " • b' 'd ns e !' . Ole, venOlent a outlr aupres e quelques fontai 
!' nes publiques. Le globe ét'!nt frotté, On tiroit d; 
" ces fil~-de-fe:, en approc~ant ~a main, des étincel. 
" les ~t caufol~nt la fenfatl?n dune legere piquûre' 
" malS fi qu~lqn un COmml!ntquant ?'une main àl'ea~ 
" de quelqu u~e des fo~t?l~es.' we(entoit l'autre au 
" fil·de·fer qUI y aboutlffOlt, Il eprouvoit une fon 
" commotion, &c. " Il cft à remarquer que les ea~ 
,qu'éleve cette machine hydraulique, (ont ponées 
dans un réfer~oir ,à pl~s de mill~, quatre ceilts piés 
pe cette machme. eleve de 131 pies fur le niveau du 
Rhone, & que de ce réfervoir elles fe diilribuent 
:dans les difFérens quartiers de la .ville. 
, Nous avons confidéré dans tout CCt article l'expé
rience du coup foufiroyant d'après la plÎtpart de ceux 
qui en Ollt écrit, fous unfeul point de vÎle "t'efi.l. 
,dire com.me une expérience finguliere de l'éieélricité 
par laquelle on peut imprimèr des fecouffes violen
tes à nos corps ~ fecouffes avec lefquclles on a déjl 
.tué que.1ques petits oifeaux, .& jufqu'à des poulets, 
fi nous en croyons M. Frank/m. MalS fi nous l'avOllS 
fait, cc n'a·été gue pour nous conformeràl'ufage 
reçu; car cette maniire de l'envifager ell trop par. 
ticuliere, la commotion violente qu'ellc nous faÎl 
.çprouver n'étant qu~un cas pi;lrticulier des effets qu'. 
elle' produit. En efFet, on VO)t que dans cette expi . 
. riehce le fluide ou (eu életlrique éta~t emporté rapi. 
del11ent du crochet de la bouteille :vers (on venue, 
ce feu. pcut par-là produire bea",coup d'autres efi'en, 
_c.'~{li auffi.ce que nous p fait voir M. Franklin: cet 
h!lhile phyficien 'nous a montré qu'on pouvait par 
fon moyen percer d s cartes, du papier, &c, en
f1afJ?~r de la poudre, & faire une efpece de fuJion 
froid~ des métaux. 'Voici comn::ent on s'y prend à· 
.peu-près pour faire ces expériences: ayez un grand 
.Ç.;gr.e,!u,de verre doré des deux côtés, avec des mar
·ges d'un pouce ou plus, comme nous l'avonsdit, 
j",fqu'où la 'domre ne s'étende pas: l'ayant poféh~ 
I;ifqptalement , on le fait communiquer par~elfoas 
avec le condutleur, enforte que ce fait fa furfaee 
inférieure qui reçoive l'életlncité : cn(uite 'on,le 
,chal'gç bien, en mettant de te ms en tems les ~ams 
Sur la utrface fupérieure; pour fair~ comffiUlUquer 
.gette f-urfaee a;vee le plancher: comme nouS av0'ft 
.dit ,que cela. était oécelTaire lorfque le ClIrreau e 
,p ,ien chargé, fi l'on veut percer des cartes, parexeê 
tple" o)llcs pofe deŒus, & prenant une efpece de 
.d~ .fer dont les demc bouts font retournés,en-dehd?1S 
~ formeht des efpeees d'anneaux, on le met un 
haut fur ces cartes. & de l'autre on l'appr?che; f 
t.ire une étincelle ' dû conduUeur, dans l'milan! c 

./luide pa~ l',.extrème vÎteffe avec laq)lèRe il ellfre~' 
porté, les perce. Si l'on veut faire la fufion 01 c 
d s, métaux, ayal)t deu~ lames de ver~e d'un~cer' 

:taine ~Eaiffeur" de trois pouces de long ~u envl~li~ 
lX. d'lm de large; placez entre ces lames au ml 
~d 'un .hout à l'autre, une feuille de métal <J."el~on
gl\e" comme d'o.r, de cuivre, 5oç, fort et~'te_t . . na~ 



COU 
n'àyantguere 'qu'une ligne de largeur: c'eci (ah.; 
{errez-les fertement l'une contre ll'autr~ ave,: du 
cordonnet de (oie; plus elles Ceront .(errees ~ ~rueux 
l'expérience réulIira : poCez-les enCUlt7 au ml!leu du 

. carreau de verre, & faites commumquer 1 u~ d~s 
bouts de la feuille d'or ( qui 'pour cet effet dOlt dé
horder par Ces deux extrémites ) avec la dorure du 
.carreau, & l'autre avec quelque plaque ou morceau 
de métal, Sue ;v,ous mettrez lur u,n morceau de ~er-
.ze o(é de/lus l'ayant bien charge, comme on vient 
defedire: prene'zenfuitele C.de fer dent nous avons 
<parlé; & .après l'a~oir.apphqué Cur le morc.eau de 
méml tirez une ét.1Ocelle du conduéleur: rr. vous 
-delI'edez le cordon, & que vous regardiez vos la
mes, vous y verrez da~ difFér~ns en~roits ~es ~a
clies rougeâtres, prodUItes par 1 pr qUI y a éte com
me comprimé dans l'explofion, ou dans l'in{/:ant que 
le carreau s'e{/: déchargé. Ces taches (ont parfaite
ment égales (ur chacune de ces lames, en(o~te que 
l'une e{/: toûjouis la contre-épreuve de l'autre, & fi 
adhérentes que l'eau régale ni aucun mordant ne 
.peut les enlevel' ; quelquefois le 'choc 'e{/: fi grand, 
JorCque l'éleélricité e{/: très-forte, qu'elles (e brifent 
en mille parties. : . . 
. Après aVQi~ parIé de l'expérience du . coup fOIf
'droyant en général, en avoi~ fait voir les caufes & 
montré les difFérens moyeps .de le yarier , il ne me 
relle plus qu'à parler de Con application à la Mede~ 
cine. ~. _. : r ' . . - -",-

Je {ouhaiterois bien pouv oir donnj:r ici une lon
-gue li{/:e des bons effets qu'elle -a;proûuits ; mais ma1-
.heureu[emen~ je fuis contraint d'av.oiier qu'ils font 
en très-pe.tit'l1omore ; au ;noins ceux qu'on peut lé
gitirnèment àttriliuer';'.cette eXpérience. Je failqu'on 
-.. fait beaueoüp de tentativ es ; ~.e fai qu'on a vanté 
le fuccès de plulieurs, mais cesl!Cüccès ne font pas 
;confirmés. Je 'n'ai Pils,été moi~même 'pltis néurèuic ; 
tout ee 'lue j'ili remarqué de plus,cop{/:ant, c'e{/: que 
:la comînéuon donnée avec une certaine violen" 
.ce oj:caÛQJihe des {ueurs très- fortes aux perIonnes 
gui la font, {oit par la crai.nte qu1elle leur caure {oit 
.auffi par l'impreffion qu'ell~ filit {unout leur cd~ps. 
Cepend"nt 6n ne doit pas Ce décourager; Co.uyent le 
peu .de (uccès de nos te',ltatives ne v.ient que de,la 
maD1er~ dont nous les fal~ons. : peut-être à Ja vérité 
que I~ te,n:'s s;.. les expéne!1ces. nous ap.prendront; 
_'lue 1 appl~c .. tlOn de ce!~e-cI.au cerps humain e{/: inu
.l.le; peut-etre auffi qu tJs nous en feront décou:vi:ir 
.d'heureufeslapplications 'auxqueJ les nous touchons, 
& dont cepen~ant, nous ne nous doutons pas. Yoy:è{ 
ÉLECTRIOlTE.·· E-T) , .~ . . 
~OUP DE CROCHET, en Bâtiment, e{/: une petit~ 

cav.té que les Maçons font avec le crochu, pour dê
gag.er I~s meulures du plâtre', & que l'on a.p-p.elle 
gram d 'lrge dans les p~ofi~s des corniches de p~e,!-e , 
(p)moulu.:~s de mem~"fef1:. Yqye{.GRAIN D'~R~,E. 

'M ~OUPh-D'~IL (le), dans f.Art ,!!,ilitaire. e{/:-felon 
. . e c ev,,;lIer de Folard. l'art <le connoÎtre la na
-ture &,Ie~ difFérentes lituations du, pays, QÙ l'on fait 
~ CÙ 1 on yeut porter la guerre.,; le§ avantagés & les 
oe avan,tages des c,!mps & qes.,po{/:os que l'on veut 

cc:p"er, comme ceux qui peuvent être favot:ables 
ou e.avamageux à l'ennemi. . .. , ' . 
~e;ar la ~1it1oQ:~e nos camps & par le's con'èéquen
dea:q:ue n0!lè, en.urons, nous jugeons fîttement des 

ems pre e.Q,s ,,& d.e ceux que pous pOuvons avoir 
Radfa {lll tll, ~ cft uD1quem~ent par cette connoilI'an_ 
ce ,e tq,l!tJs pays où l'on porte'la guerre qu'un d 
capltl!!ne. peut }!révoil' i';s évenemens de ;Ou'tgr'ln 
campagne &' d . e une SI' s.en ren_re pour amfi di(e le m • 
. an~ e couJ>-d'..Œi militaÎ[e, i.! ·é{/: im offibl a't;e. 
~~nera\.lluilI'e,.éviter de tomber dans ~ ' . :_"eJI~ u

d
-Il 

~utes d une certaine g1i' ne WAUlte e 
Tome Ir,Y_. .. F9 E-CF,I.e~c.~~) .. , " 

COU 
PhÙopœmen, un des plu~ i.llu{lre~ capit3;nes de la 

Greee avoit un COIlP - d ottl adm.rable. Plutarc/uc 
nous apprend la méthode dont il (e (ervit ~ùr voir 
de tout lIut.res yeu~ que de ceux des autres, la côn-
duite des aT·méos. . • 

" Il écoutoit volontiers, dit cet autetlr dans la vIe 
" de ce grand' cilpitaine, les difCOllrs & liCoit les lrai
" tés des Philofophes, non tous, mais (eulement ceuX 
" qHI pouvoient l'aider-à faire des progt ès dansla v'er
" tu, Il aimGit fur-tout à lire les traités d'Evangelus, 
" . qu'on ap,pçllç les taa;'l~LeS " c'e{/:-à-~ire. l'art de ra~' 
" ger les troupes en batatlle; & les h.{/:é.res de la vIe 
" d'Alexandre: car il penfoit qu'il falloit roûjours rap
» Eorter les paroles aux aélions , & ne lire qt\e pour 
." apprenare à agir, à moins,qti'oii ne veuille lire {eu
» lement pour palI'er le tems , & pour Ce former à tlit 
,. babil infruélueux & inutile. (2uand il avoit lflles 
» préceptes & les regles de 'l'aélique , il ne faifoit 
» nul cas d'en voir les démonftrarions pàr ûes plans 
» {ur des planches; mais il. en faifoit l'application 
" fur les lieux mêmes. & en pleine camRagne: car 
» dan~ les .marches il ob(ervoit exaélement la pofi'" 
'" tion des lieux hauts & des lieux bas , toutes les 

. ;, coupures & les irrégularités du terrein , & toutes 
,~ les différentes formes de figure que les bataillons 
" & eCcadrons Cont obligés de (ubir à cauCe ties ruiC
" Ceaux, des ravins, & des défilés, 3ui les forcent 
" 'de {e relI'errer ou de s'étendre; & après avoir m,é
» dité {ur cela, ~n, lui - même, .il en communiqt!olt 
» avec ceux quI l.accompagnOlent, &c. » . 
. C'e{/: u? abr~gé de~ préceptes qui peuvent.for~ 
mer un genéral au coug-d' œil. On peut voir Hans le 
commentaire {\lr Polyge de M.le chevalier Folard ~ 
tom. '!. pag. :J.,6a.. le coup-t«œil .réduù en principes ~ 
en methode. C eft un chapItre des plus in{/:rufrifs· de 
ce. c~mmen!air.e , Il< un de ceux dont il paroÎt qu'u!i 
offiCIer de{/:tné à commander les arméès peut tirer 
le plus d'utilité. (.Q) . './ . . 
' . ~oup p~\mv, (.Art nûlit.)-efrun coup d.e eàhon 
tIre de mamere que la Douche au canon eft ~levée 
au:de!fus 'de-la"ligne horiConta~e, & qu'itn':e{/:~ pa~ 
pOtllte di~éélement à un but: - (Q) ... .." . 

' . Coup ~Î)E 'PARTANC I1 ; (Marin~.) ~'eh~,llO :tÔJIP 
de c,\non que le. commandant fait tIre r- Cans être 
.chargé à,~~lI.T.!:R:0ur .avenir 1:~J.)a,lfagêrs ou aqtres 
gens de 1 eqUlpage qUI Cont ~ncore a terre de te ren~ 
dre ,à 20r,~ &ç.J1.'Je.l~ navj.~e y a,Jl.artir .. f~) · . Co ~ " 

> • Co~}!. ~ • . ca;':grl a!. eal~~ ~ M~~~.!ze.) Ie èht ~~s f ,OUES 
,<le can9n <Jlt.lJn va!!feau !~çq.t d~ns la patlle.ql'i eft 
.e{/: ,!;~foncee <lilns t eau, c e.{/:-à-dlre au-delfous:é1e fa 
llgn~ 1:1~ flotai on. . , ., . '-
. Dans un c0'l'0at, Jes calfats font tous p; êk â~êc 
~es plaques"ô ë. p,lomb., qu'on .'ïip,plique rù.r. le- h oû 
pour bouche ,: le F lus promp.tement qu'il e{/: ' p6lÎ'ili 'ê 
les coups (fe canon à'l'eau. . . ..• . , 

C~up iia~non en bois, "(Ma;,':!. ) ce [ont: cçu~:qpe 
! eç01t le vailI'eau .dans fa p,arcle OUI e{/: hors' de Peau ' 
(Z) ,· , '" . • 
• C~UP.·DE ":ENT, (Mlffi.'ze.) Ce dit 10rCtœe l.i vie;{ç 
Ce re~!orce ,a/lez. pour oD!Jge-r de Ceri er -tes v olles" 
& qll tl foq~,~ ,un 'gros tems o d un orage fIuï tOur..., 
pt~n.t~ !e v~~lfeau. (Z) . __ .! ~. . . ~ • • ' ,: c ' 

CouP. DE MER, (Mafl,!!,~ é~ft 10rfqueJll rrr~r cill 
grolI'e, & .ÇP.Je}a vague vIe!.!! fr apper avec vio~Fcj: 
contre le c'?!P? .du vailfeau. Og a vû des COURS Èk.' 
mer a1Te~ fqrts po.ur enlevetc lé., gouv~r!!",i1 , 'Drif« 
~es. galenes. &.mettre le navir.e en dange.! • . (Z) 
: G~uP DE GOUVERNAIL. (Mtr.rine.). donner. Tm 
coup .â. gou'vernqil; c'eil poWI'eJi; Je .gouvernail a;v.e'Î: 
beauc0up ,le vÎtelI'e àr bas=-..porâ.ou à, ftr.ibord. (Z) 
. * Cou)', P.ET.lTS C.0U.PS, (basaumétier.~ parties 
pe ëeJ~è ~",oQ.ine, à l'aide. defquelles s'exécute uné
ds:s prwc'jlale$: m=~uvre.s Jdans ~e tiay'\;il., .E:ettc 

Xx . 



(: ' 0 u 
Cou itr Us chiens- , c'efi les at aclieÏ' deux ~ deux 

'P " " t., ' avec un copp"'. , , n ,i'! ' A b" 
' ~ €OU.P"LE ; "f: iI'I': ' èli ièript Jt ""la) on , èu un "tpn 
d'un ilèmi-pié auq el pend'e~~ 'tteuX' ;traches don 
on fe fert pour coupler les chIens. ('~ , . 

GeUPLÉo'adj- ttrmt de Blafo,. , ,re dit des chIens 
de chall'e lié; enéemble" au1Ii bien q't~ ,~e , IDlçlq~es 
fruits: . . ' , ' p . ' .d)ar nt au chevron Phlh.l'pe de BIlly, à, ans, .... gtj{ ~.\ , . ' , r ' 
de ucules acc~mpagné de trois $Ia!,ds ~ o~ troIs ~ ~:. 

gd' 'C À 1 tIn "land & une olive coupt.!'S & lIes ves e ynvp e , 0 " " ,_ 

de guetùes" (Y) , , , R' : , '11. 

COUPLER ~ 1:RAIN, iermoe "" :' LVl~r~; : C eu 
~n rall'eirihler les parnes,: on f~, fert ~ou,r ce~ o~rv.ra-. 

e de groll'es roiiettes dItes rouetlesa coupler. i 
g '€OUPLET, 'f..1n. (BelitS7t'~I. t:: Mi!fi'l') dl: e. 
11'om que l'on donn# dans les vaudëvllles à: cette 'par' 
lie~du poëtpe qu'on l'Ppe!le jlroFhe dans les odes-. 
Comme tous les -éoupl<ls d u!le chanfon font compo 
{es fuda 'même meCure de vers) on les chante-qufi1 
fur le même air. oye{ STR0~HE, '" " . 
, COUPLET', ~n 'frlJift'lue, fe ~t atun. d'es doubles & 
variations qu'ôn fait fin ,un Ô!ême air, en le fepre' 
nant plufieurs fois aV,ec de !}6).lveaux ch~n,gemens~ , 
mais toûjours fans defiuurer le fond de 1 air '. com-, 
fue dans le's folies ,d'ECpagne & dans ' les a~Clerl?es 
chaèonnes. Yoye{ ~ ARIATION. Chaque fOl5 qu on· 
reprend ainfi l'air v'atié différemment, c'efi tin cou~: 
plet. (S) , , ' 
. COUPt.ËT, (::lrquebu.f.) Lès, ArqtIJ~tlfi~ts ~pp~I~) 

œn! 310fi un fuf;).dont le canon eq br~Ce, c ell:~à·dl!e , 
fait <le deux pie ces qui fe rall'emblent par le moyen. 
d'une vis. Yoye{ FUSlI •• , ' 

COUl>t.ET~, (Sernir.) c'ell: unefètn'leture en "har' , 
t1Ïerè cbmpoCée de deux ailes en queue d'aronde ou 
droites, all'emblée par une charOlere que traverfe 
une breche. " 

On en met aux pOrtes, tall'ettes, tables ,. par-to"!t 
où il s'agit,d'ouvrir & de fermer. . 

COUPLETS DE PRESSE D'IMPRIMERIE, font les 
deux groa'es charnieres 'de fer qui attache!,t le !?rand' 
éhallis ou tympan au coffre de la prell'e: 115 dOivent 
être extrèmement jull:ès , pOur éviter divers incon
"éniens qui nrrivent dans le cours du travail de 
l'imprellion. Il y a del~x autres p~tÏ'ts couplees , ou 
éharnierés.,), l'extrémité (upérieure de IZe même chaf
fIS ou tympan, qui fervent à y attacher la friCquette 
au moyen de deux brochettes. Yoye{ FRISQUETTE, 
TYMPAN, COFFRE. ' 
" COUPLIERES, f. m. 1>1. Unlle dt Riviere, ell: un 
aR'emblage de huit roüettes bouclées par un bout, 
oit elles forment une efpece de nœud coulant. Ori 
,'en Cen dans la confirufrion des trains, pour rete
nir la branche d'un train Cur l'àtteli~r. Yoye{ TRAIN. 

COUPOIR, f. m. (Ecrivain &, Libr.) c'ell: un ,cou
teau d'ivoire ou de b.üs: il cft fait< à deux tranchans 
paralleles '; les deux bouts en font arrondis. On s'en 
fcn poun:oUper les feuillets d'un livre, ou ettre 
des feuilles de papier en quarrés. 
. COUPOIR, (Fonderie en caraéleres.) Inftrument 
fervant aux F,ondeurs de caraaeres d'Imprimerie, 
pour couper aIL;': ëorps des carafreres , certaines par-

, ties qui nuiraient à l'imprellion , & pour les rendre. 
plus propres. De ces infirumens il y en a de deux 
fa~ns; de ~ois & de fer. Ceux de bois font les plus 
anc!ens, &: ils Cublifient depuis l'origine de la Fon. 
d'7'e. C'efi un.billo't de bois a'un Ceul morceau af
fUJctti, ;\ hauteur d'appui fut une e(pece de banc' fer. 
mé à ~ entour, pbur recevoir les rognures des lettres. 
Ce bIllot eft entaillé dans toute fa longueur de' trois 
à quatre ~uces de profondeur. Dans cette entaille, 
aux parol~ du c?te g~uche; on met le jufti6eur, 
au1Ii de bo,S, ([,lu con~ent d~ux ou trois cents let
tres plus ou moms, fUlVant leur grofi'eur arrangées 

T-oql' Jr, , 1 

cou 3J3 
i't leÔt~' ies'tinés (les 'àùlrcs ~ i>uis eflt Î'~ c~)tlltj!icut 
&> le parois i't droite du ~illot-" bry p.lacc un c~ln tdd 
oois qui eh fèMpfit le vUlde; & qlll frappe! 1.' u,o 
fiè urs coups ae maillet; Cerre les let~rcs dans 1 tuf-: 
tifieur .pou~ P6\lvoir (oùffrir l'effort d'un rabot a;véc 
l'eql;êl'o~ liés coupè. Yoye{ JUS.'I'IFŒ~R\ ," ./ , 
. " I>.e ,coupoir de fer ell! d tune mvc!ntIon moderl'lè , 
beaucoup l'lus cqmpoCc!, plus propre & pl\1~ .com~ 
inode, & aV'ec lequel on fait ~'~I!vrage, plu"$ dih~c?I
ment & plus ûlTernent, ·Celm Cl efiA,amallt mleu,," 
invent,é, ~ue l'autre :iI: bruya~f ." ~ fUJet à (é déran
gér Î>a'r les Intempenes de l'aIr qlll tourménrént lé 
hO'is. -Viife{ Jl Pia'I"/ .. llI. iiu-Fondeur. ·de ea'raélens" 
fig. , f> 2 . ,. 

r il ftft ' iilvent~ à: Sédan pai' jean ianon g'raveui' ~ 
fondeur &: unp,rîmeur de ce'ltll' ville, qui rendit p~'" 
blil. en 1621 un cahierd'c!prëuves des caraaeres '1U'lt 
av oit gravés. ~oici guelleefut I!o'tcafion de cette; 
déc,ouverte. J~ngri ,!vo,it.âep'uis IOilg-ré'rns (a femmè
malaile, ~'commi'! entrepnfe âè tous fes membres: 
le bruit réitére des cotips de maillet pour ferfe~ lé' 
coin qui tient les leures ferirte's <lans ce C'daFoir de:: 
boiS') venânt ' à, ret'ent.ir il fes oréifl~5, ~ui cauf()~f 
tine grandé dè:iuleuÏ', fllivie d'un accès de ma,l d~' 
rête. Get homme'cher.cha les moyens de fOtrIager fa 
feplme, & fit part d~ fon dell'ein à un habile armûriet, 
de là même vj lle ; & tous les deux enfemble, après 
plufieuts recherches ~ inver\tetertt cette machine' 
pOlJr la fill qu'ils s'é toient propofée, d'eviter le bruit, 
& ajoûterent à c.ela tout ce que l'art put leur fournit • 
pour en faire une belle compofition, commode & 
aiCée;' en qudi ils. réu1Iii'ent. L;altteur ne joiüt pas 
long"tems du fruit de fon invention; il mourut pe , 
de tems après. Sa fonderie pall'a après lui entte le~ 
maihS de plufieurs f()lidehrs, 'lui ne connurent,poin~ , 
FuCage de c~ nou,veau coupoir: cela fit qu'il refta in
connu jt~Cqu'au te ms que cette fonderie ,ayant pafi'é 
des mai.ns dt~ fieur I:anglois iml;rimeur & libraire~' 
& depuis ,fyndic..de la Librairie de Paris, dans celles 
du fieur Cot' fOndéurdans' la même ville, celui-ct 
en.rafi'embla les pieces ; ' & reconnoillànt l'utilité de 
cétte nouvelle machine, en fit 'faire un pal'un nom
mé Labrun'e armutier âCParis ~ qui l'exécuta ruivant; 
ce modele; & ave" quelqUes It:gers changemerts • . 
. ~. de la <;:J;tap~lIe ft~r-inte~d":~t des bâtimens du 
ROI, ayant ete Inll:rUlt de 1 utlhté de ce nouveau: 
coupoir, en a fait faire un, fur le modele du fie ur Cot 
pour la fonderie du Roi au Louvre. En 1"739 le fie tii 
Fournier le jeun,e 'en a fait faite un pou'r fon ufage.~ 
où il a changé & tranfpofé plufieurs pieces, 'pdul' I.e 
rendre plos patfait & pr.:IS commode. ,C;eft d'après 
le fien qu'on a qeffmé.celui de nos Planches. Koxe~ , 
ees PLanches. Yoye{ aujJi L'art. CARACTERES. 

• COUPOIR, àla Monnoie, eft un infirument de 
fer qui fert à emporter des lames de métal les flancs: 
deilinés à fait:e des monnoies. PL. J. fi". ,.' En iVoici 
la deÎcription. " 

L'arbre;:. ?e tet à 'vis A, 11, li ~ efi attaclié aù morl~ . 
tant G-.H 1; . a!!-defi'ous de ' la tête.A, ell: emboÎtéè 
la mamvelle D E à maiii èn F, lX arméea'îul ë Boulè 
~!" plomb K :. ,au .mc:~n,ta'!t G H font ,adaptées de":..t 
)'ult!ellès de fer MN, qm fervent d'écrou &c ,de d!=, 
reéhices à l'arbFe A -B e, à ' l'exttérfiité 'dùquel eft 
afi'errlblé 'à ' clavettes l'appui () P à mOJ'toife en Q, où 
eft reçue la queue du l'lem R j <{'li va frapper le cou
pant S enclavé à vis dans la bOite r. Le coup~nt.ell: 
cre~lx,. ~ la table X X'ieft percée; air}1llor;fque le 
pl~m R vient frapper 'une lame d,e métal pl"cee eQtr~ 
!tu & le coupant S, le plein R force le métaL à s'en
foncer en creux fur le coupant; & ce coupant S. ~ 
qui eft vif' & d'acier- acéré, empO.Tte de la lam~ la 
panie qu'on lui oppof« ; & cene partie; qui eil: le 
flanc, pall'ant dans le !=ollpant & à-travers la table 
X,tomb.e ~ le pan~l1er Z, n fuut avoir autant d~ 

y 'y' 



)tI ' p3l\fé'dit du 'lol.::Déc:emlsr~ tÂ&-7i'1a~fi)('a 'à'Mont· 
pelliér , rClÙ>ellea wftî0tJr& réfi'dé ~~pu1vOn ya-uni', 
~ruJ~ü!èt J6h.~r-4le)j~mb~ dé, ~6D)p é~;qw' avoit, 
cre, t!ta'blre dans'l!aimêmet'\Al1(! en-M'a1'S'- r.1'2.:i: '& que ) 
c~\tckolt1'des -aille} ~ ,:fI.~ntll~lli" Té\liii0n~;;:, a;'oit 'toû-) 
jours p:éc~dée dans toutes les iét-éM5i'1ie~'Pilbliques.'
~'p'àrriuulietes comme eta'llt<du"Pl\.is, a~é\, nfi35 êl'ea
t10lr.1Elle pa:ttage!3'V~!lta ~coûr .7tf'S-1ziM.s1de IMorlGi1îC: 
bniv,Uè re{[ott du p'lrlémi!ht-de;palllôùl'è'.L ~~'j-._, - .:: , 

La troüieme efts-cdt'è,i{~ Bordellih"·HH'éhpiq"lI. 7Ea1'! 
&Li:trùUJiars 1'55P'i. a:vGtt>J /ahli è"tillàJ il1'B de Péti
gutiUllduÎle' cou",gû <tiilagt(;)tl'ielf(jl1i{t~fënt 'ltfSl'géné
ralités d'Ag~n; Riom enlAuvergn ,~&P01fiëts ,' & 
qiliJavôi:i le ,ttu:e'"'de coufides aide-sd., (Jlliénnê, :&11-
1lêr.gn..?&PoÏtou •• (j;e<prirfé' ; par é'dl'tlfttl!Mài 15 )7? la'> 
{~ipcim~.r,endit l'à( lar éo;lr~ilês '~itmJ.de PaFfs' I~AIf-~ 
vepgne & le FOftéu, &-attriDu~ cal 'p~rlëment Qe~ 
Bordeaux le re{[ort des éte'llions, ~l il4"e trouvoient 
d:lli~m~tendÎle:de>!wpârlëntéiff,. l.o'mslKm. ,par~ èdit 
d!:A;efu!. 1:6'}7!' éèabm~ulf!l.> ~büY, des iili/é.tl à !l0r::de'amc1.
Louis XI V. I ta! t1lansfé t. ~ ~Saifiœs ' en, Nb-vembr 
rlJ41" &rlà tét'alil'it~ àJB?j!deajlx t n1"üillet'i 6'5'9.)Ê:lle 
fu't"ènfuhe tra'nsfde"e à,kibE>Yfr.i1\!len Novembrè 16"1 f," 
&1 :enfin; rétab-ti'e.'à; 'Borde1flThc' p'ar~éd1t:, de,Sèptembre> 
}:'6~sElle, efhp',(rtagéè~~<leux 'têfflêfi1 >5 >' Son ref:. 
{eTl!:eft 1 même ttUJ<lièèhl { au parle':menHle-Bo'rdeaux.," 
à..lh~xception d'e,Ja ~allft0nge' & 'd'e'lV~'i'inis~,q(Ii re(':" 
{el'tiIT-ent~- la c-oulSd~)tÛ'ilü de Pa\'is; ,~·· ::-; ",'ô f) , 

' ;.Laquatrfê.rte ef.l: :êellé d~ C:lerrnp'iit il :AVvergne, 
qtt" ifutl'ëlJàhordr'érlblie 1\ lMOrftf~mina~ pa tréilitl de> 
Henri>:I l , du II10fsld.'<AMt- 1 5 57', p'ôïïft lâl généralité! 
(hiJRi'Om'éI1lAu,ve~gtfe;"!qfie ~et-édit atfirâÏt':\:lè'-la cour 
dtlI îztdéôslc1e Paris.Œll~à ê~éerifuitê ttansferé~.Çler 
mont1>"à(Ï éditc"d',A:vFilJx'63'ô. Son teITortws;étend dans' 
ttiute )l1A(tverghe.~" ":"' : ' :é ,.J -

' JŒ.a!din'quieme éfi eeIlë dé ~oÎ1t!luban ,'~tàblie d'a-' 1 

q6'r.dtil Câh0 s Qa'c 'é"dlÙle Juillét~ 6'4'2c , & 'enf~lit é1 
n:an'Sf~r.ée.à MohfaûbaO'pa't édit d'0él0!>re 1 q61. Son 
J;.eft'or.t é<i!mptend.ul'i'é ,paîtie de celui dü' parlement· 
de Touloufe. '_' \ ' 
? (jjutre-ceS 2cirf<f êôùr1' des aides; iF,y eri .a encore 
huit autres qui .font unie's, foit aùx 'parl~mens, {oit 
au~ chami2!es des I!ompfes ; favoi", 'cèlles de 
~ <11ren:oble. Loms XII 1. par êdit de Mars 1628; 
a.-V:oh ét:abli une 'ql1atrieme cl1àmbre:au parIément dé 
6retrol5l-e, avec, tlfée de jurifdiai~n~de Gour des aides! 
Q-e;lprrrfce, pat édit dé Jànvier 1~ j'8 , ' t réa une COllr 

J~tljdt'.s à'Viefllfl: en D 'aûphiné. ~0iils ;XlIV, l'a {up" 
ptimè~& '(tnié au1fiarlement de G~enobl~ par édit 
d~<D&ol:ire 16'5 8 . '~ ... J ", ' 

Dijon -' unie au pat1èment. ;. '_ ' " ' 
· i RëÔ'"nes; unIe ati 'parIemënt-;' 
~ P.au.:Elle avëit été' ~tablie Pil1- é4it deIMai.t632 ; 

fous le ;notn de coùr dés IRides de Navt;;-," . Elle Iut fup
pJi:n11!è l'année fùN'-atîté par édit de SeptemBre 1633 ; 
Sa f!lÎ'ifdiéliofi éfi elferèeê par le parlemeht • 
• . Mett',· unie àU parle'ment. .' , 

Rouen. Son origine cft attribuée au r& Gharles 
''VU: houis XIII. 'pa't é<llfde JùilleJ î 63'7, en {épara 
là baffe-Normandie, & pour cet effet créa une COllr 

rUs pides à Gaëît ':qui fut depuis téfinie li- tellë d,e 
Rouen par édit de Janvier 1641, La fOUr. des aides de 
Rbuen 11: 'été unie' li l,a lihambte d~s cotri'ptes de cette 
~i1le l,ar édit d~Oél~hrè 170 5, ' 
: Aix en Pr0venee, urne à la thambre des- comptes. 
:: Dole en Franehe~Cbmté, uni'e à la chambre des 
èomptes: ~ . . l, .. • ~ . . 
. , Ces' cours des dllies ont le me me re{[ort que celtll 
des parlemens oe 'ces provinces~ " , , ' . ' 
" Il .y. a eu pluûehrs autres courS des aides etabhes, 
'qUi Ont été fupprimées 0~1 réunies à d'autres, co~~e 
cellé de Périgueux, créee en Mats 1553, fuppmfleè 
-en Mai' 155'1 ; celle d'Agen" cré,ée .e~ pécemore 
-'16"9, dont le.relrort eft au)ourd hm JOint à celle 

" 



cou 
ces lignes une notion qui [oit plus èlaire li l'erprit 
que la notion ûmple qu'e,,~ite.e.n no.us le feuLmot 
de droie & de .cou1:he. La defirutlOn la !plus exaéle 
~u'on puilfe donne; de l'un.e & de l'autre '. eft peut-. 
etre celle-oi ~ La hgnl! drOIte eft le chemm le plus 
COllFfâ~un point à un ,autre ,& la ligne courheeft .une ' 
iligne menée d'un pôint à un autre, & qui n'eft pas ' 
la plus Courte. Mais la premiere de ces définitions 
renre~me plûtô~ . une pr.opriété fecondaire que l'ef.;: 
fence de la ligne droite.; & la fecond C', outre qu'elle 

· ~e renferme 'qu'l(ne propriété négativ.e, convient 
?uffi~bien à un a1femblagc de lignes droites qui font 
angle, ·qu'à. ce qu'on appelle. proprement rcourhe, ·& 
q:u'on peut .rega(der comme l'alfemblage d'une infi
nité de,petites lignes droites contigu es entr'elles à 
angfes iiifiniment obtus. Voye{plus bas COURBEtpO· 
l.;YGON·E-; .,oy~{ aujJi CONYEXE. Peut-être feroit-on 
lPieux de 'ne p.ojnt définiv la li~ne courbe ni la ligne 
droite, p.,ar la difficulté·l'\t,peut.etre f-i mpoffibilité de 
rédl,ire ces. mots <luQè idee plus élémentaire,que celle 
~u'ils pré'(~Je,nf ·d~eux-mêmes. Voyez DÉFINITION. 

· Les figures terminées par des lignes courhes font . 
l!Pp,eHées figures cUlÎlilignes, pour les diftinguer des 
6gur~s qui font terminées par des lignes droites, & 
qu'on appelleg'i'gures. r.ailignes. Yoye{ RE.CTILIGNE 
& Fl<GURE: ' .. . ' . 
• La théorie générale de> courhes,' des figures qu'el

les terminent, & ·de leurs propriétés, conilitue pro
premem ce qu'on appelle lia -haute géom.!trie oula geo
métrie tranJcendante. Y-oye{ GEOMETRIE. . . 

On do.nne· fùr-tout le nom de géométrie tranfcen
.Jante à cene qui, dans l'examen des propriétés des 
'Ç,ourhes , em,ploye 'le calcul différentiel & intégral. 
·V trye{ ces mots; voy'l! auffi la fuite de cet article. 

Il ne s'agit point ici ,.comme on peut bien le croire, 
des lignes ,purhes que 1 'on peut tracer .au nafaid/& 
irrégulierement fur un papier. Ces lign'es n'ayant 
d'autre loi que la main c~ui ' les forme, ne peuvent 
~tre l'objet de la Géometn e ; elles peuvent. l'être 
feulement de l'art d'écriœ. Un géometre moderne a 
pourtan'f crtl que l'on pou voit toûjours déterminer 
la nature d'une courhc ·tracée fur le papier; !pais il 
s'dl trompé en cela. Nous en donnerons plus.bas la 
preuve. . 
. Nous ne parlerons d'abord ici que des courbes tra

cées fllf un plan, & qu'on appelle courbes à jimple 
courbure. On verra dans la fuite la raifon de cette dé
no·minat10n. Pour déterminer la nature d'une courbe' , 
on imagine une ligne droite tirée dans fon plan il: 
volonté. Pa~ tous les points de cette ligne droite_, 
on imagine des lignes tirées parallelement & termi

_l1ées à la courbe. La relation qu'il::j a entre c1lacune 
'<le ces . lignes paralleles, & la ligne correfpondante· 
de l'extrémité de laquelle elle part, étant exprimée 

· par une équation, cette équation s'appelle l'équaûon 
ae la courbe. Voye{ EQUATION. 

,Dans une courbe, la ligne A D (Pl. deClomler.fig • 
.$,.) qui diviCe en deux également les lignes para lie les 
M 'M, ell ordinairèment appellée diametre. Si le dia
metre coupe ces lignes à anr,les droits, il ell appellé 
axe; '& le point A par où 1 axe pa/fe cft appellé le . 
fommee 'tU la courbe. Voy. DIAMETRE, AXE, &- SOM-
'MET. . 

Les lignes parallelcs M M (ont appellées ordon
nées ou appliquées; & leurs moitiés PM, demi - or
aonnées ou ordonnées. Voye{ ORDONNÉE. . 

La portion du diametre .A P, comprife entre le 
fommet ou \In autre point fixe, & l'ordonnée ell 
.appcllée ahJciffi. I/oye{ Ans CISSE. Le point de con
cours des diametres {e nomme centre. 1/. CENTRE; 
'f'oye{ auffi les reff/arques que fait {ur ce fujet M. l'abbé 
de -Gua dans la premiere (eélion de {on ouvrage in
titulé .lffoges tU t'analyft de f)efcarte~.ll al?~elle plus 
pl'0prcment cmere d'lIn.e cOIJrbc un pOUlt de ton plan, 

COU 
tel que fi on me ne .paf/ce point une ligne dro' i : 
. conque terminée -à la courbe par fes deùx extr

l 
; '1":1. 

. d" r 1 l' d' emues, ce.pomt 'tVlle a 19rfe ;oItC'~n ?eux"j>anies é al 
. rAu refte., on donne aUjourd-hu\ en général 1 g es. 
tl'axe à toute ligne tracée dans le:plan lde la e no: 
& à laquelle fe rapporte l'équation; on appeU:~lIT 
tU'S x, ou ûmplement 'aXe, I~ ligne fur laquell 7 
prennenilcs abfcilfe~; axe des YJ la lfgne paraUd e e 
or.~onnees, & ~a~ah.t .par·le 'p'oint ~Ù x ell:::: t. ~~ 
pomt eft nomme 1 ongme- de5 eoordon·né'es ou l' '. 
d. la courbe. k'0fe{ .COORDONNÉE-S:-- . ongllt~ 
- , D.efcartes ef!: le prêmier ,qui a,tt 'pe~ré à elpnmer 
~es hgnes couroes par .des equatlons. 'e ette idë- ~ 
Iaquell; ~ft fondée ['application- de '!'!\lgèbr/à ~ 
();éometne (voye{'A1J>pU-C,\i:rION&'DËéoUVERT ) 
'Ca très.hemel/fe & très-féconde. E 

. Il eff v-iubl,e que I.'é·quation d'im~ courhe étant ré. 
folue, donne une ou plufieurs vàIeurs de l'ordonn' 
y pour une même abfci/fe x, & que par conféqitet~ 
une courbe traéée h'eft autre . c)iofe'!,ue la folu't-n 

, ,. d' -L'I" d' .~ , Ion se?metnql!e t~nyro1J em~'m etermme, c'eft-à.àire 
q~u ~ ùne ~nfi.D1te d~<f61\.i,tIOn,s:. c'eil ce 'que les an
CIens .appe1!olenf "eu -geomemque. Car quoiqu'ilS 
n'eurr:ent pa.s l1idé~ .d:e,xI:rirher leS- cour'bes par des 
équatIOns, lis aVOlen't vu pourtant que les courhes 
géométriques n'étoien~ alitre·chofe que le lieu.' c'eft. 
à-dire la li.lÎte cI~une infinité de points qui f;tisfai. 
foient ~ la même quefrion ;-par exemple, que le cer. 
cle étoit le lieu ·de tous les points qtii défignent les 
fommets des angles droits qu'on .peut former fur 
une même .bafe'donnée, laquelle bàfe efi le diame. 
tre du cercle; & ainfi des autres. . 

Les ' edlt,bes feJdivifenl ·en algeorigl!es , qu'on ap
pelle fouvent a v.ell bDefçar.tes cou~hes·'glo",étriqutS. 
& en !ranfcen,dantes, -qLH; le rI)êinelL>e'fcartes nom~ 
me michaniques. " . , ~ , • 
- Les courbes a'lgébticntes-ou géométriques font celles 
Otl la relation tics -abfci/fes iif. P aux ordonnées l' JI 
(Jig . . 52.) eftoll peut être exprimée par une équation 
algébrique. Voye{ EQUATION &- AVGEBRIQUE. 

Suppofons, par exemple, que dans ·un cercle oq 
ait A B= a', A P=x, P.M=y; on auraP B= 
a -x: .par conféÇJuent, puifque PM> =A PxP B, 
on .ama y y = a x - x x; ou bien fi on fuppofe 
PC=x,.A C=a, P l'J =y, onauraM C>-PCl:: 
PM>, c'ell-à-dire a >-x '=y', 

Il ell vifible par cet exemple, qu'uJ)e même courN 
peut être repréfentée par différentes équations. Ainfi 
fans changer les axes dans l'éq,uation précédente, fi 
on prend l'origine des x au fommet du cercle, au 
lieu de les prendre au-centre , on trouve, comme on 
'vient de le voir, y y ,= a x - X x pour l'èquation. 
. ,Plufieurs auteurs, ' après Defcartcs , n'admettent 
que les courhes géométricrues dans la confi~éli~n ~~ 
problèmes, & par conféquent· dans ·Ia Geometne; 
mais M. Newton, & après lui, MM. Leibnitz & 
\Volf font d'un autre fentiment, & prétenaent avec 
raifon que "ans la conllruétion d'un problème, c~ 
n'ell pomt la fimplicité de l'équation d'unecoUlb~Cf! 
doit la faire préférer à un autre, mais-Ia f1ll1phcltc 
& la facilité de la conftruélion de cette couroe. royl{ 
ÇON~TRU.CTION, PROBLÈME, &- GEOMETRIQUE: 

Courbe tranfcendante ou mécha nique eil celle ~ 
ne peut être 'déterminée par une équation algébn. 
que. Voye{TR:ANSCI;:NDANT. . , . 

Defcartes exclud ces courhes de la GéOll1erne; 
mais Newton & Lelbnit;t font d'un avis contraire 
pour la raifon que nous venons de dire. En efr~tune 
Ipirale, par exemple, quoique courhe méchaOlque, , 
eft plus aifée à décrire qu'une parabole cubique. 

L'équation d'une-courbe méchanique ne peut être 
exprimée que par uné 'équation di/lëlentieUe entre 
les d y & les d x . Voyer DIFFERENTIEL. Entre ,es 
deux genres de ,ourhes 1 on peut placer 1 1°les ,olllHS 



cou 
j_Vaa-bb +x=o,y+ Vaa+b6 -x=:o, 

.1+ Va .s--+ 'b [;+x=o. . 
30. Les équations {ont encore ratio~elles qllan~ 

même x fe trouveroit fous le ûgne radical', pourv 
qu'on p\1i"lre l'en dégager: par ' exemple, y -

ifaa xx+b1/xx-o &y-l1'ddx:>:f;":>~ 
"hangenteny=±xv =+66, §l.r.=:t. xv dd+ee, 

ui eft le {yftème des quatre lig,;es droites, Otl l' o~ 
~oit que les 'deux équations radica:les ~n ont foürnt 
chacune deux autres, parce ~U"e la racine de. x x ,eft; 
é alement+x &-x. Je m'ete,;<ls {ur.ces d~fférens 
o~jets • . parce qu'ils ne font poInt> tralté~. aIlleurs. 
ou qu'ils le {ont trop {uccin8:ement, ou qu ils le (ont 
mal. .. . - . 

Ceci nous conduit à parler d'une autre marue~e 
d'envifager l'équation des cour.hes. c'eft de dé'term~
ner une courhe par l'équation, non entre x &.rfma,s 
entre les;)' qui répondent à une même ab{cllIe. 

Exémple. On demande une courhe, dans laquelle la 
Comme d deux ordonnées corre{pondantes à une 
même x {oit- toûjours égale à une quantité con{
tante:!. a; Je -dis que l'é"quation de cette courhe {era ' 
y = a + . V X, lX di!fignant ,me quantité ·radicale 
quelconque, compo{~e de x & de conftantes. En 
effet, les deux ordonnées y =-;z. + V X & y '= a 
-y'Xajoûtées en{einble,do~ent uJle {omme-= 2a" 
maisjl fa~,t !;>!en remarq~e~ 'L~c: .\f~ doit § tre une 
guantité .llTattonnelIe ; car, par ~xemple, !Y = ~ 

.. ' "'"1" •. " • . + 6' & Y = a - ~. ne ' latlSlèrol~mt pas au pro-
blème, parce .que ces déux équations ne d~figne
roient pas Je {yftème d'une {e.ule & même cou;be... 
De même fi on. demande une cour~e, dans faquelle 
le produit des deux ordonnées correfpondantes à x 
{oit une quantité Q, qui contienne x ;ive.c des conf
tantes, ou qui foit une· cohftante, on fera y = p 

1:. V PP - Q, Pétant ulfe qtiantité <ŒëIc~n~u:e 
qui contienne X avec des cdnftantes., ou qlll TOIt 
confiante; car le produit des <leux valeurs .P .q;. 
lI'p P_ Q & P- li' PP - Q donnera Q. :Voy~~ 
{ur tout cela les journaux de Leipfic de ~697 ,. les 
mémoires de l'acad. des S'cienc.es de J 734, & l'intro
fuélio ad anRlyjim'injinitorum, par M. Euler, c. xjy. 

Cours J'une courbe. Pour déterminer le cou~s d'uné 
courhe, on doit d'abord ri!foudre l'équation de cette 
courbe, & trouver la valeur de y en x ; enfùite on 
prend différentes valeurs de x, & on cherche les 
valeurs dey correfpondantes; on voit par-là les en
.droits o~ là courbe coupe fon axe, favoir les points 
où la valeur de y = 0; les endroits où la courhe a 
lIn~ afymptotè, c'efi·à·dire, les points où y ef\: in
.fime. % refiant finie, 011 bien Oll y eft infinie, 8( a 
Ull. rappott fini avec x fuppofée auffi infinie; les 
pomts où y eft imaginaire, & où par conféquent la 
courb. ne paire pas, &c. Enfuite on fait les mêmes 
"Opérations, en -prenant x négative. Par exemple, 
foit (y --f-~-).1 = xx"f;- aa l'équàtion a'une cour-

-1> •• , on aura donc y = .".:.,. ± y' x x + a a. Ce qui 
-fait voir, 1 0. que chaque valeur de ."ft: donne deux 
valeurs de y, à caufe du double figne ±.; 2°. que 
fi %:::0, on a y= 4+". c'efl:-à-dire ~=o &y 
= 1a; 3°. que fi x=a. y = à l'infini, & que p ar 
~~féque'!t fa cOl<rb. a un:; afy:mptçte a!!- point où 

, "7" 4; " • que fi % = à Im/iiii. on a '" = ± ."ft:; ce 
qUl prouve que la courbe a des afymptotes qui font 
avec fon ~~ un angle de 4~ de.grés ; en fuifant x 

négative. on trouve y = ~ ± V.i- x + a a e'qua . ......, -
-tlon (ur laquelle on fera.des raifonnemens fembla 
bies. Il en eft de Jll~me des autres cas. Si l'équatio~ , 

cou 
a-voitVx."ft: - a a, on. tro~lVer?it .qu'au point ola 
x = 0, l'ordonnée deVIent Imagmmre. &'c. 

On peut tracer à peu-près lIne courh,e par plU'
fieurs points, en prenant plu/icurs valeurs de x ,,{fez 
près l'une de l'autre, & chercbant les valeurs de y. 
Ces méthodes de décrire IIne courbe pal' pluûeurs 
points' [tmt phls commodes & en un [ens plus exac
tes que celles de les décrire par un mOIJvement' con-. 
tintl. royë~ COMPAS ELL PTIQUE. 

Les ancIens n'ont ~\Iere connu d'au(res c<fur6es 
que le cercle, les {eaions coniques. la conchoïde, 
& la ciiroïde. royet cu mots. La rai{on en cf\: toute 
fimple, c'eft qu'on ne peut guere traiter des courbes 
{ans 'le fecours de l'Algebre, & que l'Algebre paroit 
avoir été peu connue des anciens.,Depuis ce tems on 
y a ajoÎlté les paraboles & hyperboles cubiques. ~ 
le trident ou parabole de De{cartes; voilà où on 
en ef\: refté, jufqu'au Traité des lignes du troifieme: 
ordre de M. Newton, élont !;Jous parlerons plus bas. 
roye{ PA"RÂB.OLE, H'l!'PE'RDOLE, TRIDENT, &c. 
. Nous ayons dit ~i-d.e{fus que les cOlfrhes méchani'" 
9,'Jes {çnt cell~s don~ l'équati?n ent~e l'es c.oord~n-. 
n'ees n'eft & ne p.m-etre alg~brtque, c eft·à·dlre lihlc; 
Nous difons lie pem-étre; car 'fi l'équation différen
tielle d'une courbe avoit une intégrale liMe, t'ette 
~ourbe qui paroîtroit d'abord méchaniqu'e. {eroit réel-

l 'é' P 1 fi -' - ad",_ ement geom trique. , ar exc;mp e, 1 o.Y·= --=., 
- _ . :1 Va ... 
la courbe ef\: géométrique, parce que j'intégrale. eft 
y = Vi il' x .+ A ; ce qui repré{ente Ql}e,'p'araboleo' 



cou 
"~emDle i!gaux à zero. car on auroir Je ~ C; & 

3' = F / ce qui ne {e pe~t .. pufqu~ x &' y qui {ont 
opes indéierminées,ne peullent etre egales.à des conf
tant~'bn ne c10it pomt non plus '{uppo[er en même 

<t.en,Ù 11 &,E = 0" ni li & D = 0 , ; car [ubilituant les 
~aleUis ,kx & de,y, 'on n'au,rGit,plus aans r~qua
'tio!? oe la courbe qU'une (ewê .indéterminée u. '@r il 
faût, glPI i 'en ait toûjours aeux. 

U eil ' vifiI>le gue fi on. {uDfiitue à la plac-e de 11: 

J~ d.e.J'.les v,aléurs cb;dëlfus dans ,l'élluation de la 
'€our~e j t"egùanon n~augmentera pas de aunenfion; 
~.af ct'!:(fé!'en.ïiine la di~enfion &le d~gré-de l'équa
tion a ,une UJurb. Pilr, la plus .hante dlffienfion à la
qU:ell,e' [e houve l'une ,ou fautre ,des inconnues x, y, 

-ou le proauit des inco'nnués'; par exem,p1e. l'équa
~o~ .a',ljn-e ~ourbe eft du trolfieme degré , ,1mCqu'elle 

'~ontll''\t.te cuDe_yJ., 'ou le cube xJ, ouJe,.preduit 
' ~!YJ'- pU, 7:'!'y-, ou tGutes ces quanrifés à la fois " 
-<))1 fluelques-unes [eu1ement. 'Or comme dans les 
.èiq~ations x=A '{+B_u:l- C , _y =D:c+ E u;j- F, 
r & ,u :ne montent qu'aù premier d~gré , il eft évi": 
'<iènt 'lue,fi on [uDnitue ces valeurs dans l'é'l.uation 
>en x & 'e? y ,; ,la âim<;l.'lion de l'equation & 10n de
gré n-'aug~éntera pas. Il ejl:' è,vident, par la même 
;rai[en ,_~u?elle ne ê1im,ïnuera pas; car fj. élIe aimi-: 
,!lUoit,; c'eII-.à:-:dire, fi~reqüa~ion en '{ &: en u étoient 
-de moindre dimenfion 'qiJe l'équation en x & eny; 
.aJors'{ubilitùantJ>o~r '{ -& poor u leurs valeurs en x 
& er;iy, Je[5/ucUes [ont-ô'une (eule dime,nfio,?-, com
'tlle,'ih1l: aife I:lé le voir;bn re'trouveroit l',éqti~tion en 
.r,&en,x ; &ipae con[çqueqt on Rarvi!!ndroit àune 

',é,g:uat~qll d'une di1penfion.-plus ,Ëlevé~ sue l'équation 
.éfj ''{''& è n Cu r cè 'qfü .. ëI1:-'cGn re la ~preriliere pl'opofi-
'tion,~ .~ . ' 1 . .. ' li ,. :- .~ . _. . r · . · 

,DO'~c' en' g~néral", ~,el!qU~ ttan~formation d'a.?=e 
-que r OI;l falfe, l:équatioh Çle la courbe né c1,J.ange point 
'~e dimçpfio,n: On' peut vô,ir -da'ls t'ouvrage de M. 
):'œ}?é d~ ?ua '. '~ <\â~n~,I:;ntr,Q.?up!Or ~ l 'analyCe ~es 
lI~ne5 t"'ôU[L~ef1par M. C ramc:;t, lc:s mameres abrégees 
?li rfiire r(,!r,calê-61 ' poür 1a ' transfÇlrmatiorl dl!s ,axes: 
}fa,if ce)î,'l a pas ' d~Ail9i il ~'agit id. cette abré
viation ôe dleul étant indiffére-nte en elle-même aux 
l>i'Qp'rié~" i.,ô'e Jâ coüœ~:" 'Y';X~'{ all1fi TRANSFORMA-
-·r'1,6j( des-à:ces • . , ' - ' : • " " " 
' ... Cou/tes ~tgéÛirtll;s du "II,ême genre ou du mêmé 
:Oi-:{ r'e , ou;'du memMié,gtl, tont èe1tes'éIont l'é quat!on 
.monte à la ;niêmc 'aimentiôn. r. ORDRE & DEGRÉ. 
, J:,efço.urFei gébm~î~iR~îes, étant 'une fois détçrmi
~W:~;Il~Yla refati~n , ?~S .ordonnées aux aD[ci~es, Q~ 
.le;; dlftm,gue en,dlfferens genres ou ordres; all1fi les 
lignes-èroites font les lignes du premier Qrdre; les 
,lignes, <lU Iecond ordre [ont les [eél:ions conigues. 
" ~n 'fa,i!t o1;)Ce'rver q.u'une courbe du premier genre eft 
,, - A' " l' , d li d i " ,.~ :. me"$e,' u L~I)e .lgHe, ~.u e~on orare, parce ,que 
1es,{iiYne.s dreItes1, nl!lloIJ! pomt comptées 'parmI 'les r , ' bb'J..'j{) " , ', J " J ' d ' û - ~'" "-,-cour es, . ) -;: 8l\.une , Igne ?, u Vo"! eme orui-e en la 
:niême mQ[e ,qu'ttne-cour.be ôu {econd génre. Les cour
ih.es id'~'W,(?Il)'ier giitf~{ont.~o~c celle~ dont l'équation 
::monte -~ deux dimen Ions; dans celles du fecond 
:géDre. l'éH\l3tion mp~i" Po ,trois dimenfions; ,à qu~
,ue" dans ,cell'es du t~olC1eme genre, &c. 
, ;P.ar c:;xeDJIfJ~ ; l'éftujlHon çl'un,cerclç eft x 1 T 2. a x 
~.-.::r: OLÎ;)'1 = li'" -x'" pe cerc1e eftdonc une courb. 
-au: premier genr-e lX u'neljgne du {ècon~pr,k1re. ' 
: ._ De même Ja cOllçbe_Aont l'êguation èft a x = y'J. , 
-eh une "oll~],e d\! lÎ '~'kil!r' genre; & celle qui a pour 
, éqmiti9,o f~~,=,r{I~; 'èIl:. ~cô~~he :du ,fec9nô ~genre & 
. ligne,du uoliieme prare. . ' ' 
- .sùr les-différeMes courhes 3u,premler-genr$=-& leurs 
~ pr'qpliétés, vWç.{ ~~9~I.oNS CONIQUf':'S~au m~l Co-
,lU-QUE. , r ( , 

On a v'ÎI -à .cet ariic1e' C.o,N 1 Q,U E, quelle eft 
, l'é,c!uation la plus;généralé des lign~s du Cecond or- , 
_~e-l ,~,()? tt~~YC 9.~,e cette éguatlon a 3 -+ l.:l'} 

ou 
-termes), on trouvera de même que l'é • 
pius generale (lés lignes du 'troifieme ordr quatloo ~ 
axy1+hxxy+cxt +ey1+fr + eell)!.!. 
+iy+l=o, & qu'elle a 4+ 3 /,. , grrH~ 
c'e~-à-dire, 10 ; en géneral, l'équation t. 1 ltennés. 
po[ee de l 'orare 'n, aura un nombre d P Ils ~ 
_( +) (n+1 ;"-à' et~ 
- n ,. x, ~!' c eu, -dï:e,.à la fOIlllne d' 
progrefiion anthmetlque, dont n +'1 en' le' , ~ 
terme & 1 le dernier. r~e{ PROGRE'SSION prenner 
METIQ-UE. AlUrjf. 

n eft clair qu'une droite ne peut iamaisr 
une ligne, du ne'Ordl'e qu'en n points ,tou/ncontre~ 
car quelaue transforma riQn ,qu'on donne aau plus i 
l' d f " , , ., ux axtS or onnee ,~ aura !~mal~, que n valeurs réeUes • 
au plus, ,pulfque 1 equatlon ne peut être q d tOUt 
g~~ ,n.: <;>n peut voir dans l'ouvrage de M. ëra ud~ 
deJa cite, plufieurs autres prbpofirions .aux mur. 
~ous renv?y~>ns, fur:' le nombre ôes po'ints ~~ ~ 
lignes de differens ordres où du même ordre' 
[e couper,Nous dicons [eulement que l'équati~~~ent 
courbe du degré n ~tant ordonnée, par exemp~ une 
rapport à y, en [orte que y' n'ait pour 'coeflie "par 

l", " Clent q,ue un,I,te, cette equatlon aura autant de coeffi. 
'Clens qu Il, y: a de termes, moins un ' c~ eil. à. dir 

nn+jn , '. ' es 
~. Donc fi on donne un p<veill101?thre de 
pO~nts, la ,cou~be du ne ordre qui doit palfer par ces' 
pomts fera facilement déte~inable ; car co prena.! 
un 'axe quelconque à volonte, & menant des poin~ 

a6nriés des ordonnées à cet axe, on ,aura ~ 
?rdonnées connues, a'i!1fi ' qLie lëS' abfcilfes co~e~ 
ponda,~tes , ,& Pilf c0!1{equent OQ 'poiuT.! former au
ta~t d equatlons, dont les inconnues Ceront lescoef, 
ficlens de ~'éqü~rion générale. Ces , équations ne 
t1o'}ne':O'nt Jam-~'Is que des ,,'al~urs linéaires pour les 
ço;!ficleps, qu on" pO~Lrra par conféqueni trouva 
touJoLirs fa'cilement. ' ' 
, -Au ,tefte il peut arriver ~e quelques-uns des 
,c~effic\ens [oic::nt iqdétsrminés, auquel cas OQ poum 
ral~e: palfer rlufieurs lIgn,es du mêmê oiaJ-e par les 
pomts donnes; QU ~que les points' dopn'és, foient Ids 
,que la/ourke n'y Euilfe pafièr, 'Pi:lUr-lor~ l'équarioo 
fera redu Ible en plufieurs autres rationnelles, Pu 
'exeniple ~ qu'ôn propo[e de fairé palrer une fe/lioa 
'coniqueQ'par cinq points donnés ( car n étant = l, 
: n':~,eft =:="5') :: tl 'eft vifible !;lue fifroisdeces 
p.o~nts [ont en ligne droite, li [ellion n'y poum 
palfer; car une [eél:ion conique ne peut jama~ être 
coupée qu'en deux p,oints par une ligne droite,puif. 
,que [on équation d'ell jamais que de deux dimen
fious. Qu'arrivera,t-il donc? l'équation ferarédu/li, 
ble en ,deux d~l premie,r degré, qui r~préfenteron! 
.non une [eaion conique, mais le [yftème de deux li: 
gnes, droites, & ainli dlls autres. . 

On "peut remarquer aufii que r} quelqueS coeffi: 
ciens [e trouven~ infinis, l'équation:fe f'mplilie; car 
.les auttes c6efficlens [ont .nllls par ra2P,ort à ceux-ll, 
,&.on doit,_ par , co.nCéÇjuent effacer les. t:rmes où le 
_trouvent ces coefficiens nuls. ' 
, M. Newton a fait [ur es courhes dil {econd gentt 
Lln traité intitulé" enùmeratio linearum lm;; orJùuJ, 

,I!.es démonftrations des différentes p~opofi~ionsdeCl 
raitéSe 'trouvent pour la pltlpart dans tes ouvrages 

fle.MM. Stirling & Mac aurin {ur lesc~uife;, !l'dans 
les autres oitvrages'dollt n9us avons déjà parle, Nd'JS 

! allons rapperter Commairement ffifelques· uns fJ 
principaux articles de l'ouvrage d~ ~.l-!e~on, C~ 

• aLiteur remarqLte que 19s courhes du Cecond genre , 
, <les genres plus élevés, opt des prçp,riét4,s analog~e> 
à celles des courbes du premier genre: par exemp' e~ 
les ~eél:ions coniqu~s Qnt des diame~es & des ax~~ 

','les h~n~s <lue cçs diametre~ ~oure t en ~e1l1 paJ1l , 



'un grand nombre 'd'autres parti-c~ictes,;\ 'lui d,l don· 1 

,ne aifférens:noms. '.' _ ,H ',,,, nI' :P -" " 
• i Le premie!! cas qUi etl oehû d~ lx-,:",,+ e x=a..,J 
+ b..,~ + C XI..J.' J= 0, et1:cçlm' qm ~onn~ ~ I~ .plus 
: rand nombre de {ubdivilions; les troIS !i1!j<!.Ylfions 
:rjncipales f(i)n~ que les deux' Ql,tres ll'acmc:s d,~!ph~ 
:liaut rang,{oient ou réelleS1& inégales, ou 1ma,gl~a,l~ 
.r.es, ou reèlles '& egàles; &'chacunede, c~s Cubdi~œ.
cfao.ns en pr-oduit encore d'autres. !Çoyt{ l ou1V~ogdle 
:M. I:abbé:dç<6'ua ,'J'oge 440. & !fU1Y; .' " , 

Lorfqu'une hyperbole etl toute entlere a~.tIedans 
.ce fes asy.m ptotes comme .1:Ii.}(perbole Icon~que', M. 
dilewton Jl!appelle hyperbol.injèiùe:: '\01qu~çlle c0upe 
<hacune ,dè les afy.mptotes, pour: -veDlr fe ,plaser: ex
,térieurçment~par rapport à, égac.une d~s parties cou
,pées illla nomme hypeibol. cïrconftrlle; enfin lorf
'<jU'u~e dé,fes branches etl 'n[c,rite à fon aCy:mptote', 
JY, l',autre, ciréo,!Ccntedll l ",_lienne., 11'àppelle hyper
bole ambigene: celle dont les branches t'ende'lt 9U 
,même èôté " ilrla: nommetlzyperb,ole converget}te : ,celle 
'oonh leSè a nches' ont des direilions..contraires , h} 
:perko'; diyergente: celle don h ies branohe.s, tournent 
1eur conlV.exité' de différens côrés', 'hyperkole.à.hr.anches 
'eontraires :...celle.qllh.a un,fommet ,COncav.c IVers l'a
Iymptotel, ,'& .d.e.s branches.:th:v:ergentes , ,Izypubolf 
,eone/widale: celle fllÙ' coul')(! l1;onJafymptote i~-c~es 
.points d'i~flexi6n , & ,qui s'étené! :v.ers deux' côtés op· 
pafés, 'lzyp'e.r.hole anguinle ' ou fi r;p...entante: celle Lqui 
coup,e.la hra'1che conjuguee ':; cruciforme: celle, qui 
retollrnefllr elle:même & fe coupe "hyperbole à,nœud; 
,Çelle dont les deux parties con.c.oui:cnt en un angle de 
.conrafr & !flj terminent , hY:f'erbole à point<ioU à 'rt,
hroufflm,,;%t-: celle, dont 1", conjuguée eil: un't ov.ale 
in~nit;ncnt peti~e , c'e,il:";à;lir.e llh .p,<.'iC!~, ~;yperbole 
'pOintee OUfa pOint cpnJugue ~ célie ql1l par~J"mpoffi- ' 
,bilité de deux :racines n'a ni ovalè , ni point conju" 
,gué, ni point'èle rebrouŒem<!;lt, fryperboJe pu,,; l'au~, 
.teur fe fertJdans le ml!me {ensl,desjèlénomiilations de 
pa.ra[,ôle convergtnte, di'1!ergente~} crucjforlne, &c. Lor(:. 
que le nomBIe des 'bra riches hy perboliqu.es' ./i,rpaŒe 
celui des,b)"ancQes'de l ~hyperb,oleJconique , i l appelle 
l'hyperoole ,redrmdante. "', ,' , , ., . 

M. Newton compte juCqillà foixante.,d,ouze .efpe,. 
' ces inférieures de eourée du {econd genre: de ces 
eourbu il Y- en a.neuf qui font-û es hyp,arboles redun!.. 
,dantes Jans, dia:metre , dont-Ies1trois afy mptotesJ'ol" 
ment un tnangl~. De ce~ hyperboles, la ptemiere 
en renferme. t OlS, une m[crite" une circonfcrite, 
& Une ambigene , avec une ovale; la feconde eil: 'à 
,nœ,;,d, ~a trôiûeme ~ p<;,inte, la quatri~me pointée, 
I~ ClnqlUe~e&Ja ,/ixleme pures; la feBtleme & la hui
lierne cruCIformes, la nelivieme anguinée. 
, , Il Y a ~e pl,us douze hyperboles redunda'ntes qui 
n ont qu un d.ametre: la premiere a 'une ovale la 

, [e~onde e,fi ~' nœll~, la, ~rQiûeme .. à pointe, la q~a
~'~~e pOintee; la clDqUler:ne, /ix.ème ,feptieme & 
, lUtleme; pures; la neli:Vleme & la dixi'eme cruci. 
:fo~mes, la onzieme & la douzieme,conchoïdales. li y 
a eux hyperboles redundatites qui ont trois diame" 
'tres. ' 

I lly a encore neuf hyperb~'les ;edund~~tes dont 
es trois afyml?totes conv.ergènt. 'en un point' com'ru;;:. la premlere dl: fo:rmée de, la cinquieme & de 
a IXleme hyperbole redundantes dont les' a"ymp , totes 'fi ' , . ". me ten erme~t, un tr.angle; 1a Teconèle de Ia-feptie-

,d & de l~ hUltleme;, l";otrqifieme &, la quati-ieme tt la nCllv.eme; 1:<' clDqmeme eft formée èlela hui-
e~~ & de la feptleme-des hyperboles redllndantes ,r t 'f.nt 9u'un diamet~e ; la fixieme dé la fixicme & 

a, epneme, I,a.fept.eme de la huitieme & de la 
,:uvicme, l:,t bult1eme de la. dixieme & de la onzie
Te, a neUVleme de la doulleme & de la ttei:z.i 

, ~us les ~hangemens fe, font en rédui(a~t e:~ 
, lOt.,. e tnangle COD1pris' piu:Jes af.yD1pt<l1eS 

Aomllr. ' " -_ . 

cou 
Il Y a 'Cbéore fix hyperboles défc:8ives ranI diamc

tre: la premiere '3 \(ne ovalé , I~ (econd,e dl à n~d. 
la tro'ifleme à pointe, la quatneme pomtée, la CIllA 
qu ie,me pure, &oc. , JI , , 

.~ Il YlP Ie.p~ hY'perbolesdéfeaives qui ont de,~ dIa. 
metres: ta. J,>.reIUlere & la {econde (ont cdncholda~es 
a-veç.une o_Yale, la, n:o) fi r;me dl f! nG:ud, I a. (luatr~e. 
ihe à Roi~C'::c~etlla'ci[oï~ê d!;s ancie~s, ; III cmqUle~ 
me & 'Ia 'fixiewë (0nt pointées , (a feptieme Bure. 
" Il Yi fi' f.eE't ,miperboles paraboliques qui ont des 
:diametres :.!à p~~DIieèe, ôva~é ~ ta (ec0!1de 'à nœu,d, 
la ~rojfie.'pe à R0,"~e :!<1j q,1;\'1(r~eme ,pol~ tée , la cm
qu~eme pure, la lix,ep!e f fil:! c (p!.me, la fCJlucme an· 
gumee. p" j: 'f, " J .... ", 

Il y a 'quatre nyper bo es'pù -'aJ:)olique,s '~,'! t:;e li}'..: 
per,?oli~mss" de I~hyper~olcr, \ rois hype!tol,(mc~ (Je 
j'elhpÎè, deux nyperbolil\ne's fi e la p'ara})o e. . 
.. tOutré le'trid,ent, il y. a eJcore'cinq ~Raraboles cli
ver en tés : la pt,emiere i 'uhe 'o'V'ale, I"a fecon!1e"eîf à 
nœud, là tr6 ifième poi r'lféé; ;,la 9,uatriem'? 'fi àpdin- , 
'te 'ecèt'te' d~7n~ere eil: (â,p,irab?le de Nell ,"'appelIée 
commuf!.é 'in~n't.flcon~e'pli(J}off cidJi'lu,e) ;'')a cinq~ie-; 
m e eil: ,pufe. ' Enfin ' II y. a "une é1erruere, .colllbe ap-
pell~e ~o~§(1Jlériten't !:":e;'!i~~ pa~obolr CÛhj'{1;;. 'Re
marquons lCI ;.Iue M, Stlrlin~ a déJ~ fait vofe gue M. 
Newton aa'n5'fon-énll'mératloh a:voit oublié quatre 
'e(peé'e.s"paiticùlieres ~ ce ql,i'.fait monter le nombre 
des"cdrilhes!du fecond gènre: jufqu'à (oixante,féize, 
& que' ~ . l 'abbé de Gua y en a encore ajo\îté deux: 
'â.u~re~ ? b bIe vant de ph!s <lite la diviii? n 'des lignes 
~u <tro:ûe,!:,e. ordre en efpe,"es pourrog êtr~é beau
c,oup l'lus 'nombreufe, fi on affignoit à ces différentes 
'efp'e,ëéS' des :catafrez:es ?iil:inaifs ,. au~ès !lue c.,ux: 
tIue 'M, Newton leur -abnne. ' " , 

On pe\,~::,-~ôir,dans' r.oüvrage dê ' M': Nl wton:, & 
,dans l'enèlrOlt c'. ~ cru ' INre-de ~M; l'abb'é "de' Gua. 
ain/i que ,da '!,s ~ .. t> ti ~,Ii~g" les, f.t;bsl iviûo.ps ,détàilléës 
'?:es .c.ourhe,:tlu troir.Tei1i~ o~d're, 9~'il fer~it. trq p lo!!g~~ 
lm~tae 'de don ner ,da,lls <t~n 'p.'nlOnn~ure , M~is noli~ 
<ne, p,;>uvons , nous 'd ~fJtenf~!, _ a., remarfluèr ' que les 
'pnn"c1l?es,fudefquels c es \iiviûons font fondées, (ont 
' aifez arb!~r~ires; at' ~ü'ëii 'fu~v:,tnt " un~a~[!é plan ~ 
'on ,p<?!-U;r~I~ 'f~nJ1er 1 ~!!!f;~ èliy IfLons des lignes au 
trOlfieme ord,;e. On, p?.!,~r~lf , par ~xemple ,'comme 
~M: Eu~e~ & <7ra,~er, 4Jil:ùlgt~er d abord'quatre cas 

-g~nera~x: c,elu! 'lu I,e plus 1t~ut,rang n~a ~qu'une' ra:
cme reelle,- celm ou Cines ifdnt ' toutè'S ' trois réelles 
& inégales, celui Ott deux font égales, celui- oil trois 
font ~galés ; ~. flibdivifer~ enfuite ces' ~a-s, Cette di
viûon gén~.':ale par?ît.ra'~lrraiit'pl':'s ju!Je & plus na
tur.é1~e "ql~ 'elle fero,t pal'fa'ite!"e';'t a iialo~;le ,à cellè 
(les hgnesJdu fecond crdre ou lêél:ions COnIqUeS -dans 
:laquelle on trouve !;e1 ~ip'~e P?urJ~ c.as oi! 1": plus 
haut' rang a fes deux raClnes' lmagmaü'es' l'hyper
b?Ie-, pou! I~ cas où le plus haut rang a r;s ra~ines 
.r~eIles lX, lOegales, &1 a' p,arabole pour le cas oil d
Ies, (ont, eg,ales. ,AI~ r,efre il :faut encore remarquer 
_qu~ tou~e~ les fub,dl:-lfi~l!s ,de ces quatre cas, & mê
,",!é' l?- dllVlllon gen~rale , "auront tOlljours' de ' l'ar:
bltralre. Cela fe :vmt' même dans la,divifio'n ' des li
gnes du fecond ordr,e. ,Gar ' on pourroit à"la 'ijgueu~. 
par el<emple, regar&;r ila parabole ,comme "'une ef
pelce d'~lhRfe dont l'àx ,<:ft'iJifin'i (VOX: PARA.: 'B0l:,E). 
~ ne faIre- que deux cbYJ ûoh s 'pour les' (eaions ,co
DIques; & on pourroiimê.me~en faire qu'une, ed 
r; ga.rdant ' l'hyperbole comme une ellipfe , telle 'que 
dans ;}!équatibnyy = iz a '- x~x , .Ie quarré e l'abCci1I:ë 
x x ait le ligne +, 11 fembfe Cf!l'en Géometrie COmme 
'en'~.hffique ,_la 'diviûon "en 'gerire's &lJen e(peces ait 
toûjours néceffairement" q'fe'lgue chofe d'arbitraire. 
c'eil: que' dan's,l'u.no: & dans .l :autre il n'Y' a réelle; ' 
'ment que des .nd.vrdus, & que les genres n'exi:ftent 
que ' paIt abil:r~ajon de l'efprit. , 

M., Çramer ttouve quatone,ge)lre~ d_e "oiuhe~-dan~ 
, ççç 
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.. ~~ns d-; parler; ptOPdé~o,;flr3tio~. roytC al~f1Uur 
fait qu énoncer fans . 'd M l'abbé dc Gua; 
'cette propofition l'ouv_r~ge clf Oe . E _ '1 
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r ta ,onjifllaion des l'l'Iations. 

. Ufage Je: '?Ur s po,! urbes dans la Géométric, dl: 
L'ufage pnne'Plal des c~ tS d'interfefrion la folution 
Cl d er par eurs pOln 
ue onn ' CONSTRUCTION, .. , 
ties problèmes. roye{ 1 qu'on ait à eonilruire 
, Su,Ppof?ns d!~~l~t;i'::l.ons, comme x? -+'" x 7 
,unee'luatIon 4 (", '+/~'Xl4-gx<1*" h X + 
, x: 6 +-d x ~ + e""ell~ b c J; &e. fignifient dc's 
1< == 0 .. ,dans l:O~' ues d~nnées, afféaées des fignes 
lIuanutes-qucp enJra l'équation. à la parabole eubi:.. 
+ ou -~ on ::. mettant y pour xl dans la p.rcmicre 
quex1-y, +b '+c'" 
"l!quation, elle fe changera enyl X( -h x+k 
+dx~y+exy+",y4fxl4gx 7' . 
_ 'quation à une autre "Courbe du fecond. genre: 
- 0, e A Ji {j ' - ° 5, "dans laquelle ln ou f peuvent, etre upllO e,s - ; , 

déori~chacune de ces ,ourbes, leurs pOl,nts d 1Il

~enrfeilion do~ne"ront les iacine~ de. l'équa!,tqn pr~-
fée. Il fuitt de décrire· u!"e fOl~ la 'parab.ol~ cub,

"::e. Si l'é!'juation à confinuré fe-redmt à? d,menuons 
.q ar lé maltguenlent des ter.n:es IL x &k ,.1 ~ut!-<: courh. 
P eit,effaç' ant Dl un ROint double à 1 otlgme des 
,aura" . ' . d' ' , d'ff,' tés mé abfcifi"cs, & pourra être ec~Jte 'par ',erç". .-
thodês, Si '[;équation efi.rédmte à fix d:menhons par 
le manquement des trois termes, g x + /, x +, k , 
l'autre courb., en effaçant f, devI.endra une fea,tOn 
conique; & tfi par- le ",'an,quemèn: de,s fix dermers 
termes l'équation efi redmte à troIs dlm~,?fions, on 

, retombera dans la.confiruilion que \V ~Ihs en a ~on-
née par le moyen d'une parabole çublqlle ~ dune 
ligne ,droite. roye{ C,ONSTRUCT!ON, & 10lf"rage 
J. M, Cramer, c/zap_J'" . . . . 
" COURBe 'POL YGo.NE. On appelle ainfi une co[(r~e 
confldérée non comme rigoureufement ",urhe, ma,s 
'comme un polygone d'une,infinité de côtés. C'~fi 
ainli que dans la géomé~ie de l'infini on c~>nfidere 
les courh .. , J ce qui ne ligmfie autre chofe , ngoureu

. '{emcnt parlmlt finon qu'une courhe efi la limite des 
J>olygones, Ù';t infcrits que circonf~rits. Yoye{ -LI:;
MITE, EXH~USTION, INFINI, DIFFERENTIEL, &c_ 
'(,. POLYGONE_ 

Il faut difiinguer', quand on traite une courhe e0II!
'me polygone, ou comme '1'igourellfe; cette , ~tte'l' 
tion eft lur·tout néce{faire dans la théorie des for;
ces centrales & centrifuges; car quand on traite l~ 
"Courh, comme polygone, l'effet de la force centrale, 
c'cft·à,dire la petite ligne qu'elle fait parcourir, e/.l: 
égale à la bafe de l'angle extérieur de la courhe; & 
<jlland On traite la courb. comme rigoureu(e, l'effet 
"de la force ccnl-rale efi égale à la petite ligne, qui 
cft la bafe de l'angle curviligne formé par la courbe 
-& par fa tangente , Or il efi aifé de voir que cette 
petite ligne n'cfi que la moitié de la premiere, parce 
~ue la tangente rigoureufe de la courbe diviCe en deux 
~galement l'angle extérieur que le petit côté ·pro,. 
I?ngé fait avec le côté fuivant. La premiere de ces 
ilgnes eft égale au quarré du petit côté diyifé par 
le rayon du cercle o /eulateur, 1'oye{ OSCULATEUR 
(,. DEVELOPPÉE; la feconde au quarré du petit 
C~té divifé par le diametre du même cercle. La pre
rOlcre en cenfée parcourue d'un mouvement uni
forme, la feconde d'un mouvement uniformément 
accéléré: dans la premiere, la force centrale efi 
uippofée n'agir que par une impullion unique, mais 
grande; dans la feconde, elle efi fuppofée agir, 
comme la pefantcur, par une fomme de petits corps 
ég,:lllx; & ce~ deu,,: fUPJ?<>!itions revi.ennent à une 
mcme ; car Ion (alt qu un corps Inu d'un mou
vcmc;nt accéléré parcourroit uniformément a-vec 
fa vllelfe finale le double de l'efpace-qu:il a par
courll d'un mouvement unifonnément acc'éléré pour 

TDmll r. ~ "" , 

tou 
;. . tte vÎteifc royer les drti'cteJ ACCl!.LKRA

~~61~et :~~~TIlAL,.&·DESCENTE. "'oyte ~/~(fi t'/iijl • 
de j'a:aJ. '722. &; fiIO/) traité, de D~fJI111l/tJILt, pact 
20. arlicle 20. &paée3ô, "fllcI .. 26. , • 
. Reai}ication d'Un< courbé, cf!: u~e opération (/lll 

confifie à trouver uile.1igne clro,te egalc en longueur 
à cette courbe. roye{ RECTIFICATION, 

fJtJlexion d'UI~t courbe. roy'{. INFLE.XION • . 
- Qwrdram,e d wu courbe.) . db une opératIon qui 

confifie à trouver l'aIre .ou l'efpace renfermé par 
cette éourbe; c'cft·à-cli're à affigner un, 9uarré dont 
la furface fo,it égale à un cfpace curvlbgne. FoXee 
QUADRATURE.. . ', . 

Famille de COilf"es eft un ;l1remblage de plufieurs 
courbes de différens génres, r~pr~fenté~s tOl,te,S p~r 
là m2me équation d'lm degré 'lIldetermlllé, malS dIf
férent ,_felon la diverfit'é du genre des courb.s. royer 
F:A:MILLE. " . " , , 
c Par exemple, fuppolbns qu'on ait l'équ.ation d uri 
degré indéterminé a'" - 1 X = :r m : fi m = 2;, on aura 
a x =y ~; fi Dl = 3, on aura a~ x = y _l ; fi m = 4, 
a l x = y 4. Toutes les cou.,,~es auxquelles ces éq~l3-
tions appartiennent font d,tes de la ' même famtlle 
par quelques, géomet!es. , - ; ' . . _ 
. Lés équatIOns qUI reprefentent des fam,lIeS' (le 

courhes, ne doivent pas être confo~dues, avec les 
équations exponentielles; car quorquc 1 expofant 
foit indéterminé, par rapport à toute une famille de 
courhes il ea déterminé & confiant par, rapport à 
chacuh~ des '(ourbes qui la ,compofent; au lieu que 
clans les équations expt>hentielles l'expofant eil va
ria ble & indéterminé pour une feule & même cMrbe. 
.Yoye{ EXPONENTIEL. 
- Toutes les courbes algébriqites con1pofent, pour \ 
âinfi dirè, une certaine fa'millé; qûi fe fûSdivi/è en 
une innnité d'autrcs , dont chacune contiént uné in
nnité de 'genres, En èffct ~aps l~s ~qua,tio~s par leC
quellés ' les courkes font, ~etermlllees,11 ".,entre que 
des prqduits, folt des putifances des abfc'!fes & d~s 
ordonnées par des c6efficiéhs confians, fOlt dés PÜtf
fances des abfcilI"es par des puilI"-ances des ordonnées, 
foicde 'q ilantiiés confiantes 'pures & fimples ', les unes 
Par les autres, De plus chaque équation d'une' courh# 
peut tolljouts avoir zero pOlir un de fes membres, 
par exemple, a x = y~ fe change en a x - y' =.0_ 
Donc l'éqùafion générale ,qui repréfentera toutes les 
cOllfhes algébriques fera. 

aym+h:X y m- 1 +nxi'y"-~ 
' +fy "'-'+ kxym-> 

+fy"'( 

- . ~= o,. 
m-~ , = q y -

Nous devons remarquer ici que le P. Réynea.u 
s'efi trompé dans le fecond volume de CO)) analyfl 
démontrù, lorfque voulant cféterminer les tangentes 
<Je toutes les courhes géométriques en général, il 
prend pour' l'équation générale de toutés ces c~ur"ts 

ym-fbx· y9 +c""P"±d, équation ,qui : n'a que 
trois termes: Il ea viti!>le '~e ce.tte équa'tion èfi in
fuffifante, & qu'on do,t lu, [ubilltuer cdle que nous 
venons de donner. 

Courhe caujlique. roye{ CAUSTIQUE. . 
. Courhe diacaujliqile, roye{ DIACAUSTIQÙE. , 

Lès meilleurs ollvrages dans lefquels on ptulI"e 
s'infiruire de la théorie des courhes, font, ,0 l',nume. 
Tatio linearUt71 lertit ordini's de M. Newton, d'où une 
partie de cet article COURD;E efi tirée: 2°y6uvra~e 
de M. 5tir ling fur le mêmefuJet, & Geom~trlaoorgam'.a 
de M Maclaurin dont nous avons parle: 3 les IIja
ges d; l'ana{yfl d; Def~~es par M, ~'ab~é dê Gua, 
déjà cités; ouvrage on.glO~l & pl~1Il d ~xcellentes 
chores , mais qu'il faut hre ave.c l'rec:u~on ( ro~.{ 
BRA.NèHE & REllRO-USSEMENT.) : 4 1 mtrodufl,O;& 

.. C-c c ,ij 



COU 
~e entre de\l. poipl~ clortnés. SII~ .une f\ll'r~oQ.pla-
e la ligne la plus, COl,lrlC 'Ça u!).c hgne drOite. Sur 

::n~ (urface (phérique, la ligne la plus cOI,r~e c{l un 
arc de grand cerde patf~nt par ~es deu~ poJn!S ~on~ 
nés. Et 'en effet il cil ailé de VOir, pilC les pf1llClpeS 
de la Géométrie ordinaire. que cet arc ea plus pe
tit que tout autre ayant la même corde; ca~ , il cor
dès egaies, les plus petits aras, (pnt eeux CJlII ont UIJ 
plus grand raY$:ln.' Yoye{ auŒ: lps ~I{"re~ d~ ~er.,. 
noulli, tortil IY.-p.4ge l oG. La lig,ne dont Il.s ag~t a 
cette propriété, gue [Out plan pa!lal1t p.ar t.rols POlll,tS 
in!iniment-prodics , ou ,~eux .cotés ~Qnt1gl.IS de la 
'OllTb. dait .être·perpendlculalte 'au·plan qt\1 tguphe 
la cQu:he en cet .endnoit. En .voic.i la preuve. Toute 
cour6e qui paffe par deux.pomts mfimmePt. proches 
d'une {urface Iphçrigue ,& qu'ollJpe~t . tOîlJOllCS . r~
garden coinme un arc dl: cer.éle,ea,éVldemmellt la lI
gne la plus court\!, lorfqu'elle dl, un iU"C de gr:t'nd 
cercle; & cet arc de grand. cercle ,ea perpendlcuT 
laire'au -plan 'tol{c!iilnt, çomme on peut le démontrer 
aifémeilt ~par. les é lémens ' de iiG.éométrie. Or tOlite 
portion de (urf:Joe ~o"r"e ,infiniment .petite pell~ ~~re 
re~rdée comme un; port,ion de:rurface fpliélliql!e.; 
& toute parrie de courbe infiniment' petite COJTIm~ u/). 
~rcde cercle, Done, &c. La perpendiculaire à la méc 
ridienl1e de la France tracée par M: Caffin'i, eft Un!! 
courbe à doublè c.qurbure, & el! la'Plus cou,rte qu'oh 
puilfe tracedilrla furface de la terre regardee comme 
un fphéroïde applàtf. Koye{ lei mémoires d, t'acgd. d, 
1732& '73:3 : ;V~ilà tout ce que nous pouvons dir,e 
{ur cette marier; , dans 'un .ouvrage de l'efpeçe de 
celui·ci. ' 

h eS' courb .. méchaiziqucs " 6- Je lerir ufoge poue la 
conjlrur7ion d:s J qlfations dijJ1rentiellcs,. N OU!; a vops 
expliqué plus haut ce que c'ell: que ces courbes. Il ne 
s'agi~ que d'expliquer ici comment on les conlhuii', 
ou en général comment on ,conl1:ruit une équation 
diJférentieUe. Soit, 'par 'eremple, d Y = ~~ 

• . . ~ . V:1I1X_' XZ 

pne éq :jtion à cqnftruir,e, ori ~ura'y ~ Î- • J" 
. . : J V'l.4S-:JfX 

'+ 0, (] étant une conaantè qu'on· ajoîlte, parce que 
atlx l ' 1 

J, " -.::..: ell: fuppofçe = 0 Ion que ~=o ,& qu'on 
i/'i";'".c_xx 

fuppofeq)Je x= o-rendy= C. r<ry-e{ CONSTANTE. 
On conliruira' d'abord une courbe géométriqtie dont 
les ordonnées foient "--:-' , les abfcilfes,étantx , 

' . __ ~%_X~ • 

l'aire de cette courbe (roye{ QUADR:A.TURE.) fe,a 
r:. • If d" • 
J~; VIlIi en fuppo ant cette f ourhe générale; 

~4._"JÇ 

lion 1: . . ' ~ t: .dJ. ait un quarre {{ = J .~--c- - -- ' ; on aura y = 
U V :; ax_.:f#' 

• + C, & on conl1:ruira la courbe dont l'ordonnée 
elly. 
. Cette ~éthode {uppote .. comme t5n voit ijue l~s 
Indé,termmées foicnt ü!parées dans l'équati~n 'gi ffé
rentlelle (Voyt{ GAL CUL INTEGRAL); ~Je fUPBOf; 
d~ ~~IS les quadratures, fans c.ela elle ne pourrait 
reumr. , ' 
. Soit en I}énéral X d x == Y ,d y, X étal)t une fonc~ 
~~n de % (roye{,FON,CTION), & 'Yune fQ/l~iol) 
d y. On con/l:ruira d, abord par la Ipéthode précé-
1 ente un,: ,ourb. dont les abfciffes foient x & dO~J 
fies ordonnées {foient = j' X" III: Qiv.ifé par ~n..è con-
a!lt~ convenable? ,c'ell:·à-dire par un,e conall'~te m 

'lIU ait alitant de ilimenllons qu'il y eJ1 a dilns..,K . 
en:o~e que f-x ~. , foit d'une: dirrienfion, ponl' pou: 
VOlT <;,tre égale à une ligne {. E!!fuit~ on ~onaruira 
de mcme une ,our~. dont le~ abfcilfes foient &: 
dont les ordonnées u foient = /;,Y J J' • Yb 
li . J ~ , prenant en .. 
ulte u dans la derniere ,Qurh. i;:_{ daqs l'autre, o~ 

c <:) U ' 
ailra i~x & 'l:r corr.e(ppodantes ; ~ cc~ Je & y joint4 
il angles droits li les coordonnécs dOlvC(lt faire IIll 
arrgle droit, do~n,ero~t la ,'0f!'b,. (lll'~n ch~rc~c. 

Y~yec rlans. la dernllre j,fllcw de 1 applicallon d. 
l'Algcbre à la géométrie de M. GuiCnéc, ~ danft 1'_ 
TllllyJè des irl}iniTlltflt petits de rvl. de l'Hopltal , pin 
fteurs exemples de conaru,Qion des équations diffé~ 
reptielles par des courbes IJ,'-'''alJiq,fI.es. (0) 

COURDE P I'S M~':S, voy'{ l'ROCHO))),J;. 
COURBE DES SINUS, 'Voye{ S,lNus. 1 

. COURDES, f. f. (Mar.) Cc font des pieaes de bojs 
b!laucOllP plus fortes /3f. plus groffes (~ue les courba
tons, dRnt elles ont la figure :, Iel,r uf'lge !la de lier 
Jes Iljembrcs des'côtés du vaiff.eall aux baux, & de 
gros membres à d'autres. Yoye{ COV~DATONS. • 
, Sur chaque bOllt des baux on m.et une &ourhe ou 

courbaton , pour le fOlltenir & lier le vaiffeau. Pour 
former une' cOllrhe on prend ordinairement un pié 
d'arbre, au haut duquel il Y: a ~JlX br,jOches qui 
fourchent, & l' on C,Oupe ce pié en deux, y laiffanf 
llne brahahe foprchue de chaq~~~l\"té; Aux grands ga· 
b'lrits & fous toute l'embelle,olt le vaiffeall a le pfus 
à fouJfrir, on ne peut mettre les &ourbes trop fortes; 
mais comme cie ft groffes piec.es de bois diminuent 
l'efpace pour l'arimage, o.n fait qllelquefois des ,our.
hes de fer 'de trois à quatre po.l1ces de large, J3r. d 'un 
quart de pOlice d'épais, <{u'on appliqlle{ur les CQ~és 
des co.whes qpï (ont les plus fojbles, & la brancliè 
fupérieure s'applique aux baux avec des clous & des 
chevilles de fer. Yoy. Marir!e, Pt. Y.fig. 1 . 1%.0. dl~ 
les courbes de fer du fecond pont, &. Pl. IY.fig. 1. 

même: nO. ':Z'. & celles du premier pont, même$ 
Planch,s,no·70 • , 

A l'égard des co/Ubes ou courbatQn~ qui fe po{enJ 
en·travers dans. les ahgles de l 'avant & de l'arriere 
du vaureau, Qn !ellr lailf.e ,u~ûjours tolite la groffeur 
que le bois peut fournir, & l'on, tâche d'en avoir 
d'un pié,A'àrb:.e entier ?,U il n'y ,ait qu'une fourche,;' 
.&, ')U\ n· rut ~omt été fCI,e, parce que ceHes, qui font 
fClees font b~en plllS fOlbles ; & pour le mieux on 
tâc,lje qlJJ? les c.ollrbe~ qlti fe .pofent en "tra:vérs : ay.ent 
il 1. endrQlt '4e ,bas des ferreo.auquieres, alitant d'é;; 
pallfe.llr que le bau auquel ,elles font jointes; . ? 

Cou,.pe~"farc4{fè, ce font des 'pieces de liaif6n af
femblées d.ans c11ilcu!1 des aogles, de la pOllpe d'~ 
bout conqe la liffe de hourdi, & de l'autre ~ontrè 
le.s meàibres dù vâiffpi"u. ' Yoye{ 'eur figure, Marine, 
Pt. YI. nO. 69. .' 

'. COllrbe'de ~onûe-arca./1e ou contre.tiffes ; 'ce font des 
pl!::ces de.bOls po fées eri fond de cale; arcboufées 
p~r en-baut.,contre l'arc,alfe, &. àttaché,es du bouJ: 

en-bas fur les membf~s du vallfeau. ' ., 
çourbe d 'étambord. c'e{]: 'upe piece de b.o.,is c04;&. 

qUI pofe fur la quille du vaiffe,au .d\1O cÔté & d~ 
l'autre ~ontre l'étambotd. rOyt{ Marine, Pl. ]. Y. 

, fig. r. n .8. : , 
~ Courbes dit'prein;.r pont, d5iv,ent avcii~ les d~u~ 

tiers dé l'épaiffeur de l'étrave. roy. leutJig. 'Marin;, 
,Pl. rI~ ·nq . 68" ' , " 
, ,Courb.e. ile!a rpoulaine, c:ell: 'ulle piec,è de bois...1i
tu:e entre.I,<\,g?rgere ou .tàillf=mer, l'étraV;1! & l'Jlir 
gUIll; d~ Cepemn. Voye{ Ft. Ir. fig. ,. cette cQurb~ 
.c&?tl~e7 '94· la ~~rgere ,- cottee, '93: l~ltraye., n •. a.-

aIgUille de 1 ep'erpn "t8.4,. (.4) 
COU,RBE, fe dit en Charpenterie & ltfenlllferje , . de 

-toute pl~c.e de bois ceintrée. _" ' " 
COURBE IYES,CALIEa, (C;'arpnt.) c'eft celle qui 

forme le quartiel' tournant, autrement dit Le noy.a,. 
rtCr<uj'~. Veyez Pt. I.jig, :2. Ju,C}zarpentie,r. 

.Courbes ",allongées. foni celles dont les parties 
cèmtrées ont diftërens points de c.entres. ' , 

COYRBE, (Mad,litllieât, D"L.es Maréchaux appeI,. 
lent amft une tumeur dure & calleufe qui Mient en 
longnc=",!u,dedans du>jarret du che;vlli. ,,~etJ:,Àt.dii-,F. 
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à la partiè du" jarret' ôpp,ofêe-à l'une !les:jambës, de 
côté. (r'j ...' -

. COyRBE, (e 'dît dans l'ürifurt, ôes rondeurs (u:. 
périeures -'& inférieures-des lettres Ole, â, &c. 
· COtIRB'E, terme dt .R'ivitre, piece dé bo)s 'arron": 
die, . (?lacée des deux côtés d'un bateau fdncet, 
tim~ derriere que de"ant-, ur le(quelles on fenne les 
cordes du bateau: 'il y: en' a'quatre dans un bateau. 
roye" FONCET. Dans,le pays d'amont· on I~ppelle 
la courbt bouletant. Il _ _ 

" -On: appelie encoré (ur les rivieres colifbes,âe the
",au.", <J.ëux chevaux accouplés qui . tirent les' ba" 
lea\lx ,avec une corde pour les rementer. Il faut 
~uerquefois ju(qu!à douze courbes deoèhevauxJ, que 
Ion nomme rlzum. . 
l . GOURBt, a~j. en termes de BlaJon; (e dit de la fi
~uation. naturelle ~es dauphins & des pars', auffi-'
bien~qH.edes faces un 'pe",vofltées en arc. Beget en 
Forêt,' 'd'azur au dauphin courbé d'atge'nt, ·accom
pagné d~ trois-étolles' '<:Iemême. (V) . , . . . 
· COURBET, f. m. (Bour!) éfila partie d'un bàt 
C:le mulèt: ~' placée en forme cl arcade (iu"' les aubes . . 
; COURBETTE, (. 'f~ liir ile MaTltge l· dans. lequel 
le cheval \eve (es jambes plus haut 'que dans la demi. 
voire. ~'efi une efpeèe de (a ut en l'air & . un peu en 
tlevant "dans le'luelle~chevalleveen même tems (es 
deux jaml;>esde 'devant, enles avanç,ant éga'iement 
(lorfqù'il' va direllemeilt en devant (ans tourner); 
& dès qu'il les baiffe , il éleve celles de derri'ere, en 
les 'avançant toftjours également en devant, de forte 
que (cs 9uatre piés (om én l'air au même tems , & en 
les po(ant i'l nJen marque que deux fois. Voy. AIR. 

Les chevaux qui ont trop de feu, & ceux 'qui n'en 
'Ont pas affez, ne· valent rien pour les courbettes, ce 
i'aur- étant le plus difficile, & demandant beaucoup 
'de jugement dans le cavalier, & de patience dans le 
·cheval. Chambers •. - . 1 • 

. ' bn rdit meUrt un clzeval à r air des courbet/es,' clieval 

.qui fait des &ourbcues ~ quI. manie à toûrhtues, qui. ft 
'T'rifente de lui - même ti; courbetus. Un cheval bat la 
:pou,dre à ~ourvettts, quand il les hâte trop, & 
-qu:ellesfont tr.op baffes. Il eft dangereux que le jar
don ne ,vienne aux chevaux qu'on fait,manier. à cour
-iJUtes ivec excès. L~s éparvins les font harper & le
,ver les jambes, & le cheval en rabatrles courvuûs 
plus haut. '. 
• .'Rabattre la courbe[tt, c'eft .po(er à terre. les deux 
piés de derriere à la fois. . . f 

' Tertninerla courbeu~, c'efi la' même choCe. 
La demi-courbette eft. une petite courbette.. dans ra

,quelle le cheval ne s~éleve pas/tant qu'à la courbette. 
Faire la croix à.courbettes, c'ea faire 'cette e(pece 

d'air- ou Cie (aut tout d'une haleine en avant, en ar, 
;z-iere, ·aux côtés" comme une'figure de croix. (V) 
· COURBETTER, (Manege.) c'éfi i aire des cour· 
bettesLCheval 'lui ne fait 'lue courbetter. .' . . . ,.~ , 
· CbURBURE;f.f.(iJeollf.)On appelle ainfi la-quan
tiré dont !,ln ar-c in.6niment .pétit Jd'.une courbe quel
congue, s'écarte de la ligne dmite : or un arc in6ni. 
ment petit d'une courbe peut être conlidéré comme 
un arc de cercle ~voye{ DÉVELOPPÉE» ; par confé
'quent on détermine la courbure d'unecourbe:.par célie 
d:un arc de cercle in6niment, petit. Imaginons donc 
[ur une corde in6niment petite, deux arcs de cercle 
<JUi ayént difféiens rayons; le plus petit (era plus 
ccarré de (a corde que le plus grand, & on démon
tre en 6éoméirie que les écarts (eront en rai(on in
verfe des rayons des cercles: donc en général la 
courburt d'un cercle cfi, en rai(on inver(e de (on 
rayon, & laJ courbure d/une courbe en chaqùe point 

. cfi en rai(on inverCe de (on rayon o(culateun. Au 
-l'dlc il y a de l'arbitr,aire dans cette dé6!lition; car 
b d'un côté on peut dlrc (lulun arc de petl~ cercle efi 
plus courbe qu'un arc dc grand cercle rapporté à la 

COu 
même corde , oh peut !lire d~l1n autrc> côté 
arcs (ont également courbes, rapportés à de qUe ces 
différentes & p.toportionnelles à leurs ra ~~o~des 
cette façon de parIer-pourroit être admire aIffi ~: & 
tant que les cerêles font d~s courbes'femblabl' aQ. 
nous conformant àJa premlere définition .il ea}!' 
-que la courPure d1urfe1:0urbe en"n point cjuele C i!Jr 

efi finie, fi le rayon· o(cùlateur en 'c.e pOmt ea'"C!l!e 
que la courbure eWnulle' , fi le raron,oCculat fiiii; 
in6ni ; & que la' courbure efi infime; fi le ra eUr et! 

, culateur eft = o. YJoyez le Scholie fur le h:onfcf • 
é/es princ. mat'Iv. deJN'éwt'on, l. I. M.cGramer

m
, ",,1. 

xij. ,e; M. Euler', t :>JlL: ch. xiv. Ily.a cepend~' t· 
ce aernier chal?itT.e quelques obfervations à,'t ur 
J'oye{-<REBR'OtTSSEMENT. (0) , . r alle. 
- ,C.ourbes â double courbure, voye~ COURBE. 
-. COURBURE, o.e.n .hâti~mr-,. efi l'indinaiCon d'une 
Irgne en-arc rampant, d un dome, &/ .. ou le re 
'dl une feuille de ch"apiteau. EP) ven 
· COURS:AWL.~:U ;.f. m. (CJza.f(e) Ceftlecri 1 

fo~des c-;ulles.; Iccefi?a '.'ffi. ~n pem limet lui imitrl: 
"Cn des. call1es; & qUI (ert d appeau pour es attir 
il efi fait d'un inoÏ"ceau"dè,cuir ou-de peau qUi6orm

er
: 

. "1 . d Cc " , e un pe~rt la.c l~t ton :, er~e par~~ des bouts, qu'on 
rem~IIt de cntI, qm (e p~Ve , s etend, Ce refi'erre 
'& falt-re(Onner le fime.t qm eft à l'autre bout. ' 
, COURCE, (. m: (GIcon : rufli'l' ) eft le bois qu'o 

. lai!Te à la taille de la vigne. . Q 
GOURGIVE, (. f. (Marine.) C'eft un demi.pont 

que l'on fait de l'avant à" 1:arriere de chaque côté à 
certains petits b;!timens qui ne (ont pas pomés. D;ns 
d'autres I~s cOl~rciv~s (Ont des ferre:.gouttieresou pie. 
"Ces de bOlS qUI font le tour du valffeau en-dedans 
& qui lui (ervei\[ de liaifon. Voyer.. COULOIRS: 
{Z~ . J ' 

" éOVRÇON? en .tenTfes de Fondeur, eft une pie'e 
de fer longue qlll Ce couche tout du long des moules 
des 'pieces de canon, & qui (ert à les bandèr&re, . 
rer. . , - ., " , 
_ COURç;ON,. ter,;,e de Riviere, efiun ~ieuquireae 
dans les r,~iëres , de quelques ouvrages ou bat". 
peaux qu'on y a faits, & q).li ble!Te quelquefois les 
bateaux. . 
· On (e' (ert âuÏli de ce mot pour exprimer un bo~ 
qui q;a pas la lonilueur marquée par l'ordonnance. 

COUREAU, 1. m. terme de Riviere , o'ell unpent 
bateau de la ri viere de Garonne, qui {er! à charger 
les' granèls bateaux. '(Z) 
, COURtE, COUROI, COURR ET, f. m. (M.; 
rine.) c'eft une compofition de (uif, d'huile,defou
fre ; -de réfine ol.r :brai, & de verre ·brifé ou pilé , 
dont on enduit le .fond des vaiffeaux par-dcffous, 
'afin-de conferve!, le bordage, & le garantir des vers 
fiui s'engendrent dii ns le bois ., & Je crible'1t ;ceque 
Ion fait (ur·tout aux vaiffeaux que l'on delline pOur 
le~ voyages de long cours. , 

On dit donner la courée au navire ; lor(qu'on endUit 
toute la partie qui efi (ous l'eau avee la /ouré" (Z) 
· COURESSE, f. f, (Hi{/. nat.) La ,0IlrcJ!i.' alOli 
'nommée aux !Antilles, el!: une couleuyre q~' n'er· 
eed~ guere la l,?ngue~It: ~e .trois à qu.~tre pies.; e1lo 
-c(l; menue, mouèhetée, VIve, ne falfant-pOint de 
~al. I:es Negres.. prétend~nt qu'.elle dé,truit les ratS 
& les !O(elles, auffi la lalffent-Ils veOlr dans leurs 
cazes. Art. de M. LE ROMAIN. 
· COUREUR, f. m. (Gram.) en général, homme 
léger à la courre. , 
" COUREUR, (Art milit.) cavaliers détaches po:r 
.battre l'efirade & reconnoÎtre l'ennemi. On 1; .ét 

iluffi de, ceux qui s'échappent du camp, ou ~\l S • 

carient dans les marchès pour all<fr en marau d: {ei • 
eOUREUR, domeftique gagé par tlO S,ran res 

gneur pour le'préeéèler quand il fort, & executer fi 
orclres avec pr6mptinfde. Les cOllrturs'{Ol\tenyç e, 
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l'infu'tution ·de la court amourmfl, dont noUS n~ (a
vons rien de plus, ûnon qu'à en juger par le. titre, 
l'art d'aimer devoit être le code de cette maglllratu• 
TC' code qui étoit airez du goût de la cour de Char
les'VI. & d'I(abeau de Baviere (a femme. . . 
. COURTAUD, adj. (Mamge.) ~': appelle alOli 
un cheval de m0x.enne taille, à qlll Ion a coupé la 
queue & les oreilles. (Y) 
. • COURT A UT, (. m. (Lut~. & Mufiqu,e.) Voyez 1 

nos Planches ile Luth. parmi les znJlr~"ze;zs a vent c;, a 
.tuUhe. Celui-ci n'eft autre c.ho(e qu un fagot ou bar· 
{on raccourci, 'qui peut {ervlr de b)llre a~x ~u(ettes , 
Il ell fait d'ùn [cul morceau de bOIS cyhndnque, &:: 
.relI'emble à.un gros bâton: il a onze trous, t~.pt en· 
de/fus; les 8, 9 , 10 & Il (ont en-delrous. L IOllru· 
ment ea percé {u~ to~te {a lo~gue,!r de deux trouS: 
le {eptieme trou IOdICjlfe le lieu ou ces deux trous 
aboutill"ent. Pour faire de ces deux trous un 'canal 
continu on y .ajufie une boîte; par ce moren le 
vent eft potté depuis l'anche ju{qu'à l'onzieme trou, 
dé forte que l!air de{cend & remonte. Outre les trous 
dont nous venons de faire mention, il Y en a ûx au· 
tres; trois à droite, pour. ceux qui joüent de cet 
infirument à droi~e; & trOIS à gauche, pour les au· 
tres. On bouche avec de la cire ceux dont on ne (e 
{ert pas. O~ appliqu.e au~ autres des e(peces de . .p~. 
tits entonnOirs de bOIS qu on appelle tetlnes, qLU pe· 
netrent jufque dans le {econd canal, où s'ouvrent 
les trous du de/fous de l'infuument . . De tous ces 
trous, les deux de delrous, 9 & 10, donnent ·le (on 
kplus aigu: les ûx trous l, 2, 3, 4, 5,6, {uivent 
après; ainli celui 'lui efi marqué 6, fait le {eptieme 
ton. Le dixieme s appelle le troU du pouce, parce 
qu'il efi fermé par ce doigt: il s'ouvre dans le pre
mier éanal, ainû que les fix qui le fuivent. Le feptie
me trou ne donne point de (on, felon qu'il efi ouvert 
ouiermé; il.continue le canal, ou il l'interrompt : 
les tetines font les huit, neuf & <lixieme trous; le 
onzieme ne (ert qu'à donner i/fue au vent. 

COURT-BOUILLON, (Cuijine.) maniere parti
culiere d'apprêter le poi/fon; on le fert (ec, après 
l'avoir fait cuire dans de l'eau, du vinaigre, du (el 
& du beurre; & on le mange a.vecla fauce à l'huile, . 
au fcl & au vinaigre. 

COURTE-HALEINE, voye{ASTHME, OR
THOPNtE. 

COURTI, (. m. (B/afon:).têtc·de mort à collier 
d'argent. 
. ~OURT-JOINTÉ, adj. en Yenerie & en Madcha!
lme, (e dit d'un oifeau, d'un cheval qui a les jam
bes de mé<liocre longueur. 
CO~RTEPS>IN!E, (. :f. (Mar'.h. Tapiff.) c'ell 

la rartle. ~ un ht qu., le C01!'Vre depUIS le chevet juC
(,U auX pIes, quand il ell falt,& qui de(cend juCque· t r les foubalI'emens. Les courtepointes (e font des 
d~hffes les plus riches & les plus ûmples ; il Y en a 
d yver & d'été, les unes legeres, les autres chau. 
es, & {ouvent piguées 

J'ICOljRT;F.S, adj. f. t;rme de Fondeur de caraae'es 
.mpnm.,.., pour dillinguer une lettre dont le corps 

doit être coupé des deux côtés à l'extrémité de l'œil 
pour le I~!/fer i{olé. Toutes les lettres qui n'occupeJ 
que le nuheu du corps, (ont appellées courtes, com
~c on appelle longues un d, un 'l, dont les traits 
p ~ allong~s que ceux de l'm, occupent une plus 
g 1,e par,!t~ du corps, & ne doivent être coupés 
que un cote. Voye{ PLEINES, LONGUES. 
• ~?URTIER, f. m. (Comm.) (orte de négociateur 

CjIU s entremet entre des négocians ou des commer. rns , \?Our la vente de leurs marchan<li{es, ou pour 
d:ïtr.:;re trouv,:r de l'argent; (ur quoi ils ont un 

u un falatre. YOYl{ CHANGE & AGENT DE 
I:HANCE. 

En Etoll'e on les n~mme hro,caro, qui veut dire 
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mldil1tl1us ou entre-mette/ifS adns quel1uI "ffairl• • 

Leur affaire ell de connoÎtre l~s dl!fére~re5 varJ~ 
tions dans le cours du change, d en .lOllnllre ,les né
gocians, & de faire f.'\voir à ceux qUI ont de 1 argent 
à recevoir ou à payer dans les pa;r.s étr!lngers,. quel
les font les per(onnes auxquelles Ils dOivent s adrcC
fer pour cn négocier le change; & quand ~a tranCa.c
tion cft linie, c'cft.à.<lire quand l'argent eft,payé, Jls 
Ont ;\ Paris pour droit ,de courtage, un qllàn 'l'our 
cent, dont la moitié ea payée ,par chacune des deu:c 
parties qui font la négociation. En Angleterre le droJt 
de courtage n'efi'que d'un pat mille. J • . 

En Frânc~ , JjuCqu'all milieu du dix.Ceptieme ûééle; 
on les app'elloit courtiers de d,'l1ng.e; mais par ~II) a!',rêt 
du con(eil en 1639, ce nom fut changé en. celu', pe 
agens de châng. , hanque & finance: & au commepce· 
ment du dil'·huitieme ûec1e, onl}'l ajoûta le .titre de 
conjèi//ers du Roi, afin_de rendre cet emploi enco,re 
plus honorable. Yoye{ AGENT DE CHANGE. - J 

Au Ca,ire &-dans plulieilrs v,iIles du Lev.ant ; on 
appelle ,cenj'a/s les Arabes /qui f.ont l'em.ploi. de cour;
tiers de change. Lcur façon de négo.cier avec les cem~ 
merçans européens a quelque dio(e de fi fitigulier • . 
que nous ayons crû devoir eil faire un !lrticIeJeparé. 
Y<!{e{ CEN.s.AIr. •.. . . ;0 . . .:,.' 

l;es courtiers, de change à Amlleidam, nommés 1Jla-; 
ke!aers, font de deux e(peces; les~uns (otit nommés 
courtiers jurls, à caure du (erment qu'ils [ont entre 
les mains des bourguemaÎtres ;Jès autres négocient; 
(ans,être.autori(és pour cela: on. appelle ces.dernie~s. 
courtiers amhulans. Les cour-ciers,j.urés (ont au nomo.re 
de 395, dont 375 (ont Chrétiens, & 20 Juifs .. li Yi 
a pre(que·le .double de ce nombre de coureiers~an;tbu
lans ; de (orte.qu'il y a près de miIl~ courtiers de chan·. 

. ge à Amfierdam. Il Y' a cett.e. différence entre ·Ies· 
courtiers jurés & Ics courtiers ambulans , que l~s livt;es 
& le témoignàge des premiersJont 1:.eçûs.pans. les. 
cours judiciaires, comme des preuves; auli~u que 
dans un cas de contefiat~on, les dernIers (ent-téeuCés 
& leurs tran(alEons annuIlé.es. La tnême dj!J:inaion 
a auffi lieu· en 'Angleterrc entre ces d~ux (ortes de 
c..ourtÏers. j 

. Le droit.des·jurés courti.ers de change à Amilerdam;. 
eil fixé par deux reglemens, par celui de.16.1 3, & 
par celui de 1623 ; pour les affaires du change, à 
18 (ols pour 100 livres de gros, qui valent 600 flo
rin~ '. ,c'eft.1à-di:e 3 fols .par. ~,?o florins! payables 
mOItie .par le tireur, & mOItie par cellu qUI paye 
l'argent; mais l'u(age a autorifé en cela · bien des 
changemens. _ . . . , 

Dans l'Qrient toutes les affaiI:es (e font par une 
e[pece ~e courtiers que les'Pe.rfans. appelknt dulal. 
c efi·à·<lire gra~d~1'arleu~s. Leur façon de négocier 
efi très -ûnguhere. Aprcs que les courtiers fe font 
étehdu~ en de, longs. & . (ouvent d'impertinens di(
cours~. ,ls, ne. s entretIennent plus qu'avec les doigts 
lor(qu II s agit de éoncluœ le marché. Le tourtier de' 
l'acheteur & c~lui d~ vend~~lr (e donnent récipro. 
que?,ent la ma," droite, gu Ils couvrent avec lelJfs 
habits ?',u ~vec un n:'0UC~Olf. Le do·igt étendu ûl7nilie 
fix; plie, ~I veu~ <lire Cl":'l; le bout du doigt denote· 
u,,:; la ma," enttere ~gnili,,: cent; & le poilJg fermé. 
mIlle. Ils f~vent expnmer Ju(qu'aux (ols & deniers 
avec la malO. Pendan.t ·que Ce commerce myfrérjeux 
dure, les deux courtiers paroif(ent auffi tranquilles. 
&, de (ang . 'froid, que s'iI'ne s'l!~i1I'oit dé: rien en· 
tr eux. Voye{ /es Diaionn. de Trevoux & du Co""m • 
Chamhers. 

. COURTIGE, (Comm .• ~ ·~~rme en. u(age. à Mar. 
(ellie & dans le Levant.; pour fig?ifier ce 'Ni man9ue 
fur la longuéur que dOIvent aVOir les étoffes. (G) 

COURTlLlERE, f.· f. gril/otalpa, (Hijl. nat. In... 
flEl%g.) grillon, taupe, ou tall~e • grillon , in(eae 
qui a été a.infi app-ellé ~ Far~e ~'il fait un bruit çom~ 
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rçdOllblement ou UQ a~cè~ extraorçlinaire.; qui ter-
mitte 'la . maladie d'une,fac;ofl @u ,d'ilutre. . -

. . - ' (a~ë;ife-re<fait ou elle nnit(p~tT up tranfport de m.a
;'tier~ ~mC;f,artie <).I:a'!tte ~ ott,par poe ex~rçti(:)n ; 
ce.:tIUI el,1lbr~t deux dlffe1;!;nte..sA fpeces de crift'$,. L.es 

. crlj'ès <G!f~Ic:nt"encore.c:P. .tant<.qll' ëll!!s fom bonnes ou 

.ma\'tva!.~e~~ parfaites .. Q.u impl!rfaites, /ûres ou dan-
gere.'~lcrs :', ;. h: _ ; ..... , .. . ~ ... ' . .' 
, ;·~~·Iz<?nl\e:; crifls fqnt,c.~!I~s qui fon~ au Illoin.s,ef
per.~rJ gue ~cr ~3lade h. n ;tJlblq:'!; & les mauvalfes, 
celle, aqi . aJI~.mement IJ:: dangg . Les crifis parfaites 
ïPn}-ceIIes ÇjU} el!l\!y eph .qui ~vacu.em Ql1. qui tranf· 
,P0rf'ênt tPure~~a p}at!!!r.e .l1)9,!'Q.inque ( ~oy.e{ Co c
,TI?N~ ; .l}:;.le$r'Vlpar.faite~ , 'c~l\es qui. ne l'eQlevent 
gu.ep, l?art,le.:.iEnfi lapifj. rfÛJe ou aJliYlr. , e(l ceJI~ 
Rtl~.r~ fait fa!).s ~d,!nger, .;, & .Ia .• dangereufe eft celle 
.dan.s La.'Lu~f1eJ~-ryalade r.ifque. beaucoup de fuccwn' 
!>.er dan~ ~ effort de la ~rifo même. On pour·~oit encore 
aJoÎltet à tôutes ces efpeces de crifls, l'infinflble-, ap' 
pel~~efo..luLion. pa; quelID'es aug~urs, &: qui ell .celle· 
~a!1.s>J'!,qpel1e.l.'l' matiere morbiliciue fe diffipe peu~à_ 
pt!u.. "1).1, .' -1.. J 

. . C)1aqp~ ~fp$ce.de crift a des fignes particuliers, 
!X qll.i ·.(Wl~ 9-.~~ërens, fu jv.ant ,que la cr;; •. dq,ït fe faire 
p.a~ le, ",ole~ (le la fUel!r, p~I' celles des unnes,, ~par. 
les {elles, par 1es crachats, ou par hémorrhagie,; 
(dl; ~ .la fay,~l!.r d~ ces figne~ qqe. le medecin peut 
Juger;Iu lieu que I~ n;gure il ,choifi. Bour la crif.. On . 
t~o~~ver~ ~!ln,s ~OJIS .Ig;; ~~tic!es.<nti reg~rdent les dif
ff;!rel]~orgall.es fecrét9i,es ,. §.?n9ta!11ment aux mots 
URIN~E{,,_ CR.':\Cl:t AT ;)~Yg.YI!~, . HÉMoRRHAGlE , 
&c. les' l1oyet:'s de cohnoÎtre l'événement deJa l)1a
~adie 7 r<:lative_ment aU>G: di/féren~es excrétions c'riti
gues,. O~lJi1- ~étermjnati.an,g~:la. cr~.; " . • . 

. Les anc-Ief1~ ne fe font Ras !=Qnten~es d avancer & 
'de fO}IFe,nif q~l'~l ya ufle crif.è .4!!ns la plûp'at:.t des ma· 
!a·dies,a}g~lës,. & de don~er <;I~s. regLes pour· déterini. 
:ved'orga:~~'J ou la partI\! fpeC}ale dan~Jaquelle .ou 
par Iaquelfe la ûift dpit (e faire; ils Qnt c.r,f~ encore 
ppuv0ir n,~er le .tems ge la.çriJ5: c'eftJce qui a donné. 
lieu à leur .doUriqe fUf, les jout:.s critiques ,rque nous 
al/ons expo(er, !!n ,nous attachant feulement à ce 
qu'il y a.voit de plus communément adopté pârmi là. 
plûpart des anciens eu't" P1êmes, ,; C-\lr il· y en 'ayoit 
qui ofqient douter. de la vertu ges regle.sJes plus re
çlles. Ce ,font ces.regles qui-:lllrgnt autrefois les plus 
reçÎles, que,,!ous allçms rapR0,rter . . Les voici: 

.';routes les maladies aig)lës fe terminent en qua
rantejoÏtrs, & fouvent plÎltôt ; il Y en a beaucoup 
qui hnüI'ént.vers le trentieme, & plus encore au 
vingt ,au quatorze 9Y au.fept. C'eft donc dans l'ef., 
pace de.fept , de qp;t~orze,. de vingt ou de quarante 
IO.urs au ,plus, ql\'arrivent toutes les révolutions des 
inaladies aipuës, qni font çellç§ qui ont une mar
c'he mar.quee par des crifts & des jours critiques, ou 
du moins da,ns lefquelles .çe caraUere eft plus fenfi-
ble, Elus obfir:vable• .' . 
. Les' jours d'une maladie dans I.efquels les crifts fe 
font ·, · font app~lIés critiques, & tous les. autres fe 
nomment non-critiques. Ceux-ci peuvent pourtant 
d evenir critiC{}les q~lelquefois, comme,Galien en 
êonvien~ lui-même; m,!is cet évenemenJ dl,con
traire aux regles que la n '!ture fuit ordif!Pirei;nent: 
De ces jonrs criû5lues il y en '1 qui jugent parfalte
ment& favorablement, & qu,i font nOlpmés princi
P;II~. 0\; radicflU% pa~ les ~,;,abe?, ou bien C.~plemcnt 
IÇ,rifis!fes; , :;e1~ font le fepueme, I.e qua~orZleTf!e, !e 
y·ingtieIt!Je. Il en eft d'autres qUI o~t et~ regartles 
COJJUPP tenant le·fecon.d rang parm~ les 10urs h~u
rcux '· ,ce fdnt fe neUVlcme, le onzleD:1e & .le dlx
feEtiep,c ': !ç:t.roi/i~nte, le qllatrie.me &.le cillquieme 
J t;!ge~t m<?i'1s par.falte~enç: I~ fixlemc; 11(ge, fon ~ou. 
Ye t,n ma.i ~ . il juge mal & }mparf31temeqt; c .eft 
P/?lll!-q~~)J aJté l'CSfl:d~co~ll!e un ty~al~; au ~leU 
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i}ue lé.feptieme, qui juge 'Phiru_nt & fa 
men~,: a rl!t~ comparé à un bon roi. -Le hui ,:o~ 
le dÏJnerne. Jugent ~a-l auffi , ·mais ils . 0 lien!: &: 
~~nt. E~ le d01;lzre!11~-, lie ~eizieme &~~:t_ rar:
lierne <Ile lugent prefque lam3J,S. . --h:;. 

[Nota,: T <;>U,t I~Ue~r c:nte~d~a.parfuitemen · k 
,de ce 'mot/Juger -pre nOlis v~nons d'c'IU 1 t (~ 
qui eft '-teêhnique , "s'il veiit bien Ce raP oyer, te 
fi,gni!ica!'on ' -propre du !D0t~ c~if<, ij\~e PpelI~ b 
expüqt!ee au commencem~nt'-de cet arrickj al'Ons 

On voit par ce précis 9uels font les ho' 
mauvais~ours dal1SIUhè .maladie aiguë; les"tm~ les 
ment bons font le feptlerne ~ ~Ie quatorri tnem. 
vingticmé. Galien dit a.v:oir..remar~ué d'no e~e & le 
1 d -. l' • ,un.eul " p us e qpatre cents ma adlés pal' aitemeot ' • Clé 

f~pt.ie!De .~. & quoiqù'on trouve dans 'les ri~e.es.zu 
diHippocrate des exemples de gens IUOrtsaP ,em.'cs 

, "11. ' ~ 'd u ,eptle. me,. ce, DleU. que par un1 aCCi em rare & d' à 1 
. force de leU!: te.mpérament, qui ,a fàit'~e le Il • 

ladi~. s'ell: Rro~on~éej~fql~à ce te~me" ~u,~lllem:; 
de~olt pas, at.telOdi~ dans' ~~ Cour~ ordlOauc. C'eI! 
tOUI?U't,S< ~<illl~n ~~l parle> , & ,qUI Veut (auver {OII 
feptJe~C'101tr, q.u. rI a ' comp~re à un bon prince . 
pardonne<à fes fl1jets ou 'qlll les retire du da • (j'a 

l, d •. à br' n.cr comme nous avons el 0 .erve. l:e .quatonie ' 
eft le {econd ~ans 1'?rèlre des jo~r$ :fâlufaircs; il ~R 
hellr~u. , ~ lug~ ~r~S"fouy~m: Il F~~pplée au fepue
n~e ~ JI ~ l11t:me. mente' ~e h~1 etre p'reteré'Par quelques 
anciens, ' Quant. au YlOglleme, " ell au{\i vraiment 
cri.tique &. ialutai:-e; mais,.il n'ell pas en po[etlion 
palfible de fes drOIts.: .A:rchigene, .dont nousparl~. 
r~ns. dan.s · la fuite de 'cet article, lui a préfi!r~ le 
vmgt·umeme. ' 

Tous des jours, excepté les trois dont nous ve, 
nons de,pader, font plus ou moins dangerellx & mill • 

vais; ï,I·So. jugen.t quelquefois, comme nous venOllS 
de le d,re , .m~s lIs 'n~ valent pas les premiers CIl 

tant que critiques; ils ne font pas même précif~en, 
regardés'comme tels :,\:'eft pourquoi on lellra donné 
dès dénolliinations paniculi'eres, & on les a dillin
guées en indices ~ 'en inurcalaires:l & en vuidll. 

Les jours indices, ou indicateurs, qui forment le 
premier ordre après les trois critiques, & qu'on ap
pelle alHli co.mempllztifi, font ceux 'lui indiquent ou 
qui annoncent que la crift fera parfaIte, & qu'ellefe 
fera .dans umdes jours radicaux: de cet ordre font le 
Cjuatrieme, le onzieme & le dix-fepticmc. Le quz
trieme' C{}tÏ eft)e . premier des indices, comme le 
feptieme eft le premier des Critiques, 'annonce té 
feptieme, <Jui n'eft jamais atiffi parfait qu'il doitl'è
tre"s?il n'èft indique ou annoncé . . Ceux qui biv/Il! 
Erre jughau fiptieme, ont une hypoJ1afl blanche Jms 
l'urine au quatri.",e'- dit Hippocrate dans {es~pho
rifmes. Ainfi le quatrieme eft,. par fa nature, ïnd!ce 
du feptieme, iuivant Galien, pourvÎI qu'i1n'amve 
rien d'c;,.xtraordinaire; car il peut fe fairenon,feule· 
ment qu'il foit critiql~e lui-même (comme noUS lia; 
vons remar<jué ci-deITus, & comme il cil !"epon~ 
d,!ns les épidémies d'Hippocrate, de P.én~les qm 
guérit par une fueur abondante au quameme), 
mais encor~ qu 'il n'i~.dique t;ien, ~qit .par I.a nature 
de la maladie, lorfqu elle eft très' 31gue,JOItparl; 
mauv.aifes manœuvres du medecin, .ou par qu . 
qu'auttè caufe à laquelle il ne faut pas s'attendret· 
dinairement. Ennn le qpa'triemc indique quelte ,0:i 
Hlie la mort peut arriver avaia le feptieme; ' c ~i1 
ce '1u'il faut craindre, lorfque les changel1l~ns qu (l 
excIte, p.aITent les bo~n.es or:dinaires. Le O~Z1eJI1C ~ s 
indice du q' uatorzietne " il ea moins réguherd' m~lnt 

1 . '1 CYlen exaU qiie le quatrieme, &, comme m,l Ga. 
~uelquefois critique, & même plus fouvent:. ca~ u 
hen a oblervé que tous fes 'malades furent,rg~ le 
onz.ien~e dans l.ln c~rtain a.ut?~ne. Le dix· cP':t 
eft lIl.dIce du vlOgueme) maIs Il perd :lpparem cettC 
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-q.' 'l\ld~t l'j\rgtln'ient qU'O)1 peut, ~n tirer I:ontie fon 
opiniof\.{a,vP!'ite, enJii(ant que les'Iivres des épidé
-mies,.éJ,ekat informes, & deftinés (elùementrà 1'u
fage_ ~~Q.ulit:1' d"~ipPo~"'ate. p~llaut:ens va plr:s 
1010, & ~l veut 'f,Î1f e erOII'e qu Hippocrate n'avolt 
pa$1~lUIOt~ -g~qt)is~lPr['Ju'il comp<:lfoit fes livres des 
~}l#miés, une. <i.OPQol1farice complette des '1joutS 
'vzit,iq.ues. Mai$ j't q~lÔ1 (e,r.v.ent Cles J~:bi:erfuges ~, 
TO\l~ c~ ' <i[J.l'ell pellt {njlPQ[er de plus r.atfonnahle ·ert 
"{aVe.I;lr' d'Ijipf;Qcrate" 's'il 'cft l'auteur de ' ces ouv·ra
,1\I')S dans leCqueJ;;' <?n -trmnœ de.s coritradiaions , c'eft 
q~ RP,S pe~radi..éh0.ns- font ?a'ns la nature; &qu'il a, 
,dans-tPllles Jgs 'ççèaflons pemt la ,nature telle qu'elle 
~e'/l:"pr:éfcl).té.ll' à lui; mais il a toûjours eu tort -dé fe 
, ' r<df.ef ;d~Jflliltr des ,regles générales: fes épidémies, 
.-dà.i.v.èA~hl,ainer {es ap,h<f>rllmes, fans quoi cenx-cr 
J]la:n.qmto~ :cle preuves" ils .peuvent. être. regardés 
comme -des ,alTertions .fur lefquelles il ne faut pas 
'<tomple!!;: ' " , " ' 
D:<!iîJ~rp.s , [>,ioclès-~ iAr.chigene dontnoils.avon·s 

'<1éjàtBa!'I~~»", cpm_ptoien~point les,jours commeBip
p.eor'lte 1l?,'G.alien ;. il~prétend'oient 'que le 210 devoit 
êtt:e 1l)is il l'l' pJaCle. ;à;~\ 20, '<!;<:llt ,i1s'enfuiv.oit qtle le 
1,8 d.(l:Vj\llloit jou~ ilidi'catii;, & que le 25, le 2'8, le 

'3.,;:,.,:&G.lê!i' ,a,:u,pesf dJIi:I~ cet o r.dre, étoie,nt critiqués. 
Diocl~s~ .A,~chigèf\.e aVOlent lettrs p.aru(ans; Celfe., 
-s!il :fàtlJ: w.mpter foh fuffrage ( ur cette matiere; don·' 
nemê,m~~pl'éférence aU ·21 fur le 10. On él appel
loit de W1P.t. & d'autre à. l'expérience & à l'obferva
tion " peur'luo.i nO\\s dé tenminerions-nous pour un 
dés pàrtis plfltô.t q.\lé p,our l'autre, n'ay.ant d'autre 
m <:? tif.q.tle ,le té!'l0i,gnage ou l'autorité des parties in-
térelTéés '<:JJçs-mêm;es-? ' 
, Nous Fa:v,ons déjà di~, les anciens [entoient la 

force. de 'ces difficultés, ils fe les fai[oient à eux·mê. 
mes. & ,inalgré cela la dofuine des jo,ms cl'itiques 
leur pa,f(:>ilToit fi e·lTenti.elle, q.u'i1s n'ofoient fe r.éfou· 
<Ire à: l'abandbnner. : ceux qui fe dOtU)o'iep:t..cette for
'te de liberté, ' tels qu'un <les A(cl~piades, é.toient 
regar,d,és;par tous ' leurs cenfr.eres comme tres·peu 
medeci(ls, ou comme témét:airês, Cependa'nt ~el'(e' 
loue A(Cllépiade de ce.tte entreprife, & , donne une 
très,bonne r-aifon dwzele dés anciens pou~ les jOllfs 
cdtiq!les : ,c'eft" dit-il en paIllant des p~emiers me
decins qu'il nomme amiquijfJmi, 'I" 'ils ont été tr.om-
pés"par.!es dogmes des Pylhagor~ciens. , .. ' 

Il Y. a a;ppa~ence que les dogmes dev,inrent à la 
mode,qll'ils pénétrerentj ufqu'au fanauaire desLeaes 
des mede,cins. Ceux·ci furenDauffi [urpris de décou
vrir quelqlles rapports,emre les' opinions des. philo· 
wphes &.leurs expériences" que charmés de ré don· 
~elll'air d'a;va:nt : en un: mot, ils payerent le tribut 
aux ['}!il:ètpes,dorninans de le,ur ÎlecIc'; ce qpi eft ar
r.i.vé tant 'de fots·depuiS<', &l1 ce que nous conclurons 
fur-touLd~JI(I palTa'ge, d'HlpPocl'ate que, voici, 
. Il reciommande à [on., fils 'FhelTalus_de s'attacher 

elGaaement à l'é tude de la fciènce dès nombres; . 
parce qUtJ là~ con·'!lJiJ[ance "-es flolnbre,s fitJl!t 'ft-our lui en
fiigner, &. le ClraUlt Ofl ta" marche d~s fiey.res ', & lelLn 

tranfmlllation, & /es crifis des maladies, & leur dan
ger ou lellr sûreté, C',eft éVLd~mmentl le Pythagor~cien 
qui donne un pareIl oonfeil., & non le medeclD, Il 
n'en fatlr. pas davantage pout prouver qu'avec de 
pareilleS' difpofi~ions l:Iîpp6ctat~ ét~it ,tz;ès-porté à 
dcher. ~el pher 1 obfe,r.vauon à I~ ~heon~ des nom
bres. n'eepr,it de fyJleme, perce ICI mamfeftement;, 
.on ne peut le méconnaître dan~r ce p~lTage, q!tÎ dé-· 
couVJ:eadmirablement les motIfs d/Hlppocrate dans 
'toutes les peit)J:s g~l;;b s'e~t ,c1onné P?!lr a.rranger mé
'hodiquement les jours enuques. G: eil: amfi que pat' 
des traits qui ont écha,ppé à ,u~ fameux I~oderne, on 
découvre facilement {a mamerc de phllofopher ell 
Medecine. Voici unld ces traits, qui paroîtra bien 
1ingulier fans doute à quiconque u:aW'a p.as'donné 
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aan~ Ites' illulions ae 1a' medecine- râiioifn~ 1Î 
aVoi~'dqnné pouf là c.3ufe des fieyres int e e: A~ 
la vifcoÎlté des .nh'!l~hrs , l:auteur dont n~rtnltrentes 
a"9i1rtté, qu'il ejf piui" ilifficili de "}fiflihèit S farIo;:s 
caI!ft' de~ Jievres" iJll.e ·â~n imaginer.. .une tz~tr a trit 
Jaqu.tt. on puij/é tdU,( ,ëxpliquer; ,a(,t6i.ÀI m7.~~ ~ 

,pre~ltde-à la èr-é1tt'.lon,âe'l"cette <laI r~ 11 a'~ \lueij 
il, p'Fopofe d'es vl'lès éufu'î'Ï"ves d'{lli~~s- fl

l
, ~~ne,-& 

~c. ~ ! . t_~ ( '~ o . •. 1:. '! Cuunere; 
c, Qlia Rt à-Gali'e# ;,$'i.afffôit' dûcê'tre melns

qll'f./ippocr-areà laA1dofirit'le des nombrès ilh' att~ch~, 
j'à_viei'îli de fon' tems, on p'eu! le regarâèl :oaVOltde: 
commé ntateui" & c';Ê!mIflè. un 'copifie d1fi mmellJt 
d!àil~e~lrs, '{on eJ>~~?- :f~ l'aaien;Je la 1~:C~le : 
nous 'Pa,rl'erons ~tns-. llrs" &, plus que toÙt cl' f."' 
Ï'm~.g>nMion vi-vë " fe f>'gértie incapable He' fie a, on 
le doute, duJ,ii impatiens, ont dfl le faire uPPOh ~er 
contre' l-e m"êm-e: ééiîè~t ~-: " " ce OlIer 

-Çepéndant iÎ fa~lt c0ïlVepir' que ~alien monlT 
l'~ fag~lT~ & dè ~à,re~nu~~,!ans l'~x~m'tndela ~~~ 
non d,,?s fours Cr,ltl~,I~S~;- Clar OlIt~e Ce que nous q 
d ,' , 'd ' l " - co ' -, avOQs eJ" (apporte · eanne-lei avedaquellê-ilavo" , 
ql'te cette doarine pouvoit (Qll'ven~ induire en uon 
~el\'r., il paroît a,vdir <lèS' égaras finguliers 'pou Ir. 
lum:ieres,& les cGnn~iEàffces d'Archigene&d r ~ 
fres ·tned'ecins qui. ft'éroi'e'nf: pas. de ' {~n avis, Ge\a,lll' 
Le' d' 'II .. ' a ' • ' b uen laIt l!" eurs un a'vea' lOl't remarqua le au fujer d~ 
ce q~l'ill,~~\!~it fur, la vel't~~ou l:efl}c~c~fédetjoun: 
(;e IJll.f:+j aL du fur ce.(,te 111atlere· ~J~· I· a~ J,t commt1ft4l.. 
cri moi" & pou.r m4 pr&e~ aux ' "i-vtS-- infNiizeu dt qutLo 
ques-uns dl> mes am'i.s: o'dze·uX'! vOqs .fi!.v~{ U'qlli 0/ 

e.fl ; j'e vous fois- les ûiiz"ùz~de nfafjùfWité. P", ôdi; 
lmmoTtàles., novijli!.fJ! ~os ~n~ rllÎm.,<?mùm vo,o.Ônn~ 
faurQit ce femMe .fÔitpç~n!'Îel' ~e: (!;alien 'ait voulu 
tromp,er fes .1cfrellf.!; lSf.' fes dieu'X- (ur une pareiJle 
matier,e ;. & cette,efp:ecfe de ~ejlmentîhdiqllequ~ln'i, 
toin pas tout-à-fail cerlté'iit~de fes' idées;: eilr'i/penfé 
qu?elles de:voient" pa.ffèt pouti dës ~0is' fa.crées·pel!' 
dant plllÎleufos fi\'lcles" &"qi.t/çn<fe1prêt!ahtaux infiaJr 
ees de fes amis> intér.efi"'és- à' le<v"o'iI'lDt;ilIer ,-il1devietl' 
droit le tyran-d'e la Méde6ine'? .. , J 

C'éfr;dbRc filr. 1:a> pretehdl!e e'f!icaci;té inmnfeque 
d'es four-s-& de s noulb'res-,· qu'êtoient' f~ndës les~, 
mes des .jours cr.itiqu~s ,:, c'eft cle leùr fofee n=lTe 
quI.-: l'es Pythagorioiens firoi~n't' leurs areahes,&ceS 
arl!anes ,étoie'nt; fa,orés- pÇ>Ul' tout' ce' qui' ~appelloit 
philofof'''' On ~e peut' v<>i'r fans étorlnemenr toutes 
leUrs prétentions àkèt-çgard; & fur·tout'I'amasfin. 
gulier de confôrm,irés·ou .d!a{\alo~ie's! qu'ils avoient 
recueillies pour prollV'èr>c:ette pl'"eteridue force: par 
exemple, celle.du ,fêpd"eme-joul' 0ul 'du'nombre (eP." 
tenairc', au fuj e\:' d:uquel!, dit Dplau·rens, 'tS'Ertt: 
tiens, Il:$lelialiléms; le'" Grecs, & lu·A.rabes, ont lai" 
lieartcoup de'chojè~ pa;:"itrit •. Le nombre'fiptenaire,dir Re' 
naudotc,tmede"in c1~ la f~olllté,d'e-Pari~·, tjI tanltjliml 
desRltttonicienlf ,po.ur,êbré comp.,Ofé>âwprcmi'ermomb"im • 
pair,l&d""l?remief'tOlltrpli"~'ou (JÎI,!rré, 'lui flnl,/eJ~"" 
'lu 'i~S'appellent mâte &fiftullè , 6o donâ'~, fontunrtf(4s 
qll'il~ etlfobriquenAL:ame dû,monde ; & '~ejlfiU'''U: 
moy<en qrte tom JùbJijl":; la conception ilel' ,rfja~1 ft fiJJt 
all>fiptieme jOIl~;' la ntùj{an • .,'all> ftplitme' niofI: r""t 
d'autres, accidtns. ar.Tiven~ au» flptê,!aifl~: Id, JtnU 
pOllJl~nt à fipt-mois ; , t'e,n{antfiJi>ûtiml'à,'" /IX folS ftpli, 
il 'eNlie jà' langue à trois fois- fipt; il march. firmt l1lmt 

li quatrt> foi-s fipt; àJfiptans '~-s- dufls Je--/aip!?nuHar
fées,; à d"~lI: fois-:(ép~ i~ejf,'pubere'; à,lrois fol$jifl:i 
clle de crollre, matS' zt' dé\l.unt plus vlgourtld J~~ 
flpt fois • . ' . '," • le nombr.; f-ept ijI, donc 'u~ no~ I,~ 
plein, appellé des Grecs .cUI) nom qui'-1l,ut 41f' vene
l'aUle. Hbffinan n'a p'as manqùé de r~pétcrtotltes ces 
be:lles<Jlemarques, dans fa dilTertatwn>J.ifato phyptd 
tir mediGo. .,. 

~pilà la preml'el'e.' callf-e de touS les ' calc~ls ,des 
medclàns l voilà 1!id..o1e à -laquelle ils {acnfiOleot 



CR. O 
qûi:f~n,tOV~I'S>ia faiMo'haroe ! ~lelquef0is oh lê·fait 
paITer-parles;{a!lw:cfs de, laJa.lotl::3Qacl>e. ? (Z~ , ', , ' 

CRO'UPIERES, {trm. 4. t:ivi.trt-'i ~:dit des pieces do. 
W.Ü'etrés..quï,;fef:ven"t à tenil' rë .cle-v..4nt:oo~ le derTier~ 
d'un..,;train en,.Jhat-.\ .......... :.l:::. ~.) .. j ;; . ~ " (''":.\., _ ~ _ ."'; 1 

".:GR,.0l:1PISSEMI;-N..:F:, f.., m •. (<Ehyflologi •. ) dans 
l'«:le.cPJlàmie animale ~ Ce dit de. Yél<1t 1: dilféreQtes' 
matie.,lles .qui .QrQI~piŒe.nt. L. croupiffimt.n.t-des -atif()tns' 
Mas les intifl.i.ns-:s, 'lettI ~it contr:.aa~r ; "enr . mauvjzift 
9"'.eiJE:JLt~C~oâflf/[eJTZ~nt. 'dt la 'b.il. dans. (fl .i!éfiffl'.d..ll-Jf.et,: 
1.,", r~nd.1fll-JcepJ. .. .b..Ze. ;iI!.liR. m"o.Jtv'm.n~fRonta,n. , 'P.utfz5lc·, 
i;"-p.tirJiii.~ ."Lt.'Cl;oupJ1fr[Tl(n~ 1'flr:/Àjl'.;iflJ; '!2~cijJair.-fi.o~rJ 
exciter 'la pour~itur •. dans le corps.. ,Qtlêfn.a;y, .E;JJ.~J?hy;:') 
jjJ:r-:;/--1P$coJ~ôm.!~ aizfnEB/'~ Cl.) · ,_,' -'::.:.... ., ~. 
~!_ .0.R~UP.qN , .:f..'m.~t .• r;.11!." c(~ 'To(llP1BU:: , qni Je di f:> 
de,;; 9ro~ cuirs tannés. ~e b.œuf, de vache, d,ont .. QOI 
iI;§l~1: le v.~ntre &c~-iI!te~e , comlJlç ;fi Qn.youlol[ du:e : 
CUlf.§ 'il. crquPf o: rAinfi,on dit: Uh ;CI QÛP-.01J. 1/. bœuf, 'un~ 
CT.'l,@J11Z. de Yf!cfi; ... : . < ~ , , _ • .; ~.U 
.~' GRiOUYPN p lAiVA},.ON"; (Tan!wj~ .. ) c~Jlla p1ê,m~ 
cQQtè que.le, cr.<tJtpw!- (~Ol.pl~: roy.{liat1i;;le pr.écN:n~~. 
y {.Çl(le dllfereQce qu'ü<;>, ait, c'efi qy.CJ~coupon(1:: d,~ 
de-, t,<û!ti.cui~ t.anh~, au lieu '!.1I~ ,c.r.oltp'&"n ,4t!.';.al,!fZ<>!, e 
t:~ dit que d un c,ûlr,'fQT;tr,de ·ieuhpre{q\te 'lm, VleJlne 
d!!,s tl!J).nç,t:~es.p\.a'\[.a Qn. _ll.., C'.".,.', ' C'>' ;': " i 

CROUT AC, f. m. monnoié dfargent fabriqu,ée à 
PlJ,<,t.û~ ,,&~q~JÎ{ll:.c~>Jtrfo. àiR:iga; Gonlsber~ ', :8?.1I U
tres villes1du_Nprd.c;Le~cro.1t.1il!; Y~ut 'la moltié d'un 
d~llti.Îkhor.s. ,,'Id ,,~I" ro:' .' • ,,! c 
c, Cl\OUTJ!.·" f,.,f, ('P..ou{ang. ) )(e,dit au, pro.PIeA e: 1" 
p.a.rt,~ Jc\ur.e &. ;Xt~hel):r~· .. du .p,,~}n ,~,-:&lpat analog,e.; 
de De<!.ucoup d autres chofes. ( ',: " , "vi : 
::.::GR:Ol:JTE ]L~I 'llÊl1SE.-4 'ôp _J;>~ , L-A.J;J:.;' ( , Maladte 'd.~ 
enfin:'.) Les crOUles d. laie font Qrdinair~sjall "- J'!nfafts 
~Jl.cRui le lait efr}!p ,p,gras-, la tqmfRiràtion din;lÏnuée, 
leithûmeurs~ vifquèù!es'& on.dtÎelrtes, 41,;s ' fibres lâï &hes.& trop Aexibles~ Ces ' cro.'itef, fe fticcedentl és 
up~~tra,::,x autie~:;clco.lhi·.rent-<le vifage ~ la tête d~~ 
I!nfans. ) , 1 .. -c'. ~' , " _,':1 1. ., 

: ,' cr~}.c::s . cO.9-lgr:~ #v.:~.c.Ie,s ,icr.qr,es' , 1J1àis elles e,: 
[~?-5d'.inmgll~~s i. on -Tes g~e:'H~ dbnr;t.qt.~l\X nO~lr
nces les fudonfiques ,les evacuans plirgjlttfs , le~ a!
térans; on purge les enfa~s des hum\:u..fs viëieûf~s -; 
p~rJés-purgatifS't<to,' x'il(pp)pbrtib~nés à là ~'at1fe , à 

- 1'1Igif' au t'elhEerarrl nt. ' , ' . 2 •. . ' , .' :' 

. f oit olndia ~ uf,è"ù~ fb'i's' p.ai-jè1if la partié â'ffê'ffi!è 
- ~" (T L" 'l' ' C .;l -L' ,Y,,,.-, "'" . " ~ ~ ' [<' r 1" , " ') ~ r ' ~v;e,Ç ,ll . .n ,mlm'''l:t_Iait-07: c;;em,e ' a~ê': ,!It, ue ;er:).l':~.~ 
a e't1'nUlle 'él'&df~cbmDmè '1}vec .1$S ~e,r~'ts o~dll~.~ 
T~§: l.;~$,O'1gu~,'1S ,!'eRer .. cuffifs &:ccr~ , g~l (ont t~Op 
ftlhfs ': 'fonr nUiftbtc?s ':, alnfi~on' ne IdOit émoloy er 5.lue 
-1 «r~· d " ... JtJ.t·. ~1 ?-f" l~ O~)« 7- F ' l " é " ~ 
o·e .. ,9e,lgp,ès, 9}!~ :t\.l~ '~ils,~ue .~ .eut <,;mp 9.Y -ce;~ 
eMeUes mal-à-pf R9.s.~,.& que les 'enfans en' fll,Œ.tEnt 
incommod~s ~)oil- mèfiâcës de' que<tqùe dép.ôt fur lfes 
vi.1l:'ê-es, il, faut! r6if,:.ré'itérer le~ pùrgat?fs-. & ,e'm,
f>Ioy~r les fud6fïfiqùêscoltpés a"l~e'l~ !'3lt1 Ie grmH!1 
rbrge;; ou~Ori~ [féul ~ ."'. -': :' ,") ,1. 'c ,,'::-:) . . ,:;-:= 
j be' rëgifue ael~être propo tionnétà'>lâ ma ladie & 
à â>CJlr'e; il fà1ifi rùr:(Ol/t in flfreF (ur ra' propre~é 1& 
ê"rfipêcher-lè s el1'fans~d'ë'ramalfer: &t'<le fm<\ ier ritill'ê 
arâttres eomine--irslfont., ~ ",:1~: '/:: ''''. ';::I,!;' 
fi ~~S'ûom.s'<?u në glilfé'ès Ol! re~l!?cutëès'fon' p érit 
éles" e/ifans.' Jarms l&>lrliIDnZ,crsp rr; " " .?' :) J 

, ~Roü'TfE:, -(~t'a1Ji;ë. ~oon "appelt~'.~ë .é::è'Tîôm,"c êrt 
tâi'r).stâbl~au~a-nëiên~:rl'etqù'e:-rôUr6u1's 'nôirs &~é'âi1 
IESs-0 qùelquefois efriih~s ,aës'èurëcltx, ~méËrirés Ifa'f 
les 'connoilfeurs. Ce n'efr pas qu'il ff?'y"alt cles 'crou"tes 
donrile'forid ne.foH.vi citablemeilt çilimable.JI y.;en 
a des~p'lus 'gl:ands mâÎl:r.es ,; ,mâis-ile;:1lems 'ou les b~o", 

, "é é '" , "' ~pteurs les onüçl~~èn~-a~ .rs; ,q~ l', n.y a qu ';'-
JIei:rid:ieule préNent1~1lJ cpll WII{fe~~f~lre a.cheter.':> 
- f,'€R0VU, .€T:anairie.).on appc;lle)cUtr~ .~ cr,o~l' , 
le.s~uirs c1e;N'311he ,dé, 'chevah, & dè,yeau , qUI ont 
été,plaQés~ cotUlrçs; & , ~a~nés, & qut0n a faidéè:lier 
~ wtant de l !fo.ill: au tan. Y.o,r.t{ J'Jb:NNEVR. " "JI 

'J • .: ' .., 

CR€) 
-~ 'l'arcIJ.mili"en. éroute. · Kôye{'<J-osSE '_ ., . 

"CROUTE ~EPARENC'i" '(Con;;,,H '.-" ' ~' 
fûperficie Q!1J;e de-cette 1!'at~er~ife.e·n ': d~ de l.! 
!aés,· lorfqu'elle~a été puLvérifée ' & qJ,'1t",oul!II 
t:cafré un' 'eu' sl' numidité:" CeS" 'C;Olltes n ~ fi a COQ. 

~~e qu'il 'YFiud~f!1eilleu~: ~::_ ," ' '. ., e'.;~nt ~ 
-, ' CROXVJ!:ANTI>,' € ~.og mo&' ) petite \'ilI ' 
gleterre dans la . provmce de lLirrcoln. .e il A", 
: :1 <:::R0W-N f,. ·m; (Comni.~ monnoie'd' . ":., : 
gleterre-, 9ui ell: ai , tÎtre& deJa vâleur,~ntd'~ 
ronne; Yoye~e0vRoNNE. ' . :, ' .. "_ .. une,cou; 
:~, GR0UlY:.,~ ,é-<réog. mod·~ · P'itite . viÜe d ' F' \ 
dans ~la Brie. ~~: 'J . f ._j r . ~~; 1 ~ rance 
;: CR~Y..kN:CJE; FOI, (Gramm-. & tÇyn,)~' , 
mors dllferenr en ce que l't:' der.nièr fe pre ' ; ,delll: 
quefQidolüairénJerit ,, &défigne alors la. "ru qu~ 
0":lt q'o.n :eilndesJm)lfieres de~la: r.eligion(,<l.~e uaÛOn 
dë~', ,,,érités,\é~élées coailitue la·foi! Ils 'dil.""" 
auffi par les ~ots al1xguelSl ,o~ 'Jé~ joi nt:~t~r~nt 
~txquelLes;Je;p'e:~ple aJouu'f}>', > ne mëntent as~ t;s 
j<)m:s ,que le fage~leur dOr''?t!foc:.:-OYtince. (.ol . ~u
è~RO:-.A!~CE? f. f. (Tlzcol.~ ,ce ~terme'dans fi fi. 

gt:llficatlOn natul'eUe , ;veut dlre"une pcrfuifioD 1 
confimemene «iji:>tlt .que l'éfprit :donneâ une pr ou; 
tiPA quelconquè. ) ',: " ... _ L ,01"0 

' ;, Aiilfi 1'on ~i~ croy~n~. fonaée,rfu~ les fens, {\If> 
1 \;y.,dence.,Juv l::at\fonte ; ;&quOl~ue.la foi ne s" _ 
tr,odtlife pas' pan l.a"voie dp 'raifonnement eUe ~n[. 

, ' A r "" li ' 1 " , r'U 
neanm?m~ etre lonuee: u~ t~us ,es !l'0ti~s donrnouS 
tenons ~e?p:!r.l~r:'~ ,car,l! n ~Jl ,pas.nece[a,requetou. 
tes->les ventes qm.font 1 obJet'de' !a foi', foiemabfolu
oient & indifpenfàblement 'qnelqlle: chofe d~obfcur 
I,;"ex.ill:ence de.Diel1r commé ci:éateur .e0: fondéef'; 
l'évidence, ~ ell~efr ~e~en~ant ?eofoi,; .puifqu'el1e 
efr auffi foncle.e fur la revelatlOn: On croll rimlllll!. 

. talité de l'ame, ,parce que"cette iVs!Jité paroit én:. 
dent-e; mais la foi' qu'on a âÇ! cè '!)Oi!1Lde aOfuine 
n'en efr pas moins une foi p'roprement diie, !jqanl 

. on efr· dmiS1a r difpofiï:ion dç'.:J~ci-èil:,e fui)llauiorué 
(é.nle.,de -Dieu ,"'fûppofé .mêow qu~on n'eût pas des 
r~iEons invinciblès & ,pé~e'?l?t~tr~ fur, cene ma, 
uer.e.:' .... :;- ~ .!. ";\ . ~\.. ..,' (' .l\...u'.:.:.! ____ . _ . ':" ':..J 

Croyance, dan's le fens mor-al & chez les Tbéolo; 
giens; e!l:::empL~é .poûr fignifién:cette forte de con
fentêmènt qui efr fondé feuleritenl:.Cur Fautorité:oo 
le témoignage de-quelques pçrf.9nnés qui'afl"urènt ll 
y.érité,d?ünjfâit ;,&( c'eU ce 3{u'on appelle év'iJ,,"lû 
témoignage :en ce fens la fOl n'eil pas fondée.fride 
même , motif' ~"e 'la ' fcience , ou 'ccinnbiffanée qm a 
p,our 'bafe 11.' évidencé de l'objèj ; -c'.eft ... à dire: '(ellé'qui 
-déy.~lop.p~ · d'.line:A11anier~cIàire '~,diO:ina~.Ia con. 
venance ou la difconvenance qUI {e trouve entre lé 
.f'ujet> '& :l' ( t t?i,!lï.ït .d'une ~ prb~o?èi?ri. i ~a:. 'eî:~1e 
.celle.ci, deux fois:. deux flnt--quauCl , dl: ~v,ae,nted 11-

·ne é,vidence &obj:é t ; ,Parée qu'on 'l'Olt da~rem~ 
:le' rapport ,de pi;6porrion «{u?il ' Y'a en(rc .. deuxlfo,6 
,dè.ux & guatre-: <au lieu. qlfe)ceue"propofiuo?;~~ 
C!zrifl rjl r1Ji,:/èizl, n' efr ~év.iaenté::q!le d'unclCVlder 
'cé de rémoignao-e ~ pa'rce q~l'éllè nOl,sJa\~élà~t~e: 
:p.arJ.es apôtres':' témoins'oc,ulaires :véddi<JllCSyqlll 
n 10ilt,pÎl. ni êtrf; trompés'; ' ni ,a.v6ir;intér~t) de tr
pel1 en publiant ce. fait .' L.?adhéIi0nt&efpnttqu: \ ~~ 
-'yi donnons- s 'appelle,proprement :cralancc.L,I- " " 
:>! iD,e même nous,ne pouv0n pas dire, ?ous,UOYOIJJ 

" 

fiJIt la 'f'tigù fbVlanchf ,>pli -qù~ llr.to;'.t',ejl;eg"!CJJ!ff/.::S 
li. , mais què..'nous :vo.y.ons . ~u 'nol~slCon~;;. is 

1 :qùe cela el!: laiilfi. Ces .autres;Pr0p-ofi!lon~r 'i.:ut 

1 

.a·ngles:d&m 'tr.ian"'1-ifon1JégallX'à..rJtUX'a gles.fOll
• , 

&'" 'di-o ' ,neiont..pas corp,sfi'meut,-nafurcJkmtnt.n I;lgne - /le, ,ft;'..dire 
-dcS'.ehôfes,Cle c-roy«nce ~ mais de !oiepc~; c e ~noo 
,que nous .J·es c; .oyons 'd'après Yéxpénen~~]E~ct) 
d'après la foi. roye{ ÉVIDEN<;E, ~'II, ;c. ,'. 
. J: . ' . , l' < . v ~,· -' 
-:u;c; ;'" ;'~f ',\ '\1 ) . I. l t· foUS 
-1' Irots donCup.t'lule pr:ap-01j.ti.onr.ilt;>1ombe:r!s 



:Ry. 
RE}l.tE~ le tra%~lplus détaillé 'du èr;rjMl ttrt;JdÛ ~ 
dès fourn.eaux de cetto branche ClUltlufc de la ~'er , 
~rie ( .... ) , , " , ' 
C~YSTAiTL ,MUCÉnAL, (PM.r"'llû~.) t~ c'Y,JlIlI 

,.;mrllt ou Itl lël de prunelle. dl fe 'prCi)d\lI~ d'lme 
o érati~h Ghil'llique, qui GonûlIe A 1ettcr f~lr llne 
li~re de nitrè'èhfonre & cOnln1ença~t à rougit, eh
viron un gros deJl-eur de foufre, q.1I1 ?t!toIUte ~vec 
une p-etite pGmor.-lia ce {el .. &. q~1l la cortverht en 
lutte vitrioll! : - , . ' , 
, Le {Gufra détbnrré ayec du mtre, n étant ~al?àble 
d'encohvcrd~ èn {el pplyc~rdl:e ou rartrl! vltrll~lé f 
u'ulle quanritél~·peu.pt'ts egaie à {on propre pOids, 

a 'doit fe trouvertlans la livre de cryJlll1 minéral 'd0ht 
IlOÙS venons de l)"nlel', environ un gros de nitre , 
(:t'cft.à.ilire la cèl1t1Vingt.huidet'l1e partie du tout).> 
changé en tahie 'vitriolé; tou~ le l'cftc de la ftlalfe 
doit /ltre du nitre parfait. L'ufage medicinal d,e cett~ 
préparation doit donc être le même que CelUl dil m
Ite. Vo.rct NITRE. (b">, 
; CR YS'1>AIl .. ([deux de) en AJlronomie, étorent deux 
otbes que les anciens Afiron0mes avaient imàgihéS' 
cotte le premier. mobile & le firmatnent, dans le 
fyft'ème de RtOlornée, oÙ les cieux étaient (lfppt>(és 
folidèS, & n!êuC' fufeeptibles que d' un mol1vemel'lf 
iimple. Les Afuonàmes anèÏerts s'èt! {ervoie,l1t poUi' 
expliquer di/féren~ rhOllvemens appàrens dé lao 1plre
rc:-celefte. V<ry~f:'CU;L & COP'ERNIC. 
o Màis les modernàs e1lpliquetu touS 'ces m'0uve
mens d'une malîiere p'hiS tT<lturelIe &. plits àifée. Il 
lellr/lIl1lt pOItf.,c:da de' ftipl'ofer dàns l'axe de la' té rré 
(ln petit motlV:en:tent; & h! plflpart deS'-plien0rftenes 
célcllés ~ q'llt: les- anèief1S. n'ex,l,liqUéient ~ü:à faree 
de éieux de ''YlldL, s'èxpliqilenC àU[oûtd Hui avee 
\Ille facilité fllr.prC:in<lnre, dàns l!hypotlièCe du m0ll
Vernent de la teire"; el! tjbi pro~ve que G'etfè hypo-' 
thefclè!l: bien plus 1imple & plus conforme à la vraie 
Philo(ophie. J}étflDati'às de te'lfs ces éieu,* de cryJlal 
éloi Hi grand, pour' ies an-éieM mêm'è" qué le roi 
~Iphonlè qùt étai:t abHgé d'èh imaginer de n0U
\'eaux,parce qll'il né- cotl/foi,/f~j:t ricn de meilleur, 
~lfoil qllé fi Dieu l'e"lt al'pellé à fon conCeil gnand 
Il fille monde, il lui autait, doNné de bons aVIS. Ce 
gra~ prince voülait feulement dire pat-là <ju'illui 
parodIoit difficile que Dieu'- cîH fait lé monde àin1i. 
YoyttLlIfRATION" NUT'A.TION, &oc. (0) 

CRYSTAD, (Gravure fur cryflà/). voy<{ l'arti,t. 
GRAVURE. ,~ , 

,CR",:STAL, (Hortog.) fignffié a-uffi uri <puit- vure 
C"culafre & Itofflbé qlfi s'aj uJle' dans / .. lunette' d'une 
J~I" ,J, mon,lre ou de pèndule. Il ddit être appr0ch'ant, 
dégal~ épal(feur par-t0ut; afin qu'il n'y ait pdin~ de 
ré~aélron. Avant qu'orf eû,t, pco(é à en faite' , les 
bol!e~ de montres avoient c;leux fonds, & l'ott érdit 
oblige, d'ouvrir fa boît'e pout voir 1 'hélire. On a c-om
fenee ~ en faire vers la fin du, Creille pafi'é : le's'meil
eurs, vIennent d'Angleterre : ' on pretend qu~jls te 
~:ccnt fur lé touret etes Gra ve'ùrs en pierres fines. t'{ GRAVUR,E EN PJE.R'RES FtNES. (T) , 
1 RYS~ALLIN, en AndtOmie', eft une eCpe'ce de ' 
en~lIc !0Iid:! (~hértque devant & ~errière, ~ofu
~: d une tn~n:tté de: fe-gmens-(phérrques ~ fibre l\X , 
d r~'tement «ms, fort tranfparclis; il e11: plus près 
~6àl~orn'ée 9ue 13' rétine, & i~ eft' Gompofé d'une 
d tr. h de va1(féau'X ~ comme nous l'apprennen~ le 
~ cJ entènt, la diJ1l'Înlltion du pei~s , la ~ontrac
de e ~e corps. Il eft de11iné à rompre les râ iy0ns 
ror;anter.e qu'il les- ratfemble fi,lf la rét·ine & y' 
600, ;,t \.'lmage des à'bjetS' qu'y doit proaùir-e' la vi- ~ 
&c.' <>,y.ŒIi:;, RÉFAAlCTlON, VISiON, RÉTINE, 

l'h~ C'YJ1~1lin e11: glaGé à la ~artie antérieure d~ 
1 n~&'i1vltFée, ~emme un diamant dans fon cha-
, y d!: reteml pal' une membl'ane qui l'en-

CRY ~~1 
v~~o'n~è ', &: qui pour cette ta;/'6n e/\ :fpp~il&~ çllpfoli 
t/u ciY.(laUin. Cette membr:me c'fi DUni appcllé~ q\fcl. 
q\\éR>lS cryA t!oftle, &. p,fr d'autres Ilrat:lrhtÛ4t, . 1 
caufe de ClI 6h'alT'e, qlli la l'ait feil'en'lblCf à une lodo 
c:I'lIraignée. r.ry-e( âRAClÎNoïDl!.. 

Oh tro{I''Ve alit'éricUl'ement (ous éette membrané 
hnc eaulixè , fort tranfi>arcnre; après ceue eau, une 

• 111btlilncè m01i~ qui entourc,uÎl noyau pltrs dur, pfus 
éompaae dâns les poiŒons, oil il eil prcf,qu e commé 
de la cotne, III plbs folide dans l'hom e. C'cil de cc 
hoyau 'gué comilience la' catarra:~ : après la mort il 
cil ablt le pren'iier.\ s'on!curcir: il en d'une grande 
tranCparence.dans le ielme lIgé ; il commence peu,.. 
à-pell vc!rs l'ftge de trente ans à devenir' jaune, &. 
dans les vieillards il refi'cf)1ble 'aux \,0pafes pour la 
couleur: eri clêirle ' remsi1' s'chdurcit~ , 

l ' , 

, Le cliametre dit r:ryJlaJlin-_d'ilns l'homme a pour 
I!ordifiaire .. lignes, ;ij.;ligpes t ou;-. Son épaifi'eur :z. 
lignes, 0U. li ligqes ~; {<\1C'onye~dt<i.antérieure eil unc 
portibn de (Rheie- don~ ~e diilt:!}.etr,e ta dl! 6 lignes ~ 
§ lignes ~ ;, I~,C;~!1vexité ~oœé~iéur'e e11: Urie Fortion. 
de (pJ:1er~ dpnt.le 4iamet,re , <;11: de S ligrles ou ~ li~ 
gn,es f'. roJ'~{; ~~s..rn'moj[es. u~ l'aèadifm. ami.le 1!7.3,0.l) 
'(le,!" page.5, ',' ' _ • , 
, . Çe~ J.ii co,nli~utatioi} !>artieulière dit cr.tJlâlliJz qui 
falt qu une B~10nnè el} m:rope 011 pres'b:y,te , c'e11:
~ - duce qu'~Ile il- la Vlle! ceurte ou lon~ue'. rOYe( 
~h'OPE & -PRESBYTE. ' ,_ ' , 

• Pluficurs àutelirs peruefit que ('<1; 6gure peut chan~ 
gel' 1 & ils fuppoCent qtie-ce changém-ent e11: l'eff''et du 
ligament c;:i1ia'ire ~ àirlfi le <l'bfleur Orew &1 quelqlrés 
~ùtres , .donn!,!nt à c;:e ligarnenda>: faeul,cc , de terrdre 
le cr;;jlalliiz,plnsrcorrvexe. al1ffiJbien qlC~d'e' l'appr.o
~her .oml'éloigher de l;r rétine ~j fc10IT qtt'il el!: né':. 
ce.tfal!e'paF les lois de l'Optique ,. ·pour que la vi1ion 
(Olt clil!:mfle.cEn effet. comme Ies--rayons des objets 
éfoignés :{!?nt mttirls divergens que ceu"" des objets 
pro,,~c,s,. il e11: hécetfaire, p11>nl: qué ees rayons {e 
l'éuniifent tous fur la retine; 6'U que le c1Jljlal/in 
chani$e de figure, ou que le globe de l'œil en chang~ 
& i?iufi'e s'allonger ou 's'ap'prat'ir ,au bèfo-in • ou au 
moms que 1'0 crj.>jla/liiz pl1ifi'e changer de pl'ace; p'a'!:' 
rapport à la rétine. royù I :dGaMENT _ CI L'lAUtÈ 
S. ' VÛE. ' " 

, ~uar:d le cryJlal,lin eft ~~fi'éd~é, il paroît'-comp(j.. 
{e, comme nous 1 avons èht, d'Uf1.graild nombre de 
lames Cpheriqués ,très-minces, 31'pliquées les une'S 
{ur les autres; Lewenho'eck en c0mpte 2.00Q. Selon , 
cet auteur , ch~cune de Ges .I-amês èonfifie en une 
1imple; ~br~"ou ~~ u!l1ibrrès nO'; dont les parties 
am dl/ferentes d1refllOns. & {e reml0rîtte'nt en di/fé
rens centres, Caris néanm0ins fe ctoifer les unes {ut 
les autres. Tranf,philof. n. 163 & :1.9'3'. .. 

,Les anciers cr<;>yolefit. que c'étoit ' I'e cry-Jlalli-!t 
me~e , O P.i!,,!~le, qui fo~m~lt les slauco~1es ;, ifs attti'
b~10Ie~'V le~' cataraél'e~ 3' un'e peiIt; pelh<lul n3'~eant 
dans 1 nurifel!r aqueufe. ne c,,yJlallin était tU'nfque:.. 
ment r~gar~e c?mme l'.or~an.e de fa vi1ion jùfqu'à 
Kepler &S:clielOer, qUI corrlger ent cette groiIiere 
erreur: mals' l'es Me_decil]s & le~-Pllitof<:>Ècl\.es dù 1ie
cl~ ,pafi'é!, tels, ql,ie Garr'e , Rdffin'ck; diJj.' amu. 1. c.' 
x~lJ" p"g- '7.9. l'es ChirurgienS', principalerrrent-LaC
me r, dont Ga1Tendi fait mc;ntion ;.Pafryn, Mnat. ckir. 
p. 68. & de s aut'eurs célebrcs ters que Rohauft. 
P".yf. 1. e. xxxvi. & Mariette d~ns fes nouvelles J J
-couvertes jiJT la "'Yzon; tes obfervateurs ennn trouve
rent' que le céYJlaliin- fcur étoit a/feflé d'ans les cata
raél:es. Cans qu'elles fu;1fc t pro:duit'es par quel!'l~~ 
pellicule. Sténon ti'ouva le! cifJ!.alLi'n- endurci d'ans 
deux a've~1~res, 1. ~. pa,. 104. 'l52 Borelii ad'opta la 
même 0BlOt'on, cene. 05fi ITI, fr: 27.9, & da. Ho/n. 
vol. IJI'. obfi'i'Vta. rI'. D>j31.ltres d ifent qu'après :f'l:foir 
abattu fa ~ataraet~, on' n~ trouva plus d~ cryJlilliin., 



peUent cette puül"anc:e &uDo-&uf,o-cuf,lfs ~ &u/HJ-Cllho. 

Uth,. (0) , ) li 't! 
, • CU BEBE (Kif!. nal. /'ot. ex~t. e pece e 
iuit qui vient -d; Java; il ea eh ~rams CembJabJes 

ur la forme & la groffeur au pOivre Jong, ~ ra· 
~a{1'és comme les baies de lierre. La plan~e qll1 les 

orte n'ell pas encore bien connue; on dit que les 
rndiens les font Doüillir avant que de les ven~re , 
ann qu'on ne puilfe les {emer. ro)'e{ leur propriété 
aans l'article {uivant. . 

CVBEBES. (Mat. m~ic.) ~es cuhthd, contlenn~nt 
une huile elI"entieIle, aromatique, (ubule , qùe () on 
en retire en abondance par la diUillatiun: c'eft p~~lr
quoi elles ont beaucoup de vertu dans 1 apop!exl~ , 
le vertige la paralyûe , la puanteur de la bouche, 
le dégoût: Elles fortifient le ton de l'êfioma'C relâ.
thé chalfent les vents, atténuent la pituite vitqueule 
& :enace qui s'attache au.x 'pàr<;>is de l'efiomac &; 
des -autres viCcetes: elles lont uules aans les mala
dies froides du cerveau & de la matrice. On les r€
co~mande pour rextin8ion de la voix & l'enroiiè
ment; la (IoCe en Iitbaance éa depuis trois grains 
juCqu!à un Ccrupul~ , & mac"r~e dans du. vin ;, ou au
tre liqueur convenable, depUIS u~ g,ros Ju(qu à dey x 

stOS., al' . , h ' , ' Les cuheoes entrent ans eau an Inep retlque" 
élans l'eau genérale', dans i'eli~ir de vitriol, df ns. 
refpritdé lavande compo(é. L'hliile effêntielle qu'bn 
en retire par la' diftlllation entre dans la thériaquii 
céle!le, Geoffroy, ,Mat. medic. Cb) , • , 

-CtJB~R unJotide. Yqye{ CVBATVRE t- SOLIDE." 
, CUBIQUE, a4). Ce dit de tout ce qùi a quelque. 
rayport au euhe. Une équation cuhi!Jui êa ·unè,éqti'a. 
tion oùlïriconnue a trois dimenûons, comme x ld; 
,,1,011 xl + p:r + ''1 = 0, &c. Voye{ EQUATION/ ' 

Sur la confiruaion des équations cuhiques, v<if.e{ 
CONSTRUCTIoN. Sùr lèur ré(olution, vcrye(RÉSO': 
I:UTlON, EQUATION, 6- CAS·IRRÉDVCTlBLE. S~t 
leurs racines, voye{ RACJNE 6- CUBE. . , " 

Pié 'cuhique pu pié cuhe. Voye{ PIÉ 6- CVBÈ. ' 
Premiere parabole cuhique eft une (les para boles 

du fecond genre, dontTéquation ea a2. x =yl. ',. 
'. Seconde par-abole :cuhique eft celle dont l'équa2 
tione!lax 1 = .,..1. V. COURBE {r PARABOLE. (0) 

• CUB1STIQUE, àdj. f. pris (tïbft. un des tioi's 
genres dans leCquels la danCe ancÎenne étoit dÎvÎ(çe. 
Les deux aut{es étoient la (phérifiique & l'orcheai! 
q~e. La cubifliqtte étoit accompagnée de mouvemenS 
,vlolens & de contorIions. • 

CUBI1;" ~u ÇOtJI?t:::Ë., (Comm.) c'ea'une d~e~ 
mefures apphcauves, oont Oh (e (ert en Angletérre 
pour mefurer les longueurs. ' • J, 

, Au:defi"ous du cubit Cont le pie, la poignée, l'inçR 
ou dOigt, & le grain d'orge, qui én la plas petite'1d~ 
toutes les meC ures AnglOl(es. ,.J • 

b Au-defi"us du cu~i! {ont t'yard, l'!Iune! le 'pâ,~,~t1 
,&~ll'e, la perche qu on nomme aufu gauleJ & verg~~ 
'" Ce furlong~ Ycrye{ eous ces motS fous Leur titre. DiH'. 
, -, omm. & Chamhers. (G) . . .. 

C.UBlTAL, adj. en Anatomie, fe tilt "de qüelque~ 
Jlanlcsrelatives' au cubitus. JToY,'e{ CVBITUS. " , ·d/.è m~fcle cubital externe eftïitué le long du coU; 
l'h exténeurement. Il vient du condyle externe de 
ume~; & ~alfant (on tendon Cous le ligamênt 

.annuU~lfe ,:il s i,:,Cere. au quatrÎeme os du méta"çar-
pe, qlll f~ûtlent le peut dOigt. , . , 
d ~.'ubltal interne eft placé 6bliquein'ent le long 
~ aVant· bras. Il vient du condyle Ïntérne de l'Ilt{
il c.rus , & d'une partie de l'os du c6ûde',IOUs lequ~l 
ra e porte, julqu'a ce qu'il viê nne-patrér f ous le' h
'1\( f~~t annulai:e. & il s'inCere par un téndon cJUFt 

L' au quatneme os du premier rang du cafe/! . 
~ anere cubittiU s'enfonce dans' Ie pli du bras '(jb. 
• t~che à l'os du. coude; elle eevieht enfuit~ ,un 

,~fN7U Ir. ' . 

,'€ l:J il S3 t 
peu plus {'upert'ici'~Jle~ elle {e.~orte le long ~~ la par'" 
tie interne de cet os entr e te muféle {ubhme & lé 
muCcle cuhilal interne jufqu'âù poi~her; ~Ilé %3$nO 
le dedans Cle la main, &: s'analtori161 ave'c Iii radIale 
en formant un arc, duquel if part é1itrecens carneauX 
qui (e diaribùen't aux doigts. (L) 

CU BITVS, en Anatomie, ea un 6s dit br\ls , cqui 
en long, dllr, 8<: creux dans C6n milieu. 

Le cubitus ell: ficué à la partie interne de l'avant .. 
oras, &. -s:é tend (lepuis ,le coude juCqu'all pojgnet ; il 
eft gros à Ion extrémité fupérieuré, & deviélit plu~ 
mince à fo.n extrémité inférIeure, 
, A fon extrémité' lupérieure il a de x apèphyCes;' 
une ant~rieure nommée coronoide, qhi eft i-'c:!çi.J\:! dans 
la folfe an te},"leure; l'autre poaérieure appellée olé
crane, qui e il: ,reçue t1?OS la fotre poil:érieure de l'ex-, 
trémité de l'Il/muruS. . 

L'apophyîe 'l'a plus antérièure eil: petirè & courte; 
la plus pohérieure. appellée ollerane, eft plus groffe 
Bi. plus lçqgu e: 'Elle arrête J'ayant-bras lor(qu'il cil:: 
en droite ligne avec le bras. Vcry.{ OLÉCRANE. , 

,Entre c~s deux apophy(es , eft un ~nus ou cavité 
demi-clrcIIlaire. qui reçoit l'éminence intérne de 
l éX,rrëihitê infér,ieure de l'nu,,~erus, (ur laqll,elle por-:: 
~e 1 avant·br:as quand on le plie ou qu'on l'etend; &; 
le lon~ du I!1ili§u c;lé cette ca vit~ ea un pelit rebord; 
au moyen duquel _cet os eft articulé avec l'numerus 
par ginglyme. , ' ' . 
· Si cette articûlation avoit été une firrtple arthro:r 
aie, elle àuroit été beaucoup- plûs foibl~, '&: la main 
n'en .aur~~t y~s, ~éçu pl';ls p~' m~)Uvement qu'elle ed 
reçolt mamtenantl:le llepaule. • 
_ Le cçté externe de,1'extrémité fupérieure du cu~ 
bitus, a une petitç cavité qui reçoit la tête 'du Tad~us~ 
L~extrén'lÎ~é i'nfé r~eure, qui eft ronde & ' mince, ea 
reçti'e dàns un.finu·s qui Ce trouve à l'extrémité infé· 
rieûre du radius. 'Cette extrériÎité inférieure au cuhr.. 
~~ ~ un~ p~ti 'f:.& c~~trte apophy'(e, de iagùelle par" 
~ent les :Jlgagtens: <Jlll l'a~tache~t ai.lx o~ du -:carp;~ 
.Cette apopllyCe, appellee pylo'iiJe,' (èrt il n'Iamtenit 
les os dll é~re"1e d~l)s leur pli ee. (L) ' :' 
· CUBO-ÇUBE. C. m. cuho.cubus, (Clomee.) termè 
dont (e (ervc:;n t piophante. ,. Vj ete, ô-c. poûr e~pri .. 
mer la fixien:tG puilfance, que es Arabe,s aRpellent 
,'lûadrat1f.!'f.&ubi. , (quarré du cùbel Ycrye{ PVISSÀNCX 
_& CVBE~ (o.) ,_ ''
· GUBO-CV.Bq7~pBE. Yoy!{ CVBE-DV"CVBE. · ,: 
" CUBOIOEJ. ou-OS CUBOlOÈ, (Anatom. ) en iè 
:nom<-q\le lc;,s:Anaromiftes ont.dônné·à un os du tarte, 
pàrce q~e , c:e.~ os 'a3iJC face~. Voye{ l'atû,tt PIÉ. :, ,. 
- ; ' Qüel'ques auteurs l'appellent os multiforme. Il eft 
.fituél à . la: partie antérieur e, dll:.calcaneum, dans ,l~ 
même ~ang qile-les::bs cun,éiformes. ".; ',:0 

:.; .Des:CtX!:faces-:de ,cet os, trois fervent à fOIl articu"
'lation .av.ec iles autres 'os, & (ont.revêtu~s d';"n éar::. 

. .ti.l~.ge .• De êe~ trois faces i l'lIne eil: poftérleur~ /!.f; 
,art!culee ave"c le calcaneum # l'autre antérieu~e &je{1; 
-arncul~e avec, le, qilatrieme. & le cinquiemE; 'o cl\% 
mé~atarfè.,!ce. qui la dill:ingue de.Ia _poagriE;u~~ ,. la 
trOilieme latérale interne, & , eil: -a~culée aveG Je 
~oyen cuô.éiforme: ;~ , ':, , ',' -, .J:, " ..> 
- Des;trois" (ace~ qui.nê {o'.lt)p asartic,ulaird.; l' t~e 
ep: latera!e extern~ & la ylu;s:,étroite ; !'a'tt~ '(l!p.f[

"neure- & ,atr.e:z..ume ;=la troweme. eft ,mféueure & 
j , diviCée eh, deux. par-uné 1:ubéèoû~é ,tr:anCved"ale. : O.jl 

-.J:emarque.~.farllar.tie ântériè\lte .une gout~ier~. ip..<.!r " 
. laquelle.g1.iife1è tendon du péw ruer poftérieur. (JO 
, CUBO-SAM~1 f. J1i", EH1!: mo~.) c'ét6it autre
'fois-la p reni1ere Clignité de l,~p:rre Jàponoi's. Oz/ho 
fignifie chtf';àH7i{[;ë.e-, &-fLitr'a : fc'g!1eur; . _' 

:: . eUeI ; r. '1rt-:J .. Bo,; d :ot,) fz\rit dës Îndes-'orie'nta. 
l~s & o'cciderltal~h ile l'E'gyPiè, (le la NUoie det 

:l'EÙlYOP~ Yo tt~oblong;'d~ r grotreur d'un ~üÈ 
.., - -." - . , , , . - ·X ~ X- ij , 
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-fruits des plantes. 0)1 a tranfpoité: cette- eirpreffioli 
à beaucoup d'autres ailiôns fPli ont peu de rapport 
é1vc!c là pJ;emiere. ., . 
1 * OUEII;.LIR, v. neut. C en /Zerririe.) c'e1l prendre 

ta· matière , dans ~e pot avec une felle 'ou efpece de 
canQe éle' fer creufee' dâns' toute fa 10ngue,uF. Pour 
éet effet, le.cueilletir tourne trois ou quatre tours 
l'e,,:trémitç de la felle, pavs ~e pot: la matiere qui eft 
Vifqu~u1ë"s!y attacne; il en empqrte à peu-près de 
l'a grb11euf d'un œuf;'dans les Verreries à vitre. Il va' 
âppûyèr'fa fclle Ji.)r 'ilVè< barre de fei pofée fur une. 
auge de Dois plèine' d'eau, ayant foin' de tourner 
fa:-ns:ce~.'.mais l?rt'~ouéement, fa feUe;, a6n que la 
maucre 's arronddTe egalement. Quand elle eft' a/fez 
refroidie, il ·va puillir oe nouvelle matiere qui s'at-
t-a:che' a 'l'à p"remiere; il revient à la barre de fer 
~?rè~ avoir cf'eilLi; il "réitere li!- même opération à 
cette 'Qarre ; .Il retourne au pot, & cueille unI! troi- ' 
f>:ë me fois.' Cette mâÎiere enlevée du pot à quatre dif
reren~es reprlles, s'appélle cueillitge; le cueillage paf
fe e'ntre:'lés mains 9u bolIier. V.ry-t{ CUEILLAGE, 
BOSSlER & VERRERŒ. . • 

CUENCA ', (Gibg; mod.) ville d'Efpagne dans la 
noüvèUe èafiille , capi!ale du pays de la Sierra, fur 
la rivlere de X,\Car. Long. d . .50. lae. 40. 10. 
; . OUI;:NÇ~ (la nouvelle) Gidg. modo ville de l'AtnérÏ<', 

'q~lê méridionale·au·Pérou, dans l'audience de Quito. 
: 'CUF A:, (Giog; mod.) ville de'la Turquie en Afie,. 
cans la· provincé·ary;erak:, fur les frontieres de l'A
rabie deîel:te. 
:.. CÙJARA, f. m. '(H'tjl. mod.) chaifefermée en ufa
ge aux lnâes ,. oü elle âoir, fon origine à la jaloufie. 

. Un.chameau en porte deux, une de chaque côté. On 
y; enferme les·1'émr1ÎèS' pour les tranfporter d'un lieu 
oans 'tin autre fans"·être' vîles. ; < -, 
- - ·€UJAVlE, (Giog. mod.) province a/I'ez grande 
(le'lw Pologne ar-rofée par la Viftule "aux frontieres 
(le la;Pru/I'e. Elle contient deux palâtinats. · _ . 

ÇVI}:;TE, f. f,"> (Rift. naÎ. bot.) .cuitee; ~enre 'de 
pl.ante dont la- fleur- eft, monopétale, irreguliere, 
i"ënflee;' & découp'ée" n 's'éleve du-fond du calice ùn 
piftil qW"eft attaépé (comme un clou à.la partie' po
ll:'çrieure de la fleur, & -qui·,devient dans la fuite un 
fruit charnu dont !'écorc1:! eft dure. Il y a dans ce 
t'ruit plufieurs fein.ênces qui ontJa ,forme d'un cœur. 
Plumjer., noya pl. A{Tler. ginera •. Voye{ PLANTE. (I) 
• - CUIU,.ER ou GUIWER:E, f. f. yoyet PALETTE, 
'& les mots'foivans. - , , - .' 
~ CUILLE]t, en B'dûment, èft une pierre plate creu

. fée len Ç'orlâ ou én ovale, de peu de, profondeùr, 
âvec uri'e; goulettè ' pOllT 1recevoir. l'eau d'un tùyau 
dè aefcênte & la con'duire dans un rui/reau de pâ": 
"é.' C'eft auffi un'6u'til-emmanché d'un-manche fort 
lofig ;~i fert à prendre .le grais da!1s le .feau & le 
ietter fui le trait âe~îcjè pour fcier la 'l'ierre. (P) i 

r " -CUILLER!, f. fi inj!.l'ument de C/ùrurgie propre à fa
~ili~er l'iné,fion qu'on fait en opérant pour la 6frule 
l!1cry~ale., Cet :inftiùment eft ordinairement d'ar
gent; -il te/I'emble e.n quelque chofe aux· cueilleres en 
ufa~e pour-mangef laY';>upe ; ilen di!fere en'ce,gue le 
"Cueilleron eft exafrenr-enr,-ovale, que.fa plus grande 
.profondeur eft précifément 'dans 'foh milieu, & que 
fa cavité eft fort.fuper6cielle: n a un pouce & demi 
:ae. long , & onze.lignes' ou uO ,poud:.de large; L'an
gle extérieur de ce cueilleron eft échancré, & fot
me.tÎe'ùX:petitJ s'cor es-ôu avances un'peu mou/I'es, 
qui' fontfort utiles pourJbander lalI!eau tant & fi peu 
«u!~n : veut, ~ p.ermett~ de VOir ' la réunion des 
1>au~ieres qu'elles mettént-à déc~uver~. . . 
, Il écharicrure . à cinq lignes & demie de profo":
-cleur, trois.lignes & demie de diametre. Le manche 
·du Gueilleron en plat, &. a trois pouces, quatre à 
cinq lignes de long, de façon que tout l'infirùmeilt 
'li en;yiron <:inq pO.l1ces' de longueur .. On c?mprend 

eu 1. 
.l'ill'age (le cet inftrument par ce qui VÏènt d'ê . 
r.ry-e{ La fig. 1. Pl. XXY. 6ovoye{FISTI1 Il'e~ 
MALE. . I.E 4Cll. 

Le ffiecul';" oculi annulaire ,fig. 7. Plcra. X 
fcrt au même ufag.e. (Y) . XlIJ, 

CUILLER, c'eft parmi les Ciriers, une . 
4e fer blanc longùe. creufe , garnie d'un IItIchine 
& applatie à foo·autre extrémité où elle fi I]]an~e. 
en diminuant de gro/I'eur. On s'en fen ~e te:zninc 
matiere fondue .pour la' jetter fur les mech Puifer ~ 
chées au cerc;eau, qu'on fait tourner pour ~ iC~ 
fenter fucceŒvement .les unes après les autres pte. 
de/I'us .de la ,;uve. Yoy.e{Pt. tU. Cirier ,fig. 7. & il!
. CUILLER Â SOUDER, (Ferb/anticr.)Cett 1: 

eft commune à ces ouvriers & à beaucou d; 'uil/q 
Elle eft ronde, a/I'ez profonde, mais médi!cr autres. 
une efpece de bec pour mieux vener lemétatl avec 
C'eft dans cette cuiller que ces ouvriersfonden~~du. 
foudure, & quelquefois même leur plomb loÏii ~~ 
n'ont que de petits ,ou.vr,!ges à faire. rOY'tlc di~q 
Comm. & PLOMBIER, VITRIER, f/,. . 

CUILLER, omit tÙ Bimbtotiu, fai[cur de Jra • 
moule: il leur fert à tirer le plomb fondu de la ~~.,. 
diere pour le verfer dans les moules. A la cuiJJu u: 
a un bec pour ver[er le ploll1b d!lJlS la gouniete t 
moule; le. manche ' eft terminé par une Poignée ~ 
bois B qui empêche l'ouvrier de fe brûler. YOY'{ 1. 
fig • .5. Pl. de La fonte des dragées au moult. 

. CUILLER, Fondeur: de ,araaue d" Imprim,tic. Celle 
,uilfer a un petit baffin au bout d'une queue de uo~ 
à quatre pouces de long, le tout de fer. Celle queue 
eft piquée dans un petit manc!te de bois pour la te • 
nir, & que la chaleur n'inc;of!lmode pointla main du 
fondeur. C'eft avec cette petite cuitûr que l'ciuvtitt 
puife dans la gr'ande où eft le métal fondu, pour jet. 
ter cette petite portion $le lI)atiere dans le moule. 
Voye{ lafig. '3, !,i~n. I. du Fondeur. Jtcarail. . 
- La cuiller du fourneau a huit ou neuf pouces de 
diametre , & eft perpendiculairemerit divifée en dru 
ou trois 'parties comme autant de cellules, pour con. 
t~nir la t;natiere forte & fo.ible à la f?is, qu'on enue· 

. ne nt flUIde par le feu qUI eft cont11l~ellement de[. 
fous, & qùi .peu.t en conte;nir trente ou <!l'arante Ii
yres à ,la fois, chaclJ.11e. de ces féparations pour cbi. 
que ouvrier. Ils font_ deux 0l! trois, fuivant la for· 
me du fourneau, qui puifent dans la même cui/lit, 
mais chacun dans la féparation qui lui eft dellinée . 

CUILLER AUX PELOTES, (~ondeur en fable.) Les 
cuillers <les Fondeurs en fable ne rejfemblent que 
pàr leur long ma!lche aux cuitlêrs des PlombietS" 
& par le nom qq' elles ,,>nt confer.vé, à caufe .qu'on 
s'en fert comme de cuiller, po~r p~rter les pelotes de 
cuivre dans le creufet où le métal eft en fufion. : 

Cet inftrument eft <!e fer; au bou. du ~anche qut 
a plus de deu~ piés "eft l~ m2!t~é a'un cylindre.aUJli 
de fer, de quatre pouces d'ouverture & defi~de Ion· 
gueur. Cettè moitié de cylindre eft creufee en-d~ 
dans, & n'eft pas fermée par le bout d'en-b~s! a t 
que 'Ies pelotes qu'~n' y: met c;oulent pl~~ aifem~ 
~orfque le fondeur mchne do~cem_ent 1 J?~ i/Jl 
jufqu'à la 'bouche. du . creufet. royer.. le dlalonn. 
Comm. FOND.EUR J;:N SABLE, &- laJig. 8. d,I4PWz-
,he duFondeur: enfàble. . 
. CUILLER, (Monnoyage.) pit s'en fert pour ';f. 
le métal eh,fufion du fOl~n!:aù & le j,etter en!!,o O~, 
Cette .cuiller' eft: d~ fer, 10ngEede fix à (ept P~illon 
ne fe fert di cMil/er que pgl~r. l'argent & Je cre';' 
Bilrce. que l'on verfe J'or, dans le moule avede . ' 
fet même. . ,'.' fi file de 
. CUILLER".terme de Plombier.; c'eft un u en ai 
.fer qui a un manche par un l?ôut & qui ~fi creUX P , 
l'autre, & qont~la profondel,! Sft .{~hénqu~. de ,JIij. 
" Les Plombiers fe fervent de ~OIS fortes ,U~ 
lers ;Ja :p(emiere e~ la çuili!",à pui(~r, avec laqu 



" 

..fonde .. mais dans la pàrtie occidentale elle efl:ii le-: 
.ge!e que c'c::ft ~e fur fable. J'~i, oiü ,dire ,gu'e:le n'~ 
tOIt fufceptlble d aucune ame horatroo, Je n en faIs 
rien par ll.loi,-même : je fuis bien ,a{û,ré feulement 
'que je n'en ai V'lt aucune olt 00 l'ait tenté · en vain; 
,& j'en connois beaucoup qui ont très-bien l'épendu 
aux dép.enfesr, quoiqu'~n, les eût toftjoms regardées ' 
~omme abfo),lment fténles. . 
, Nous ayons une: efpeee de glaife 'bleuâtœ extra
ordinairemeot;compaéte, & en genéraI fort -remplie 
de pierr.es ,à. cnaux; on dit communément qu'elle 
n'eil; belme , ~ rien, parce qu'elle refte en motte~ & 
~ue ne (e hriJant jamais, elle ne s'incorpore point 
avec le (olol' elle eft dépofée. Tant d'honnêteS gens · 
)ll'ont affuré qu'en avoit en vaip. drayé cIe l'em
p'loyeli dans -ces terres fabloneufes dont ,je parle, 
que j,e fuis obligé de les croire. Ils · prétendent qu'à 
ta longue elle s'eft enfoncée dans1a terre par fa .pro
pse pef.,nteur" fans lui avoir procuré la mQind:re fé
condité. Av.-ec tOUt cela j;ai peine à me ,perfuader 
qu'une partie ne (e foit pas defféchée ·& 'réduite en 
pouillere. J'en ai, bien obiervé, moi-même "qui ref
toit ainli pendant cIes années fur' fa tene fans fe di
vifer, mais jerfaifois. alors ,cette réflexion cIont con
viennent unanimemendes habiles cultivateurs; que 
pour améJiorer il faut 'laboure·r avec art. , 
: La plf'part cIes ' glaifes eJnployées aux améliora
tions, excepté les blancbes ~ font mêlées de petites 
pie~.r:es à Ch~ll~, <;lui é'êh.:l\lff"ent fa,?s doute l~s, terres 
fFOlcIes, Olt_ral V,t( c,e melange operer les memes ef
fets 'que fi les terres' euffent été chaudes. Dans ces 
d~roieres elle retient l'humidité, ce qui eft tt'.ès-con- ' 
yepable à nos teires molles; car autant elles (o.nt fer
ûle"s cIans les années mouillées, autant elles.fe çom-
Fortent ,mal p.ar les féchereffes. JCeft une .chofe rare 
en Angleterr.e que ces années-là; on en .voir.,au plus 
une' fu)' cIix.: :_ mais lo.r.(qu'au printemsSeulernent la 
faifqn femble fe mettre au fec , le fol de nos éanton~ 
~~éch<!,1,lffe d'line manie-re étonnante, & déperit phfs 
que cI1a,rtres ,qui)'le valent pas la moitié autant. 
. L~ tranfpott de 120 charr,etées de glaife nouSocollté 
environ 1 liv. ~' f. (28 ,liv. I4 f. touro.) La dépenfe 
de .les j)écher ~ cIe les ch<J~ger, & de. les répandre, 
va au in~e prix. Ainli ~80 charretées pat'. acre nous, 
coûtent 1 liv. n f. (381iv. l'2..(. touro . .) Avec Jes 
frais de clôture cIes pIe ces & autres, il faut cômpter 
:2; liv. fter!. G 47 liv. touro. ) , Nos revenus augmen
t.ertt cIe 4 [oJs par acre ( 4liv. 1 4 f~) ainli nos avan
ces nous r,entrent fur le pié cIe 'lo pour~. Cet intérêt 
paroîtra peut-être médiocre'dans,cI'auties panies du 
moncIe : mais en Angleter.re <c'eft la meiIleüre-mé.., 

' thode,de faire valoir fon argent; car les terc.e's s'y 
vendent très-rarement au aenier vingt, & commu
nément fort au-deffus, fans compter les Jcharges & 
les réparations. _ _ .. .. i " ; , 

Cj:: dhangement e~ un ds s llius utiles qilÎ fe foient 
faits,dans cette provlOce :.mals une éhofe remarqua
ble, c'éiLque tandis queTagriculture nouv:elle a en
richi .les c.ontrées les, plus pa.u:vrés & lc:;s ,plus ;éloi
gnées de la capitale; ce qu'on appelloit les rj,hes ter
T~sJ'Ang/eterre 3J cIiminùé de ,valeur" par e~oyen 
des1p1airies artificielles. Noûs 'imeillons du froment 
dans des milliers cI'acres qu'oh cr:oy.ciit .fiériLes; à 
Caide 'cIes turnipe's nQ'~S engr-aü[ons en lohte faifon 
une quantité de bétail auffi .hemcufement que d~ns 
Iles.meillellr.s pacages? 1a 1p.ferpe, le tr.eHe, le fam., 
fuin "ont t!ou151é Ja quantité cIe nos fo~rragc:s. E',nnri 
tandjs que t9utes chofes hallffent de pnx , les rentes 
{G'lIles d-eS1'rairiès '1atllré)l,es. & des terres- à, froment 
ont bai1l'é;:> ',. !;>!', ',' . ' . • , 
,.,C'eil; uné·obferv.ation très-jud,Cleufe que celle de 

. M;!i:lIio , :1Qr[q~tÇjl ait dànsèf.ês effais ,~~u'après les 
• guerres civiles rien ne contribua ph:s a'll p'~ompt r~
Iaklj~l1nt,A~J'Arlile!erre_; "que l \lfag.e. mtrodult 

,. ,C UL 
alors. des 'Prair~€;s 'anificielles. M. Han 
pubh le premIer cette méthode d'a '(!ih \'anQ~ 
res. vécut a([ez pour en voir de me lorerles~ 
mais il eft rare que ces fortes d'expé&rands {uCCi$: 
nent générales -en peu de .tems. De n:ncesd~ 
gri,cultllre eft. réformée {ans dOUle ~~'.'S jO ans r~ 
d '1 . d . , 's cen'ell epUls es "'mgr errueres années que no 'Cjl:: 
tons les effets fmprenans: Ils en tell'"" 
: Autrefois·nous n'exportions point de fiome • 
même la Pologne nous approvitionno' ~ Ot,& 
nous fontlnes devenus le:greq!er de l'E; OUVent; 
abondant~ , ope le plus 

Les biens, dep,.'is 50 ans, ~~t augmenté d' , 
en valeur au mOInS; les praules natur Il un nen 
& les pâtures. ont bai([écI'uu tiers & ~ ~ feules, 
que jOt1r~ Le prix du foin eft contidirabl a entcha. 

, .. l' _r • ementdl ' nue, qUOIque a cOlllommatlon s'en {oit' Ill> 
L ' .J ' J1. J,', Ion accru , e 'pnx ... u .pam eH 'lHmlflue, malgré la , C. 

tion fur la forrie des grains. Enfin pOur ' grat,fica. 
richeffe de nos récoltes, il fllffit de fair luger d~ lt 

, ri' l'é e auenll«l ~u en une leu e annee tat a payé un mï~ , 
ling, en gratifications [Il pourrol! bien; on,fier. 
,eur; car la fomme eft exorbitante & je n~~o,~ Ct. 

fait <;lue dans, cet e~droi~]; & que pendantp%n~ee 
annees de f~lIte, cette cIepenfe n'a pas été be un 
moj-ns forre. aucoup 

, NO,lIs ?evons ,ces. f~lccès ~ la,nollvelleagrieulrure' 
c eft-a-dlre aux praIrIes artifiCIelles, mais princi : 
leme ~lt à la ~lIferne & ',au,x turnipes. ·La lufeme~ 
f~ns, contredIt ,la plus avamageufe ,de ~es prairies ar. 
tlficlelles; maIs cIans des fols partl~uhers les aut 
ont mieux ré~ill,.comlhe le fain-foin danslcsterr

m 

feches & qui n'ont p"oint de fond, Je ne vo~ p: 
qu'on ait eu une confiance auffi généraledanslestut. 
nipes, excepté dan~la province de Norfolk & dans 
les cantons adjacens: èe-pendant l'ufage~neficonnu 
dans ;toutl1e royaume ·, Oll il eft plus ou moinscom_ 
mun felon les endroits. , C'eft un fourrage excelleot 
pour l"s troupeaux pendant l'hyver, & une pnirie 
pendànt ,!'été : ils réuffiffent à merveille dans une 
t-errè profonde, quoique leg~re ', & même danslt 
plu~ legere li ~lle ,eft bien entretenue. Enfio depu~ 
que nos 'champs font enclos; que nous faifons fue. 
céder: régulierement une récolte de froment à une 
de trefle , ou. de luferoe .. & cela d'ans des endroits 
qui le plus fouvent n'ayoient jamais rien produit, 
nos fermiers tirent de leurs terres cinq fois plus qu'. 
ils n'avoient jamais fait_ 
, 'lN oûs avons dans cette province au moins 10 mille 

acres de terres à froment cultiovées depuis quelques 
années, qui ne l'étoient point du tout auparavaot; 
fans compter que les autres terres qui l'étoient n,e 
rapporioient pas, la moitié amant. Encore ~os de
penCes font elles moin~ gr-andes que par.tou~ ailleurs: 
nous n'€; labourons ~ nc herfons' qu'une fOlS, Il faut 
av.oiier que c'eft à l~ùfage de la glaire que noUS {Olll

mes red-evables cIe la fecondité de nos terres & du 
fuccès de "notre auferoe. roye{ l'article G~AtNS; 
""yet ~~fli /e-s élemerzs du Commerce. ~Cll article ejI dl 
M. V.:D. F. " )ad 
,' GULVERTAGE,· f. m. (JuriJP· & Hi/I.IlJIC, i 

v.ertauium, nom que l'on donnoit ancIennement , 
une rervitude très-ignominicufe, ,dont l'étym0log',e 
& la lignification ne fOnD pas bien connus, On cro~t 
que.ce terme lignifioit. ta conftfcation du ficftiu yaffi . 
On , appeiIoit cuver:lS cert,ains Cerfs de ma,n~m~rte 
dont: il èa parlé cIans l'ancienne cof,tume d AnIon 
gloCéer; il y a un titre de homme étrange & ,uvert. e 
~ eili dr ' que fi un gemilhomme a cuvert tmfa Ill"; \ 
que J 'on explique pal! le terme deftrf: On ~Pf~~ 
cètte 'explication cI'un pa([a~e de MatlilclI Pans ..• 
l, ' . l' d a à tOUS ce ... ,an U 12 , qm' porte que e 01 or onn ft trOll-
qi'ti étoieqt capablè s de porter les armes, de e fJJ 
venaveè des chev!;!l1x, fous peine de çulvcrtage, . 



GUR 
iztiÎlions 1ignées' pàrIe pape ou pa~ le préfet de la juC
tice. Deux de ces curftur. {ont obligés d'aller ~ous les 
'ours au palais pre'ndre les ordres du, (ouveral~ pon,~ 
~ife. Piazza, 'Je la 'cour de Rome, /Taft. il. rhap. :r:V): 

(q~U~SrrEUR, {. m. (Hijl. mod.) en ~i1&lefe~n:; 
~ft un clerc dé la chance11erie, qUI <4;e~e les 0ë.gl-
naux des alles q;ui y doivent être expedlés. Ils ont 
au nombre de vlDgt-quatre, & forment une commu
nauté. 'Pi!. chacun ell: a/Iigné un nombre de comtés; 
dans l'étendue de{quelles ils drdrent l'es aél:es dont 
les particuli.ers les requierent. Cham,!"s-. (G~ • • 
, CURSOLAIRES, (LES) Géog. mod; peutes Iles 
de la Gre,ce , <!an,s le golfe de Patras., ' 
. CV R TA T 1·0, qu'on peu~ tradUlre ~urtallOn ou 
.tzccourâffitnent, èQ u~ te~me d ~fi~onom,e plus uû~é 
en latin qu'en françols; c dl: la dlfference entre,la ~If
tance d'une planete au (oleil , & fa difta',lce r~d\llte 
au plan de l'écliptique, qu'on appelle dijlanlla cur
tata difiance accourcie. Voye{ PLANETE .. 

Il' eft aifé de voir que la difiance réduite ai.! plan 
de l'éclip-tique, [e détermine par le point où ce plan 
ca rencontré par une perpendicI,llai·re menée ~u "en
tte de la planete : il eft donc faCIle de con!l:rUlre des 
tables de curlation. Voye{ EGLIPTIQUE, . 
, Comme la 'diftance d'une planete à l'éclipti'que~ 
la rédllaion de fon lieu au même plan, & fa Cltrta

i;on) dépenden~ de l'argument de la latitude,Kepler; 
dans fcs tables Rudolphines, a réduit toutes les taC 
bles de ces quantités en une feule, fous le titre de 
la6JL1fZlatÏtudinarùz. Woif& C}zamb<rs. (0) . 
, CURTICONE, f. m. en terme d. Glometrie, figni
fie un COIU, dont le fommet a été retranché par, urt 
plan parallele à fa bafe : on l'appelle plus communé! 
ment cone lron'lul. Voye{ TRONQUÉ. (0) 
. CURVILIGNE, adj. terme de Géométrie. Les figu

res eurviügnes {ont d'es efpaces terminés par des li-' 
gnes courbes; comme le cercle, l'ellipfe, le triangle 
lpherique, &c. Voye{ COURBE & FIGURE. 

.Angle curviligne, e,fr un angle formé ·par des lignes 
courbes. Pour la mefure de l'angle curviligne, tirez 
·au pojnt de concours des de,ux courbes oU'10mmet 
.de1'angle les tangentes de chacune de ces courbes" 
,l'angle formé par les tangeDtes fera égal à l'a'ngle cur
yjlignc. Cela vient de ce que l'on pem re~arder une 
courbe comme uri polygone d'une infini te de côtés, 
dont les tangentes font le prolongement; d'oll il s'en
fuit qu'en tirant les tangen'tes, on a la pofttion des 
petits côtés & par conféquent leur inclinaifon. (0 ) 
, CURULE, adj . (Hi(l. ane.) chaife curule; c'étoi't 
un /iége d'ivoire, fur Ie~uel certains magifirats de 
Rome avoient droit dè s aŒeoir. r,oye{ C~AISE. . 

Les magiftrats curules é toient les édiles, les pré
teurs, les cenleurs, & les confuls. Yoye{ EDILE. 
. ~s fenateurs qui av o ient. exercé ces premieres 
m'glfu.tures curults, fe fauoient porter au fenat fur 
ces ch.ifes. Ceux qui triomphoient étoient au/Ii fur 
une ch.ife pofée fur une efpece de èhar, c"rrIlS, d'où 

.cll venu l~ nom de curule. Y?ye~ TRIOMf HE. 
.' . La chalfe cumle fur les medallles marqlle la ma

I g:llrature. Quand elle eft traverfée par une hafie , 
c cille fymbole de Junon, dont on fe fert pour mar'rer la confcrvation des princeŒes. Yoy. le P. Jobert , 

'''lice dcs médailles . 
" $'a'ucscurules; Voye{ STATUE. (G) 

,<:~RUPA, f. f. (BOl. exol,) plante de l'Amérique 
~endlOn.le , que nous connoîtrons peut-être bien
t t fi elle peut lever de graine en Europe. Voici en 
attenda!)t ce qu'en dit M. de la Condamine. 

d- Les Omaguas font g~nd ufage de deux fortes 
: rie pla~tes: l'une, que les Efpagnols nommentflo
po~, dont la fleur a la figure d'une cloche ren. 

; ~:rfe~, & qui a été décrite par le P. Feuillée; l'au
. 1:,1 dans la langue Omagua (e nomme c",upa, 

OITU l Y, ' 

eus f79 
» '& ch>nt j;ai ~ai>p'orté fa graine : 1~\lrie &. 1'~ \Jtre ca 
») Jlurgative. Ces peuples (e,procurent par leur mOYjr1 
.. \Ille yvreŒe q\lI dure 14 heùres, pendant,la'luel 0 

») ils ont des vrfiorts fort étranges: Ils prennent allm 
» la ctÎrul?a r'édtlÏte en )ioudre, i:om~l! ~ÔllS pr'enons 
" le rabac ; m'ais avec pItts ~'appareJl : Ils (e rerve~t 
" d'un tuyau de rofeau terml'né en fourche, & de la 
1) figure d'un Y; ils ii1ferent ch3<;Iue branche a.ans 
" une narine: cette opération fll1vie d'une afplra
" tion viol~nte; leur fa ir faire \tne grimace ~ort ri.: 
,., dicule aux :yeux d'un Européen, qui ne peut s'em; 
"pêohe!' de tout rapportet à fes ufages ' .. ·• Mim. de 
l'acad. des Sc. amd e '7if.5; :l'ag. '4:J.8~ :Artitll âl M.I~ 
Chevalier DE J'J\.U'COURT~ . . 

CURURES, f, f. (Jardinage.) (e dit èles bdues & 
de la vafe qui reftent au ' fond des fo{f~s, mares', ca'; 
naux, étangs, lorfqh'ils font vuides, ce 'lui fàit uri 
bon enj;rais. Yoyt{ ENGR~~S). On en a .dénV'é le mot 
curer. ~K) , . .' ' . . ' . 

CURURU, f. in. (Hill. Ilà't. tio:'.) genre ae plante 
dont la fleur ea en r~re , cOrn po fée ~rdinairement 
de quatre pétales difpofécs cn rohd. Le pift) l slélevè 
du fond du calice, qui ea à pluûeurs feuilles~ Ce pif~ 
til devient dans la fuite un fruit en forme de poire à 
troi~ lobes, ~i s'ouvre d'!!n bout à l'autre 'c::n troi~ 
parties, & qm renferme.trOls f~ine'nces oharnues re
couvertes d'tine coeffe fort tendre, Plu,uier', nov~ 
plant. Amer. gener. Voy e{ PLANTE. (1) , 

CURURU- APE, (Hijl. nat bot. i:Xot.) arbre ram'; 
pant du Bréûh '., . . . 

Ses feuilles vertes, broyées & appliquées fur .les 
bleŒures récentes les guériŒent, en uniŒant l~urs ,le! 
vres, dès la premiere applicati..on. Dia. 'di:' .[\'l'ed., ' 
. CURUTU, PALA .. (Hijl. nat. bot. ixot.) arbrU:-:' 
feau du Malabar. L'écorce de fa racine broyée & 
prife dans l'eau chauùe arrête la diatrhée; & dans 
du lait foillage la dyŒenterie : broyée da-ns de l'eall 
& appliquée Illr les abfcès, on dit qu'clle les tèrmine 
par réfol.mion. Dia, dé M'd" . ' _ 

CURZOLA ~ (Géog, mon.) île du golfe t1eN'enife;' 
(ur les côtes <le Dalmatie ; aux Vénitiens. 1:.ong. ;:3 if.l 
.50. lat, 43, 6. , 
Cu~ç<? ~ (Géog. Tno-d) gra~de \>il1e,d,eJ l:A.méti.:. 

ql~e mendJ?nale, au~refols ca'pl~ale du -Perou; ~ I~ 
féJQur des Incas, pres de la nVlêre tl'y,t\cay. cLonff'. jf4' tiu . mérid, '3· . . ' . u. " 
" USCUTE; 1. f. 'Cuftu'ta, genre'de plante paraÎtre, 
à eur monopétale, faite à peu-près en forme de ciO'
che, & découpée. Le piail iort 'du calke. Il ea at'" 
taché ' comme un clou à la panic poaérieure d.e la 
fleur; & il devient dans la ' fUIte un' fr uit memhr'a-' 
neux , arrondi, angulcux, & 'rempli 'de femence"S 
très-petites. Ge fruit, eft .percé dans le fond, & il 
s'applique fur une petire capfule qtu ea att fqnd dl' 
calice. Tournefort, inft-. rei "erb. app. Voyez PI.kN'-
TE. (1) . . : . 

La cufta te efi une parafire d'hne efpece bien fin'
glliiere, puifqu'elle ne le devient qu'après avoir. riré 
de la terre fa premiére nourriture. Elle s'accommo
de de totites les plantes, qui font pour elle c'e:que la 
terre efi pour celles qui Y' jettent leurs racines: I:.e 
fl~C mucilagineux des plantes papiliQnacées lui con
VIent au/Ii-bien que celui des labiées ',qui femblent 
par leur odeur marquer un fuc éthéré &. fpirimeux ; 
elle fuce également celui des cruciferes, qui a quel
que ch~fe de ~aufrique & de, brt.!ant; el~", p~)UŒe,avC'G, 
la dt:rntere vIgueur fur la vIgne & [ur 1 ortie, ou elle 
eft toûjours beaucoup plus forte, pour 'ne pas dire 
mon!l:rueufe. C'efi elle qui forme ce qu',on appelle 
un iaifin barbu. Voyez RAISIN BARBU. , 

La différence des plantes auxqllelles elle s'attache .. 
lui a fait donner les noms d'épithym." lpitl':}'mbre, 
goutte de lin, épimarrube, &c. qui tOllS dé liu nem la 
plante {ur laquelle elle vivoit: elle ne vien:" pas cc;-: 

D D!! cl! i1 .. ,: 
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DACTiYLONOMIE, (. f. (J4rit' •• ) ce mot~{l·fOf· 

JII~ de deux mots grecs, 1''; .. TlJ1>.",40'CL, & ,.";r, 101 ; 
l'art de compter par' les doigts. Po)'. NUlIIÉRATION. 

En voici tout le {ceret: on d~>nne 1 a~1 p.ouce, de 
la main gauche 2. ~ l'index, Bi nmfi ël e.û~J[e ,nfqu HU 
pouce de.la 'ma{n .droite, qui étant le dll'leme, Il pa~ 
conféqucntle zèro, o. Poyet CAR('APFERE. . ' 

, Cette façon de compter ne peu;~ êtr-e que fort In

. commode. Comment, en elfc~, faire c~m.mod~~ent 
les addilions & autres opératIOns de 1 ArlthmelJq~\e 
;par cette méthode? eomment peut:0I1 Ceulement Ill

diquer commodément u~ n?l!lOre donné, par exen~
l'le 'J.79? Je Cais qu'on l'mdiquera en le~ant les troIS 
iloigts de la main qui déugn~nt ces trOIs .n<;>mores • 
,ai en bai1l"ant les autres; mais .comme'!t dlflInguera
't-on l'ordre dans leqllelles c~,lfres dOivent fe trOIl
·:v.er placés, enforte que ce fOlt 'J.79 & non pas, par 
exemple 'J.97 ou7'J.9. &c.Ce fera apparemment el? ne 
montrant d'abord que 'J., & ten~nt les al~tresdOlgts 
'bai/fés. puis en montrant 7, P\'.'S ~: malS une ma
niere encore plus commode d mdlquer c~ nomb~e 
par fignes feroit de lever .d'abord deux d~lgts , {lUl,S 
{e.pt puis neuf. Au Tell", tout cela ne {erOit bon qll -
entr; des mùets. L'Arithmétique écrite ell bien plus 
·commode. " . -

Il Y a appar~!1cc; qu~ ce font les ~ix doigts de la' 
main qui ont aonne nallI"ance aux diX caratl'eres de 
l'Arithmét~que; & ce ,:~~bre <!e caralleres augme~
té ou diminué changerolt ennerement les calculs. 
:'foye{ JfI~ AIRE. On auroit peut-ê tre mieux fail en- , ' 
,core de prendre 'douze caraReres, parce que l'J. a 
.plus de divifeurs 'Jue 10; car l'J. a quatre divi~eurs 

2. 3 4,15, & 10 n en a que deux, 2.,5, Au relle ,l cil: 
à ~e~ar9uer que les Romains n'employoient point 
l'arithmetique décimale; ils n'avoient que trois ca
·r.a8eres ju{qu'? ce~t, 1, r. X: .c, étoit. pour cent, 
.D, pour cinq cents, M. pour mille: ma,s comment 
calculoient-ils? (;'eil: ce qué nous ignorons, & qu'il 
(eroit airez curieux de retrouver. (0) 

DADES, C. f.' (Mythol.) fête qu'on célebroit à 
}.thenes , & qui prenoit fon nom des torches, l'"X.J';,~ 
qu'on y allumoit durant trois jours: le premier,' en 
mémOIre des douleurs de Latone 10rCqu'elle accOü
cha d'Apollon ; le Cecond , pour honorer la nailfance 
des dieux; & le dernier, en faveur des noces de Po
dalirnis & d'Olympias mere d'Alexandre. (G.) 

Dj\DIX, mefure ufitée en Egypte, qui tient, dit-
90, environ douze pintes: 

DADUQUE oU DADOUQUE, f. m. (Hift. anc. 
fi ~ylh.) c'eil: le nom que donnoient l'es Athéniens ' 
lu grand prêtre d'Hercule. Ces dadu'llt. s nlrent auffi, 
les prêtres de C érès; c'eil: pourquoi dans leurs cé: 
rémonies religieufes ils fe fervoient de flambeaux en 
mémoire de la rechercne 'Jue cette prétendue déelfe 
lit de fa fille ProferRine, qUi lui avo"it été' enlevée. (a) 

DAFAR ou DOFAR. CGlog.) 
DAGHEST AN , ,( Glog. mod. ) provincé d'Afie , 

bornée à l'orient par la mer Cafpienne, à l'occident 
par le. CaJlcafe, au feptentrion l'ar la ·Circaffie, & 
au m,di. par le Cliirvan. Tarki en cil: la capitale, 
Les habltans font des Tartares mufulmans. Ils {ont 
gouvernés par des chefs, & protégés Ear la Perle . 

DAGI:l0 ' ou DAGHOA , (Glog. mod.) île de la 
d'cr .Balllque, fur la côte de Livonie, entre le golfe 
e Finlande & Ri~a. Long. 40. lat • .59. 

li I!AGNO, (Geog. moa.) petite ville d'Alqanie, 
~ee fur le Drin. Long. 37. 23, lat. 42. 

Ph' pAGON tr f. m. (Hifl. anc. & Théol.) idole des 
f l!t{h?s, repréfentée (ous la fipure d'un hommè 

ll1S cu,lI"es , dont les jambes (e reunilI"oient aux ai
nes, ~ formoient une queue de poilI"on recourbée 
~~ a'!tere , & couverte d'écailles depuis les rêjns 
lU qu au bas du ventre, à l'exception.de la partie 
Cont:d~~ aux jambe~. ~agor:? .. ~gniF.epoiJlj!, 

D A il! 
en hébr-c-\I. ,Quelques modernes l'ont conlbnùt!,a~.Qi 
Atergatis. Mais Bochart prétend avec les "PC1oflS. 
que I:)ag Oll & Atergatis éroient feulement t'tctÇj St 
fœur. I.;cs Philill ins s'é tant el]1parés de l'arc'!hc d:à)~ 
Gance. la phlcerent dans te' tery,n(e dc Da/l~/~, ~"} 
toire des Hébreux nOlis raconre. q lJc ceue ,dole- fll~ 
brifée en pieces à la préfcnccr .;, '. . ' • , ' ". 

.DAGUE. r. f. {.Art ,,:ûl{t.' .gro~IPoJgnar~ do,nt 0:1 
fe Cfi: rvoit autrefois 'dans les combats 1ingt!lterf. (Q). 

DAGU É DE PR'E\VÔT., ( Marint .) c'eihlO ~oLlt-A!=: 
corde don~ le 'prevô~ donne '.4"t?S ~CRUPS au" f!l,a rçlotS' 
pour les chî'i tier .. 10J fqu'its r 9nt. éJ~ fo.ndal]}J1és PRH~ 
s'être mal comportas. (Z)j , J '" . , ,'.:.1 
DA~UE. (relltrie.) c'!'=It.le' prpmier bois ~~ c,'frf 

pen~lant fa fecond,e année;. )1 re~me {a prem~ere _~ 
te ; tl a iix à {ept pouces de lq~gueut:. ' J' ,_:> J,' 

DAGUE, (Rditltr.) c'ell un , de)D,-el"padon -e lTh! 
manché-,par les deux. oouts c'!'unë po:gnee de bois -
on s'cn Te T[ ·pour..rac1er les v,eau;l: , & en enfc v.ct lou~ 
ce <J.ue l~ t.aneur y a lailfé d'or a ur<; . On dir'u"i {/d'-. 
gue a ratlffer. Voyez 'la PI. J. dit R (Jieltr, & 1a.ji8' cP: 

DAGU ER. :verb. neut.' (FaùcoÀ nerit.) on dit gue 
l'oileau dague, 10rÎqu'ii :v.ole de toute la force ~ Bç 
travaille diligemment ae la poiiue -aes ai res. . 

DAGlJET, f. m .. (l/enerie.) jeÎme cerf à t a feco.Â: 
de anpée, p.9uli"ant fon pr,emler bois, appellé dague: 
roye{ D XGUE. .. 'J' " 

, DAIL ;11. ~m: CIIif}. n aiJ Jgquiflage du genr.e~dès 
pholades. On en trOllve deux efReces fu~ les cores 
du l'oitou & d·Aunis. Leurs· cog\;'; lles font compo; 
fées de trois pieces, do nt de,ux fon {emblables & 
égales, & uJ ué<.es à-peu-près' comme les <leu x pi e ces 
des coquilles 'bn~alves; la troifie me piece des dails 
ell fort petite en compa'rai/on des deux autres .. 
& poCée fur' leur (ommet. La -coquille entiere cft 
d'e ,figure oblongue & irrégul iere, plus groIre dips 
Ie-milicu qu'aux extrémités; la cp,!-rniere en {ur l'ùn 
des côtés , plus prês de l'une des extrémités que dl: 
l'autre; les deux grandes pie ces ne font pas faites 
de façon à fe joindre exaélement par les bords. Ces 
.coquilles font ordinaire~ent des ~annerures qui fe 
croiCent & 'qui font hérilI"ées ae petites pointes. . : 

On trouve ces dails dans une pierre alI"ez molle,; 
que l'on appelle banche dans le pay.s; ils {ont logés 
dans des trOllS dont la profondeur cil du double de 
la longueùr de la coquille; ils ont une direllion un 
peu oblique à l'hori{on ; leur' cavité eil: à-peu-près 
iemblable à celle ô'un con~ tronqll..é; ils. commu i
quent au-dehors de la pierre p.ar une petite ouver
ture qui eil: à leur extrémité la plus éJroite. A me~ 
fure que le dai/. prend de l'accroilI"ement, il cretiCe 
fon trou & d.efcen? un peu plus qu'il n'étoit. ce 
mouvement eil: très-lent. 11 paroîl que le dail perce 
fon trou en frottant la pierre avec une partie de {on 
corps qui eil: près de l'extrémité Ïliférieure de la 'co
quille; cett<; ,partie en f~ite en forme de lora~ge. 
& alI"ez groIre à proporllon du corps ; ~uoiqu'elle 
foi~ molle , e llé peul agir fur la pierre à (orce de 
frottement & de tems. On a vû des dails t iJ;:és de 
leurs trous & poJës (ur la glai (è~, la creufgr allez pr!>-
fondémc,nt en peu d'heures, en reêourbanl & en ou
y rant fuccejlivement cette partM; charnue. 

Il y a des dai/s dans la glaife comme dM S lapan;
'che; cette pierre ne forme pas lem:Joge e n eptièr. 
le fond en eil: creufé dans la glaj.(~. Quoiq,ue la ban
che {oit une pietre moJle, ene eil: cepenaant a!Iëz.du .. 
re en comparaifon de la glaife , ~our qU'Of! eût liê\l 
de s'étonner ue les dails elleo/ e ,e,unes eulI"ent pû la 
percer; mais il ell à croire que les trous des ilails ont 
été pratiqués d'abord da s dê la glaire 'lui s'cil: Bétri
fiée dans la fuit~; car on ne ,tIOUYle pomt c;1e jeuncs 
:4ails dans la banche, ma~s feul f;' l!1ent clans !p, glaife; 
'd'aiLleurs la 15anche, quoJÇ{ue p,y re, a bea~oup <te 
rapport avec a 'glaife, Au' re!tê les dai/S pourroient 

.. --,- -- - . .. '" 11 H li h ij ' 
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D~ns la: ptemiere colonne :Verticale de cètte ta
ble, Je fuppofe qu'un a es des tombe fucceaivement 
fui" toutes "fes faces, l'autre dé amenant toûjours 1 ; 
ilan.s la fecon,de colonne, que l'un des dh amene 
toûJours >z., 1 ~utre amenant {es fix faces, &c. les 
nomb~:s pareils fe trouvent fur la même diagonale. 
·bn VOlt donc CJl;le.7 eft, le nombre qu'il eft le plas 
avantageux de Baner qu on amenera avec deux dés 
,& que 2. & 12. font ceux qui donnent le moins cl'ava; 
tage. Si 0!1 p;end la peine de former ainfi la table' 

. des combl.nalfons pour trois déS'i on aura fix tables 
de 36 nombres c,hacune, .dont la premiere aura 3 à: 
gauche en haut, 13 à drone en bas & la derniere 
àura 8 àgaucheenhau~ & 18 àdroit~ enhas' & l'on 
verr<l: par le moyen des 'diagonales, que lé ~ombre 
ae fOlS que le nombre 8 peut arriver cft égal a 6 + 
5 + -+ + 3 + 2. + 1 , c'eff-à:dire-à 2. 1 ; qu'ainfi il y 
a 2.1 cas fur ' 2.16 pOlIr que ce ,nombre arrive, qu'il 
y a 1"5 cas pour -amener"1, 10 ponr ~, 6 'pour 5' , 3 , 
pour -+, 1 pour 3 ; que pour amener 9 Il Y a un nom
bre de combinaifons=. ~ + 6 + 5 + -+ + 3 + 2.= 2.S; 
qu: pour amener 10 il ya 1- + 5' + 6 + 5 + -+ + 3 = ~7 ; que pour amener Il II ya 3 + -4 + 5 + 6 + 
5 + 4 = 2.7; que pour amener 12. il Y a 2. + 3 + 4 
+ 5' + 6 '+' 5 = 2."5 ;. qne ponr amene~ 1 i il y a 1 + 
:z. + 3 -:1- -+ + 5 + 6 = ,2.1; que pour amener 14 il 
Y a 15; que pout amener 15' il y a 10; que pour 
ame'ner 16 il Y a 6; que pour amener 17 il Y a 3; & 
pour 'am~,ner 18, une feu~e combinaifon. Aïnli Ip & 
Il font les deux nombres qu'il eft le plus avanta
geu.x de parier qu'on,amen!,!:a ayec troisdés ~ il y ,a à 
pane'r 2.71ur 2.~6, ~ eft-a-chre 1 contre 8, qti 'on les, 
amenera; enfulte c eft neuf ou douze, enfuite 'c'eft 
huit ou treize, &c. ' 

On peut déterminex; par une méthodè femblable 
quels {ont les nombres qu'il yale plus à parier qu'_ 
on amen,era avc:c un nOI11bre d0!1né de des; ce,qu'il 
eft bon de favolr dans plulieurs Jeux. Voy:e{ BARAÏ-
'eus, TRICTRAC, &c. (0) , 
, DÉ, en termed'Arclr.iuaure; c'eft le trQnc du pié
d'eftal, ou la partiç qui eft entre {a bafe & fa cor
niché. 

Les Italiens l'appellent dado, & Vitruve lé·nom. 
me tt:onc. Voyez PIÉ.-D'ESTAL. 

Dé fe dit auai , & des pierres qui (e mettent fous 
des poteauX de bois qui portent un engard , pour les 
élever de terr.e crainte qu'ils ne pourrilrent, & des 
petits quarrés de pierre avec une moulure fur l'ar
rête de delrus, qui fervent à porter des vafes dans 
un jardin. ç P) , 

DÉ, peut cylindre d'or, d'àrgent, de cuivre ou 
, de fer, creufé en-dedans, & grené tout·au-tour avec 

{ymmétrie; qui fert aux ouvrieres & tailleurs à ap
puyer la tête de leur aiguille, afin de la l'oulrer plus 
facilement & fa~s {e pIquer les doigts a-travers les 
étoffes ou autres matieres qu'ils veulent coudre en
{emble. Le dé fe met ordinairement au doigt du mi
lieu de la main qui tient l'aiguille. 

Il y a deux fortes de dés; les uns font fermés par 
le bout avec la même matiere liu dé; les autres fônt 
ouverts par le bout: c'eft ordinairement de ceux-ci 
que fe fervent les Tailleurs, Tapiffiers, '&c. 

Les dés qui fe font à Blois font extrèmement re-
cherchés. " 

Les dés de cuivre & de fer font partie du négoce 
des Merc.iers , & des maîtres Aiguilliers & Epingliers 
qui les fab.liquent. Y"yet la Plan,h, du Tailleur. 

,D -E -B 
DÉ À l:M BOUTIR, eft un CuDe d . 

ces, (ur chacune defqueUes font r: .CUlyt'e à Gtr. 
de forme . & grandeurs différe! flques des ~ 
s'embouti/fent les' fonds des ch tes, dans 1e{Ij1lds 
delrus avec,des,morceaux de fer :tont ~n &oPPl::t 
FoyeZ BOUTEROLE. ppe es 6o..zcroI:.. 

Ghez les. Groffuu, ceÎl'ell qu'lm 
!lvec des trous de diverfes grandeu;:orceau de bo=.s 
ils enfonc.ent au marteau les pieces' t~os lefqttcls 
faut Tetramdre. Voyez RETRAINTE Po rgent sn'il 
kw.es du M e' leur en /J!U}'-re _&~"Il.J oii~i"i;;'{ ~ ùs 

DÉALDER, fuh. m. (Corn;") mon .-
qui Fe ,fal>ri:que, a cours e,n Holiande anol~ d'argent 
demers cinq grains, efi du poids de u ture de dix 
deniers, & vaut en 'Franée . tr0is-]~treg~Sd~ 
quatre deniers. es troIS fous 
~É~RT.ICUI:ATION'> mAnalomi, 

THROSE. ,Voy.DIAa. 
DÉBACLE., .f. f. 'DÉBAGLAGE ( 

Marine & 'ù Riviere; c'eft un mot cl . m. lemu" 
pour défigner ,l'aétion de débarrafi'er fnt On fe f., 
la débacle, c'eft retirer les vaifreaux Ve~dpons. Faire 
d" , r ' UI es qui (on .ans ~e port" pour lalre apprpcher des u ' t 
nvag,e ceux qui font cha~g~s. (Z) q;us Ou du 

DEBACl.E, Lenne de R,Ylère " c'eft la n ' 1 " . , Ipture des q aces. qll1 arnve tout-a-coup après qu'une rivier 
eté p;lfe pendant quèlqtle ' teïns. Yoye{ DtG ca 

PEBAC,LE, Le;me de RiYi~r~, fe dit encore~~~Z) 
qll1 refie d. un tratn dans la nYlerè' , à près que 1 bo~ 
à briiler en a été tiré. e 1$ 

D~~1ÇtER:" v ; aél:. Uf7TZe de Marine & d, Ri.;,. 
re; ce c arrancr un port. Yoye{ DtBACLE, ' 
' . DÉBA_C~ER, v'. n. 'urmedeRiviere, fe dit de la ri

VIere qUand les glaces partent & s'envont louI,d'un-
coup. . " ' 

pÉBA.CLER la rivien, c'efi la débarralTer des~is 
qll1 y forment' un ·arrêt. C Z) 

DÉBACLEUR, f. m. tume d, Rivim' c'eil UR pe
tit offic,ier de vi!le, qu~ donne fe~ ordre; fur le port 
q~and xl faut faIre retu~r les valfi'eaux vu ides poil! 
faIre approc~e~ ceux q~ font chargés. Cesolliciers 
furent (uppnmes en 172.0.; & des commis (ubllirués 
en l~ur. pl.a,c~ .avec mê~~ foin de débaclage, mais 
avec attnbutIon oe mOlOdres droits p'our leur (a. 
laire. ." 

Six articles du quatI'ieme chapitre de l'ordonnan. 
ce de la vill~ , de' Paris de 1672., à commencer au di. 
xieille ïnclulivement, ttâitent des fonélions des dt.. 
badeurs. CZ) -

DÉBAIL, f. m, (Jurlfpr.) en quelques c,olltumes; 
fignilie l'état d'une femme .qui devient libre par la 
mort de Ion mari. Bail lignifie garde & gartlien. 011 
dit bail de mariage, pour exprimer la puilTance que 
le mari a (ur fa femme. On dit auffi que le man !ft 
bail de Jà fimme, c'efi-a:dire 'gardien. D /bail eil op
pofé a bail. Il y a bàil quand la femme eft en la pui{. 
fance de fon mari, & débail quand elle en fort. Voytt 
BAIL DE MARIAGE. CA) 

DEBALLER ou DESEMBALLER, v. aé$. (Com.) 
faire l'ouverture d'une ballé ou en défaire l'embal~ 
lage. Voyez BALLE &EMBALLAGE. 

On déballe les marchandifes aux bureaux des 
douançs & aux foires, pour être vifitées par !es ;o~ 
mis, infpeél:eurs des manufaél:ure" gardes, Jures'Yl' 
fiteurs, & autres prépofés a leur examen, pour JU' 
ger li elles font conformes aux réglemens .. 

Déballer fe dit auai dans une figni/ica~l~m con· 
traire, des marchands qui quittent une foue &/e
mettent leurs marchandifes dans des balles. li aut 
déballer, c'e!l:,à·dire, en cette occafion, remb~l: 
fes marchandi{es. Poyet les diaionn. de Comm. 
Trév. CG) , 

DÉBANQUER, v. aél:. (Jeu.) c'efi au pharaon o~ 
à la ba!fette épuifer le banquier, & l~i gagner tO~c 
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B .E ~ 
a pù n'être oécafionnée' pal:' JIlucune ' autt:e ; 'é'el! un 
coup ne génie qui a produit 'Pour: ainû dire fubite
ment toute ,Une fcience ~ la f-ois. La llUoltveru de 
l'Algebre femble être de .la fecoRde efpece: eil effet 
c'étoit une inée abfol';1n;'-ent'llollvelle, que (le repré~ 
{etertou~es les quantltes poffibles par des c.ar-aéleres 
généraux>, & d'imaginer. le moyen de, calculer ces 
quantiÏtës , Ou p)ûtôt de les préfenter. (ous l'expreffion 
la plus ûmple que leur é~at de genéralité puifi'e -com
portel'. h"oye~ ARl:rHMÉTIQIJE UNIVERSELLE 6-
ie .Bijèôu,ICs f"lliminair~ dlj 1 •. rotu"'.e. ~ais pour r~m
phr.ab,felument. c.ette Idee, 11 fallolt y joindre le cal
cul déJ~ cennu. des nombr~~ ou de , l'Arithmétique; 
car ce calcul ell: pre(que toujours necelfaire dans les 
~ér.a~i'ons algébri"qli.es " pour reduire les quantités à 
feur ' ekpr.effion la plus fimple. Enfin la découv.erte de 
l'app'l"ication de l'AI'gebre li la Géométrie ell: de la 
"troifien~ ~fp~ece; càr: ,cette application a ROur fon
çement pnnclpal la methode,de repréfenter. les cour
hes-pal' d Js équat,ions à deux variables. 0" quel"rai 
'f<;>nnement' a-t-il fallu faire pour trouver cette ,ma
mere de <repré(enter les courbes ~ Le voici: une 
courb'e, a-t,on,dit, fuivanr Fidée qu'on en a teû
jours eûe , ell: le lieu d'une infinit'é de points qui fa
tisfont à un même problème. roye{ COURBE. Or. un 
pr~blè?'le-~ui a ,u~e in~nité ~e lolutions.ell: un pro
hleme mdetermme ; & 1 on (ait qu'un problème i"ndé
terminé en Algebre ell: repré(enté par une équation à: 
deux variables. roy<{ EQUATION. Donc on pellt (e 
fer 'l!ir d'une équation à deux v.ariables pour repré
fente r- une courbe. Voilâ un rai(ennement- dont les 
deux prémilfes, comme l'on voit, étoient canoues; 
il remble que Ja con!ëquence étoit aifée à tirl:!l:'. c'e
pendant De(cartes ell: le premier qui ait tiré c'ette 
conféquence : c~eft qu'en matiere de ,découvertts le 
demie!' pas, quoique facile à faire en appat'ence, 
ell: rOllyent celui <lu'on fai~ le plus tard. La -déc-ou
"tTle d\1 calcul d ifferentiel eft à'peu-près dans le mê-' 
me cas que celle de l'application de l'Algebre à la 
Géométrie. r.oye{DIFFÉRENT.IEL, ApPLICATION, 
& G É-OMÉ'l'RI.E. ' 

Au refte les dùouvertes qui conÎt!l'ent dans la 'réu
nion de deux idées dont aucune n'eff nouve,lle, ne 
doiv:enl ~tr-e regardées comme des découyerus, que 
quand >il eo. réCulte quelque chofe d'important, ou 
quand te,tte réunion éroit difficile à faire. On peut 
<remarquer. aum que fouvent une découverte conÎtfte 
dans la réunion de deux ou pluÎteurs idées, dont 
chacune en particulier étoit ou fembloit être !l:érlle, 
quoiqu'elle ellt beaucoup COlIJ! aux inventeurs. 
'Ceux-ci: pourroient dire en ce cas de l'allteur de la 
découverte ,Jic vifs non nobis; mais i,ls ne (eroient 
pas toùjours en droit d'~joûter, tutie alter honores ,. 
'car la véritable gloire ell: à celui ' qui acheve, quoi
'que la peineJoit fOIl vent gouF ceux qui commencent. 
.Les Sciences font un grand éaifice auquel plufieurs 

erfonnes travaillent de concert: les uns à la fueur 
:de lem' corps tirentJ a pierre de la carriere; d'autres 
4a -tr-a"lnent a-vec c;/Fort ju(qu'au pié dl! bâti"?ent; 
'4'autres l~élevent à ferce de bras & de machmes; 
4llais !'architeéle qui la 1pet en œUYre & en place a 
ltout le ,mérite de la ,confrruélion. 

En'l11atiere d'érudition les d'écollvertes proprement 
,dites font r.al'es, parce que les f"its <i,ui ' (ont l'objet 
:de l'érudition ne fe devm .. ent & ne s?mv.entent pas, 
:& <,tue ces faits par: con(équent doivent, être déjà, 
.écnts:par qllelqll~uteur. Cependant on peut donner 
Il~ nom de ,découverte , par e,xemple, à l'explica.tion 
,fojide & ingénie-ufe de quelque monument antlq~le 
<qui aurait ju(quralors imltilemen~ exer~é les fayans ; 
~ la preuv~ & à ~a difcuffion d un f~lt fi?guher,ou 
~mpol'tant )Jufqu'alors Inconnu ou .<hfpute; & amû 
-clu refte. Poy~tDEcHIFFRER. 

.tll,paroît gue les deux feules fciences qui ne f9ient 

DEC 
pas fufcepiihles de i/écou'lferles d'aueu fi 
la Théologie & la Métaphyfique. 1 ne e ~ce. fODt 

• <:e ql!e les ' bjets de la révélatio".t (0 pre;i.'~t, par_ 
la 'nallfanc.e du-Çhrill:ianifme & ue r:' xes depuis 
Théoto~i~ns y ont.aj~ûté d?aill~ ~u!~e'3ueb 
purs f~!ème~ plus ou m,oins heureux é:<IlUt ~ de 
guels on eIl: libre de (e'âi:vifer ' tels~' ~al~ fur lef. ., ~ .'- " ue ,es f. il ' pour''C'''phquer l'affion de 1â grace . y emes 
op)efs; matiere perpétuelle de difi ~tes tan! d'autres 
fOlS .de trouble~. A l'~gard dé la M~taph' ~ que/que
'en ote un peut. nombre de vérite's co y que, lion 
- ' '-' ' nm,cs. &d ' monfi'ees UeplUs Ion a-rems tout le reil e-, .0 " eefra/li purement contentieux. D'aineurs les ho U 

" 1" - , , mmesa""Dt tOUjourS ~u e meme fond \:le Centinrcns & d' "'d' J" • , '1 .. • 1 eespn 
, m'tlves, ~s combinmIon'i: ' en doivent être 'b' .' 

e-puifées. En Métaphyfiqtié les faits (bnt po ,e~,.tO! 
d, d d d h ur am" Ire au;: ~ an~ e c acun; un peu d'attention fuflj 
pour ~es y vOir: en Phy, lique au COntraire t 
' 1 r ' h "- d '1 ~ d" , comme 
1 5 J.ol}t o. s e n~lUs , ~. , raüt ordinaire plus de fa. 
gaclt~ pour les de<;ouvr!f. ; & qlle,lquefois même e~ 
comblAan~ des ,corps dune maAler:e nouvelle 
peut créer pour ainfi dire des faits entieremenr ' o~ 
:veaux :' telles (onf, pàr exemple plll!ieurs e~o~
ri~ncesde l'éleari~ité, plu(leurs m;nœUVi-esde chi: 
"?le, &c, Je n~ pretends pas conclure de·là qu'il 
ait peu de ménte à <écrire~lairement'(ul" la Métaph ~ 
Îtq,ue; Eocke & l'auteur' du trait.! des '1Y{ltm/J fu~. 
rOlent pour prouver le contraire: & on pOurro't 
leur appliquer le palfage d'Horace, difficile 'hr.,/. 
commuma dicere" il ea difficile de fe [enCire propre:e 
qui femble être à .lOtIt le-monde. (0) 

:QÉCOUVERTE, (Macine,) être à ladicouvtrft fe 
dit d\m .ll1.atelot qu"on rné't dans la hune ou haut' du 
mât, p,oul1 ;découvrir de loin en mer. €,z) , 

DECOUVRIR, TROUVER, v. aH. (Gramm. 
SynoWi,) 'cé s mots 'figrlifient en géné(aJ, acquérir par 
.foi~méme la connoilfance d'une cl1o[e qui eil cachée 
aux autres: Voici les nuances qui les diilinguenr, En 
chercnant' à découvrir, en matiere de Sciences ce 
qu'on cherche, on crouve (ouvent ce qu'o,n ne cher. 
dlOit pas; nOtis d,;collvroÎl s> ce qui ea ,hors de nous 
flous trouvons c.e qui n'eil: propremenf qUI! dans n~ 
Ire entendemènt" & qu~ dépènd uniqllémenr de lui; 
ainû on découv.re un p'hénomene de phyfiqlle; o.n trou. 
ve la (olution d'une difficulté. Trouv.r"Te dit auffi des ' 
chofes 'que pll1Îtem:s perfonnes cherthent,1& di,ou
vrif ~(d'ê.:c!el1es qui ne font cherchées que par lin feul: 
c'ell: 'pour cela qu'on dit, trouver, la pierre philofo,. 
phale, les longitudes,; le mouvement perpétuel, fte. 
,& non pas ,les découvrir: on' peut dire en ce [ens que 
Newton a lrouvé le fy!l:ème du monde, & qu'il a di
couverd<i gravitation univerCelIe, parce que le fyfrè. 
me du monde a été' d iez:ché par tous les,philofo.phes, 

' & que la gravitati~n ell: le moyén pa~ticu~er do~t 
Newton s'ell: rervi pour y parvenir. D«ôUYTlf, f~,d,t 
auffi lorfque ce que ron cherche a beauco.up d I~
portance, & tICOllYer, Jor[que l'importance eft m?,rr 
dre. Ainû en Mathematique, & dans les autres SCle~ 
ces on doit fe feriV.lr du mot de 'découvrir., lorfqu'll 
ell quell:ion de propoÎttions & de métl'io?cs généra. 
les ; & du mot trouver, lorfqu:il e~ queillOn d~ pro
pOÎttions ou de mé!thodes parllcuijer.es, dont ,1 ufa~f. 
ell: moins étendu. C'eft dans ce même fens qupn dl -
tinaue une découverte d'une ûmple invention, Yoye{ 
DfCOUVER'l'E. On dit auffi, tel navigateur alllc.oufi 
verl un tel pays, & il Y a trouvé des habitails; & am 
durell:e. (O~ r 

DÉCOUVRIR, (ArchùeB.) c'ea ôter la Co.uve -: 
(ure d'une maifon, pour en conferver à part (es ma
tériaux. ~e) ' ,' , m 

DÉcOUYRIR LES "t:ERRES •• (Marine,} c eft co • 
mencel' à lesw oir &:: à les diftinguer. (zo,), 'ell 

DË cou V R 1 Il! en terme de Chauderonnle', c 
. " h d 'c Cela donner le lull:re aux piC ces de c au eronnen ' 



DEF 
IDC chore 'l'ie s'il n'avoit l'0int'été\ accorde! ; '& l'~rt 
n'en délivre point ~'expeditioJ1" n~n plus que du ,Ju
gement qlli lin ocd.o.lJne le mpport ourabat, '\' peme 

'ae JIlullité .. . &. de,4 0 liv. d'anten,de. c<?ntr.e chacUl1 
des procureurs ~.gr~e(s qui le$ . Dljr?1ent O?FenuS 
& ' expédiés .. . fUlvant art • .> all .m. NfV. de L ordon-
/lance d. ,(;67, f.::A) ', . . 
, DEFAUT FAU1'E DE REPRE-NDR&, cft ,cehu que 

j'on Dccorde contre un héritie: dona~aire ~u .lê,S'a" 
taire unived'd ,,ou autre {uccef{cuF à tttrc unlvcrlel, 
qui étant aligné en repriCe d'inll:ance au lieu & place 
du défunt, refillè de met~ce, ron a&c de repri(e au 
greffe; on oidonne en ce cas, qu'.e , dans ([ms Jo.urs 
pour tOut délai le défaillant fel;a ,teml:de reprendre, 
linon pour le profit d'u défaut '0 1;\ ordonne .que l'inf· 
tance fera tenue pour .reprife, Yoyl{ REPIUSE D' 1NS: 
TANCE. (4,) . . :. . " . - . \ .' •.. '! 

DEFAUT SAUF L'HEURE, ell: ilft jllgcment qui fe 
ilonne.à l'audience par défattt faute 'de , venir plai. 
der: le juge en pr.ononçant difam , aio~lté ces mOJs., . 
{auf l'!.eurt" c'ell:~à·di l:e 'que fi le déf,üllant {e .pré • . 
fente dans une neure , le difaut.pourra.ê.tre rabaltu: 
il eQnéa'lll!.o!fls d'u{age de,.les .,!'abattre. ju{qt~'àla·fin 
de l'audience, à moins qu 11 n ,}: eût une fLllte mar· 
quée' de la-:'p:ct· di~ ~~ail.lant. (A) . " 
D~FA.UT. (ja".f'j ·etolt une forme He Jugement 

rar défaut ufitëé avant l'ordonnance de 1667."Le 
luge donnoit tlijàiït; mais avec une cl!l:}.lfe' commen:
ça~t par ce: ·mo~.ra'!f, ~ui ,Iai!~'oit ,alL ·d~f.'lillant :u_n~ 
VOle pour empecher l eXeCU!lOn 4u :'défout. TIn ,il. 
Tautlcvé fans aucuJl fauf étoit ~ul ;- auffi.bien. 'qué 
, Ic'jugement 'donné dans le délai ordénaire du J~uf. 
Ces rortes de aéfours ont é·té aBrogés par, l'OJ'don, 
nânce de t66'7, ·fit . xj . art. 7. Voye{ Batret, tome· T. , 
/iv. II. ch. iij. (.fi) _ . '-.. ... ~ . ~ 

DEFAU'l; ~ (ficon'd) -c'ell: le déb,outé d'op[1o{;tion 
au premier :Jéfow. Voye{ 'I)EBOUTÉ D'pPPOS~. 
'I)ON. (..1) '- . , /"" . : 
. DEFAUT TILLET, au parlement de 'Touloufe 
étoi~un fecond difaut qui (e 1eyoiçalç greffe fur une 
réaffignation. Poyet. le jlyle da parlém~"nt d. Toulo~'fe 
parCàyron, liv , IV. ti~.j . GA)' <' , ." 

, DEFAUT À T .O'UR DE RÔLE, efi'hn'arrêt par ii/. 
fo.tobtenu U'appel de la éaufe l'u't'le rôle. c fs for
tes de d'fouis ne {ora pas (uîceptib1es d'oppof(t!,on, 
parce gue le défaillint ell: (u!lifamm~nt averti par 
la pubhcation du rôle {ur 1equel1a 'Ca'u{e 'a été ap
pellée à (on tour. f/'oye{!la bïb/iotlu'Fj Pd.e Bouche! all 
mOt DEFAUT'; le jlyü da parlement dans Dumolllin, 
tom, II. page 41.5. l'ordonnance 'de JôôJ.-lÎt. iij. jv. 
h (A) . ,", , 

DÉFAUT, (Efèrime.) Prendre le difaw d'un mou
y,m'nI, d'um attaque, &c. ·c'ell: profiter du mouve
ment que l'enrrèmi . fait, pour le f~apper pendant 
qu'~ {e découvre; ' -' . 

Ex'mple. Le défoa,t de la ,parade e1l: de ne pouvoir 
fe garantir de deux 'côtés en même tems, puifque 
(v"-?"{ Es CRI 1\1 'E , ]'récepte 24.) .un e{crimeur ne 
pell! parer dans les armes {ans découvr ir le dehors; 
& hors les armes, {ans décotlvrir Je'-dedans: donc 
fil'on acquiert l'adretre de frapper l'ennemi dans les 
armes tandis qu'il pare le dehors, ou hors les armes 

d
Jlendant ~u'il coune le dedans, èe fera lé prendre 
an5lc difaut. : '" 
Il Y en a qui prétendent que la parade du cercle., 

~du c~ntre du contre.dégagement (voye{ P AR~D,E 
1 Y C~NTRE DU CONTRE), couvre les deux cotes 

afo~s, & les garantit en même l'ems. Je dis au 
f?ntralre q\Je cette- parade ne' couvre ni le dedans 
III !c d~hors ; car la parade du· cercle décrit un COfte i: a pour. (ornlllet Je pommeau' de l'épée, & pour 
~ t~ne cm:onférCl\ce de cerclç formée par la ré
/ Ure? de la points:: or il ell: clair !.lue pendant la 
~o Ul10n de ce ;;o~é on peut faire ,pafiç r par ,[on 
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intérieur nn..e w.finité de ligl).es droites pat la c:ircoJ1oi 
férence ,de la bare ju[qu'au Commet, Càns être cou· 
pées par les cÔtés; d'où il {uir. que cetre parade n'cil 
pas bonne', & 'de plus tOt!$'ceulC qui s'cn fervent oc 
l'exécutent 'gll'e~l recula'nt. . 

D ÉF A UT, (Hydraltliqu~.) 'cilla diJTérence «ui ré 
trouve · entre l~ . hnmelir 'ofl Ic'$ jets s'élevent'. /Q 
cj:llc olt ils devroient s'éle,vèr . • Ces difaulJ {ont dana 
la rai{on dés quarrés dos hauteurs Cles mêmes jets, 
avec ra 1'iâ\ltcllÎ' des refervoirs. (X) • , 

DÉFAUTS HEREDITAIRES, (Manege. ) (ont ceux 
que l'é ta'iorl c,on\muniqi(e aJx1>oulains qtli naiîTeni 
ile f'011 accouploment, Ca;voi~ t"ms les maux de jat:
ret & la lune."Y'l;YC{ LUNATIQUE. (I?') . ,J. - ) 

D ÉF A {/;r , (VenerÎl.) être en difaut, ou (lemcuret 
cn difaut.; lerlIIes 'de cllaffi qui fe dirent des chiens 
gui ont per,du)es voies d'une bête qu'on cbatre. . 
. DEFt;.CATIÇ>N, f. f. (EIlarm.) Ce terme s'emt' 
pl~yepourelCprii1ler la dép.ura tion ô'u!l {uc de pante 
ou de ~~uït:, · 'ltJ1 Ce fait par réfidence, ou par"la pr.é
cipita tiori 'Fpol1~n~e des pa.rties;qui la !r?ubloient. ' 

Les fuc.s des di/ferens frUIts & de certames plantes 
fe clarifien(par.difc!cation. On met ces {ucs"dans des 
bouteilles de 'vet!c ~ qtie l'on remplit de fâç;oo «ll'il 
y , ait aîTez dé' vuide pour X. mettre environ un ua:' 
vers de doigt'dth~ile d'amandes dOl~ces ou d'olives, 
& le bouchon ;"on place ces bouteilles dans ün en'!. 
droit fraiS'; & on les laitre en repos. 'Il 's'e " cite bien~ 
tot dans' Ia liquctlF1:lIl!petit mouvement de fefmen.~ 
tation qui rompt la légere union qui retenoit fu1'
'pendus lès débris aes petites cellules qui contenoient 
ce fuc dan's'Ia plante-ou dans le fruit ,'& -Ies fair-rombef 
au fond' du vafe. Ce font ces,.panies:précipitC!es qui 
{,Ç nom~en!,fices. dépôt oV rijide/zce. La lilluel}l' étant 
devenue, dau:e, on cnlev.e l'hUlle, & à l' aiâe- d'un 
f Yl?pOn"0Q. de la dçca~tatiQn; on retire le {u,,; r"Y.~{ 
DECANTATIO,N. '· .., .. ', .'- . 
.. L'l diflcqtip1f ogOllt' AOU~ parlons s'empk>ye plus 
f~é'l.tle)ll~.l!nq~ou,~ le~ fq(:~ ?es fruits, & même 0!l 
ll~ laurol.! gu,?re s en pa!Ter dans ce cas, parce que 
pes fûcs I1e p;ttreq.tJp.9iI1~ par le filtre, & qu~ils Tle 
s'éclairçitrent pas. p~r, l'ébullition ; 'au lieu que cé~ 
moyens fOnt or d.lJ1alrerrient fuf!i(ans pour les fucs 
de. p.lantes;. c'ell:·~·dire la filtratiçm pour celles qui 
conti~~erÎt des parties , volatiles? & une léger}! 
~bulhtlOn pour ceJles qUl ne font fil aromatiques ni 
(ol lkalines. . 

. Il ell:, cependant certaives pJaptes qui fOllrniieot 
des fucs qui ne fe clarifient pas bien par l'ébullition 
:ni. par la filtration, · quand ils· font récemment ex .. ' 
p!imés, par~e qu'ils conti.ennent une partie mucila. 
gllleu{e & vlfqlleu{e, qll1 leur donne une ténacité 
qui ne pe.ilt fe détruire que par le petit mouvement 
de fermentation dont nous avons parlé; & c'eft 
.aJlffi pour les r~cs4e plantes de cette e{pece qu'on ~ 
recours à la difecatton. comme pour le fuc des fnùts. 
f,"oye{ SU~, · &../~~ articles pizrticuliers, où vous trou. 
:verez la fa.çon 1.a plus, propre à , purifier chaque fuc 
ufité, (b) , ., , 
, DEFECTIF ou DEFECTUEUX, adj. terme de 
f;.ramm. qui {e dit ou d 'un ..nom, qlli manque, ou de 
quelque nombre, ou de quel~lue cas. On le dit auffi 
des verbes qui n'ont pas tous les modes ou tous le$ 
tems qui font en ufage dans le.s verbes réguliers. 
Voy. CAS, C.ON}U.GAISON , .DE:CUNAI~PN "l'Éli;-
BE. (F)' . -:' ,,; \ 

.DEFEC;;TIE, 1;om..bres difeflifo; (:l1rit !.méâ'f. )oell: la 
'même chofe que nombres déliciens. Voye{ .DEF~
·CIENT. (.0) -,' • 
... DEF!OCTIE, :~dj. CGépmeJ.) 'hyper.boles défillives, 
{ont des courbes du troilieme ordre, 11În6 ap'pellées 

,parM, Nevcon', parce qu'ayantl\.me feule afymptote " 
droite, elles n'en ont qll:une de moins quel' hyper- ·· 
bole conique..oll apolloOlCnne. Elles font oppoféêa; , 



:IDEF 
= 1 + ~=-. n~nc. lO. ·Û <:"= '2., & que i, l6ft>", .-1 ~ 

a'b .fera un nombre défeUif. '2. Q. Si Il > :2., -a 'h fera 
toûjours-déf~aif. On.peu!",à l;ex-ernple d.: -ce ,tljéo
ume, en ,faire 'une mfimte d-aut,res ,pareils '(ur-ces 
furtes ,de nombres. Yoye{ NOMBRE PARFAIT,. 

,.{:lyp.rhol. d;fici.ne. oudéfçaw •. V~. DEFECTIF. 
.DEFICIT, f. m.[Jurifimuience:) terme latin-ufité 

au palais pour exprimer qpelque chofe qui manque. 
On 'dit, 'par ei><efl1ple, qu'une telle piece , ou une 
cote eJ)tiere d\ln inventaire ou d'une produilion ell 
en dificit..; 00 dit auffi 'qlt~ùne telle f0œtne eft en ck
ficit dans ,la cai{[e d'un tr~forier ou receveur public. 
EA) , 
, DEFIE l'ancre du .fJord, (Marine_.) c'cfr empêcher 

,que l',ancre ne donne contre ·~'ord. Ç~) . 
• DEFIE DU VENT, (t.laTlne.>' c eft un avertdTe

,ment que l'on donne à celui qui g0uverne, ,afin qu'il 
'ne prenne pas vj;:nt devant, & qu'il ne mette -pas en , 
ralingue, c'efr-à-dire; mettre le vaifi"eau de façon 

'que I~ vent ne donne point dans les voiles. (Z). 
. DEFIER (SE), en termes d. Mari,,,e, c'efr être en 
garde & prendre (es précautions pour empêcher qu'il 
ri'an:ïve quelque accident, comme de faire lin abor. 
dage, de tol~cher (ur des bas fonds, &c. (Z) 

D E FIL E, en terme d. guerre, ell: un pa{[age ou 
chemin étroit, à-travers lequel un corps d'infanterie 
c;m de cavalerie ne peut pafi"er qu'en défilant, & en 
formant un très-petit front, de forte que 'l'ennemi 
peut profiter de cette occafion pour arrêter ce corps 
dans fa marche, & pour l'attaquer avec avantage; 
parce que le front & la queue ne peuvent en cet étai: 
Ce fecourir reciproquement l'une l:autre. Chamhers. 

Quand une armée dt obligée de lever un fiége , 
ou de s'éloigner de l'ennëmi , cHe a{[ûre fa retraite, 
,.'il hi; eff poffible, en faieant enforte que l'ennemi. 
pour la fuivre, foit contraint de pafi"er quelques dé
filés que l'on fait garder. Ces défilés, en cas-1})tta
que" peuvent être défendus facilement, arce 'que 
l'ennemi rie peut profiter de fa fupé,ûGrité, ne pou
vant attaquer ql 'avec un front ,éga(à l'ouverture du 
iNfilé. Lorfqu'une armée s'ehgage dans un défilé, le 
général do'it toûjours en faire garder l'entrée par un 
corps éles troupes de l'arriere-garde jufqu'à ce que 
l'année (oit entieremént pafi"ée: Voye{ DÉCAMPER 
& RET~AITE. -Les anciens donnoient le nom depor
us aux défilés 'lui avoient peu d'ouvertures, & qui 
ne pou voient etre franchis ou pafi"és ni à droite nià 
gauche, à caufe des montagnes efcarpées, entre lef-' 
quelles le pa{[age ou le défilé fe trouvoi:t ; telles font 
les portes carpiennes fi célebres. dans l'h~frbir.e d'Ale:-, 
xandre le Grand, dans la retraite des dIX mille ; &c: 
Ces fortes de défilés s'appellent cols dans les Pyré-' 
nées & dans les Alpes. (Q). . . 
. DEFll:ER', i I;LER PAR FILE; , ç~elt"marcher fur . 

'un petit .Eront , ou fur très-peu de fi!es. V0X.e{ FILE. 
&. DEFILÉ. - - ' , 

On dit: l'armée commença à défiler par la gauche; 
& ,elle ~toit 'obligée . de défiler à chaque infrant, à 
.caufe ·des marais & des bois. Chambers. 
: ~outes les fois qu'une troupe marche fur un moin
·ère front que celui fur lequel-elle étoit en I:>ataille, 
cette.manœuvre s'appelle défile", quoique ce 'terme 
foit plus exâU lor(que la troupe marche {ur un très
petit front. ,- -
: .41'efi'.tt,és:commt,n'., 'pour la, commodité ·feule de 
l'infanterie de-Ia' faire 'marcher,fur un moindre front 
que celui,d:l ,oat;üI10n. ~l1ffi rien n'efr·il fi cpmmun 
Que· de.d~-hr. _ . . , • 

Les manieres (le dlfiler(ont fort vanees; malS elles 
{e.réduifent.aux .mê~es principes" loit q~le i'0Q dffile 
par ;petités 'pariics..du· ba{ài1l0n~ ·c'ell-à·dlre que peu 
(l'h~mmes 'marchent 'enfemble & de·mêmc.fr,mt.,'Oll 
.flue l'on Jfli/~1P.J?U--dë :grarules pai:ties.. 

TI>EF 
'On appeTIe 'â7jiler par rangs .Ion. . 

mes d'un même rang marche~t les ~e t?US lC$~ 
ceux d'un autre rang & ainfi d P euuers .... r ... 

O • II ' ' . es autres ---nappe e 41filer .par file, 10rC. u' • 
files marchent ,en(emble puis un q un nOmbre ~ 
reil, &-ainfi de (uite.' autre nOlllbre'fQ-

'.Défiler .de fuite, c'efr fàire m h 
pour'oc~u,per le terre in qui eft à :~cd:~ Une 'troupe 
'terme n eft. ~ere en mage dans 'notre-T~ ~ancs. Ce 
dernC"; -mals1.l,eft employé par les a . a;~e tI!(). 

... , " nCle ' . 
& 11 'n y ,en a pomt d autre tubait 'à li ta tiens,. 
filer pm: marche ou quart de mtiJ-clu ue a place. D~ 
(Q) _ ' Voyez DI\' ISION. 

~ DÉ.FILE'R~ v. ·a. (termedeCluzncMùr). , 
de de{[us les baguettes les chandelles . , dC ellleYet 
finies, & qu'il ne s'agit plus que de Iquan e!les '{ollt 
['article CHANDELLE. es encai1fer. Y. 

DÉFINI, adj. (terme d. Grammai) . .-
l'article le, la, les, foit q'u'il {oit "m'pc'l qUI fe dit de. 

r' ,. u e ou :lu''! fi . compole de la prepofit'on de. Ainli du 1 Olt 
{. d . 1 d JI: - , au, cs ... ~ ont ,es artlc es ",.nu; car du eft pour dc i. ' 
pour a le, des pour de /es, & aux pOur ' 1 0 • IUt 

appelle dlfinis, parce que ce lont des pr'l"o'" n le~ 
poJùifs qui ne ie mettent que devant un msOui"~' 
d r '" -, nompns 
~ns un .ens precIs, clrconicrlt. déterminé & . di 

vlsJ,uel. Ce, cet, ceue, eft auffi un prépofitif .;fou • 
mais ·de plus il efr démonfrratif. : 

Les autres prépofitifs, tels que tOut, nul ""'UII' 

ch",!u" que/qlf;e, un, d.an!.le fens de quiJam, ~Dt c~ 
cun leur (erVlce partlculIer. ' 

Quand .un ~o~ cft pris dans un' fens inQé6ni, 01\ 

ne met pom~ 1 art~cle le, la, /es ;, on (e COnteDte de 
mettre I~ prepofitlOn de ou la prcpofition.i, que les 
grammairiens appellent alors mal· à-propos anic/a 
indéfin!s ; . ain~ le l'o.lais du roi pou~ d. le roi, t'eft le 
fens dljim ou IndivIduel: un palalS cU roi, t'eft WI 

fens indéfi
1
ni, indéfêrminé ou d'efpece, parce qu'Ii 

n'eft dit d'aucun roi en particulier. Yoye{ ARTICLE. 

Défini & indéfini fe difent auffi du prétérit des 
v:erbcs fr~nçois: En ~adn un verb~ n'a qu'un prété. 
nt parfait, fiel; malS en FrançoIs, ce prélCrit ell 
rendu par j.' ai fait, ou par je fis. L'un cil appellé 
prétérit défini ou abfolu, & l'autre indlfini ou "fa. 
tif; furqu..oi les grammairiens ne font pas bien d'ac
co rd , les uns appellant d,ffini ce que les autrcsnom. 
ment ind,ffini.: pour moi je ' crois que j'ai fait cilIe 
difini & l'ab(olu, & que je fis efr indéfini & relatif; 
jefis q./ors ,jeflS L'ann':'paffie. Mais après toutl'efTea
tiel eft de bien entendre la valeur de ces préléril5& 
la différence qu'il y a de l'lm à l'autre, fans s'arrêter 
à dt;s minuties. (F) . 
, D EFINITEUR , f. 'm. (Jwifprudence.) J1f.nitor fill 
confultor, eft le titre que l'on donne dans certains 
ordres relig~ieux à ceux qûi (ont choifis dans le nom· 
bre des (upérieurs, & religieux du même ordre, af· 
femblés pour le chapitre général ou provincial, 11 
l'effet. de régler.1es atfajres de l'ordre ou de la pr~ 
vince ou congrégatiop. Pendant la tenue du chapi
tre, toute rautorité efr commife am' dlfinituVl pour 
faireJes réglemens, définitions, (btuts, del:relsqu~ls 
jugeront convenab~es a~ bien du corp~ : ce (ont eUll 
auffi 'qui font les eleéhons des fupéneurs pour les 
maifons de leur ordre. ' . 

Le lieu où s'a1femblent les dljiniuurs s'appelle le 
définitoire; on donne au1Ii quelquC;fois .cc nom.àl'a~ 
femblée des définiteurs; c'eft proprement le ulbun, 
de l'ordre par lequel toutes les affaires purement re
gulieres (ont jugées. ' ., . 

Il Y a deux fortes de définiteurs; faV:OIr, les J'f'U: 
leurs "éniraux & les définiteurs parûculier$. Les Jl~ 

t) ,:J~ • ro"-
leurs, gén~raux font ceux que chaque chap',tre PI 
:vincial députe ail chapitre général pour reJilc~ es 
alfaires .de tout l'ordre; l'alTemblée de ces dEfinit:"" 
.$'a'ppcU~ le dijinÜ9ir:e céntrai. Les âifi.-nituus par!l:r;, 
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mots, on Aattacli~ ~ un ~eu1 mot l'idée «m..J 

on a conçue " qw '!.e,nt lieu de tOutes I~ - -t"~ • 

ayant compns qu il Y a des nombres ~ < • 

bIes en deux également; pour th,"Ïter :r.!cn:t ~ 
c~ 'fer~e.s, on d?Dne u~ Dom ;\ cette ~, 
difà,nc: J appelle toutnombrequi e1l~n • t!I 
égafefnent numbrqa:Î:r:cê1a fait voir ,e:nè 
qU'on fe fe,rt du mot qu'on a défihi~' ures 1 , ' 
mental~m~~t la d~it:io'1t'à la place du Jffi r~~ 
cette dijinlllon fi pr'efente qu'auffi' IIL,& a 

1 1 ' HorquQll parexemp e enombrepair onente d . ~ 
.... n. 1" , , n eprUir. 

que c <oll ce UI qm cft diVlfible en d . em~ 
& que ces deux choCes (oient tel/em eux, em ,1. 
féparables dans la penfée. m1jauflieJl~10ln!t$.sc, i 

, , r - tot qu 1 dif.. 
cours ~n expnme une, l'efpnt16::tttache ' • c, 
nTent 1 antre: car ceux qui d 'G' ,lIIUIIèdi:ate-
- L: IC- ' , ntestrm comme lont eseom'etres ilV« tant d fi' , 
font que pour abréger le difeouts qued

e fil,n, ne le 
tes circonlocurions renciro, ient e~u~'A e Ir..'quen. 

/o ' U L 'h _UX, 
<> • ne 14Ut palOt c afl~erles cl ùio dL'~ ". . ,. . . 'J .. JU ~lart-

Çüés, quând on n a palOt Ulet d'), trouy •• ' "di 
'1 ft" (; - 4 n: 11:' c a r 1 e t~ulours ,plus acile de faire entendre u~ 

mot l?rfqu Il eft délà coltfa~ré par l'ufage, au moins 
pa~:TI1 {es ~avans, pour 1Îgmfier une idée , que Iorf. 
qUII faut 1 attacher de noUveau à Une autre id 'e & 
I~ détach~r de celle à làqueHe il étoit otdinmem'ettt 
hé. La ralfon de cette. obfervation cil, que les bQm
mes ayant une fois attaché une idée à un m t ne 
~{en ~éfont pas facilèment ; & ainfi leur ancie:me 
idée revenant toÔjours, leur fait aifément oublier It 
nouvelle que vous voulet leur donnér en d finitI.nt 
çe tnc5t: de Corté qu'i! {eroit plus facile de les a coù
tumer à un mot qui ~é lignifieroit rien , que de les 
!é~C5Ûtl~m~r ~ dépouiller II! !hot de la ptcmicrc idée 
qUI eff etOIt lIée, , 
, ç~a un dé~aut dah~ lé1:JIl,él Cont t6mb~s quelqut$ 
è lli!fuâes, qUI ont phS pl<h(\r de changer 1 s nOIM 
de la pltlp'art des Sh'ôre~ d~nt ils parlent, (ans qu"d 
eh revie nne â?cune utilité , & cie leur cn donner qui 
1i~nifient déjà ô'autrés choCes qui n'ont nul vé.rita. 
ole rappOrt avec les nouvéllés ldéés aUl<quellcs ils 
les lie~t": ce qui donne mêmé lieu à quelques-uns 
'de- faite des raiCOl1rlemèns fidicules, cofrime cil 

, 'tel~ i d'une perCort~è ql}i s'irrta~ina~t que I~ pefl~ 
étOlt un mal fattiirhn , prétertdb,t qu 0'11 avolt guén 
ties pe~férés en létl! pendant aU C,9U 'Uh morceau 
-ae plçSn'lh , que les Chifu iftes appellent [dlurnl. fur 
le'qUél oil avtiit grà vé, Un j6l;ir de (âtp~(n, qui poile 
auffi le nom de Satu;li~, la figure dobt les A/ltono-
mes Ce fervént poui' màtquél' êette planete; & com
me fi d,es ta:pp6tt~ abitraires entré le plonlb ~ la 
f>lartete de SlItûfnê', &: éiltr"é cette plalt~tc & le JOur 
âll fdmecli, & la p'etiœ m~ue dota on l:r d~lYfe, 
p6uvoif aVoit' <lt:g elré.t~ r~~ls, & glrél'l"télfeffive
m~ilt dès ttraladlés. Jlmelé. lfl M. lIôRrdEY: 

fH;Ft~n'rION , .1 MâtiiliTJ.atitJfU1 , àfi reiplica
~<Yr\~il CéilS, 611, <le~ l!t iigt1ific!lltfBnWu!l 1I\tH; ou, fi 
l'6'n<veüt iUië ~1l\imér~ti~ di! U!'rtàiils eara8erts, 
q~i è&i'iÂê~t ~~itt~g,iH:l1a ~&ore aéfiftif de toute 
aüti-e c1îgTi!. _' , ' t~ '!t.:. 

TIll~ ~tï , eomOl.ë 91i i;a, "déja o};(é~~,4 J'r l/.h 

<fil mot l uarrl --aiiâ"bii' Ciit-qüIOfi.d O'f tluhi'dre pat . - .. q '. ,;>. ,go ' r ~d • A Id"a'\i1 
ëé irl(n unè ngure r riletméëpar ':i,:,~~1té c~te>"& 
:& ~éiPêilâ.iëülaire-s:1-~un a ' l'autt. • - ,. '", , 
-:- On iiil {auFo1t-; ~eft' ~th'éiIilit!1Jiîé~~ ~'âppliqu~ 
àvl!ctr~rp, 'dé-:-tô1n<1-c:!8Îlq~ r dés dl;[rfiti'6fi} éx~a~. 
'i:~r)'iÎle~~tû4r: ~e '~a ~~~t~-? i!i1f ~~hê il! ~a: 
f<!iü~la, vra,e:1'igniflçano.!! des qlotS ~ Iy Ji;~~~ f< -
'êha~ue~intl'anren~dàn-g,e, '·de s"ééâi'fèf Qu Vtal ellS 
ël~{pr'6:~of,liôhS:: T~_ , "::-, ~. c_', ' _,J ' _ 

- Les:t~iî,bnlriÎath~màtiqueS ne i'ônÜ la nquffi~ 
que des dijinirions de nom (Mur u(eo!e I:expre à on 
'iŒf'I::oi~1ens) ;~'êfl- '~ !Ilïfe- cju'9ri,S"y..~~!n: es
-pliq er~ée qu'ôfil en cOd -par Wi ~[, &: q~.on /lC 
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rte j'y prens arbitrairement la grandeur d'un tlec..rI ; 
mais enlhite je puis divifer.~e tI~Gré en 9uatre, IIX, 
'huit portions égales., que J e~v1Lag~ral comme de 
moindres degrls, qUI font parue de 1 a~ltre. 

Les parties qui conilituent les ,qualités , ne ~~nt 
pas comme celles de l'étendue, 1 une hors de 1 au
tre: un degrl de vÎteITe ne fauroit être,coupé en ta~t 
de morceaux comme une planche ou un ~l; ~als 
il peut s'augo{enter ou fe diminuer, f~ns qll'11 arnve 
3uCltn changçment à l'étendue du fu)~t dans, lequel 
il exifie. Mais en comparant les partIes de 1 efpace 
parcoum par deux mobiles en même tems , OI~ par le 
même mobile dans des tems égaux, nous allnbuons 
aux forces les mêmes proportions que.nouslrouy.on,s 
entre les ~fpaces_ & le te ms ; & !'I0us dlfons q~le .la VI
terre de ce mobile dans la premlere feconde etOlt à fa 
vîteITe dans la feconde fui vante , comme tel no~bre 
à un autre, ou telle ligne à. une .autre. Ces notIons 
imaginaires ne font point chlménqt.les, & elles 10~lt 
les Rlus efficaces pour nous condtl1re aux Idées dll
tinaes ; il faut feulement prendre garde de , n~ leur 
pas préter une réalité d'exiftence dans les fu)ets mê
me. Article de M. FORMEY. 

Suivant ces principes, il faut, 1° être attentif à 
n'employe,r .Ie mot degré ql!'à propos, pour une plus 
grande vreclfion Oll clarte du (hlcours, & pour ex
primer fimplement des rapp6rt~, & ,n~n pas de.s 
quantités abf~lues: 'L0 il fa,u~ ne s, en Cervlr que lor/
qu'il eft queilion de quaRtltes qu on peut mefurer, , 
& par conféquent comparer entr'elles , & non pas 
lorfqu'il eft que Ilion de quantités purement méta
phyfiques &incomparables. Ainfi on peut dire qu'un 
corps a tant de degrés de mouvement ou de vÎteITe, 
parce que le mouvement ou la vÎtell"e d'un corps 
fe détermine parI 'eCpace parcouru en un certain 
tems donné, & que cet eCpace eft une quantité qui 
peut fe mefurer. Il fallt même ajotlter qu'on ne doit 
fe fervir du mot de degré de vîtell"e ou de mouve
ment, que 10rCqu' il s'agit de comparer le mouve
ment de deux 011 pluûeurs corps, & non pas 10rC
qu'il ell que Ilion d'un corps iColé, ; car le mouve
ment d'un corps iColé n'a point en lui - même de 
grandeur abfolue , ni qu'on puiife reprélenter par 
des d,gris. Mais,on ne peut pas dire, par exemple, 
Cn comparant deux lèmCations ou deux affeaions en
tr'elles, que l'une de ces deux fenCations ou affec
tions ell plus g'rande que l'autre d'un certain nom· 
bre de d<grls; car ,on ne peut jamais dire qu'une Cen
Cation foit double, triple, moitié, &c. d'une alltr~ ; 
on fent feulement qu'elle .eft plus ou moins vive; 
mais nous n'avons point de mefure pour comparer 
exaEtement nos Cenla tions les unes aux autres. 

Ceci fnffi.ra pour fa ire fentir le ridicule des degris 
J'êm, que l'auteur de la Prémf!ûon phyjÏtfùe im~~ine 
dans notre ame. Selon cet auteur, toute modIfica
tion, toute idée de notre ame, eft un degré d :itre de 
plus; comme û la Cubllance de notre am,e s'augmen
toit réellement par de par!!illes modifications, & 
Comme Û d'ailleurs c~ augmentations (full"ent'elles 
auffi réelles qu'elles Cont chimériques) pouvoientCe 
compaœr&fe mefurer.C'eft pourtant lilr cette i<l.éeû 
peu vraie & fi peu philofophlque, que l'auteur a b~ti 
tOlites Ces propoûtions Cur la pré motion phyfiq~le ; 
propofitions qu'il a honorées des noms de ,Moremes 
Il: de dlmonjlrations; mais, comme 1'0bCerve très
b,en M. de Voltaire, il ne faut juger, ni des hom
mes, nides livres par les titres. v. ApPLICATION de 
L.. ml~h?de des Glometres à l~ M l;aplzyjique ; V. aujji 
~ lTaUe des SyJlèmes de M_ 1 abbe de Condillac 011 
Idon a fait à ce Cyftème Cur les degrés .d'être rhon~eur 
e le réfuter. ' 
Nous ne croyons pas devoir nous étendre ici Cur 

ce ~'on a appellé dans l'école degrés mùaphyjiques,. 
& qUl n~ fOOl autre choCe que les attributs généraux, 

Tome IV. ' 
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dé/ignc!s par les mots d'lm, de fllbflan.c. ,?e modifi· 
cation, &c. ou, comme d'lI\ltres (es dé/inIITent, les 
propriétés eITentielles d'un être, depuis fon genre 
Cuprème julêlu'à la différence fpécilique ; co mme 
lue ,jùbjlaflce, "i"aflt ,jèmaflt, penfolll, &c. On de
mande quelle dillinlhon il faut admettre entre ces 
degrés; queftion tri vole. 11 eft évident que CC [o nt au
tant d'abftrafrions de notre e(prit, qui n'indiquent 
rien de réel & d'exillant dans l'Individu. En effet qu'
eft-ce que l'être & la Cubilance en général i If a-t-il 
autre chofequedesindividusllans la Na t'ure i L'efprir, 
il dl vrai, opere (ur ces individus; il Y remarque des 
propriétés femblables; celle d'exiiler, CJui conftitllc 
CI! qu'on appelle Itre; celle d'exifter ilolé, qui conf
titue la ji,bjlanc. ; celle d'exifrer de telle .maniere , 
q1l1 conltitut: la modification. Mais l'erreur con fifre à 
s'1l11aginer qu'il y ait hors de l'eCprit même, quelque 
chOie q1l1 loit l'objet réel dt: ces abllrafrions. eO) 

DEGRÉ. Ce mot, en Géométrie, fignifie la 3600 
partie d'une circonférence de cercle. Voy. CERCLE. 

Tou,te circonférence de cercle grande & pet'ire eil 
CuppoCée divi(ée en 360 panies qu'on appelle degrés. 
Le degré (e li,bdivife en 60 parties plus petites, 'qu'on 
nomme mÙlUtes , la minute en 60 autres appellées 
jècondes, la feconde en 60 tierces, &c. d'où il s'en
luit que les degrés, les minutes, les Cecondes, &c. 
dans un grand cercle Cont plus grands que dans un 
petit. Voye{ MINUTE, SECONDE, &c. 

Il y a apparence qu'on a pris 360 poullie nombre 
des tkgrés du cercle, parce que ce nombre quoi
qu'il ne loit pas fon confidérable , a cependan~ beau
coup de divilcurs ;car il ellégal à 2 X 2X 2 X'3 X'3 x5 
& par conféquent il peut le diviCer par 'L, par 4 : 
par 5 , par 6, par 8, par 9, par 10, & par beau
coup d'autres nombres. Voye{ DIVISEUR_ 

Les Cubdiviûons des degrés font des fraaions dont 
les dénominateurs procedent en raiCon de 1 à 60 
c'eft-à-dire que la minute ell io de degré, la Cecond; noo' la tierce ~ 1 ~o o ; mais comme ces dénomina
teurs 'Cont .embarraITans, on fubllitue à leur place 
des exprelhons plus ûmples dans l'uCage ordinaire 
pour les indiquer. , 

Ainû un degré é tant l'unité ou un entier eft ex
primé par d, la minute ou prime par " la 'Ceconde 
par 1/ , la tierce par /II; c'eft pourquoi 3 degrés, 'Lç 

min~tes, 16 tierces, s'~crivent ainû 3d 'L5 ' 16/1/. 
St~"..m, Oug~h~ed, \VaHI~, ont deüré que l'on proC
cnvlt ce~tc: dlvlûon Cexageümale du degré, pour met
tre !a de,Clmale à fa ,Place. Il cft certain que cela 
abregerolt les opératlOns. Car fi an lieu de diviCer 
par exemple, ,le degr.! en 60 minutes, on le diviCoi~ 

, en, 100, la mmute en 100 Cecondes, &c. On rédui
rOlt plus promptement les fraétions de dearés en mi
nutes. Ainû pour réduire' f!- de dearé en ~inutes il ' , 
fa~?roit û~plement ~iv~l';r pog par 72, au lieu 
q~ Il faut d abord ~~ull1pher ~ 1 par 60, & divi[er. en
I~ute par 7~: , on ~ epar!ln~rolt donc une muillphca
tlOn. En generalIl lerolt a Couhaiter que la diviûon 
décimale f'l~ plus en u[age. Voye{ DECI,MAL. 

. La gra':1deur des angles Ce défigne par les degrlS'; 
al?û on dit un angle de 90 degrés, de 70 â.gr'h, 50 
mlllutes, de 25 degrés, 15 minllles, 49flcondes. Voy. 
ANGLE. On dit auffi: Telle étoile llmontie de tant de 
degrés au-deJ1ùs· de 'f'horijqn; dicline de L''''uaceur de 
tant de degrés , &c. V. HAUTEUR &DE.cLr!,/,AISON. 

La railon pourquoi on meCure un angle quelcon
que par les degrés ou parties ~'un cercle, c'eft 1 ° que 
la courbure du cercle ell umforme & parfaitement 
la même dans toutes fes parties'; enCorte que des an
gles égaux dont le Commet ell au centre d'un cercle 
renferment toûjours des arcs parfaitement égaux d; 
ce cercle; ce qui n'arûveroit pas dans une autre 
courbe, par exemple, dans l'eHipfe dont la cour
bll~e n'eft pas uniforme; 2° deux angles égaux rel!.~ 

DDddd • 
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(ûrpalrer do ctuiri~e coudées le (o~me! des .phiS Nuf: 
les montagnes; Cuivant (on calcul Il n aurolt pas fil\': 
lu moins que de h~it océans\ En '(uppbfant que la 
mer eat été entieremcnt miCe à Ccc" & que toutes les 
Du,ées de l'atmoCp!)ere fe fil lient di{{'ol!te~ en pluie, 
il manqueroit cnce!:e la plllS Sr.artde parue dbs eau~ 
du JlIuge. pour réCondre cette diflicIII(é pluliems eJ{
~ellens naturaliaej>, tels que Stenon,lButnet, \Vood~ 
yard, 5cheuchzer, &c. adoptent le Cyfi':me, de De'C. 
cartes ful' la formation de la terre: ce ph,lo(0l!he 
'Prétend q)J.e la terre dans fon origine étQlt parfa,'te, 
lIIent ronde & égale, fil:ns montagQcs .~ ~ans vallees; 
il en établit la formation fuI;, dés prmc,pes,d.e ,~é
,haniq'ue. & fuppo(e 9ue dans ; lon ,pr<;mler. eta t 
,'otoit un tourbillon fl.w..de & é.pals rempli de dlver
(es matiercs hétérogenes, q\1Î après avoir pris co~
fifiance inCenliblement & ,par degré.s, ont (ormé flll
vant les lois (le ,la pefqnteur des couches ou lits con
centriques , & compof~-ainfi à. la lôngue le Coli.de de 
la terre. BurJ\et p.ou{{'e cette Jhéori.e plus10i n ; il pré
tend que la terre p(ÎniÎtive n'é toi,t qu'une croûfe 0": 
bit;ulairé qui recouvroit l'abyfme, <'>lI la me() <.qul 
s'étant fendue & ,bri.Cée en morceat'>; Uans le fcin dés 
eaux, noya tGlis·cellX qui l'habitoi.ent. Lc 'même al\
leur, ajoûte que p.ar çette révolutioft le glqb_e .de. la 
terre non·feule rnem fil t ébrllnIé &'.s'Quvrit en mille 
endroits, mais qQe la viQlen.ce de la (eëoufi"e chan,. 
~ea. fa Cttll,atio.n, en forte que la terr~ qui aup.~raY(ant 
ctolt placee dlreélement fous le zodIaque, lm ea en
fuite devenue 'oblique; d'Qll: eft .riée 1a. différence des 
(aifons, auxqqeUes la ter1;.e ,,-f~lo~ lui & felon les 
idées de bien d:autres, n' était 'poi nt Cujette ava(lt l~ 
ti/luge. ' • . _ , - • _ ~0 :.. '! 

Mais comment -acco.rder toptès les !p-arties de ce 
fyftème. & cette égalito:; préren.<lue"ële la.{urfa c.e -de 
la terre, avec le, texte :de eEcrit(lr ql!e l'QP &f~flt 
de citer? il· eil: expre!f~mértt padé.:$1è~J(lo!l(Sl.gnés 
comme d'un pQint quiJert à 'détermioer la hauteu~ 
des eaux; & avec cet autre. ;palfage ,ae la Genef~!> 
.Üj . 22. où Dieu prome,tta1).t ,ge !n.!Lplu~ ,epv.oy,.e.r 91j 
Jtluge & de rérabJir toutes «hôfés<.<la.ns. leu1;' llrt<?!,ieJl 
~tat, dit qUe le tems d~s femences ~ la moilr<,?1). te 
froi.d & le chal.l-d, l'été & l'hyver, le jour'& la nuit; 
ne celferon.t point cl.e s'entre.fuiyr~ . " Circonil:ançes 
~ quine fe concilient point avecJçs~i.d~_es dc Bnrne.q 
.. & qui c,n.n.Qusapprenam.que l'",ncien monde étgi~ 
It fuj r au~'mj!l!1es vicillillldes,que ,le !louv.eau ", nQ.l!§ 
.. fait de plt .. ~ · cOJtnoÎtre un~ des aneo.dotes du fliLug~ 
.. à laquelle OllE!. fa it peu d:attm tÏon:; c'eft ce,tte iV 
.. terruption du ÇOyfs reglé deJ",.n_atun:, & fur . .tout 
»du jour & de la nuit, qui in,<iiqye q\l!iJ y eut ilL~fS 
"un grand dtrang~ment . di!~ lç:#.QiJ,!:s annueJ d \\ 
» globe, d;lils. fa rotarion jp..!trJgli~!;., ~..lpn~· gtl!lb 
»de alté~arion 'dans-la lum'ie;re ou· dans le fol~i-') rn.q:1 
»me. La mémoi e de çette_altéra,lÏ,.on d l,! (o!eil ë-J! 
• t~ms d,.dilug~'<49it con{e.rvée ·au!Ii.ohez.!esJ;gyp 
"tlens & cQez leS;,.Çrecs. 0_0 relit y'oit dans X4!.11:ru; 
" re du ci~1 de M. ~uche , .qu.~J~ QQm de D J ucqljo!.'t 
"ne lignifie "!lt~c. çhofe qq~9jJfiié!iffo/l1enl:du:f.'q[ft..;>;) 

D'autres atttgur§ fl!.ppofl!!J t "cl.aQ.$\a~pyfm~,O!l l !% 
mer unc quanti!ç <!~,,11 fuffi1@g!gdl~jiqnt 10ÇÇ!!P~ 
que du moyen ge !,en .fairç (ortir ; :<m,cppféSl en €.e~ 
quelques-uns ~!lt~!:cOltrs à>!19 .çb~'.lg~n çQ! P.JI ll'ç.ni:, 
Ire ~e la terre, ÇJU! ,ÇntraînalltJ 'e,;t.u jij>rès 1\,i f a fvt 
(~nlr de {es J';e[<;,ti{0yirs, & j.ünpngé .lùcceQi~!H,I:el1Jl. 
P ufieurs pau.es,d§ a tere!:_ :;" 1 ,} _ '.1 <..'l 1", .. : 

Le (av"n~ W~ia9n, da ns.,fa-Ao«v!l{e tliéori~ d.5_ 4t., &'" donl1~ ~!<ç ltypot!tèf~ c;~~{.êlJ\l)1l!~o t ingéni~uf~, 
, tOUt - à - fait fiQ,u.vell<;, : ~I j'!g!: PJIJ !?CèucouP p_e) 
C1rco~cç,~ 1).~.g!llieres q~l!!!s;.çQ-'tl~e c!efcendi!Of) 
f.,... le plap'çltd ~ç"PJique versrfo!l ~f~hé[ie,., l?.!!!f<Jl 
:e6emen..t ~n-P!'.a:~ls de !_a .t,Çll!:'1 I~w.~mier ÎQ!l d~. 
~. L~WlJ§S:~Ul ,Ç.n re{l!Jtf.~n~: .til!'gnt Pfl:r:n' ç,~-:, 

!!Ie"t qye, t'e,tt~~e-n:u:te .lo..r(q\}'~.llj; C~ tl'.9~",aJJ':'~d;-. 
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• La capitale coupe le ballion en deux Jemi.hilflionl: 

Voyœ CAPITALE. Voyet allffi BASTI?N. ~Q) 
•. , DEMI,CANON J'Efpaqne-., eftllne plece e ca.!l0n 
,de 1;" livres de balles, qUI peCe ~.lOohvres, &.qlll e!l 
Jongue de 10 piés meCurés depUIS la bouche luCqu à 
fextrémitéde 1,\ prem'Îere platt~·bande de I~ c~llalfe,; 
eUe a Il pouces & demi depl1ls cet endroit JuCqu à 
l'extrémité du bouton: a.in1i toute Ca longueur ell 
de ~o piés lI ' pollces & dellÛ. Mlmoires J'Artillerie 
Je Saint-Remi. (Q) 
DEMI'C~:NON d, France ou COULEVRINE, cil un 

$=anan de 161ivrçsde balle, quï peCe. 4100 livras! & 
q~ti ê.1l long de lopiés meCu!és dépUiS la bol'IcheJuC, 
<qu'à l'extrémité de la premlere platte - bande de la 
~ulalre: depuis cet endroit juCqu'à l'extrémité dtl 
bouton, il a 10 pouces; enforte 9.ue toute Ca lon-
gueur ell de 10 piés loyouces. ~Q) , ., 
,_ DEMI-"Ç.ASE, ail Tr,8rac, (é'çht de celle où Il n y 
a qu'une dame abatnte Cur une f1eche. . 

DEMI-CEINT, f. m. (H"ifl. mod.) ceinture faite 
de chaiQons d-e métal, aricienQement à l'uCage des 
fe~mes. 1 partoit à droite & à gauche du demi
ftin~, d'autres chaînes pendantes avec des anneaux 
où l'onacérochoit les clés, .les ciCeaux , le!;. étuis, 
&c. Il y avoit etes demi.ceints d'arpent, de fer, de 
lairon, de cuivre, de plomb ,. d'etain , &c. il )1i en 
avoir au/Ii d'argentés & de dorés. i 

DEMI-CÈINTIER, ·C. m. (Art mlch.) c'ell un des 
noms que les ChaÎnetiers ,preIl.ge_nt dans I~urs Ila
tuts, parce que c'étoient eux quïfàiCoient les demi": 
,unes lorCqu'ils étoient à la mode .• V.oy. t·art. DEMl
CEINT. ., --

DEMl·GERC!,E, f. m. ln Géométrie; c'ell la moi
tié d'un cercle ol1 l'efpace compris entre leâiametre 
'd~un cercle & la moitié de la circonférence. Voye{ 
Ç~RCLE.. __ 

Deux demi-cercles ne peuvenf pas ·s'entre-coupeJ; 
éit plus' de deux points ': ils peuvént fe couper ou fe 
toucher en un feul; mais deux cercles entiers, dès 
qu'jls Ce coupent, (e coupent nécelrairement en deux 
poi.nts. ' (O) ,- . 

DEMI· CERCLE eil au/Ii un inllrument d'Arpenta
ge, que l'on appelle quelquefois grap/'ometr:e. Voy. 
AR'pENTAGE & GRAPHO-METRE. . 

C'ell un limbe demi - circulaire, comme FIG 
( Pt. d'Arpent. figure 1 ô.) diviCé en 1 So degrés, & 
quelquefois divifé en minutes diagonalement ou au
Irel]lent. Ce limD~. a pour {ous-tendante le,diametre 
F G,' aux extrémitcs.~uquel Cont.élevées deux pin
/lules. Au centre du dt'ini·cercle ou du demi·diametre, 
il Y a un écrou -& un ilyle, avec une alidade ou 
regle mobile, qui porte deux autres pi"nnules, com
me H, J. Le tout ,ell monté {ur un bâton ou fup-
port, avec un genou. ' , 
. .Le demi· cercle en-cet état n'ell pas différent de la 
moitié du tModolite oudemi·bâton d'Arpenteu-r: tou· 
te la différence conûlle en ce-qu'au lieu:que le limbe 
du I?"iiton d'Arpenteur étant un cercle entier, donne 
fllcce/Iiv.ement tous les 360 degrés; dans le deJlli
,,,,le les degrés allant {eulement depuis 1 jufqu'à 
180, pour awoir les autres [80 degrés, c'ell·à·dire 
ceux qui vont depuis 180juCqu'à 360, on les gradue 
fU; une. autre ligne du limbe, en - dedans de la pre-
nuere ligne. ' . 
,. Pour prendre JlUI angle ,avec le demi.cercle, placez 
IlOfrmm~nt de maniere que le rayon CG puilfe ré
pondredrretiement& parallelement à un côté de l'an· 
gle à mefurer, & le centre C {ur ie Commet du même 
angle. 

La prenûei'e de ces deux choCes Ce fait en vifant 
p~r les pinnules F & G, qui {ont aux extrémités du 
d~a~etre , à une marque plantée à l'extrémité d'un 
~ote: & la feconde, en lailrant tomber un plomb ' 

u centre de l'inllnunent. Après cela, tournez la 
Tome J V. 

.f3t l ' 
regle mo~ile ]J 1 {ur Con centre veT.S l'autre 'c~f6 da 
l'angle, JuCqu'à ce que PiV' le~,Jprnnules qUI' font 
élevées tilr cette re~le, vous pUifficz ,apperccvQJr la 
marque tplantée à 1 extréniité du c6té :, alors le de
gré que Il'i1di!laUe coupe {ur I.e limbe, cilla quantité 
de l'angle propoCé. ' ' . . ::. 1 

Quant aux autres uCages du Jemi-cercle, ils {o~ 
les mêmes que ceùx du b~ton d'Arpenteur., 'ou <tlléo
dolite. v.oy,e{ BATON D' ARPENTEU~, GR:APH·OI. 
METRE, P.L~.NCH'ETTE. (:E) ' .. . . -.' 

DE'MI-<l:LÉ, C. m. (Mar.D.clell un nœud que l'on 
fait d'une corde Cur une auU!e corde, ou Cur quel .. 
qu'autre cboCe. (Z) ,. " " 

DEMI-DIkMETRE , Y. m. (Glom.) c'eft une;Jjgnê 
droite tirée du centre d'un cercle ou a'une, fphere; 
à fa circonférence; c'eihce que l~n appelle autre
ment un ray,on. Voyez DIAMEl"RE, CERCLE, &. 
RAYON. . .. 1 _ ._ • .- l ' 

Les Allronomçs évaluent ordinairement.en demi. 
diameires de la terre, les dillances, les diametres ; 
&c. des corps 'célelles ; ainli ils dirent que la lune eft 
éloignée de la' terre-d'environ 60 d.emi - diame/res do 
la terre; que Je demi -diametre du {oleil eff environ 
égal à 100 d.emi· djamures ae la ferre, &e:. y, oyez. 
TERRE. :IWye{ auffi SOLEIL, P-lJANETES, &c. ._; 

Pour connoître en demi.ilitimetres. de la terre ~es Je;. 
mi·diametres des .principales planetes, {lIppoCant que 

, le véritable tiemi·diametre du'{oleiI vaut 100dem~dia. 
metres de la terre, & aJanr, le rapport des diamefres 
des planetes principales à celui du {oleil , "'!r. DIA,. 
METRE, PLANETE, SOLEIL, &c. j 

Le de(J';.diametre d'une planete n'ell ptopremen~ 
que la moitié de X angle (oüs lequel le êliametre de 
cette planete ell vû dl? la terre .. Cet angle ell pro
portionné:.à la grandeur apparente de la planete. Les 
demi.diafIJ.etKes _du-{oleil-& de1a lune Cont à-peu.p~ès 
égaux, quoique ces allres ne le Coient pas. Voye{·en 
la raifon .,t ['article ApPARENT. ('0) . 

DEMI·CORDE ou YOIE DE BÔIS , (Comm.) voy; 
['arti.cle CORDE. La demi-corde dl; ce q~'il peut y , 
a voir de buches dans une membrure haute de quatre 
piés; & longué cre quatie. -, -

DEMI·FUTAYE ou HAUT-REVENU, (Commuee.)" 
forêt dont les arbres ont depuis quarante ans jufqu'à 
{oixante. Voyi~ BOIS, FORtT.... ' 

DEMI.GORGE, {. f. en terme de Fortification, eft 
le prolongement de la courtine depuis l'angle du 
flanc, ou le flanc, jufqu'à la rencontre de la capi
tale du ballion. Voy" BASTION. .-

La demi.gorge du ballion doit être au moins \!gale 
au flanc, .afin que 1<: baillon {oit bien proportionné; , 
ainli elle peut av.oir depuis vingt jufqu'à trente toi
Ces: elle peut être plus grapde, lor{que l'angle du 
polygone que l'on fortifie ell fort obtus. De grandes 
demi-gOrges {ont 'plus avantâseùCes que de petites ~ 
parce qu'elles rendent le baillOn plus grand, & ca~ 
pable d'un plus grand nombre de retranchemens 
pour {a défenfe: d'ailleurs les bombe5 & les mines 
font moins ~e ravages dans un gran<l ballion que 
dans un petIt. - . 

La demi.gorge dans les différens ouvrages .de For": 
tification, eft la moitié du -côté qui les termine vers 
la place, ou Cur lequel ils {ont conftruits. -r 

Ainli les demi-gorges des demi "lunes {ont les par": 
ties de la contre{carpe compri{es ' entre {on angle 
rentrant & l'extrémité des faces de la demi·lune. 

DEMI.GORGES des places d'armes, du 'chemin co"":'; 
""rt, {ont les parties du côté intérieul' {ur le{queUes 
{e font les places d'armes. -T:ôy. PI;ACES D'<ARMES. 

(~EMI.HOLLANDE-, {. f. (Cômmerce.) toiIes.del~ 
blanches & fÎn.es , -qui fe fabriquent pré{que toutes 
en Pic;p-dii:, fur guinze aulnes de long &·trois quart~ 
de large., ' 

KKkkk ij 
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c en id la darirènce èŒentielie, les rilétR\lx 'font dtt;' 
ailes & malléables, au lieu que les '(Iemi - mf.rallx rie 
fe font point dit tollt ; a\l contraire, ces derOlcr$"'font , 
liigres & caŒans, & Ce tédui(ent ~l\ poudi-e aveo-a'!e'Zl 
de'facilité fous Iè' marteau oule,pllon, à l'elCè"eptlon ' 
du~inc qui foilflre pluliellrs 'cdups de martMH (ans 
fe rompre, & que l'on peut ' mêmd couper aYec 'le 
ti(eau; " , , . . .. , ' . J ' , " 

, : On a tottjours compte jil(qlÙ .prêfenl cinq demj. 
mltau;'C, 'favoir l'antimoiri:~\ , c'cf!:Là-dire le. régüle 

. d'antimoine{ car l'antimoihe Vl,!g~ire oul~!lntiim~'Î-, 
ne crùd ell- 'proprement c~ (/e",,<,hetal UOI avec du 
(oufre; & non l'antimoine plll')g le bifmuth, le z!nc, 
le régule 'a:ar(enic (& not{'pâ~ l'arfenic, parce qU!! 
l"uCage rqùi fait donner ce' detn'Îé'r. nom à: la chaux 
a'arfeni'c a p.révalu), & enfin .le ' mercure: Ce der.: 
nier cor,ps :n'eft pas mië,ux' pl'a~,é parmi lcsJdeltJÏ
inétaux que ' parmi les ~'taux. ~ oÙ le'li anc,iell"!; ' &: 
les modernes, peu verres dans , les connolffa'frces 
métaUiquéS, l'ont placé>; car- ·il differe des Ifns & des, 
autres .par cette fluidit( qu'il c.onCerv~ li c(;1I1fiam
ment à quelque froid qü'on l'expoCe, & par ÇIuelques 
autres qualités qui lui fo.n~ parûculieres. Voyer 
ME~CUR'E. ' : 'l. ,,',' 

. Noùs' avons dit que -juCqu",}' ptc:Cent on n~av<5if' 
tompté que cinq . demi-métaî4t:l.' Cramer, dans fon' 
c"rcellent {raid de Docimifte, édit. J744, n'en .comp
te que quatre; le régulé d' antimoine, le bifinurh, 
le zinc, & -Ie régule ~'arCe!1ic: mais ~. George 
Brandt (avant cliimifte Suédois, doaeur en Mede
cine, cenfeur de la Métal!urgie, & direéleur _du la
Iloratoire chimi9,ue de Sto!wlm, a décoitvert un 
Houveau demi.meial; c'ea le régule de cobalt: roye{ 
'les art. , particul. ANTIM'OINE, BISMUTH> ZINC, 
'ARSENIC, COBALT. (b) . , 
, DEMI - METÔPE, terme d''Arcluuélure, ~voyez 
'METOPE. ' • , ' 
, DEMI-ORDONNÉES, C. f. pL.en Géomltrie; ce 

' ront les moitiés des orâp.nnées ou <;les apP'liquées. 
Les demi-ordonnées font terminées d'un èôté à la 

couCobe., & de l'aut~e à l'axe de la cO!lrbe, ou à fon 
diametre., ou à quelqu'autre ligne droite. On les ap
pelle fouvent ordonnées tout court. royt{ ORDON-
NÉES'- (0) , 
, DEMI-PARABOL.E, en Ctomùûe, c'efi le nom 
que quelques gé<?'1Ietres donnent en général à toutes 
les courbes définies oti exptimées par l'équation 
,ax m 

-1 =y m, comme a x i. =yJ;a xl =y4. Poyer 
PARA.BOLE &, COURBE. 

Il m" Cemble que la raiCon de cette dénomination 
cft que dans l'équation de ces courbes, les expofans 
~e x .& deydifferent d'une unité ~o"?~e dans !'équa
!lOn ~ x =y1 de la parabole ordlOalre: ce qUI a fait 
lmagmer que ces courbes. avo~ent par-là quelque 
r~ppOtt à la parabole_ MalS cette dénomination èa 
bien vague,& bied arbitraire; car pàr une raifon fem
blable on pourroit appeller demi-parah9/es toutes les 
courbes, dont l'équation ,!:ay m = an X m - n, parce 
'lue l'équation de ces courbes a deux termes comme 
celle de la parabole <;>rdinaire. On dira peut-être que 
les courbes a x m -1 = Y m , ont toûjours comme la 
tarabole ordinaire, deu" branches él?àies & (em
~ablem~nt fituées, ou par rapport à 1 a~e des x , fi 

~ft paIr., ou Ear rapport à celui des y, fi m ea im
pair. MatS par la même raiCon toutes les courbes 

Q ~ X m~n = y" ferolent de~ demipllraboles tout~s les 
~olsque m Oum - n feroient pairs. Ainfi il faut aban
d?nner toutes ces dénominations, & fe contenter 
tfu.ppe1ler demi-parabole la moitié de la parabole or-

d a.'re; & en général demi-ellipfl, demi.hyperbole & 
UTll-courh 1 . 'é ~'" ' ri e, a mOitI u-one courue qui a' deux por 

Cons égales & femblables par, rapport à un axe ,;, 
OliRBE. (0) • • 

BP.M·Y-P ),.n!Al!.tEIl.ES l>U. pl.~OBS , D'ARMts,;. 
('Fortijie.) Cont' dans l'atrMïlle. des-l'lacès deI 'parti,.. 
de tn/nchée à'15eu-près paralléltsl 3u front de l'otta;' 
quc, de quarante 0\1 cinquante toifes de long, quii'e , 
Ibm chIre 1a (econde & l-a troifieme par:lllclc::.'P0ur, 
pouvoir fo(\tenir de p.l'ès Il!s têtes avanc~es de la 
tranchée, ju(qu'à ce que la rroi/ierne ligne (oit ache
v~e. Lê~ts' · I<itgel.lr's &; profondeurs iloivent être 
<lomme d:lIes Ul:!s tranchées ou comme celles des pa .. ' 
l'alleles'. E.~ès Île fe confir.iûCent 'ordinair.ement que 
l'orCquç lIa gllrriiCon de la place qu'on ~maque, 'eft , 

, nomb"teufe & éntréprenante. Ces Jemi-parallétes font< 
marquées R :R.; Planche xr:. de, For,eijiearion-, fig. ;1. •• 

(Q), -' ', ' "." ;'-
1?I;:MI-P<DNT, f.. ,!fi.- CMarine:) corps~dC'.:garde.·. 

Voye{ CORPs-o'p d AR-DE: ~Z) . . '. . - . 
. DEMI-RlE'V-~'DEMENSF , C. lb.· clefii dans lai For;;. 
tificIlûOn'- rJes places lin revêtement de maçonnerie. 
qui Coûti~l\t les terres du rempart feulement depuis 
re f~nd du foŒé juCqu'im -niveau de la campagne. 
ou un 'pi~ a'u-geffils. i, ,1 '" . r • f, 

L"e~ contr1:!gardes oll-bafriohs détachés du .lreuf
BriCaclc f.ont à dtmi-rev;ument. roy<-{ REvt'I;EMEN:F'; 
C T!.e ileilli·revétemeiil cotlte moins qlfe le revêtement; 
entier, & il réunit les avantages du revêrement de 
mago,nnerie-& de celui de galon. Voye{ RÉM'l>ART. 
(Q . 
, EMI-SCE1\U' , f. m. EH"'.ft. mod,) c'ef!: cehli dont 
o~ fe Cert à I~ chancel1<;rie d'Ang,leterre pour Ccel--
1er les comnulIions des Juges 'délegués fur un appel 
en matiere eccléliailique ou de Marine; Nous n'a
vons ' 'r~en en France qui r~ffemble à ce ~mi-fllau; 
ce CerolHout au plus la petite' cnancellene dwpalais 
~ près les autres parle mens '~ll royaume, qui expé 
~henr & , ~cel1ent des a~es qUI ,de droit ne vont P9inrz 
a la granâe chancelle ne : maiS les aaes s'e"pédi'en~ 
tOl!iours fous les ordreS ~du chancelier: de France. 
(G) (il) . _ 

DEMI-SEXTILÈ, adj. (Ajlronom.) ea la même 
choCe que-fimijèxtile. Voye{ SEMI·SEX.TILE. (0) 
. DEMI-SQ~PIR,' caraélm d. ·M !ifi9lte qui fe {ait 

amfi , ,J& qm marque .un filence dont.le ·tems doit 
être égal à cehii d'une croche ou .de la moitié d'un 
follpir. Voye{ SOU~IR, SILEN€E, MESURE. (S~ 

, DEMI-TON, illttryalle de MrYZtjlle, voyez SJ;:MI-
TON. (S) , . . 

DEMI-TEINTES, voyez TEINTES. . 
DEMI-TOUR A DROITE ou DEMI-"FOUR A' 

GAUCHE, en termes militaires, font les commande; 
mens d.oni: on fait ufage pour faire changer de front 
à un bataillon, foit à droite foit à gauche. r'~e{ 
EVOqJTION, QUART DE CONVERSION, 6- CON" 
VERSION. 

' Lorfqu'il ea quefiion de faire un ' demi-tour ou 
quart de converfion à droite, le foldat qui êll dans 
-l'angle .. droit doit tourner très-lentement, & l~s au'" 
tres dOivent tourner autour de lui comme centre en 

' all~nt de gau.che à droite; &; réciproquement lor( .. 
qu Il ea quelhon du demi.tour à gauche. 

Quand une troupe ea en marche -fion veut lui 
faire faire un demi-tour, à droite ou j gauche celui 
qui ea à la droite ou à la gauche reae nxe e~ tour~ 
na?t feulemen.t fu~ Con talon, tandis que tous· ceux: 
qUI font Cur le meme rang tournent autour- de lui 
ave.c promptitude, jufqu'à ee qu'~ls ayent f0lëmé à 
droite ou à gauche une nouvelle ligne perpendicu-
'laire à, la premiere. Chambers. ; 
, Le demi-iour à droite dans la cavalerie s'appelle 
wider-{ourouk. qu";lD écrit en allemand wieder~ruruck: 

'1l0US l'avons appns des :Allemands, dit M. le maré
cha'i de PuyCégl!T, '{ers l'~nnée J 67,ô. _. , 

, Pour que l'efcadron ,Puiffe faire demi-tour. à -droite ' 
il eft obligé de marchel"un peu en-avant afin d~ 
pouvow ouvrir fes files en marvhant? & qu~chaqué 



'!l~nt en quel!,Vle forte lieu d'afcendans pr<>prement 
dits. Yoy~ CO'LLAT~~AUX. (~.) 

DE'SC'.E'N:OANT , adj. ,en Anatomie, fe dit des n
bres, 011 des mufcles, ou de quelqu'autre partie que 
l'on ruppofa prenelre leur origine aans une partie, & 
f.e ~~.mlOer dans une :lUu:e en s'étoignant du plan 
nontontal du corps. L obb'lue âeflendane, l'aorte dif-
eendante, la veine-cave difcenilanté. ('L) _ 

.DESCENPRE, en MrYz.'lue, vocem remittere; c~eft 
~alrf ru~ccéâer ~s fons CIe l'~ig~l au &,rave, oU'du hliut 
~ '~as: cela fe préfente à 1 œIl par notre maniere de 
noter. Poy. CLË, LIGNES, DEGRÉ, PO'R'l"ÊE. (S) 
.' DI;SCENS[O~, f. f. te,:me jJ'Ajlronomie: la deJ~ 
c,~nJion ,eft. ou drOl~e, ou o.bhque.1:a dejèenfion droite 
~ une eto.lle ou d un figne .. eft le poj nt ou l'arc de 
réquatel1r, qui <lefcend avec l'étoile ou avec le fi
gne f01:IS l.'hôrifon, dans la fpnere droite. Yoy. SPHE
!l.E DE-O'I.TE. La dwenfion ·oblique eft le point ou 
l'arc de l:é~uateur. qui defcend fous l'horifon en mê
me tems que l'é oile ou que le figne dans la fphere 
oblique. Koye{ SPHERE OBLIQUE "& ASE:ENS·I0N. 

Les dwerifions, tant droite qu'oblique, fe comp- . 
tent du 'PJemle,r point â'ad es, ou de la (eaion ver
nale, fuivant ·l'ordre des Ggnes , c'efi-a-aire d'occi
dent en ·orient. Au rèfiê ce mot n'eft I?lus guer.e en 
~fagè., non ,plus m ême qite ceh i d'<.tfcenfion oblique. 
0n -ne' fe 'fen prefque plus <pIe du mot d'ajècnfion 
ilroiu. ~ul n'eft autre chof~que la diftance du premier 
pointU "ries au point où le méridien qui paŒe par une 
etoile coupe J'équateur. Cette définition fe rappprte 

- à celle qt.!e nous avons donnée dans l'article ASCEN
$10N . . I1 y ·a apparence 'que ces mots d'ajèeizji.on & 
de difèqzlion aÎ'oite & oblique, avoieqt été imaginés 
?r~gin;gir~ent' ~âr, les Afir?l?gues, fort ,a~tentifs à' 
çx;;Cmmer quel cft 1 ailre qUI fç leve ou qUl fe cou
çhe a u moment de la nai1faô c~. On n!a , cOQ.(ervé 
9~~: ~e ?lot d: aJèe'!fio~ droite, !p' feu~ véritablep1~ot 
necélnhre aUJourd' huI pour determmer la 'p,ofinoll 
~es étoiles, V<?J(e{ Dt.CLINAISON. (b) .. 
- :E>ESCENSrONEL, adj-. (AJlron. / ,dilférence dif
cenfiondle .. ~cfi .la .différence eorre la de(cenfion droi
te & la él~fcenfion oblique d'une même étoile, ou 
9'un ÏpêfT!e> pOÎi1t <les cieux, t?c. p.-oye{ As CEN;Ù0-
NEL &- DESCENSÎO'N. (0) -
_ ,D ,!?SCENSl7M, (Çlzimie .• )le~ C{1iinifies enten
dent 'par cem.ot l'appareil de la difiillation qu'i\s.ap
pçy"ent per dejèûzj]pn •. Ils qnt fait. de ce mot un ,fub
ftanti : dt.eŒer un dijèeiifom, difent-.ils, &c., Voye{ 
DrsTILLATIO'N. . 
~ è'app,arèil de Ge!>-er pour le de.[ce'ifùm • ql~'il ap
pë1/e Jeflenforium, confiftc, en une efp1: e d enton
noir cie ,Donne terre à creufe.t, dans la. partie. fupé
iie ure di.Jquë l on p~ut ,f? û;:.enir'les ?latieres ~ ,trai
ter" 'pai le .m-oyen dune efe.ece ële gnlle d: t,e'1f. ,fu
eer ,bacl{los rotunaos ~ terrajaélos~' eoronnOll: 9,1l.,l! dlC
pofé ae f~on, qu'il peut l'entourer & le cçUVrlr de 
feu ', en pJaçanr ü\ poin,te hors du feu, & fur un réci
pient convenable. C'ën à cet appareil que les chi
miftes inooernes ont fubftitué celÛÏ des deux, cr,eu-' 
Cets; expliqué dans cet. article. Voyet l~appareil de 
G eber ' dans fon 'Iivre intituléfumma pujèélionis ma-
cijlerii: chapitre de dejèmfione,. (b) , 

DESCENTE ou CHUTE, f.1". en terme de Mlcha-
!Ji'Jue,. efi. le mouvement ou.la ~end~nce4 d'un. corp.s 
vers le c~ntre de la terre, fOit dtreaement, fOlt obli-
9ueinent. Vo;ye{ CENTRE f/ MO'UVE~ENT. , 

OR a beaucoup difputé {u& i~ caule de .I,!- 4ejèenee 
déS' co.rps p efans. Il y a l~-derrus deux <!I?lmo~s ,?p
ppfée~; rune fuit':venir cette tendance d. u~ pnnc:.Ipe 
ûu,ç rieul", & j'autre rattr~bue à l!n prlOqpe. exté
rieur. Lapr~ere de cès hYp'ot'p~fes efi foute nue 
p~ les-Pérjpatétici.en~, les EpICUJ"l,ens" & plufieurs 
l'lc'Ïvton!cns,; la feconde p.a~ les CarteflCOS & les 
5Ja1fcnd:i4es. Y0,ret A.cciiI;EMTlpN. ! 

-D - E S' 
Tous les corps ne tendent Vers 

Newto~, que 'parce que la terre a la terre, ~ 
ce grand philofophe a fait vo' phu ~e mall"e' ~ 
tion géométrique, que la I~e ét ~ar une dérnon~ 
orDite par la même force qui f;~ltJ:etenuedansftlQ 
pefans·, & que la gravitation é~lt. tOmber les eOtps 
l.lniverfel de la nature; auffi Ne<>.:r Un ph~nOlllene 
qu.é par le moyen de ce prin ci On a-t-Il ey"li. 
. 1 d pe tout c .' or cerne es mouve.mens es corps '1 ft e quI COIlo 
coup plus de précifion & de clart

c
.e e ~s avec beau.. 

rait avant lui. La feule diffieult' e, 'fi On ne l'avoit 
contre -fon fyftème regarde l'attr

e d~ On puilTe faù:c 
corps. Voye{ ATT,RACTION . "a Ion mutuélle des 
PESANTEUR. ' oye{ auJli ATO~lE 

L'idée K~néraIe par laquelle les C' : 
quen,t le phen0ll?'ene dont il s'agit (vo ~ptefi~s expli. 
palOlt au premIer coup-d'œil alte Yh ESANTE:OR). 
il ' 'fi d A ~ eureufe M ' ~ en e pas e meml! quand on l'exa ' . iUS 
.pres ; car outre les difficultés QU'on nune ~e plus 
tre l'exiftence du tôurbillon qu'ils fu~eu~ faITe con. 
de la terre, on ne conçoit pas comm!n~ ~~t aUlo~ 
Ion dont ils fuppofent les couches paraU llourbil. 
quateur ;: peut pou{[er les corps pefans a e es à l'é
la terre;'il efimême démontré Cf'ildevr~, cfntrede 
fer à tous les points de l'axe: c eft ce qu·llal/S~u[. . , .-x h laltllll4 gmer a ln.I:Iuyg ens un aut~etourbillon dOOIlesc • 
ches fe crOifent aux p'01es, & font dans le 1 dou.. 
d '<r' , 'd' M' pan es llIerens men Jens. rus comment un tel to bill 

'[ ' fi &'1 'fi ur On peut-I eXI er,. s l 'exI e, comment n'en fcntoQSo 
nous pa~ la refifiance dans nos mouvemensr JI; 
ACCELERATION. OJC{ 

L'explicatio.n des Galfendifies ne paroi! pas 1 
heureufe qlle celle des :Cartéfiens. Car (ur quof:ft 
~on~ée la fo.rmation de le~s rayons. (r. :AccÉLt. 
,I.tA: TION)? & comment ces rayons n'agitfent ,i!s 
pOlOt fur les corps, & ne 'leur réfiftent.ils point dans 
d'autrês fens, que clans celui dll rayonrle la terrer 
Quo~ qu'il <:n. fo~t i l'eXpérience qui n'a pil encore 

nous çecouvnr claIrement la caufe de la peÎanteur 
nous a fait au m~iys . c~,nn<?i~;e ,fu~vint quelle 10lili 
fe meuyent en dercendant. C efi au célebre Galilé1: 
que ' nous devons cétte décdll vette; &. voiç,les lois 
Hu'il1 a otrouv,écs-. · . l· ,. ".. . 

Loü de la iiéftent; du CO{ps, · x". Dansu'nmilieu 
fans réfiftance , le-s..cor:ps ,petàns de!éenaénr avec un 
.mouvement uniformé'ment accéléré, c'efr-à·diretel 
que l~ cor.ps reçoit' à chaque inUant des accroilfo
mens -égaux de'" vÎr,elfe. Ainfi on peut repréîenter les 
infians p ;;'r les panies d'une ligne droi[e, & les vi· 
terres par,.Jes ordonn:ées d'un triangle, K"oy<{Accf. 
LERATION ,& <:hOONIllÉES. LespclÎ[sotrapè1'esdans 
! efCfi1els ce triangle ell C!.i-v,' (é, & ' d<;>'!t le premier ou 
le Blus élevé efi un tr.iang e, repœfen!~)lt les e(pa-
:ces pax;cour.us par le çorps durant les infrans COlTer. 

pondans, ,& cr.oi{[ent évidemment comme les D?m
br es . x , 3., }, 7, &c. c~.r. lCO pr.!!mi.er trapè~e ,connen-

,d.lfà.. trois tnangles éga4x au triangle , pr~cedcnt ou 
'iupé rieur, lé fecond cinq triangles. &c, & les îoQlo 
mes ' de ces petits trapèfes_. à ~ommepcer du fom-
n-ù:t du . t~iangle, font comm= les quarrés des tems. 

• K oye{ tout cela e~liqué en détail , au mol Ac· 
CtLÉRA TION; voye{ auai . fous l'artzele. AppuC.l· 

i-I'ciN .dè la Géoméyie ~ !' Algebre ,.p~ge .5~2..' I. ~O/. 
.ce· qu'on dit de' l'application de la Geometne àlJ\~ 
rithmétiq ue. . '. . 

De"là il s'enfuit, 1 0 • que les efpaces parc~ 
. en dejèenJant depuis le commencement de.1a .çhl!1t 
, fout comme les quarrés des tems ou des V!t~ITe5', 
qùe le~ p a rties de ces e(paces parc~l;1rues, en, 1ems 

. égaux croiTI"ent C0t:bme les nombres Impaus l, 3-
" f , 7, 9, f/c, " • raj{Oll 
, :z. ~. Que lçs t~!!1s _cS?~ -les 'Vltctres font en um/4Jtf. 
fous-doublée dês efpaces parco\!rus. en dt} , foDt 
, :3 ~. ~ Q.u~ les ,,~e~ès ~es corps, qul' ,tombéJ!t 

. - ~ " . 



D :E ·S 
qui la doit donner; obtenir UJl jugemen,t qui pronon,
ce la décharge,. &. vaut aù.tomt q~le fi elle étoit don
née pal: la partie. " -'., '.:', . .. 
, Quelquéfois le; laps de tems opere la décha'6e d'u-' 

ne partie. P~,: ~xemple, au bout de cinq ans les 
yeuves & hentlers des ' avecats & procureurs ne 
,peuvent êt!"e reche.I:chés, tant des procès j1,!gés que ' 
de ceux qUI (Ont à Juger,. à cempter du jour des ré
cépiffés. Les ayocats &:: .. pr~cllreurs ~oni déchargés 
d~s facs & papiers des. proces non tipIS, au bOUI de 
diX anS. â cempt.<:;,r du Jour d~e leurs . récépi1ïés, fui
.vant·la. déelararton du 1 ,1 Il>écembre F597. royet 'ci-
après DESCHARGER. (A). , , 

DESCHARGER Olt DEÇHARGER , v. a8:. Urt
TifP-r.' c'eft (Jonner uné décharge de quelque fomme 
ou autre chofe. 'Po/et ci-devant DES CHARGE. 

On âitraù,ffi 'décharger d'une demande, ce qui arrive 
lo'rfque le demandeur n'e{l: pas bien fondé ou n'a 
,pas étal>Ji fuffifamment fa demande; en ce c~s le dé: 
fendeùr,demande fa décharge, & le 1uge prononce 
en ces termes: 'Ilvons le 4éfindulf> déchargé de la de
mande, ou renvoyé il. la demande, ce qui eft la m ême 
chofe. .. ' 

Décharger dé l'acclIJaeion, c'eft abfolldre l'accufé, 
Je renvoyer de l'accufatio\l , le déclarer ir.nocellt. 
L.orîq~e les juges mettent feulement hors de cour Jiu 
'l'accuJàtion, l'accufé n'en pas pleinement juftlfié. 
roye{ ACCUSATION, AccusÉ, HORS DE COUR, 
& cir dellam au lJ10t DE5CHAR(7E. CA) . 
- !À. DESCOUVERT, (,/llriJPrud.) c'eft 4erfqu'on 
fait exhibition de quelque chofe. Dans les, offres 
réelles d'argent & de pieces, on dojt -montre!: les 
deniet:s ou autres chofe,s offertes, à déco(lvet;t, afin 
qne l'on voye que les offres font réelles & férieu(es. 
11:oye{ EX;HIB i TION & OFFRES RÉELLES. (A) 
', D.E5~GruPTION , f. f. (Hifl, nat) Décrire les dif-

: fér.en1:es , produ8:ions de Ja: nature, c'eft tt:acer leur. 
poptrai.t,& .en faire ùn ta.bleaî l qui les repréCente,taot 
à !;intérieur gu'à l~extérj~uF, fo_us des faces & dans 
ties états difFerens. Les deJl:rijJtions n'auroient point 
de limites, fi. on les étendoil! indiftinél:emeht à tous 
les êtE~S dji: la nature, à toutes' les va~iétés de leurs 
for.mes " &; à tous les détOlils d,e lem: conformation 
ou '<le leur. organifation. Un li:v.re qui contiendroit 
tant; & ' de ·fi lengûes difèriptions ,.loin de nous don
ner désïa~es claires & diilil\~es des corps qui cou
vr.en la terre & de ceux qui la compofent, ne pré
(ente.rojt à !'efprit que des figures informes & gigan
tefques difperfées fans ordre & tracées fans propor-
tion ' : lès plus grands efforts de l'imagination ne 
:fuffiroient pas pour les 'appercevoir, & l'attention 
la plus-profonde n'y feroit ~oncevoir aucun arran
gement. ;F.el feroit un tas énorme & confus formé 
par les débr.is d'une multitude de machines; on n'y 
reconneîtroit que des parties détachées, fans en voir 
les rapports & l'alfemblage. , 

Les 'ileJcrip.tlW2S nelpeuvent ,donc être utiles qu'au
tant qu'eIles font reftraintes à de ~uftes boq)es, & 
alfujet-ties à ,de certaines lois. Ces bornes & ces lois 
aoivel\t varier Celon la nature de J'a chofe & l'ob
jet de la fcience, dans .les différens regnes de l'Hif
tojre natureIle. Plus un corps ell: compoCé, plus il 
cfb néceffaire de décrire les détails de fen organifa
tioJl ppur en e",pofe'r le jeu &: la méchanique. Il 

.faut donc que les deftriptiolls des animaux foient plus 
étendues que ceIles des végétaux, 'tandis que les 

,deflriptio7zs des minéraux, qui font les corps ,les plus 
/ bruts 'doivent être plus c0urles que celles des vé
gétau~. Par ce moyen chaque choIe e~ traitée felen 
<1pn importance, & l'auteu! n'abuCe Ol 'de: fon tems 

'Aj de l'attention du lefreur-. 
Quelque perfeaion, que l'~n puilfe ~onner à u.ne 

Jeji:.riptio" , cc n'eft qu une pemlllre vame & le fUlet 
d'une curiofité frivole, fi on ne Ce propoCe un objet 

\. ' 

D 'E S 
plus réel pour l'avancement d 
r ~J'ft . e nos .,;.... 
~ances. en :'='1 , olre naturelle. Lon. ~""$ ~j:. 
erre> Il faut obferveJ: les rapp qu on d':"':" 

A , 'd 1 ons qu"1 --.. l:Il autres etres e a nature' ce 'eil 1 a 3\'ec: 
rant ainG" que l'on peut déCOI~ , qu'en les co 
& les différences (.ui fe trollvevnr les retrembIa ~n 
hl' li ' d . . nt enrr' .:ts 

Ir une Ulte e ' alts qlÙ don eux, ~ ~tc.. 
générales ... Dans cette vùe lened des, c-onnoitrant;!s 
êtT,e faites fur un plan (Ilivi '; il sfd;;;nprio1ZS doiv;"t 
umforme dans chacun des reon d <J!Ie.ce plan foa 
relIe; mais 'on ne pellt Ce diCpe ~è. ~ 1 Htftoire Daru. 
paffant d'un regne à un aUlre ,n er e le changer en 
crè il fuffit de. r éfléchir fur la d::rpollr s'en con\'aio_ 

. l 'ff: merence '.r entt:e es connolu'ances princip 1 qui le troU\'e 
quérir par les àeftriptions des 0: es qdue l'on peut ae_ 

, 1" 'E d .. ' lets e chaq en pal'tlCU .. er. n ecnvant les' ue rego: 
poCe'de connoître l'œconomie a a,ntmlallx On (e pro. 

, d· r . d' nuna e -Ies 1 nous con uuent a ecouvrir le ' h', pantes 
végétation. On conudue dans le~ec, a.mfme de la 
mation & la combinaiCon de lell~\tnerauxl:tfor. 
tuantes, pour concevoir la, minérar~a~tes conft>. 
peut par:v.enir à des fins u .différente: ahan. On ne 
route; 'chacun a la uenne & exioe cl par une (eule 
, l ' , ' " es moyens tlCU lers pour que l'on pllifi'e s'y concl ' pa,. 

o , ft' litre avec ~ . ces: c e pourquoI le plan des difèriptio d' uc_ 
relatif à l'objet de la fcience de chaque r~ Ol! ê!r~ 
il eft Aabfolu-ment nécefi'aire qu'il foit un;f~:~:ra1S 
un me\11e re.gne, pour faire une cOmparailo a~s 

, & fuivi'e de chacun des animaux ou des ~e~acre 
cl " . , , VC° etauX' 

ou, es , ,?lOeraux, a·vec ceux qui y re[embl~nt ou 
qUI en dlfferent le plus. V. HISTOIRE NATUII. 
(1) ELLE. 

DES CRIPTI('.N , terme de Géométrie, el! l'affion 
de tracer une hgne, une furface, &c, Décrire un 
cer.~le, une elIipCe, une parabole, &c. c'el! conf. 
tnure ou tracer ces figures. 

. On décrit 1es courbes en Géomé~rie de deux ma, 
meres , Oll par un mouvement comlOu ou par plu, 
fieurs points. On les décrit par un mOIl~ementcon
tlnu lorîqu'un point qu'ori fait mouvoir fuivantune ' 
certain,e loi:, trace de fuite & immédiatement tou> 
les roints de la .courbe., C'efi ainu qu'on trace lin 

cercle par le moyen de la pointe d'un compas' c'eit 
prefque la feule courbe qu'on trace commodé'lenr 
par un ~ouvement continu :- ce n'eil pas que lilas 
n'ayons des méthodes pour en trac(!r beaucoup d'au. 
tres par un mouvement continu; par exemple, les 
fe8:ions' coniques: M . Maclaurin nOliS a même don. 
né un favant ouvrage intitulé> Geometria orglVÛ&4 , 
dans lequel il donne des moyens foil ingénieU% de 
tracer ainfi plu fie urs courbes. Voy.{-en un leger 
elI"ai à l'article COURBE. Mais toutes ces méthodes 
font 'plus curieufes ,qu'tltiles & commodes, La tUf 
cription pilr pluueu'rs points ea plus /impie, & re
vient au même dans la. pratique. On Irouve par des 
opérations géométriques diŒérens points de la c~· 
De afi'ez près les uns des autres; on y joint ces pO\lllS , 

par de Fetites lignes droites à vûe d'œil, &)'afI'em' 
blage de ces petites lignes forme fenublemenl&{uf· 
fifamment, pour la pra~~que la, courbe que l'on veut 
tracer, (0)' , , , " . 

DESCRIPTION, (Belles - Lettres.) deiiru?on,m. 
parfaite & peu exaél:e , dans laquelle on tache ~,e 
faire connoître une . chofe par quelques propne. 
tés & circonftances qui lui font paniculieres ! fuffi·-, 
fantes pour ~n donner. une,idée & la fai!edi{h)1gue~ 
des aUlres, mOiis qui ne developpent pomt fa natur 
& foO: efi'ence. , , ' 
, Les Grammairiens fe conte,nte.n~ de dif<"PIlDt~ 
les I2hiloCopnes veulent 'des defiml1ons. Voy'{ 
FINI 'l'ION. . 'b d'u. 

Une delÇriptio.neft l'énumération des altn UIS 
':l' 'd II ' comme ne chofe, dont plufieurs font acc! e~te cs:' fi 

10rfq\1' o~ décrit une perCoQlle par tes aélions, es, 



, ;pendant la ~rte des arr~es apf.roche aEez du paye
· ment de l'!.tPeme., fi ce n eft qu 11 eft quelquefois plus 
, aifé de perdre les arrhes, que l'on a ?onnées que de 
,payenme Comme promlfe ,& qu~ ~ on ·n'auroit pas, 

· .Voye{ Franc. Marc. ~. Il. <kJes duif. ctq>. dx=:viij. 
, Sanchez~ <k marrim, lib. 1. diJPut. 3.5. Le Prêtre 
cent. I. chap. lxvijj. M. de Lauriere, for le ch. cxxj,,: 
des établij[. de S. Louis. (.A) 

DESEMBALLAGE , f. m. (Comm.) ouverture 
d'une cailI"e ou d'un ballot en coupant les cordes & 
·Ja toile d'emballage. (q) . . 

. D ES~MBALLER , défaire l'emballage d'une cai{
fe,. OUVrIr un,e balle " un ballot. On dit )?lus commu-

• ~ement, quol<Jue mOInS proprement, tÜballer, Voye{ 
DfBALER. Dzaionn. ,du Comm. & d. Tr"'. CG) 

DES EMBARQUEMENT & DESEMBAR
,QUER, (Marine.) c'eft re~irer d'un vailI"eau les 
,marchandifes 'lui y avoient été embarquées avant 
qu'elles ayent eté vanfportées au lieu de leur defti

.,nation , & avant que le vailI"eau foit parti. 
Difembarquer fe dit au/1i des perfonnes qui fortent 

& quittent le vaiIT'eau prêt à partir. (Z} 
DESEMPARER un "ai/foau, (Marine.) c'eft bri

J er & mettre en defordre Ces agrès, ruiner & cou
,per fes manœuvre~ , le démâter, & le mettre hors 
:d'état de Cervice ; ce qui arrive dans un combat & 
dans lÎne violente tempête. . . 

DESEMPAUÉ. VailI"eau defimparé, qui a-perdùfes 
.agrès, manœuvres, 6-c (Z) 

.DESEMPLOTOIR, C. m. (Faucon.) c'eft un fer 
. aveç lequel on tire de la mulette des oifeaux de 
j>roie la viande qu'il ne peuvent digérer. 

DESEMPOlNTER ou DESAPPOINTER. v. afr • 
.( Comm.) une piece d'étoffe. C'eft couperles points 
de foie, de iil ou de ficelle qui tiennent en (hat les 
:plis de la piece. Voye{EM POINT ER. Diâionn. de 
:Comm. tom. II. & de Tri". (GO) - . . 
· * DESASSEMBLER, v, afr, Ce dit en Méchani
nique ae.toute conftrufrion de bois; c'eft..en fépa
'rer les di.fférentes parties, fi fur,tollt elles rie fe tien
'nent qu'à: chevilles & à mortpifes. Si la machine eft 
de fer, de cuivre. & que les parties en foient unies, 
de plnfieurs manieres di!férentes ~ on dit <{/momer, 
& non dejàffimbl!r. On demonte'\1ne .montre ; on de
follëmb.le, up échaffàud , un,efcalie! ' & .une charpente 
guelconque: . . 

DES ENFLURE , f. f. (Med. ) ce mot n'eft pas 
trop d'ufage , mais on ne fauroit s'en pafi"er, il fau; 
l'adopter nécelI"airement. . . 
- La'defenjlun eft une diminution ou celI"ation d'en
flure. Toutes les fois que quelque p.artie du corps 
humain, après êtr-ë devenue plus gro1fe que çansl'é
tat naturel, fe trouve réduite à un moindre :volume, 
.ou même à fa grofi"eur natl!relle, cet état s'appelle en 
Medecine defe'1lure , en latin detumeftemia. . 
· Elle arrive, 1°. par l'évacuation n'!turelle ou arti
ficielle de l'humeur morbifique qui. fe porto~~ fur ~a 
.partie: 2,0. par métaftaÇ,e fur une ,autre Pi rue : J . 
par fon écoulement dans fluelqu autre r~(erv01r: 
4°. par la di.mi~ntion de l'ecoulement de l'humeur 
inorbifique, ' . 

Le pr.ognoftic, differe, 1, Q. Ceron l~ .partie attaquée, 
les mains, les plés , la tete, le vl~age , le ventre:, 
qui viennent à fe deflnjler : 2,0. fUl"v,ant .la maladie 
(lans laquelle arrive la dê;~njlure, c-?mme ~ala.die 
ai uë ~ chroni'que , fiev, e, ' mflam'!latlO\l , petIte ~é
roïe ,-.éiéJip.ele , goutte 'ohydroplfic ! blefi"ure , ul
cere , tume~r, abcès: 3 • enfin, flllvan! :la caufe 
bonne ou mauvaife qui produit le defenflement. 

On 'conçoit bien que fi c'eŒ d'une bonne <;aufe 
qu'il procede, jl faut l'aider dans fon ope!at:on ; 
mais fi ~a deflnJlure arr.iv~ par un fiic~eux d~pot de 
l'humeur étrangere fur d aptres partIes plus néceC-, 
jAircs ,à la vie.; fi elle ~ieA du ma~que de fo~ce~ , . , -~ -

D.E S 
·le malade eft en grand dan er ' 
relI"ources que de ranimer 1es 'r. & Ion n'a d'~ 
la partie. Anicle de M, le Chevaii°rces , & ~ 
DESENF~RESTER, (Juri trDEJ'\uC?tIlt. 

de~ce anglolfe fignifie aflranct:') d~ la lurifp!1>. 
foret royale une tcrre qui y C't .' & feparer de L 

r ' r ' Olt enclav ' '4 conleCjuent loum,fe à toutes les 1 . ee , & ~ 
foreftees, Voye{ ENFORESTER •. (~) des terres en. 

DESE):'ITRAVER, (Marich) , 
traves d'un cheval. FOYl{ ENT~ c en Ôter les ClIo 

DESERGOTER, V,a, (Mar/J:/'.(Y) 
chevaux auxquels .on fend l'ergot 'utTl~.)fe .clitdl!$ 
arracher quelques veffies pleines di qu a.u vIf pour 
nent aux 1'!mbes fous l'ergot Parti ear qUlleurvien. 
les lieux marécageux. Cett~ ope' eUh' lere';lent dilnS 
d, r: àP" ra onnenpo' ulage ans, malS on la pratique r. III 
de, même aux quatre jambes du che~t ;nE,Hollallo 

(F) .. RGOT. 
DESERT, f. m. < Géogr.) lieu fauva ' 

& inhabité, tels q4 étoient autrefois l~: :/:;.culte 1 
la Lybie & -de la Thébaïde. ' ms de 

Les Géograp~~s donnent ce nom en général l 
tous les pays qm ne font que pen ou point h b' 
B ans l'Ecriture, plufieurs endroits de laTer a ; t!s-

'fi d T re.am. te, ou VOl ms e cette erre, font appel/és "' ft 
Le defert pris abfolument, c'etl la partie del'A:::" 
qui ~~ au ~idi de la Terre I~inte, & danslaquelle l:~ 
lfraehtes errerent pendant quarante ans depuis le 
fortie; .d'Egyp~e jufqu'à le.ur., entrée da'ns la Te:: 
promlfe. Chambers • 

DESERTER QUELQU'UN, (MariJU,) c'eft le met. 
~re à terre, fur une cê>te étrangere ou dans une iQe 
deCerte, & l'abandonner; ce qui peut être ordonné 
par le confeil de guerre en punition de quelques cri. 
mes: mais cela ne Ce pr,atique plus, (Z) . 

DESERTEUR, f. m. (Art milit,) foldat enrôlé 
qni quitte le fervice fans ,congé, ou qui change de 
capitaine & de régiment. 

Les difèrtelfrs fO.nt pnnis de mort. Tous les foldats 
. qu'on trouve à une demi-lieue de la garnifon ou de 

l'armée, & qui prennent le chemin du camp & du 
qlfartier de l'epnemi, Cont traités comme tUfiruurs, 
s'ils n'ont point de palfeport • . 

Dans l'ancienne Eglife, on excommunioit les Jt.. 
flrteurs, comme coupables d'un Cerment violé, 

Lorfque plus de deux diferteurs font arrêtés en· 
femble, ou que plus 'de deux fe trouvent amenés 
dans une place ou q1Jartier en un même jour! a~rès 
qn'ils ont été condampés à mort, on les faIt tITer 
all billet trois à trqis : ce!ni fur qui le malheureux 
fort 'tombe, eft palI"é par les armes; les deux autt~ 
font condamnés aùx. galeres perpétuelles, & re!lllS 
entre les mains du geolier des priCons, avec ~ne 
expédition du jugement & lln certi!icat des offiCIers 
du conCeil de guerre comme les bIlle!s favo~abl~ 
leur font échûs. Ceux gui font convamcus .d ~VOll 
deferté ' étant en faaion ou de garde, ou bIen aux 
Pays étrangers ne font p' oint admis à tirer .au fort • 

, - , dies ne ,,; Les commandans des provmées ou es p ac d 
peuvent furfeoir l'exécùtion d'un jugement ren u 
par le confeil de guerre. , d 

Si l'accufé eft renvoyé ab(oLls, on le met d a~r 
en>liberté pour l'exécution du jugement, f~u a~ 
commandant de le renvoyer en prilon s'il le Juge 
propos. , ', ' 1 do~~ 

La peine de mort non exphquee dans es or
d 

& 
nances cft, hors le cas de defertion, d'être p~n ~u 

. l ' f: te d exec -étranglé : toutefois on calI"e a tete au " 
, ' ft la gamuon, teur qui réfide dans le quartIer Oll e . u 

excepté lo.r(que ,le criminel doit avoir. le PO:~~~n; 
I?é,a~ant d'êtrelpe,ndl!.; a!lquel cas I(V~écuteurde 
env.01e cherche,: par un detache.ment e 
jMfiice de la vir~e Ïa pins yrochall~e. é [confe~ 

Lorfque !e crimin.el, qui . a été 11;'g par e .de! · 



nique. Dupineau-tâche dl! la jufrifier en difant 
dan~ cette coû~um~ le feigneur de .fief fuccede ra~ 
droit ~ confohdauo,? & de redintégratien. 
. Mais m~lgr.é~les,ralfon.s de cet auteur & celles de 

Dargent!e • qUI ne conVIenn'ent que da.ns leurs C-olt
tume~; malgré tout ce que ~'on peut alléguer pour 
le~ fe.gneurs ~e fief en géneral •. il ell: certain que 
·ful\lan1l le droit commun, le drOit de aeshérence ap
.pa.r~ient;a~x fe.ign~urs hauts.ju!l:iciers, auxquels ce 
drol[ a ete ~t,trl~ue comme un droit de ·ju!l:ice & de 
~fc ~ & en :ecornpenfe de.s chatges de la haute juf
·fIce. au ffi-bien que le. drol[ de confifcation. 

.0n'fiit que-c'ell: un dreit de haute jullice car les 
·felgneurs mo.yens ·& bas,ju!l:iciers ne l'ont p~s. 

. A'u furplus , le ' droit de deshirence attribué au fei
-g~eur haut -juil.icier, ne préjudicie.pas au feigAeur 
·teoilal dans la d,re8:e duquel4"e trouvent les biens' 
-car le. feigneur haut-jutlicier dl: tenu de le reconAo{ 
ue, & de lui payer un droit de relief pour les fiefs 
~omme feroit un aut!'e détenteur. ' 
, . Mais li' l~ feigneuc ha-ut-ju!l:icier e!l: en même lems 
felgneur d,re8: des héritages qui lui échéent par .des
;Jurence~ il rie doit pour cela aucun relief au feiO"neur 
Iupérieur' ; parce que la réunion de la feignellrfe uti
.le à la di.re8:e ne p,roduit point de droits" ainli que 
j'établi,{[ent les commentateurs .fur l',,r/icle .5" . de la 
ï::olltume de-Paris. _ • 

,Si les· biens é.chtlS au Roi par deskt!rmce ét-oient 
dans la dir..e8:e dl un autœ feigneur, jl faudroit ou 
-<jue-Ie Roi 'vuidât {es mains de ces bie!)s", ou 'Ju'il 
.indëmni{;lt le feigneurde la dire&e, n'étant pas feant 
-que Ie-.Roi· releve d'un de fes fujers, conformément 
-cl l'ordonnaoce de ,Philip.pe -Ie.'BeI. 

~,La .fuGceffion vacante des é-vêques '& autres bé
.néli.ciers. (oit; t·itulaires 'Ou 'Commendataires, & au
~tres eccléliafiiqtres féculiefs , .appartient au Roi ou 
aux feigneurs hauts.ju!l:iciers., à l'exclulion de l'évê

-<jUl: , ·de l'églife • 'ou monafiere. 
-Quand re~ âéfunt lailfe -des biens 'en dilférentes 

j u!l:i ces ',I;.e!:yales . & ,.(eigneuriâles. le Roi & Jes. fei
'gneurs hat~ts jnfiicie:rs prennent chacun par deshé
..T'mcdes bîens qui (ont dans ·Ieür. haute ju!l:ice • . 

Les meubles & êlfets l1l'ob.iliers 'ne fuivent même 
.poin~~èn ce'cas la perfon-ne hi le, domicile; de forte 
:'ltte ·.s'ils font dans une autre ju!l:ic.e ~ue celle du 
. domicile, ou s'il :,s 'en /trouve dans dilferentes iufii
ses, le Roi & .les autres feigneurs hauts~jufiiciers 
.prenQe.nt chacun les meublésrqui [ont dans leu~ .ju
.il:i€e': ·à quoi e!l: conforme le 3 46 articl~ de la coû
.,turne dè Rheims, & le ,;/, article du titre ·des droits de 
.hat(te juitièe', qui fut propofé lors de la réformation 

. ,cle la coi'ltume de ,·Paris. . ; 
Dans quelques coûtumés .où les parens d'i;tne Ji

"gne ne fuccedént pas au détàut dc l'àutre ;' iln'e!l: 
rP3S pêrmis de ôifpo(~r de fes1propres au préjùdic.e du 
1eigneu'r, au-delà de la quotité ordinaire fixée par la 
collfume. On'rapporté encore l'or.igine de cette'pro
-bibition. à -la loi de la conceffi0n ·âes hér.itages ,; & 
c'ell: Jiu ce principe que pal' arrêt du parlement de 
Flandre. du 117 Décembre 1 7;J.r7. une difpofition .t c;.& 
t~mentaire fut réduite au ~iers des propres,. confor
mément au 'texte de 4t coûtut;ne de Bergue-faint-\Vi-
nocq. '. . 

Mais fuiv:ant te dwjt co.mmùn .. le fifcfle peut 
..faixc r.éduire les difpofitions des propres quand ·ellés 
.en.co!liprendro.ient l.a tota~ité <;:-.ainfi que l'oQ.fer.vent 
Choppin, de dom. ilb . . J. lit. VUJ. n. '9, RenuŒon, 
<Ir. des propr. ch. li). jea. 6. & quelques autre~ . au~ 

.teurs. . '11' 
, Les dcttes de celui dont .les 'biens fo.nt ·recue·1 IS 

par desMrmce. fc payent par le Roi !X le~ au::es Cei
~neurs. ch'acllnpro modo tIIJolumenu; & 11~.n en font , 
tenus '1uc jufqu'à concurrence dc ,ce 'l~1 Ils a.m~n

.dent. pourvû qu'ils ayent eu l.a pr.ecauElon.,de fillre 
inye~ta.il)C. -

DES 
Mais' comme les créanciers 

précifément la part dont ame PJuvent ne Pas ~ 
<'>!- que pou:,ie favoir il faud~i~ fu~que feignC!Jt . 
-lIOn, ce qUI {eroit fujet à de gr ds,r~ Une ven~ 
· t' ha ' an Inco ,. on lent 'que e que creancier fo' . nvenlens 

h h ' . • It chien-. • ou ypot ecane. peut agir fard' -,;·.phairc 
chaque feigneur, fauf le -rerou 'd allement cantre 
les autres; & la ,raifonqui ,aut

rs
' re celuj_ci cantre 

rd' J1.., OTl,e cette n' 
1 a'Fe • e .. ' qu e-n· ce cas les deu fi ~\.nan fo-

-une èharge fonciere 'univerfelle cs. o~~ proprement 
· le ~ie~ •. & 'par conféquent el! de '7a1 ~ etend fu~ rOUt 
.& mdlvlduelle , quand trIême le ' atu~e falidaire 

. d'h h . neancler' pomt , ypot eque expre{fe. 1'" e 1. . ,n aurait 
de dtSherence ,par Bacquet . Loyë { tl.trtlJl.' Ju Jroit 

· C~l. xi}. n. 83 :.& jùiv. Le Bret .t~.a::. i/;/'cnt?ri .... 
/tv: III. ch. Xif. Defpeifi"es.,l<>m. III ::V"tltntli, 
-pelr~rc. Bouche!. & 1.auriere a • p O' '33. La-
l", , "mot Jesh ' 

anCIenne coutume de Reims tit tU Ji ~I't':cc; 
co/ttume d',Anjo"" "'~t. 2-68. Pari~ '"cc. /Ut. 9· Lit 
Jiv. 1. ch. cu')" . & liv. Il ch ex/vl' I)'" /UD~·A3Jo. Dufai!, 

" . rgentré fi 
"-art: 44 de Brel . gloff. .,. n. 8.'Chopin ,fllr P<uù' ur 
IIl.J. n. -4. Brodl!au rur Louet 'l<u R fi ,/. l; 
D · JO , ,.om3'.(.,f) 
. E:S'HERIT~NCE, ·f. f. ouDESHERITEMW 

(J uriJPr.). figmfie -de.1fàijine ou diPoffi.tJion-d'· h' " 
-tage·. Ce terme e!l: oppo(é à celui d'ad},' .un en-

d , , . . fi 'fi "/(a11" 011 
a fler,,:mml. qll1 Igm e foifine , po.f!tffion. Adhéri. 
rer, c el! mettre en polfeffion. Ce rerme ea fi 
clans les cOllmmes de Hainaut. c"ap . . Lxxij bru .ré. 
.fx-x,:,ij . . /xx,x. lxxxi}. Mons. ~ltap. v . & "xj~.C;;;' 
brai, IU.J. art. 2·3.37. & ailleurs. Valenciennes ' 
·a~l. .5'!' . .56. -6.5, 7o .. j73--,~~mtlr. art. 7. les aa~ 
d.adhentanc,: & de d<shullance fe font par le mi
m!l:ere des felgn-eurs ,ou .. par les officiers de la baBi 
jull:ice. Ils ont lieu en cas de vente & achat d'hé~ 
tages 011 de charge . fuT 1es biens. J'oye{ -1. gloff .. 

"M , de Lauriere. au 'mot adldritance. (A) . 
· DESHERITER, v. aa. (JuriJjmid.) c'ef! priver 
-<jt1elqu'un d~une fucce/Iion à laquelle il éraitappellé 
parda 10i,.voye{œ:XHÉRÉDATION. (;1) 

DESHONNÈTE; MALHONNÊTE, (Crmnm.) 
Il ne faut pas Conf,oAdz:e ces deux ?lors: le premier 
ell: contreJa purete~.Ie.fecond e!l: conrre la civiliré 
& quelquefois contre la droirure. Par e emple u~ 
jeune homme malhonnéte. ; lignifie 'lin jeune ho~mc 
'qui'pèche 'contre l'ufage dU: monde; &unmalho(l • 
nét~ Itomme dé ligne un 'homme qui manque ;\ la pro
J)ité : 'de 'même; dès.'a8:ions, des manieres ma/.. 
izonl1étésJi ' font des .a8:ions • ., des· manieres qui cho
qucnt la bienféance ou lâ probité naturelle. Des 
periféés' , des pa'roles deskon-nétes ,. font des penfées, 
des pâroles qui 'olè1Fe'ntila èhafieté<& la pudeur. 
- . 'Les-Cyniques prérendent qu'irn'y a point de mots 
desltol1ilêles.: car ,- fdon,.,éux. ou l'mfamie Yient des 
diofes . _ou elle efi dans les paroles'; -elle ne vient 

,.pas des éhofes , di.f~nt~ils t puifqu 'iJ....ê/l:rpetmiS de !es 
expri'.llet:.. en d~autres, t.er)lles <lm ne pa[ent pOlOe 
pour deshonnéus; elle 'n'~{l: pas au/Ii dans I.es pa!o. 
~es ~ aj(!>lltent - iIs",-<.,p'ui(qu:'ul) même. mot qUI .ligmfie 
<li.verfes' ohofes "ep. efiimé desltonmt. dans une li, 
gnifica,rion .. & ne l'e!l:~point ·dans un autre. . ' 
i ' .rll elbcwr.ai cepenctant .ljp'une même,c,hofe,peut erre 
ei pl'iïtiée honnêtement 'par ufI)rilot, & desho?~ê
tem'entl par un aùtrl: : .. hol)nêtement. fi J!on 'y JOJOe 
quëlcjù?aÎltrè idée qui en couvre Finfamic:.& mal: 
honnêtcment, f~ au co!)traire te JlJO,t I~ prefe?t~ a 
l'efpriLd'une manier;é 0ôfc~l\e ·;~c'ell ,p.our!jU0I lo.n 
doit fans contredit {e fe.r.vi~ de certai,!s .termes pl~ 
,tôt · que d'autres r. qnolqIJ Ils marquent au font. rt 

.même chofe. Le digne & . e1l:imable aureur de . • 
4.e penfir' a mis €g-tte v.ér,ité dans un ' fi beau wu;. 
(pr.m. parE. ch. xjv) • 5!lJ~Îl me faura gré c!~. tran ~ 
criril.-iJ:i fes r.étle~~ons. Les !liots 4'ildull<re. ~ meej!t, 
dit-j.(, ne font pas .infames·. quo;~u'iIs reprereé{,cnt 
des.qili9l}S !très· ~fa.mes 1 parce q\ùls.lle 1~Sl'ep.r en" 

.... .~;. " .. ~ . ... # 
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dater le maître, quoiqu'il ne leur en faITe i~mRi~ 
perdre la propriété, excepté dans le: cas Oll la 101 

. l'ordonne. 
cc Ce n'ell pas, dit un conCeiller d 'état (M. In 

· Mothe-Ie-Vnr,er, dans le livr~ intitulé l'~c!,nomiqlle 
Ju Prin", qu il a dédié à LoUIS X 1 V. c~: lX.' >. .. cc 
,. n'cft pas SIRE poCer des bornes prejud,clalJlcs 

· ,. à votre v~lonté èouveraine, de les Ini donner con· 
· ,. formes i\ celles dont Dieu a vonlulimiter la {ienne. 
"Si nous diCons que VOTRE MAJESTÉ doit la pro
" teaion & la jullice à (es Cujets, nous ajo!\tons en 
" même te ms qu'elle n'dl tenue de rendre compte 
" de cette obligation ni de toutes (cs aaions , qu'à 
" celui de qui touS les rois de la te~re relev~nt. En/in 
" nous n'attribuons aucune propriété de biens à vos 
" peuples, que pour relever par-là davantage la di
'" gnité de votre monarchie ... 
\ .A:uffi Louis XIV. a toûjours reconnu qu'il ne pou· 
.voit rien de contraire aux droits de la nature, aux 
. droits des gens, & aux lois fondamentales de l'é~at. 
. Dans le traité dos droits de la RÛfle de Fra"c<, Im
·primé en 1667 par ordre de cet augulle Monarque, 
pour juili/ier ü:s prétentions (ur une panic des Pays
bas catholiques, on y trouve ces belles paroles: 

' c< QUE LES ROIS ONT CETTE BIENHEUREUSE 
" IMPUISSANCE, DE NE POUVOIR RIEN FAIRE 
"CONTRE LES LOIS DE LEUR PAYS .. .', •• Ce 
'" n'dl (ajollte l'~uteur) .ni imperfeaion n~ foiblellè 
" dans une autonté (upreme, que. de Fe (oumettr,: à 

:" la loi de (es, pro~effes ~ ou à I~ juft~c~ de (es lo~s. 
" 'La néceffite de bIen faIre & Ilmpmfiance de fatl-

' " lir, font les ~Ius hauts degrés d,e toute .Ia perf,:c
" tion. Dieu meme , (elon la l'en(ee de PhIlon, J mf , 

' " ne peut aller plus avant; & .c'ell da~~ cette di.vine 
'" impuiffance que les (ouverams , qUI (ont fes Ima-

, ges fu la terre, le doivent particulierement imiter 
" dans leurs états ... 'Page 279, éditionfaitefuivant 

. la copie de l' Imprimerie royale. ' 

. " Qu?on ne diCe donc point (continue le même 
auteur~ qui parle au nom & avec l'aveu de Louis 
X IV.) ~,qu'on ne aire point ~e le fouverain ne 
" (oit pas (ujet aux lois de (on etat, pcifque la pro
:" pofition contraire eil une 'vérité du droit des gens, 
-" que la flaterie a quelquefois attaquée, mais que 
. ., les "bons princes ont tof!jours défendue, cqmme 
"" divinité Tutelaire de leurs états. Combien eil-il 
-" plus légitime de ,dire avec le faae Platon, que la 

0) parfaite félicité d'un royaume e~ qu'un prince (oit 
," obéi de (es Cujets, gue le prince obéiffe à la loi, 
"" & que la loi (oit drOite, & tOlljOurS dirigée au bien 
-" publit: h ? Le monarque qui penCe & qui agit ainfi-, 
-eil oién digne du .nom de GRAND; & celui qui ne 
l'cut augmenter fa gloire qu'en continuant une do
mination pleine .:le clémence, mérite fans doute le 
titre de BIEN· AIMÉ. Article de M. le Chevalier DE 
'J4UCOURT. . 

DESPUMATION, (Pharm.) Voyet Ec l,IM ER. 
DESSAIGNER LES CUIRS, terme 'de Hongrieur,qui 

, lignifie les mettre tremper dans de l'eau pour les net
' toyer de tout le fang qui pourroit s'y être attaché. 
. Ce n1eil qu'après avoir rafé les cuirs (ur le cheva
' let que les Hongrieurs les mettent deJ1àigner. Vqyet 
CUIRS DE HONGRIE. 

DESSAISINE, (. f. (J.uriJPr.) eil oppofé à Jàijine 
qtü>figriifie poffilJion, ainfi <ûffaiji"e veut·dire dipof
f</Jion : on appelle coûmmes defaijim & deJ1àijine cel
' les oit l'on pratique une eCpece de miCe en poffeffion 
<de la part du créancier (ur les héritages hypothé
qués, pour donner la préférl!nce aux rentes conili
' t1Jées qui (ont en(aifinées fur celles qui ne le font 
pas. T elles (ont les coûtu"mes de Clermont en Beau
voifis, de Senlis & de Valois. Dans la cOlltume d'Ar

·:toi~ on appelle entrù &.11ite'<.e .~~ d;ms les autrés 
COutumes Or) appelleJàijll1~& d<j/aijine, VOY'l: ci-d.-

Tome IV. 

' D E S. 
l'tlnl COUTUMES DE SAISINE , ti.4p'~1 I1.N'SAUI· 
NEMENT RENTE &- SAISINE. (A) . 

DESSAISIR (SE) (Jurifpr.) c'tll-rclAcher ql!.é~ 
que ch.oCc 'Ille l'on a en ~a polTemon, 9uand. on fait 
une C.nlie & artet , o.n f:llt défonfe au ners-fâ l/i de (e: 
dtJIâijir des deniers qu'il a en Ces mains, ju(qll'à co 
que par jllilice il en Olt été ordonné, On fait les mê.
mes défenCes à un gardien ou alltfe dépo.litaite do 
juilice : dans les contrats tran/latifs de propriété -1 
on é':10nce ordinairement .CIue celui C[l!i alicne .s'clt 
J~t:ifi & dé vetu de l'hérttage , & qU'II en a fal/i lie 
vetu celui qui acquiert. rYoyt{ SAISINE Q POSSE~ 
SION. (A) 

DESSAISISSEMENT, f, m. (JtJrifpr.) c'eft 10rI
que l'on met hors de fes mains la propriété ou la 
poffeffion de quelque cho(e pour la tranCmcttre à une 
,autre pedonne. Voyt{ ci-devant DESSAISJNE f/ DES
SAISIR. (A) 

DESSAISONNER, v. aa. (Jardin.) c'eil avan· 
cer ou retarder la f1eurai(on d'une fleur en la plan
tant plûtôt 0\1 pliltard, en la forçant de paroître par 
dcs arroCemens compofés & dcs rerres préparees. 

DESSALER, v. aa. c'ell pri.ver de fel, 
DESSALER, roye{ 'EAU DE MER. 
DESSALER LE SALPETRE. royer, SA1.PETRE. 
DESSANGLER 11" c"eyal , ( Maréclzal.) c'eft lui 

ôtcr les fangles on les lacher. rOJ{t{ SANGLES_ 
(1") 

DESSAUTEUR , f. m. ( Irtjl. anc.) c'eil le nom 
'lue les Grecs donnoient il: ceux qui re éloient les: 
myfteres des Orgies de Bacchus, qui ne devoient 
point ê tre connus du peuple. Vo.re{ 0 R G 1 E s_ 
(B) 

DESSAW, (Glog. mod.) ville d'Allemagne, au 
cercle de haute- Saxe; elle eftfituée (ur l'Elbe, dans: 

.la provj!1ce d'Anhalt. Long. 20. 25./ae. ,5·,.58. 
DESSECHEMENT ', f. m. (e dit eé Me'i/ecine db 

l'état dans lequel eil le corps humain Ion qu' il eft 
parvenu à une extrême vieilleffe. . 

. On employe auffi ce terme pour exprimer le aer
nier degré de maigreur que l'on appelle .marafme_ 
Voye{ DÉCn,ÉP1Tl.:DE, MARASME. (d) 

DESSEIN, f. m. terme del'artd. ,pûnture. Lemot 
deffiin regardé ' comme terme de l'art de Peinture. 
fait entendre deux cllofes :-il fignifie én p~ëmierli,eu 
la p~od"é!,iOfZ qu'un ~lrtiile met au jour avec' le Ce:' 
'cours du crayolt ou de la plume. Dans une figijjJica
' ~on plus générale do!!t cette prem.iere dérivê fans 
. dO\lte , il veut dire l'art if'imiter paf les' traits les 
formes que les C?Djet~ fré(entent à nos yeux. . 

C'e~ dans.ce 'derpter"fens qu'on cmploye le mot 
. J:ffiin , 10.rCqu'on dit qll~ le deffiin eil ,~ne des par-' 
<tICS effenuelles de la 'Pemture. Il s'cft elevé-des diC
putes affez vives, da[lS lê(qt,leUes ·il s:agiffoit 'd'éta~ 

"blir des rangs & t!ne (ubordination entre lé ilif!ein & 
l,a ~ouleur. On Jugera faciJeme~t que ceux ' qui 
", tOI en.! plus ~enfibles a~~ b.eautes ?u coloris qu'~ 
celles du deffim , ou qm etOlent anus d'un peintre 
colorifte,donnoient la preférence il: cette partie oril:' 
l,ante ~e r.a~t de peindre ; tan~is que c::eux <J)li étoient 
affeUes dIfféremment, on qm cro:yOlent les habiles 
delIinareurs 'compromis , (olltenOlent le parti con-
tra1re. Que pouvoir-il !i rriv~r de-là? ce qui.,iéfulte 
or~ihaireme~t des dlCclllIio~~ ~l}e la partialité" pr~:' 
dlllt ; elles n ont aucune . fohdité; eJles ne cop.tn
buent point à la · perfèaion des Arts , iü.à ce bien 
général que tout homllJe' ," qui fait ufàge ae fOfi ef-' 
prit, devroit avoir en vlle ; elles ne mër.iten d'~ 
tre citées que comme des abus 4e l'cf prit. L'imitati.on 
générale de la nature, qui eil le Dut de la Peinture 
confille dans l'imitation dé la forme des corps &. 
dans celle de leurs couleurs. Vouloi" décider lequel 
"du dèffiin ou de la cO,lIleur ellie plus effenticl à l'art 
de peindre, cleft vO\lloÎr déterllÛner leqiIel de l'ame 

YVvvv, 
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rapplication dë!; (upputatifs & cfes digellifs; d'ont 
l'ufage porté plus loin-, rellicheroit trop les orifices 
-.des vai!feaux, &; feroit, croître des chairs fongueu'
Ces. La fin curative des-ulceres confifie dans leur 
élefficoation; mais il n~efi pas poffible de palfer des 
remedes fimplement pourhlfans aux moyen~ pure
ment defficcarifs: il faut fuivre une- gradauon, & 
ooCeFVer dans l'adininifiration des remedes toutes 
les nuances, fi·j'oCe parler aïnfi, qui.fe trouvenren
tre les propriétés oppoCées des médlc~mens, Cupp'~
ratifS &; delfécnans. Ceft certe gradation qUl êta'bilt 
fllfag'e- CuccetIif' des digefi.ifs, des dlw:[zfi. des {ar
cotiques, & des éputotiques Olt cicatriCans. Yoye{ 
INCARNATION {,> ULCE,RE. 
, Ambroife Paré, -& depuis lui Fabrice d'Aquapen
ilente, cct excellent chirurgien-médecin, appuyé 
fur l'autorité d'Hippocrate &: de Galie,ll", dir que l'es 
vûes générales q.u'on doit avoir dans le traitement 
des ulceres, Con~ de les delfécher;: on- voit par -1.à 
'lue les premiers dlf'r:fcfi ,dont on' puilfe-faire uürge, 
doivent être des i:ligeftifs rendus <l'èlfé'chans,par le 
lIIêlange de quelque>rl'lédicamens quï a'yent cetre 
~crniere vertu. Le,s pr,emiers dét'tr:fifS 1"Ont nommés 
mondificatifs; ils Co/lt"co'mpofés èle' t1lbftances digeC, 
lives & {uppurantes', 'telles que lè Cuir;" es grailles 
& les nùiles grafi'es ;:;:tùx 'l.uelles on joil)t domin~";
ment des Cubllancés réfineu{es; telles {ont la tere
benthiné, la. poi~ ; la my'rrhe', la !?omm.e-Iacque , lé 
1l;yrax, l'encens, l'e maŒic, le lauâanum, le fapage
num, le baume de C=:opabu, de Canada, &c. Toute~ 
ces nui1'ês balCamiqttes, tant 'Colides que fluides, Cont 
~mplies <te parties afrives & irritantes; elles contien
nent beaucoup de Cels volatils-huileux, & des parties 
ter~effres qui moderent îa-fuppuration; préCerventles 
hpmeurs de la pourriture, & donnent de l'aftriél:ion 
aux CoHdes fur _~e('lltel'~ elles agilfent : ~!I1plo:ré~s 
feulès, en~s ferolenr pU1lfamment d,"l}ic~al1ves; mais 
de léur melange âvec <l:es Cubftances gralI'es & hlU
leufes,ll'réCt!lte des monaificatifs~ tapables d'exciter 
fes chairs ~ une douce Cupputàtiorl ~i les débar<
nife des humeurs dont elles pourroient êtr'e encore 
inlirtrées. ' J, , 
- Les plantes bal(~,iniqtles ~ourni,lf~nratiiii des ,~ùer~ 
fifs doux, 10rCqu'eIfes l'ont InfuCees d~n les huiles, 
ou 'Ille lèur Cuc d l.'drité'eft uni à'des'ftibftances onc
ruellCe,s; telles C0!1U ',hypericum;la m~mb~, le lier!~ 
~crrèlIrc; , la véro~I.9.~ie, &c. ' , " : ... ;.. 

Lorfque les- chairs ont be:rucoup de Cenfib.ihte- , 
èl1es fonr fort füfceptiblés d'irritati:on :' dans' ce cas 
on Ce (e,)'! de moHdifrcaOfs les plùs"doli,,: Mais 10rC
cjué lèYèniimen't d'es 'chairs n'eft point vif', & ql!'il 
i/'Ta' iuicun. mènagement 'à. 'garder ~'èet'éga:rd, cid 
~outra/e fervir dè~ nu!les .de mél~ ', ' d'abfint,hé, ?~ 
c~momille, d'arln'qlfe '; 'd'argremolOe", de. petite ce11-
~~rée > .&c. l~f<tuellè~ !;it prus d'àél:~vité-qJe ~es prc: 
nuers. Parmi ces..? antes nous ne devons pplOt ou
I>Jj~~ l'ache don~ ·qrt-taFi un on!?,u~nt rromm'é mon"i: 
fftatif, 'dônt la preparat~n eft' decrue dan HOU tes le~ 
pharmacopées. ~ .' , 
: ~~ traitemenrois:ill'çeres eft ~~rt aifé" 10rCque 'Ià 
natu~e Ce trouve favo~able/nent, di(p~(~e"" & qu~d.1e. 
ne trouve aucun ol:iftacle <\ fës op,éta~(ons ~ maiS 'Ie 
/ltoindré vIce, (oi 'de la 'p,arf'dcs humem:s, Coit dé, 
1a)àr~ ~es Coli des 1 ex~e da,?s ·J,e :..~llir}lr,~ie~ des 
Vues pins profondes-&tde's 'Iumi'e?e 'p'l'l sJétendues. j 

Lolique les, ch.airs Cf.P. t b1affardes ,.lé pu's eft épaj~s 
& gllltineux, patèe !W'H s'épaiffit daus'Ié; cbairs p~r 
re défirut d'affion-à'es" Cofides : ' dlms ce cas il faut 

, 1 - ) 
ay!?,IC .recours à des r%Ifi'eqes plus aél:,1fs qu; les mon-
~1i'Ws ,&. e!!!2loyér_une autrè, (b~[e de_ detérj'zfi qlo1'-, 
~~,p'etlt"app~lIer àld.'!,~,!ns & mâ[w ' ,: parçe 9-u 'I1r 
excitent l'ailio~n Jes Colides, & qu ils otlrolvent les _ 
~umciuJ:$"."Çes~;;éii~!imeu.~~e La"p' êOri'èrhlalfe pe.!-): 
"Ft remplir- tet e inraJ aÙOtffOüS- ne ÇtlmbinâifOh1 
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difFérente, c'eœ-à-dire en augmentant la pr.op'ortjo~ 
des fitbftances balCamiques , ou, ce qui ell la mêm,o 
choCe , on diminuant la quantité des .{ubllances onc
tueufes &: reUchantes, qui répr.imoient leur qualité 
afiringente. 
. I:es dlterjifi {alins ont auffi la. vertu atténuante ~ 
Inclfive; tellb Cont les douches d'eâux thermales, 
& principalement celles de balaruc, auxquelles on 
fllbfiitue 'très-efficacement la leffive, les cendres de 
{arment, de genêt, de chêne, ou le,s fels lixiviels 
de ces plantes, le rel fixe de tartre, tYc. da-ns un e 
quantité d'eau Cuffifante, pour qu~elle ne (oit 'pas ' 
trop irritante & catliérétiq,ue. , 

:t.'urine eff un déter:fiffalin, atténuant & incifif, 
de même que les remedes Cavoneux, naturels & at:
tificiels: l'es naturels lont la bile des animaux, dont 
on peut corriger l'acrimonie en la mêlant :Lyec uu 
jaune d'œuf, le mie!', la manne, le Cucre, lé wc de 
{aponaire, &c. . : 

Le miel a particulierement la vertu déterji ve. Cette 
Cubftance vegéto-animale eft laxative dans eufage 
in~érieur ; c'eft le Cel tartareux qu'elle conrient, qt\i 
!m donne cette vertu ,_ & c'eft p1'ob.ablement c~ {eJ 
qui rend le mie1.déterJij' ou purgatif des ulceres. Eàrmi 
tes. préparations ufitées, le mîel r,oCat eft la prin.c~
pale. On pourroit. dùerger efficacement des ulceres 
avec le miel, préparé avec les Commités de romarin. 
& connu, Coûs le nom de me! antlldJàtum. L~s o.ximel~ 
font de très-bQns ahénuans & incififs. L'oxim'el 
fimple & l'o~imel fçillitique s'oppoCent à la pourri'- , 
t!tre, & Cdnt de très - bons déterji.fs dans les ulcere$ 
d'Oll décot!lent des Cucs putrid,es. ~ 

Parmi les d.!tu:[zfi antiputr,ides ,o'n peut ranger les 
remedes fpiritueu'x , comme l'efprit-de-vin, le bal~ 
me de Fioravenri, le-Cel armoniac, le camphre. Ces 
remedes agilfent en d0nnant beaucoup ,de fermê& 
aux Colides, & en préCervant les liqueurs deI1'aflioq. 
aes 'caufesputriôes, que l'onTâir êtrè dilfol J'anre$'(I' 

Les ulceres vénéri,ens& korbuti.flues exigenr :aes 
attentions partièulieres. Dans la cu~e des'J'remiers 
on ,mêle au~ r.c:..hede~ convenablès à !e~r ,e[a,t l'?.-~,,
gU'ent napolItaIn, ÇJm par Ca vertu C\l.eclfique Dorne 
puilfamme,ri(les , effets. ,du '_vice local. Les uk<;res 
Ccor~,lIti~l_les qUÎ attaquent d'aû!res: p;a~ties quc:. .Selfe~ 
de 1 IOteneur de la.c bouche, Ce detergent fort ~b~en 
auffi par les mondificatifs o r.dinair.es ;- dans leCH;'él~ 
0 1} "fait domine!' l'onguel\t"ac: ~lliiax ' 0 la: ~omçô.e 
fi cqt~e. La dilfo~,itibh de cêt,e:J~~iTiro.é dan's X!!CR. ~t:' 
d~~vIn, paq:~ ,pleml" pour un Cpebli..que "Gnge es.,ul
Çeres fcorbûiiquès~ des ~enfiy.es,. Y.me{i SGORBUT., 

:L'uC~ge ~~s di!tE'ffi, ~lm'n~~e!~ ['!,I?'pt!tation i ren..<p 
les chairS VIV1!S & fermes, -al prepiue les u c$!Te~ 
à .!.'.adrr;tiniftratipn ,des remedes$,,!i,d!l.lrechéqt:Bj c?n: 
Côlident. POyer 'DESSIÇCA T~s~, Mll1s..fLrOJl, n~a p,û 
ré~ffir à ré!"rimer'I~s ch'airs l fi ~~r !~n;~gligfJ,Ïs~.q~~ 
CouiS convenable~ ~lIes , C~ '}t j;Fpnll;s flaJq,lj,eJ! ],' .?1 
fâu! employer des !eterJifs p,lus<aaJ.f~ ,en:G9. r.e,que:tous 
ée'~ dont I}o,us <lX9.n~ p-arlé iiÎ(q-l'~l~i ::; ô'gûs re~ ôom.~ 
merons dùerJifs l:"'ita~s-: ~l fàût ~û'~ls' a:y:e'rl~ ~a v~rt'tt 
d~eI}Je;v~r le:s fibre~ mamm es;, & d'i les. détacj1er 
des chairs vives fans cauCer de douleur:. ç eft mêm~ 
c,~it,e Cépara\io.t1 ~!;~' fibre~s ,in'oH~d'e{ ~f.ql1~},J;.~Cëst 
qui -a fait qiïe.qù~tques ,autê,ù&o@. re:ga.r<le Tés ' J'!,: 
~er:fzfi c:omnf~ ' ~es re,meêles \ilr l/~!rw.lit &e ~aGJépt _ 
pç)Ur alOfi (It~ê l ,la CU,rface de,s.c1ra.r:f ? el,\ emp~~iI, E 
les matieres purulentes. Bo~R..,~",e i:lf ~,~p,J'el1;eIP.f~ 
qlcl,e les déw:fifS fonkde$...11;I,~êI~Fal"_e~s. qUI Ollt la r o::rtll 
de délaye'r1lé de :faire (OTtU les lJ1at.eres endl1rç!~·, 
Bi. a 'enleyh f1fs'6D~és i':1ani~ées', f~ns douleu~: J>9'!i 
pr2j:hi ire c"t,~lfeJlHr.les (olides" -tl.fa~t que ,~es ai:. 
lilJzj's l'olen t,en, qu#que faç.!?n des Fatdhques 1,m.l:Wt:! 
tèp'tilil€s : ~auffi"(ont-èê les remfaê~ coqo(~ qU! 
ffu!!,p~~e~t le5 #~e,ifi.{f lesl'hfs'~ôrts, L.~ proprié~ 1 iü. 
iu:r~c 1rman" depcll.d aU. mêlange & pc la prépar~ 

\ 
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.tlon des corrofifs .a·vec de~ lJ1atieres onéhIeuCes & 
·l"e1~chantes, capables de moderer &: d'!ldoucir.1ew: 
~a\dncité. 

Les i/lwjifs irritans ont plus ou moins d'aaivité 
fuivant la c"Ombinaifon des fubftances qui les com~ 

.~ofent ;, c'eft au ~hi~ur~ien à en r~gler l~s ~rQPor
·llOns (ulVant les mdlcatlOns que lUI fourmt 1 état de 

'ulcere qu'il veut illurger. ' 
Le \Verd-de-gris Cert à la préRaration de plu1ieurs 

t:ompolltions dlwjives très-recommandables telles 
··que Cont le baume verd de Metz, le collyre d~ Lam
cfra'!1c, l'onguent ,a!f?ypti,ac, &c. On peut faire des 
lonons diteijives ,rTltantes avec de fortes leffives des 
pJantes ~lné~aires. O~ voi~ I?ar ce qui a ëté dit, 
que le chlnlrglen dans 1 admlmftration des remedes 
convenables P~)Ur: la 4farfion des ulceres, doit rai
Conner Cur les mdlcatlOns avec autant de diCcerne':' 
ment que le medecin dans celle des remedes .inté
rieurs '. pour les maladies qui Cont d!l refi"ort de la 
Medecme; ~ul? ,la variété des circonftances exige 
autant dans 1 un qu~ dans l'autre un eCprit de combi- ' 
naiCon & beaucoup de.fagacité. Si cep-endant la dit: 
'ficulté de Cai1ir le vrai aj,oîtte au mérite de celui qui 
le rencontre, il faut convenir que le chirurgien en 
a moips; mais dans les "hores obfc;:ures, & 011 l'on 
·ne pourroit que conjeaurer, il eft difficile qu'un 
homme ait beaucoup d'ayantage Cur un autre for
mé par les· mêmes études fo.ndamenta~es'. La Chirur
gie mêm.e a paru fournir, pàr la certitude de Ces 
principes, des lumieres pour s'égarer .moins dans les 
routes difficiles de la Medecine interne. C'étoit le 
fentiment du grand Boerhaave, ql;i clit, "phor . .5.57. 
internos mqrbos exurnis reapfl cOllgrutre; externos, 
;chirurgicos primO pertraélalldos ; nec aliter ordinati 
'quid, 'Vet veri, in praxi mtdi,â fieri pOjJe, .:ut d(}ceri. 
"C Y ) .. l , 

·0 DETHMOLT, (Glog:) ville .d'Allemagne ; ·ellè 
.en u tu·éè fur la Wehra, dan~ le ,c~rêle .de Weftpha-
lie: . . -
; DETONATION, f. f. (Chimie.) inflammation 
violente & Coudaine, avec bruit & explo1iQn dl! ni-

, ùe mêlé,- ou toucliant à des matieres phlogifricJ.ues 
:emBraCées. Voye{ NrrRE • . 

DÉTONNER, e;' Muftiue, c'éfr Cortir du ton 011 

'l'on dôit être; c'èft altérer mal-à:-pfupos .la juaefi"e 
des intervalles. On dit en plaifançaht, ae quelqu'ur( 
~ui a chanté faux dès le ' comînenc~ment d'un air ; 
'qu'li n!dPas -'ditonlll .: car pour fortir du t.on iI·fau-
ëlroit y êt~e entr~ . ~S) , . . 
· DETORSE, terme lie Chirurgie. Yoye{ ENTORSE: • 
. ' DETOUP.ILLON,!':fEJt, v. àB:. (Jardin9,ge.) c'eft 
<ôter lés toufillons de 8efi"us un.orange.r. ~oy-. Tou-
J'ILLONS. · (K) '-:.: ' .. ' . 
-' DETOURNER, v. aa •. on dit., en terme de Com
mer(è.; qu'un négociant, qu'un banquiçr, qu'un mar~. 
chanél a dllourng-fes: elfuis, lor(que,dans le defi"ein dr 
faire ,uneDan~i!rouft: fraudW~lf[e-; il' /es a cachés & 

. mis -à couvert d 'lez iies perConnes affidées, pour E;Q 
l'mllrer fes Ci"é~néiers. ;'-;o.xe{ B~Q.u.ERouTE. Diél. 
~e 'Cimm. "&.de Trév·: .,. : .. , 

DiholiRNER i'ES ·Xr:GtTIL(ES·, (Aiguill.) c'eff 
mettre toutes 'les pOJJite,s a'un même ,c9J:é, afin de 
,pouv.~ir les .<fffi~er .phr'~.,~acil.emcnt" c'd~~-à - dire1~~ 
:adouétriur la .plerre d emenl. Yoye(A~GUI(LE. ' 
• DË::rb-URNER , frr-p uie.) .c'éft découvrir par le 
moyen du limée; .. lé ~i~ü oh ~'~ -ce.r;f ea à fa repo~ée,r 
&:. en marquer 1 encemte. 
· DETRANOH"E , .adj. terme. (Je 'B)ajon, fe dit de 
l'~cu dllns 'lequel ea une ligne en ban([: , CiUl ne Pl rt 
pas précrCément .de -l'a~.gle dextre ': malS ële 8~,el<Jue 
partie du bord fu.péneur, & qUI par . conle9uent 
kombe-en -biaÎs ou dia~?n,alement; ou b~e!l qUlo['.~r~, 
êle quelque pdinJ du core dextre. . . . ' 
. . Oh dit .uançM; âùran"u # & UlralU/U, pOW' figm-, · . ~ .'" 



DEV 
leur rendre avec zel e tous' les (er:vices Qont ~Is CO.l)t . 
capables, les affiffer ~e.rfqu'ils [e trouvent i!ns le be
l'Om ou dans la vieillelre ; prendre leurs aYÏs & leurs 
comeil$" dans lés affitires impQrtantes [ur. leI quelles 
ils 'Ont ôes lumieres & de l'expérience; enfin, de 
[upporter v.atiemmept leur mauvajfe Iiumeur, ~ le.s 
défa~lrs qu ils peuve'nt aVQir , OS·c. • 
.. Les devoirs accelreires ré.cipr o'{l es de .• ceux qui 
(el\vent & ae ceux ,qui fe,fQ!}t [ervlr ., rQnt.~ la part 
des 1?t:eIIÙers le reCpeQ. la fidé lité , l'ob~iff'açce aux 
èommandemens qui n'Qnt r.ien de mauvais ni d'in
jufie , ce qui fe fQus-eriçel1",d tOlljO.w;S eJ;). paflant de 
l'Qbéilfance que les infér~eurs <!ô~v t à leu;:s fupé
ricurs , &c. Le maître d'Oit les nourrIr ; lëur fourn~r 
te nécelraire , tant en fanté qu'en màli die, ' ~'<;Qjr 
é~aId à leurs fQrces & à leu,r adrelre natur,eHe ,pour 

. Ûe paS:-exiger le s travaux ij.u1ils ~e filllr9ie[Î~ rûp!?or; 
!er, &c • . k:oye{ MA,IT/!.E, SERV1TEUR •. P.our ce qlU 
efi des eCdaves, P'o)1'{ ESC1:.AVE. , 
. Il me [emble qu'il n'y a p,o..int d'aV;lInPlg~s. n! d'a
grémcns que l'on ne puilre trQuver dans la pratjque 
aes devoirs d'Ont nQUS avons trait,é jufgu'ici 7 & dans 
I&s trois accelroires dont nous veno.ns d'e~p'Jiquéi 
la nature & les engagemenSJ éciprQ.ques ; mais êem~ 
me les hQmmes 'Ont Fo'rmé des corps pQlitiqUes, ou 
d.es {oci~tés civiles. gui efi le quatrieme pes états ac
celrQires. ces CQcict,és, ,:iviles recQn'nQilfent 'un fQu
yerain & de~ (t.!Ïets /lui 'Ont refpet1iv..e~l1~nt · d~s de.:. 
'Yoirs à rempllr. ., 

La regle générale qui renferme tQ!,Js les tfev"oirs du 
Couverain , cille bien qu peuple. Les. d! y.oirs pa!;ti
culiers Cont, 1 0. fQgner les fujets ,aux bQnnes.mœurs < 
2.0 • établir de bQ;ines 'Ois: 30

• veiller à leur exé
çnriQn : 4°. garder'un juitè tempéra~ent dans ' lâ d~: 
terminatÏ-Qn & dans.1a mefure des peines: 5°. con· 
ner les emplQis pUb!içs'à des gens de prohiti & ca
pables de les gérer ;. 6°. exiger les imp'ôts '& les ru!?~ 
fides d'une manicre c~>ov"pable, & enf~ite Jes em: 
ployer utilement: 7,0. pro,qu:er l'en;reti':1J §? l:au
IImentatiQn des b.ien~ des fujets : gO •. empêc,h.er le~ 
!aél:iQns & les cabales: 9°. Ce préc~l!tiQnner CQn· 
tre les invaIiQns p,eS e!'n.emis. P'0Yq} S.·OqvERA,IN • 
. Les devoirs des 1Ï!j.ets fQnt ou gén~rilu~ , Qu ,pani
culier$ : les premie s qailfe~t 4e l'Q!?.Jrg<! ti~!! , ÇQ!p
mune Qil font ~QUS les,flljets en !aqt ,q !!<:. fQ9m,i~.à \10 
Jllême gQuvernen:!en~ , ~ 1J1emqresA:'ltn.m§~~~t'1t, . 
Lcs dU'oirs particuliers reCultent des divers el11,BlQis 
dorlt chacun eff c;lJ. ar.gé :p.i%I~ (quv.er.aj~{ ,) . . -.: -' 

Les devoirs gén~ra~~ p.ç~ fujet s.,.91)!, PQ.lIP qbje~ ; 
o\lles .cQndlléleurs d.S: I:é tjl!. , 'Ou tQll.~~e :50JPs1e r~ 
tat, ~'! les particlilier~ 4"en~e :{~~;s cOJlc~QX.e,t!~. , 

A l egarddes conclljS!e13r;; .de 1 etat ? t'Out fUJ~tIeur 
<'loir le reCpeél, la fid~Ft~. , §c .t:obéj lrance ;<B,e <je, 
DJa~~.e leJ lr caraéle~e :: pjlr rasPQ,lit it tOl.I~ 19; .fJ~rp-s 
de. 1 etat, un bQn cltQyen d'Oit pr'eférer le bier PJ1. 
bltc .à tQ~'te' all~re chQCe , !y ,(acrifi,,/::.fcrsébh!,,§es, & 
fa vIe memç s'.ll eil be(Qin; he devoir çl~pn 'Yjçt Ç!l" 
yers f~s/Qnc·tQy.ens , c~!lliae à ViyI;~ jlv.ee <;l"l.X au
t '!llt !lll 1 111i eft ;PQjIi~!e$n paix~ _e..n bÇ> ~ uniQn. 
l"oye{SU1E-T. • .; .. ,.~ " '" ù _ .•.• ,:.: ; ,; 
:. Les devoits particll!i§'r.§~pes ~je~~ (Qnj:, e,!lçqr~~t
tachés à; certai'l~.:~1!]Rlqi~ , dont le§ If.9JÎ~iQJls in
fI\1 n!;, ou fUl' t9\1~ ,!e g9.llv~Q!emçpt .de,I: 't. t '-~Qll 
fu!, : \l'le p,artie fe1,l!ç91~t .= ihY il- une, mil'llfiw ç: géné.; 
raIe PQur 1es uns & les autres, c'efi dç', V~!l(r?.iTe~ .à 
aucun emplo~ pub!!!; .,~même de ge P9int.J;acc~p-'ter 
lorfqu'qn ne if fçtlt B<tir!t &apJl.,91e, éle.l t;emplir _di~ 
gn.emcnt. MalS vqic~[S:§,PfÏncipall ~v9ir~!lui ('Ont 
proprcs..aux perfQnnes revétues des emp'lois les plus 
conlidéGlples. . " .. ,.. . ,,;, , _", . 
. 'l!n miniitre d'~tilygo.i.!i §'~ttachel' l.s;s>QJlqître les 
;!~lreS > les 'intérêW QI;1 gouv~n~snJ:' ~.en pa~i
.ct;lter de fQn difiriél, fe prôPQfer d .. ~ns, t9us fes con
{cils le: bie!l Rub.lic ~ ~ non I;>as fonï n!érêt-parYcuo 



D .E V 
qu;.l il march,,?Ït ,. dé{j,gnoi~ les armes des ennemis 
~ Il .C?nfaerolt aux dieux mfemaux, & qui fe~oient 
~Ien-tot renverfés par terre. Dans cettc firuati 
.armé de to~tes ~ie~es , il fe jettoit dans le fort d~ï~ 
mêlée., & s y falfOit tuer. Gn, appe~loit cette afrion 
:îe dly0u.:.r à la terr~ & aux dieux mfernaux. C'eft 
t'0urquOI :Juvenal dit en fij,ifant l'éloge des Décius . . , 

Pro 'legionihus-, a~/xj,[iis, e- pûbe latinâ 
' ., Sufficizmt Jis infimis , terrlE'lue paremi. 

• • J 

Le grand!. prêtre . faif()i~ .la ~érémonie du d/voue-
ment. La peme qu'il pr<?no~çoit alors, étoit répétée 
'lTl~t po= mot par CelUl qm Je dlyouoit. Tite-Live 
City. « III. ch.ix.~ nous l'a confervée ~& eÎle eft 
! rop curieufe pour ne pas' l'inférer ·ici. = : -

" :Janus. Jupiter, Mars, Quirinus Bellone 
,) ~eux domeftique~, dieu. x ~ouvelle!I1;;"t reçus : 
'" dieux du pays ; ' d,cux qUl dtfj>ofez de nous & de 
. ~) nos ~nnemis, dieux manes, je vous adorc, je vous 
" demande grace avec confiance & vous conjure 
.. , de fav;orifer les efforts 'des Ron'.ains & <le leur 
'v accorder.la viéloire, de répandre la ;erreu.J:, ré
,) pouv,ante, la mort fur les ennePlis. C'el1: le vœu 
~) que je fais en dévoüant avec moi aux dieux ma
)' ne~ ,& à la terre, leurs légions 8?_celles <le leurs 
" alhes , pour la républLque romaine ... 
; L'~pinion que les payens a'o'oient de la natur~ de 
oÇ;s d~eux incapables ?e faire pu Dien, les e!1gage<?it' 
·d offr-f,f à letlr vengeance de perfides ennemIS, <;Iu'lls 
fuppofoient être les .auteurs de la guerre, & meriter 
-;inû tolites leurs imprécations. Elles pafi"oient tOll-
ours Rout efficaces, torfqu'elles étoient prononcéés 

ayec toutes les foleonités requifes par les minil1:res 
de la religion, & p,ar les hommes qu'on croyoit fa-
vorifés d.e.s dieux. " . ) . . . 
. .On ,ne doit donc pas être furpris de~ ré:vol~tions 
(ouda:~nes qui fuivq.ien,t les dil{qutm! ns. pO).ll' la pa
tr' e. L'ilBpareil extraordinaire de la cér~onie, l'au
~orité <lu grand-prêtre, qui riromettoit uQe viéloire 
certaine, le, courage héroÎgue du général qui couroit 
avec tant d'ardeur à IoIne mort JtTùrée, étoient affez 
capable~' de faire impreffio,n fur l~efprit de's fo ldars, 
de r?l~i~c;r leu!, valfèUl; , '& d C;-I:elever leurs efper.an
ces.\ Leur imagination remplie de tous. tes préjugés 
c;l,e la r~!igion Ray;enne , & de tqutes ~e~ f~ble~ f4W~ Ja 
-fuger~tion avoit inveI!tées , leur faifoit voir. ces 
lJlemes aïeux, a1,lparavant .fi animés à l§ur pene, 
~hanger <~9ut d,'un Ç.ol!P l~ohjet d )eur haine, & 
combattre pour eux. . . 
, Leur général en s'éloignant l~ur pat:oiffoit d'une 
{orme plus qu'humaine; ils le regardoient comme 
un génie envoyé du ciel pour appaifer la colere di
vine, & renvoyer. {ur leu,rs ennemis les traits qui 
teur étoient lancés. Sa mort; au lieu de conl1:erner 
lès fiens, raffûroit leurs eîprits,: c'étoit la confom
mati~ éle (on facrifice, & le gage affllré de leur, 
réconciliatioll .à;vec les rdieux. 
~ Les énnemis mêmes ~révenus des mêmc:;s erreurs, 
lorfqu'ils s'étoienll apperçus de ce qui s's toit paffé; 
çroyoieqt s'être attires tou~Jles enfers fùr les bras, 
en imm6 lant la viélime qui leur éroit confacrée. Ain4 
Pyrrhus ax.ant ~té .informé 'du projet du divou{mtnt 
de Décius, employa tous fes taleqs &. tout ton art 

. pour .effacer: les mll,!vaifes- imp..reffions que pou voit 
produire, cet éveneme!lt. Il écri:v.it même à I>écius 
de ne point s'amufer à des puérilités indignes d'un 
lioJIWle de guer.;re, & dop.t la ~ouvelle faifoit VobjSt. 
de la raillerie de {es foldats, Cicéron voyant Iss dé
'I(.ou~~n.s avec plus de Çanp-f~oid" &étan~ encore;; 
m9ins crédule ~ue le rOI !i Epire, ne CroyOlt nulle
ment que t es dieux fuffent affe7J in juil es pour pou
voir être '<Ippaifés pat la mort des grands hommes ,. 
nj que dl'!s gens fi fages prodiguaffent leur vie fl~r un 
-li tau~ principe; mais il f-qiUidéroit av:ec Pyrr.hus, 

DEV 
l~~r :raion -e<;>mme un fuatagême d' '. 
n epar~ne pOlOt fon fan~ lOri 'il s' ~ getlér:tl ' 
fa patne , etant bien perluade' qu , ~~t du ra:.. ~ 
li d " , qu en le )ena ...: eu es ennemIS il feroIt fuiv'l d r. nt ~U"" 

d . Ir. e les lolda .... 
ce erru~r eU.on regagneroit la 'Q ' IS , &'l"t 
manquolt guere d'an:iver. Vl oue; ce qui t: 

,Çuij"nd le général qui s'étoit Jl"oiil 
penffOlt,dan~,le combat, (on vœu é pour rarmée 
ne refto~t qu a en recueillir le fruit ta& acc~mpti, il 
le~ ~erruers dev0ii:s avec toute la' à l"! rend.~ 
mente, & au fervlce qu'il veno' t ~mpe due il. {<l:\ 
s'il arrivoit qu'il furvécût à (;a Il ,e rendre. Mais 
, "1' g Oue les ' trons qu 1 a VOlt prononcées Cont 1 ~ ex<"Cra_ 
"l" " re lll-mem' & 'qll 1 n a VOlt pas ex plees le faif. ' e , 

commit une perfonne abom'inable &ohel!t ci°nli;lérer 
ce, ~ui le re?doit inca,pa~~e de leur o~~ es di<'U.t , 
cnlice-public ou par ticulier. li étoit bG r ~IIClln fa
facer cette tache, & fe purifier de ° ge pour cf • 
tion , de confacrer fes armes à Vu\~t,te abomina_ 
dieu qu'il lui 'plairoit, en immolant u~n !ffiu à t [ 
lui fairant quelqu'autre offrande. VI me, ea 

Si le foldat qui avoit été dlvôiil par tio " 
d . l ' 'n' ' n general ,per Olt a Vie, tout parOlllOlt confommé h ' 

. fi "l' b Cureufe-ment; 1 au çontralre 1 en rec appoit On et . 
une ftame haute de'feptl' iés & plus '& ['on e~:t 

. . • , n OlLltN 
un racnlice eXpiatOIre. . eue naure étoit aDp , 

l 'fe' d l·b, \ ltelll_ men~ a repre entatlon e ,ce UI, qlll a.voit cté Con, 
~acre à fa ~erre , & la c~remome de l'enfoüir éloit 
1 a~com~liffem~n~ mY.ihque du vœu qui n'avoir 
p"0mt éte acqUItte. 

Il n'étoit point permis aux magifirats lOlnlin; 
qui y a!1}~oient de, defcendre dans la folfe 01: ceue 
frame eto!t .enterree , p,?u: ne p~s fouiller la puret! 
,de lel:lr ~1I:I1l1:ere par 1 air l~fe~e de ce lieu profune 
& maudit, femblable à cehu qu on appelloit biJ,nl4l. 

Le javelot que le conful avoit fOlls fes piés en 
fai(ant. (on dlyou.me,'!' , devoit ,être gardé foigneu_ 
fement, de peur qUII ne tombal entre les mains des 
ennemis: c'eût été un tri{l:e préfage de leurfupério, 
rité fur les armes romaines. Si cependant la chnre 
arriv;oit mal~ré toutes les précautions qu'on aveit 
prifes , il n y avoir point d'autre remede que de 
faire un, facrilice folemnel d'un porc, d'un taureau. 
.& d'uQ.e br,!!bis, appellé fooytlaurilia, en l'honneur 
de Mars . . 

Les Romains ne fe content oient pas de fe Jévoü" 1 
l~ !Jlort pour la République, & de livrer en même 
tems leurs ennemis à la rigueur 4es 'p'ivinités ma!&;. 
fantes. tolljours prêtes à punir & à aétruire , ils tl. 
choient encore d'enlever à ces mêmes ennemis !;l 
proteaion des dieux' maîtres de leur fort, ils él'o
quoient ces dieux, ils les invitoient à abandonner 
leurs anciens fujets, indignes pa~ leur foible{fe do 
la proJ!,!aion qu'ils leur avoient accordée, & à ve· 
nir s!établil' à Rome, où ils trouv.eroient des fer· 

. viteurs plus zélés & plus, en état de leur rendre les 
honneurs qui leur étoienf dils. Ceil ainG qu'il~ en 
ufoient avantla prire des v:illes lorfqu'ils le~voyQlent 
réduites à l'extrémité. Après.ces évocatIOns, dont 
Macrobe nous a conferve la ..formule, ils-ne do.u
toient point de leurs viéloires & de 'leurs fucceso 
roye\. EvoeATION. , ' 

Chacun aimant fa patrie, rien ne femblOitlesenr 
pêcher de t'acrifier leur' v ie. au bien de l'état. & 3ffi 
falut de leurs citoyens. La Républiq.lle ~yant a.u 1 
.nn pOllV:Oir abfo u fur touS les particuliers qw a 
compofpient ~ il ne faut pas s'étonner. que les Ra-
mail1s dlvoüaJljnt q uelquefois '<lUX die,ux des enfers 
des rujèts p-erniçi,eux dont ils ne pouvoJen~ pas fe dé
faire d'une autre maniet:e, & qui ,pouv,OIent parce 
dlyoutmtnt être tués impunément. l ' 

A.jQ(.t()~S à cette pratique les enchantemens ,&: es 
conjllratiQ!lS appeJlés dborioDi, que les .magtCleJlS . .' . 





~1Pi. 
· toient-Ull prince qui cn-portoit 1 . 

, ft ., '" l ' es rnar<m_ ,s e . contInue cnez, es empereurs . uf. .. ~. : ct 'Pli 
.gue l'on y-oit..a)!ffi cet ornement li ~ 1 qu~ I~ ~ 
In:!péraftlces. Et nos couronnes' aJt· .es med ... lles~ 
nes fe terminent par le bas en ù nc~nnes & modtt. 
me ou bande, qui [oûti-ent le refi~ed pece de~. 
ne. De dire" comme l'a fait.Baro . e cette colltOQ. 

• ,. d' DIUS queSJ .cIues ap,,!r.e, eveque e J erufalern ' " ac_ 
dème, c'eft pouffer la chpfe trOD i ~ POrte le Ji4_ 
comme grand-p!:être' dans la relt .oln. Il a poné 
.1'orncrpent <[Üi étoit particuIlèr au~on ch:érienne: 
chez l es Juifs. (a) . . uverôli'!.(>onrife 
· DIADÈME, dans le !}Iafon {,e J't -d' 

1 ; . - .' W une er, d cerc e qu on nODUJle proprement J' JL,. ' pete e . 1 t:". r • alaucme Il< • . :VOlt.quelquelOls, lUr les' tetes de l' . l ,'. <jU 011 
fe 'dit auffi du . bandeau dont les tê~,g ~ eployee. Il 
,ceintes fur les écus, & qu'on appel! es e more (ont 
iii; & des ,ceintres ou cercles d'o: aut~.c~ent ID,," 

fermer- les' couronnes des [Oli v.erains' r à ervent à. 
ileur-de-lis 90ûble, ou le globe.croifé . . rortc.r la 
Iiei!, de e,!,?ier. roye{ T0R~IL~'CIMIir &~rtl~t 

DIADEMË, adj. e~ tumes de Blarfi' on' r 'd'C ) 
l, . l' . 1 ' le 11 de alg e HUI <! un. petit cerc .c r~nd f~r la tête. (l') 

QIA'DOCHUS, [. m. (HiJl. na,.) pierre d'u 
couleur pale & femblable au beriIle qu.i a 1 ne 
prié té de fa~re paroîrrç les dé91ons, !&c. Y0,x. ~ro
.de J3p c;>t., page .5.5Ô. enflat Judaus. Ce 
pIAGNOS~, [. f. [e âit .en Medecine, de la con.-

no!ffan-.:e, qu,e Ion peut aV'?' ,r par d~s fignes de l'état 
p~e[ent ? un homme en,(ante ou malade. Onappcl/e 
p,agnojllcs'l,:s fignes , au.tJ1Ç>y.en·defquels on acquiert 
c~tte €OnnOl{fan.ce, -:,<1. ');" .. ,,11.'" O~I /),~<n~'!.", inJi,4}I,o 
/la ;}~ le '1?e~ecI~ qU1,exe~c~ cette C~nnoi{[3nce par 
les fign'es mdlcatlfs, p,eu! elre ap'p<:!ll~ J""""'!l"O{ ou 
-:,,,,'{:,'or<!"Y , ,ar~~ter. ~ette [c!eJl~e 'fiag!,o.f!iqu. fait par, 
tle de la .Se'VS101Ç>gle ou Semelg tlque, une des bna: 
,Çhe.s g.e. la Medecine'en génér!!l; qui traite de tous 
'Ies différ~ns fignes,,_par le[quels on ,parvient à COIlo 

~oîtce~par un effe t qui [e I!lPntre, un autre effet ca· 
çh~, fOft Jl>our le pr~fent ,J 9it R9ur l'avenir.I'OYl{ 
SIG'N~ ,~SÉMÉ!O I,OÇIE. (d) , ' 

P IAGONAI;E, 1: f. en Géométrie, c'ell ,!neligne 
qui tra,v.er.f$ .un pa:ral~élogr.am.me, ou toute auue li
gure quadrilatere, & qui va a~1 Commet d'un angl~ 
au. l9mme.t .de celui quj lui eft oppofé. 
'. Te) le eil: la ligne P N (FI. g.!omlt.jig. 2:4.), tirée 
de l'angl~ P à l'aqgle N. roye~ FIGURE. Quelqu~ 
allteJu's l'appellent diametr .. , d'autres le diam/t,a1" 
la figure; mais ces noms ne [ont point d'ufage. 

Il S~ démontré 1 0
• que toute diagonale divife UJI 

parallélogramme en de.ux parties égales: ~o, que 
d~ux 'diagon.ales tiré~s d'lns un parallélogramme {e 
é04 pent i'une l'autre en deux p,arties ég~les: }o.que 
la diagonille d' un quarré eft i[1commenCurable avec 
l'u n des ,cQté~ . VoX, PARALLÉL9GRAMMJ;,QUAR-
Rt, &c. , 
· La fomme des quarrés des deux diagonal,~'deto~t 
para llélogramme" eft égal à la Comme des quarres 
des quatre côtés. ' . 

Il c fi évident que la fameufe. quarante-fepue:ne 
propofition d ' Euclide (Voy"t HYPOTH~NUSE), n dl 
gu'un cas particulier de cette propofi~lOn: car fi.'e 
parallélogramme eft reé\:angle , on VOlt tout de {uJ~e 

. que les deu lG dùzgonales font égales, & par co~feft 
quent que le quarré d'une iii,.ona/e, ou ce {,w,e 
la même chofe, que le quarré de l'hypoth,enu e d un 
angle droit ell éga l à la Comme <les qua~res des de~ 
côtés. Si un parallélogramme ell: obbquangle, 
qu'ainfi les deux diagonales [oient i ',léga les ? cod?,e 
il arrive le plus louvent, la proRofiuon deVient un 
ufage beaucoup plus é renclu. Il'10-

;Voici la dé monfira tion par- rapport ail plra e 
gramme obliq. angle. Supp%ns le p .. rallél~g~m~ 
me obliql1ang~e }1, B C)2 ( Pt. glom, fig. ;J.5, ~ , on 



n1A 



,93>4 ID ' 1 ~-A 
fuivip,!rtÏ&ulûreqte",.ç ce:Ue ,t/ial~e~ ~ proJe de Poi
tiers, cans fon, diéOonnaq-ed'onographe. :rait:-au1ft 
ce môt"fémuijn. é3iûônrae'739.J mais il ajoute;:, & 
ceci n'a pas été corrigé oans la.derniere éâlti9n ië
vûe par M: ReLlaut,;' il aloûte. 4is-je.~ M M, •• 4e 
Pen_royal flûti~nent' que" mot éflflminin/, cepen
dant je ne le tro)lve que mafcUllii aan~ la Ipé;'hQdè 
greCVIe ~e Port-roy~1 , é3it. de 1'~3 , prif. jag. i 7. 
';>.8. &c;S'il m'eftpermis pe dire mon fen~eljt !?,ar
licû'lier. 'il me parcît' que ce mot . étânt puremen"t 
grec t , & n'étant en ufage què'pârmi les ,geI}S de Let
tres.~ & feUle,ment IDIarid.il s'agt'r' ôe grec " 0.0 n'au
'roit dû lui donner que le genrê- qu'il a "en grec; & 
c'eft ce 'J"e les.Latins ont fait: t~m ipA J'/àuT.o< h~ 
bu ea~ J l!f'!!.n"dit'!tem , . ut taûntes ~tiam numèros: c01Jl,
pl~a vîdeatur. Quihtil. ùîjl; ole. lib. IX. c: jv: " 

Quoi qu'i l:en foit du genre de ce mot, paffo'ns à 
'fon étymologie, & , à ce, qu'il Ggnifie: Ce m.ot eft 
compofé de À~,,"" dico, & de t,,;', prépofitioJl qui 
entre d,ans la compofiticin de;: plufieurs mots " & c'eft 

:<le-là q\le vient nôtre pr,épofition inféparable di & 
dis: âiférer, ilifPoflr, &c. ,- - J 

tu;'À.I<",o<, ", H, maniere part~culier,e de pfo'non
cet " de parler; J'1a.À.tI'0fU</, diffiro, colloquor. La dia
'leé/e n'eft pas la même èhofe q ue l'idiotifme: l',idio
i ifme eft u n t~:)Ur dé,ph:a'fe particul,ier , & to~be Sur 
la pnrafe enuere; au heu que la i1laLeae ne s entend 
que ,d'un mof~ti ri,'eff pas tout-à:-fait le m.êm~, ou 
qui le 'prononce autrement que dans la langue com~ 
n1l1ne. Par exemple, le mot fille fe prononce dans 
noJe langue commune en mouillant l'l, mais l è 
peuple de.Paris prononcefi-ye, fans 1; c'eft ce CUI'en 
Wec on appelleroit ~he dialeéle. Si le_ ~ot de .t!ifuëf~ 
etoifen ufage parmi nous, nous Rournons d,re Rue;; 
no':'s avons la dialeae picarde, la ~hampenoife;' rl!als 
le gafcon, le l 5afque. le la nguedocie!\ , le' prôv.e,,\:" 
çal ~e {ont,pas des diaLea~s: ce font autant â erlan
gag~s~ Earticuliers dont ,le' ,françois n'eft p~s' la la~ 
gue communé , çomme III eft en Norma~dle.' , ~',l P1~ 
cardi~ & en Champagne. 

":Ainfi en grec les diaLeaes font les diff~rèrices: p:;'r~ 
'ticulieres ~i'il ya entre les mots, felauvement }f. 1.a 
langue commune ou principale. far exemple, felon 
la langue c,omm\1~e ~m dit ;l'~, les Attiques. <!i~~nt 
.,;",,,.; malS cç detall regarde les grammaIres gre
ques. , ' . " 

La méthode gregue de Port-royal, après cha.'I!!1 
partie ou difcours , nom , prono~ , verbe, &~. aJOu
te les eclairciffemens les plus utiles fut les dlaleëles. 
On trouve à la fin de la grammaire de Clénard, une 
douzairie ,de vers,techniq.ues très-in{lr~~ifs touchan~ 
les dialeaes. On peut VOll' auai le traite de Joan,n es. 
Gramm:Uicus', de dialu7is. ' , 

'L'Ulage de ces diaüa.s étoit autorifé dans la lait': 
gue commuiÎ~~ &: étoit d'un ~rand. fervice pour le 
nomhre, Celon Qùintilien. ,Il n, Y, a, n~n de fe,mb}abl<: 
parmi nouS, 8Ç'nou~ aunons ete fort c~?qqe~ d,e 
trouY.er daI)s la Hennade des mots françOls habl,I!es 
à la normanae, ou a la picarde, ou à la champenOl(e; 
au lieu ,qu'Homere s'eft attiré tous les .ruffrage~ .. ~n 
p âr1ant dans un feul v.ers les quatre dlaLeaes d1ffe
rentes ' & de plus la lan~ue com;nune, Les quatre 
diaLeae~ font l'attique, qUI étoit en ufage à A:thenes ?
l'iônique qui étoit uGtéè dansJ 'Ionie, ancIen no~ 

ropre d'~n.e contrée de l'Aue mineure. dont les 
~illes principales étoient ,M~let, Ep?efe , Smyrne. 
& La troifieme dialecte etOlt la donque, en ufage 
• c'm' un peuple de Grece qu'on appelloit le'sDoriens, pari . . , 'Efil 
& ui fut difp~rfé en dlfferentes contre~s. ~ ~ a 

uitrieme dialeae c'ea l'éoli'lue : les Éoltens etOlent 
q n' euple de la Grece" qui pafferent dans une con
~ré: de l'AGe mineure, qui de l~ur n~m fut appellé,e 
$.olie~ Cette dia/eEle eft celle ql~l a éte le plus paru
~ulierement fuivie· pa,r les Launs. On trouve dans 

~ : ,. 

DIA 
HOn;t~r~ ces quatre dia/.a.s, Be la !an 
l'amque el\: plus particulierem l: co • 
& dans Thucydide; Hérodote ~t , X ' • 
ployent Couvent l'ionique' Pindar ~JlOc:nte a:.. 
fer vent de la don~' ue; Sap 'ho & ,el • ~c ic 

• r A~ "" ... CCe"der ' " q~l le ~rouve au '';l'ns 1 béocrite & dans ~" 
c eft alOfi que par rapPOrt à l'i-\' 1 ~. . 1 ... - l , a ICn, eh....... - - : 
que, e verutlen, e polonols le t j' ~,,~. . . ~ , o can &1 malO pourrOlent erre regardés conun : ~ 
Leaes. CF) - eaulantc! 4-

DlAtECTIQUE, f. f. (Philofo kk ) , 
fonner & de difputer avec luftefiè'l' , 1 an: de ni-
, Ce mot y ient du grec J'i«À;~t~ ' r 

cft r ' . d' ~ , ... ' , , , Je .ii'è~_ . lorme e ~I<t,-= À.,. ... Jico je d' ~ ' -. , ~ 
Zé!1on 'd'Eléê a ét é le' pr~ie'r , lS. . 

fuite natt)!ielle des principes & d'!:' a ~C~U\'<n Il 
l'on obferve ên raifonnant ; il en lit COn uli n.s que 
d di 1- , ' fit ' - - un art en li e a ogue, cuu t pour cette 'raifon a peU ' ,orm: 
j'ue. P'",,rC{ ~AISON!'1ElI) E.NX; ".,x" !un; l~ di.uc$,.. 
GIQUE. ' '"\, ':JJ' III"r.1.o-
" La dialeélique,des~ancieps eft ordinairement " 

fee en pillfieurs e{peces: la premiere fu cd~Tl
Zénon d'Élée appellée, éléatiquê d,alie ! , elle de 
d"û' . r. • l ' 4 , cfe IVl Olt en,.trOlS, lavo r, a J ial,éli9ut des 
quenëes_; celle,des ~~nyèTfatiàns, & celle d~ d:{. 
p .. utes, c~nft.,ullonum ~ co"ocuûonum & conUntior. 
La premlere confifiolt dans les regles qui i ' 

nenf.à tir~r d<:s ~onclt!fion~; la feeonde da~~ 
du a13lo~!e, qUl deVInt d un ufage fi univcrfet 
,Philo.fqpp,ie, que tOut ràiConnement S'~~IIO'lt u ('U 
. - L .~ .. t"-l ne 
ln!errOcatlon. 1...es Plitlofophes alors lai ant le fyl\o. 
g\fm~ " pe ~en~ pl~s ufage que ~udialogue ; c' oit 
au rep'9~da_nt à ~,ondure l3!. à ~lfcourir, en conCé. 
quence ~s differentes cpnceiltons qu'on lui ivoil 
faites. Ta a érniere partie de la dialtéli9Ut de Zénon 
Ep~ .. ;.'" éroj~ contei;ttieuCe, oul'artdedifputer&d: 
~'?,~tred~r5 ... ~PiCJ,l.I'j! y ,ait des auteuTs, & en parti. 
cuher Laerce, '1Ul attnbuent cette panie à Prota. 
goras, üh dç '~ifciples de ZCI).on. Y0.Y'{ D IALO
GUE [;0 D ,S.PUTE. 

1 La fecqnd.e ~ft la diak élique mégaricnnc, tfi'.uaU4 
!fZegarica, dOFt'Eudide eft auteur; non pas Euclide 
le m~thé!1l_ati~ien "mais un autrê Euclide de Migare. 
JI s''lga~ha be.ilucouP. à la méthode de Zénon & de 
Protagoras, !}uoiqu'iJ y. ait deux choC es qui le mac· 
téruent; en premier Heu il attaqua les démonlln, 
tions des al!tres, ,non par des afi'ertions, mais pu 
des conclufions: il n'alloit que par indullions, de 
conféquence en conféquence. 

En fecond lieu, Euclide ne faifoit jamais mage 
, des argumens qui tirent leur ,force de qu~lque com· 

, paraïfon ' ou refi'embfance; il les croyait de nulle 
valeur. , r. 

Après lûi vint Eubul~de, auquel, on attnbue lUI
ventiondangereufede 1 art du fophlCme. Defontems 
on diviCoit cet art en plufieurs eCpeccs, eomme mm· 
tiens ;. fallens , el,élra, ohve/ata, acel'l'a/is, ,om.!. , 
& , calva. , P'oye{ SOPHISME. 

La troifieme eft la dialeélique de'Platon" <jU'il Pd:' 
pofe com~e u!le eFp.e~e d' analVfe l'our d1l1ger rre~ 
prit humam. en dlvifant, en défimITant" & e~ , 
montant à la premiere vérité ou au premter pnn~,~ 
Pe ' Platon fai{oit ufage de cette analy{e POUTlexp.1 

, , .' dans a vue quer les cho{es fenfibles, maIS touJours ~ 1 il 
de revenir à la prerniere vérit~, ,à laqu~Ueal~~eede 
pouvoit s'arrêter. Telle ea 1 Idee de lan J" " 
Plat~n, P'oye{ AN AL YSE, PLATONISME, ACADI~ 
MIE, &c. . , 

, d'A 'll t qui con· , La quatrieme eft la dialeéliqllt n o~, d {es 
tient la dofrrine des fimples mots, expo(ee fi70ns 
livres d~ prédicamens; la dofrrine des pr0ld' diJfé: 
dans fes livres de interpreta:tio/le; .sc. ceJIereseju 4tli1' , 
rentes efpeces de fyllogU:me, dans es v , 
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- 'en deux !partl'es égales toutes les lignes lIroites,MM . 

tennipées il _chac1;lne aes hyperboles & paralleles en: 
tr'elles. royet HYPERBOLE. , 

<' • Le diametre conjugué eft une ligne droite qui cou
. ' pe . en deu~.'parties égales les lignes tirées parallel~

ment lIU diametre.tranCverCe. Y-qye-t CONJUGUË. 
- Le diametrt d'une fpheré eft lè diamet;'e du deÛÎl

cerc~e, dont la circonvoJution a engendré la Cpliere. 
On 1 appel1e.autIi l'axe de la fpher.e. royet ~XE & 
S P1-~.E'R I;;. , ' : . -, . , 
. Le diametre ·de -gravité eft une lign.e ~dr.èite CI,ui 

. pa{[è par le centre de gravité. Yoyet 'GËNTRÈ- DE 
GR A:v.x:r·É. , i 

Le;diam!lre .de rot-ati0" dl: une lign~ autour de l~- • 
lilHelle o~ .f~lpl?o(e q\le,Ce fait la rotation d'un corps. 
Yoye{ ROTATION, CENTRE,. 6-C.. . , ' 

. Sltr le diametre d'une ' courbe en général 1'oye{ 
" : l'ilrûcle CCYfJRB'E .• Nl;U~ ajoû·re·rons feuleme~t à ce ' 

~u'on trou.vera cians cet.article, qu'il n'y eft queC- . 
. tl?n ~ue des ,iiiametres reçriliglJÇ5. Mais on peut .ima
~.n,er à une cour.be un. tf.ia.azetre curviligne, c'efl:-à
'(hre ;'lUe courbe qui coupe mutes J.!;s9Fdonnées en 
-deu.x,ég,alement. Par ex· .~foitJen généraly=,X ± V~, 
X '&ç etant 'des fon'nions de x. Yoyet FONCTION 
& -COUR'BE·. La combe qui diviCera le's~ ordonnées 
en ·deux ·également Cei'à teHe, que h oil nomme Con 
-ordonnée {-ô on <!urax".j:,V q-l=X- V .ç +3:.; 
-donc -t-=' V~ ;doncY= 'V~ç-fera Péquarion du diJ-
·molrl cürviligne , - -ou 'pltltM d'une branche de ce 
-dial1lêtre Gin'y"y= çTèpréCenteroit la courbe entié
'Te; mais il,h'y a que la branché Y = v·~ qui fe.rve 
en 'c;e cas; 'la l>ranche y = - v,~ eft inuiile. .',. 

, , ~ur:les t;o!,lfe-d!.ametresd'une ~oilrbe, r. COURBE. 
.: D {A MET R·E. en 4jl,rono!"lt. Les diamures de.s 

corps c.,Çl~nes font. ou apESlrens , c'eft-à -dire tels 
qu'~ls· p'ar<ti{[ent.à l'œil; oU.r éels, ~'eft-'-à-dire tels 
qu'ils [orit !';,fi eux, mêmes. .. , . '. 

"Les-diamétres apparens , .. m~C\!rés .. avec un ,micro
?metre, f9n~ trouvés dijfér~ns f;n âifférentes,ciî'conC
t\lnces & .d~ns les diffé(en!~s Barties des orbites. Ges 
diaineire~ apparcns font proprçment les angles fous 
leCq!!els, le di'!;'!'etre de Ijl Eillnete eft vû de la t'erre; 
tet angle elI. egal au diametr~1éel de la plaqete, di
~iCé pat: fa dlfl:ance à 1<\ ·terre ; car un ang[e, com
me l'on Cait,efl: ~gal à un arc de cerc,le décrit du Com
met de cet angle'comme cenfre, diviC~.par le rayon 
de cet arc~ .or comme tous les angles fous leCquels 
nous voyons les planetes & les aftres font fort pé
tits, les diamttres de ces planetes peuvent être pris 
{enCtblement pour des arcs de cercle décx:its de l'œil 
'comme centre, & d'un rayon égal à la difl:ance de 
ces ,planetes. . 

Donc les diametres apparens d'une planete Cont en 
rai[on inverCe de Ces diàances' réelles. On trouve 
dans ,les lnfl. aJ1ron. de M. le Monier, pag. ,5,5'4. 6-

. fli1'. les dimenfions Cuivantes' des diametres apparens 
~u folcil & des planetes. Le dianutre apparent du Co
>lei! dans fes moyennes difl:ances eft de 32' S" , celui 
sie la lune d'environ 31 ' aux quadratures, & 3 1'30" 
aux Cyzy.gies. . ' . . 

Le diamttre apparent' oe l'anneau de Saturne dans 
fes moyenne~ difl:an~es eil: dé 42" , ce!ui de Satllrn~ 
de J,6", celUI de Jupiter de 3 i", ce[m de Vénus vu 
de la tene Cur le diCque du Soleil de l' 171/, celui de 
Mars vû de ,la .terre en oppoCttion de :2.61/, celui de 
Mercure v.û de la terre Cur le diCque du foleil de 101/. 

De-là il en facile de déduire ,par,une ûmple regle 
de trojs" le diametr,ç apparen.f de toutes .les .pla?etes 
v.ûe5 de la terre .à la même dlftance que .Ie Colell ; le 
3iame/re de Satw:ne fcroit de .2' 3.21/, celui de Jupiter 
de J'I a 1/, celui de Marsde 8", celui de V~us de .20", 
celuLde Mercure de 7'" A l'égat:ddes diaTllttres réels 
~e, planetes, leur grandeUl n~en piLS.Û aifée à wn-- -

E>.lA 
noit.re; èar eUe dépend de leur diflà 
la connoiffimce efl: bèaucoup p[ dé~ceréèlle.&.t 
licile. ~oyet DISTANCE & PA~sALL cate&plllS~ 

Le dlamure réel du Colei[ étant fi "XE • 
1:leS~tlIrne efl: environ 79, 3 ;celura~fé .1000,cebn 
ce!UI de Mars 4. 47 ; ·ce[ui de [a T upner 100,7' 
lui de Vénus 10,75; cel\ù de Met efte 15, 58; ce: 

· diametre de la 'Terre, efl: d'enviro c~te 4.15, Or le 
'iinfi on aura en toifes fi l'on veut ~ 1-:0000 toifes; 
les c9rQs çélefl:es: mais,il faut t~û~ mUTt de tous 
que ces déterminations ne font pasJ~~rs.fe fouvenir 

,A ' l'égard des étoiles, leur diam len exaéles. 
inCenfible, & leur diametre réel inc~tre app(arent e~ 
. Dl.AMORUM, f. m. (Pharm ) ?'fri 0) 
donnoient leS anciens au rob de 'm~e I~ nom que 
RES • . ' , es. r oyt{ Mù~ 

D IAM PE R, (Géog. mod.) ville des 
royaume de Cochin. Elle eft Iltuée fur u~nde;;,. aq 
& Cur la côte de Malabar. e nVlete 

DIANE (ARBRE DE), Chimü. Yoyet Au 
DIANE. RE Dl 

DIA NE, f. f. Ce dit, dans l'Art mi/itai" d' 
~ertaine man}ere de battre le tambout au P~intU~ 
JOur., .avant 1 ouverture des portes. 

A l'h~ure marquée par le.major ,les tamboun des 
corps-de-gardes montent Cur le rempart & ils b 
tent la ditlm pendant un quart·d'heure : 'alon [~t· 
gens ont ordre de. faire réveiller toutes les com;r. 
gnies de garde, pour leur faire prendre les armc:~ 
Elles fe mettent en haie, répofées fur leun armes : 
elles y _reftent juCqu'apr.ès l'ouverture des portes &. 
que !es hom,?es & l~s voitures, qui peuventan~ 
dre a la ban:lere , COlent entrés dans [a place, . 

LorCqu'on bat la diam, la garde de cavalerie fc 
rend Cur la place jl,lCqu!à ce que l'ouverture.des por. 
tes Coit faite. (Q) , 

,* DIANE,.C. f. (Myt.) fille de Jupiter & de Latone , 
& Coeur jumelle d'Apollon. Latone la mitaumondel~ 
pr,emlére, & Viam lui Cervit de fage - femme pour 
accoucher d'Apollo.n. Les aouleurs que Latonefouf. 
frit. donnerent à Diam de l'averfion pour le maria. 
ge, mais·non pour la galanterie. On.I'accufed'avoir 
aimé & favoriCé Endymion; d'avoir cedé à Pan, 
métamorphoCé en bélier blanc, & d'avoir reçu Pria· 
pe Cous la-forme d'un ~ne. Elle (utla déeŒe des bois 
fur la terre; la lune au ciel; Hécate aux enfers : 00 

l'adora fous une infinité de noms. La DialZld'AIhe
nes efl: connu.e par la feuille de Ca couronne d'or, &: 

· celle d'Ep_heCe par Con temple. Un .enfant ramall'a 
une feuille qui s'étoit. détachée· de la couroonede[a 
ftatue de Diane d'Athenes; & les juges, fans égani 
ni pour Con innocence ni pour Ca jeuneŒe , le con
,damnerent à mort, p<frce gu'il ne préféra pas à la 
feuille du métal brillant qU'li avoit trouvée, des of
Celets qu'on lui préCenta. Le temple de DialZl d'E
pheCe a pa{[é pour une des merveilles du monde, Une 

· des parties de la terre concourut pendant p[ufieurs 
fiecles à l'embellir. ' Sa conil:mélion ne s'acheva pas 
fàns .plufieurs miracles, al,lxql!els nouS ne, croyon~ 
pas. qu'aucun leéleur fenCé doi,:e ajoûter fOL, maigre 
l'autorité de l'auteur grave qw les rappotte, Par la 
deCcription qu'on nous a tranCmiCe de la Ilaruede!a 
Diane d;EpheCe, il paroît que c'étoit un fymba[e e 
la N anlre. Le tèmple d'EpheCe fut brûlé par un nom· 
mé Eroftrate ou Eratoralle, qui réuilit en effet beau· 
coup plus sûrement à immortaliCer Co~ nom Pilit 
forfait que les artiftes ne réuflirent à lmmort[ cr 

, , tem" e'ren-les leurs par les chefs - d oeuvre que ce " 
. d' d 1 D ' parlCSlx yotO, fermolt & que les evots e, a Jant , , 
.' . ' . hi M' , Il ce ml une me-dom Ils l'avolent ennc . aIS qu ell- .,. '1 as 

moire que l'exécration accompagne? Ne vaut-l P 
mieux être oublié? , " d 

DI "'A N 0 j ( Gioi. moa.) ville d'Italie à 1 etat ~ 
Gene~ . 
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DIF 
tliJflrmel troifom," ou du troiûeme ordre. /Sc ainû des 
autres. 
DIFFÉRE~CE. (Medecine.) J'l<.,op';; ce terme el!: 

employé dans la théorie de la Medecine: ' . pour ex
primer la connoiŒance pa~ laquelle on dlfhngue ,une 
maniere d'être en fanté d une autre. une mamere 
d'être malade d'une autre, 

Les a8ions dans lefquelles conûl!:e l'exercice des 
fonUions de l'homme fain, font différentes entr'el
les; par conféquent il r a auffi de la différence entre 
les léfions de ces fonllions. ' ' 

On ne doit pas rechercher ces dil!:inllions juCqu'à 
la fubtilité; mais il el!: utile de faire autant de claC
(es de maladies. & de méthodes de les traiter. qu'il 
y a de claŒes de fon8ions dans les différentes par
ties du corps humain confidéré dans l'état naturel; 
<{u'il y a de difFrences dans cet état naturel. refpec
tlvement à l'âge, au fexe. au tempérament. à la fai-
fon, au climat. . 

Ces diffirenceS, {oit dans la Canré foit dans la, ma
ladie. font ou eŒentielles ou accidentelles à l'indi
vidu dans lequel on foDferve. f':"oye{ SANTÉ. MA
LADIE, PHYSIOLOGIE, PATHOLOGIE. (d) 

DIFFÉRENTIEL, adj. On appelle dans la· haute 
Glométrie, quantité. diJriren~ietle ou ~mple~ent .diffi
Te'ltûtle, une quantlte mfimment peu te , ou D)olD?re 
que toute grandeur affignable. roye{ QUANTITE &-
INFINI. . 

On l'appelle diffirentiel~e ou quantité diffirentielle, 
parce qu'on la confidere ordinairement .comm7 la 
différence infiniment petite de deux quantités fiOles. 
dont l'une furpalfe .l'autre infiniment peu. Newton 
~& les Analois l'appellent Jlu,xion. à caufe qu'ils la 
,confidere':tt comme l'accroiŒement momentané d\me 
'~antité. royer FLUXION'~ &.c. L~ibni~z ~ d'autres 
'1 appellent auffi une quantité Infimment pOUle. 

CALCUL DIFFÉRENTIEL; c'cft la maniere de diffé
rèntier les quantit~s,c'~ft-à.dire d~ t,rouyer la ?if.féren
ce infiniment petIte dune quantlte fiOle vanable. 

Cette méthode el!: une des plus belles & des plus 
'féconliès de toutes les Mathématiques; M. Leibnitz 
<J.ui l'a publiée le premier, l'appe!le c~Lcul diffi:en
ml. -en confidérant les grandeurs mfimment petItes. 
'io~me les différences des quantités finies: 'c'eft pour. 
quoi il les expri,?~ p.ar, la 1~~tre ~ qu'il ~et, au-~e
;vant de la quantlte differentlee; alDu.la diffirenmLLe. 
de x eft exprimée par d x, celle de y par d y •. &c. 

M. Newton appélle le calcul différentiel, mühode 
dèsJl~xions, parce qu'il pr~nd, comme oft.l'a dit. 
les quill~tités infiniment pelltes, pour des flUXIOns ou 
des . accroiŒemens momentanes. Il confidere, par 
'exemple . une ligne' comme engendrée par la fluxion 
d'un poi~t . une furfàce par la fluxion d'une ligne ' . 
llD folide p~r la fltixion d'ùne fu(face; & au ~ieu ~e 
ia lettre d, il marque lès flUXIOns par un ,pomt mIs . 
au-'<ieŒus .de la lirandeur. dilfér:ntiée. Par exempl~. , 
'}Jour la fluxion de x, il écrit x; pour celle dey, y, . 
&c. c'ell ce qui fait la feule différ~nce en~e le calcul . 
JijJlrentiel & la ~éthode des flUXIOns. r. FU~XI?~. 

On peut rédmre toutes les regles du c'l,lcul diffe-
Teniid à celles-Ci. . , 
- . 1°. La différence de la fomme de pluûew-s quall
tités eft égale à la.fomme de leurs différences. Ainfi 
d(x+y+{)=d%:;j:,dy +d{ • 

• lo° • . La différence de ;.xel!y d % -t: % dy • . 
: 3 0. La différence de % '" , m étant un ~?~re poû-
tif & entier.eftm x"-'dx. ' ,-. 
.; .. Par ces r9is regles, il n'y a point de quanti te 
qu'on ne puiŒe différentier. On fera, par exemple, 
!!..= j X Y - 1. r~e{ EXPOSANT. Donc li différen-
~ . ", 

-<:e Cregle.2)el!:y-'x d% +% X d (y-') = (regle3') 
'!:! _ .%d" = ,,,Ix ..... " .. ".' La dimrmtielle de t ~ eft ·.!., 
J' 7'-- ,,' 'JI" f 

Tome l r. 

, 

DIF 
'!._I . . r f · 
~f d{.CarColt{'f=%)ona{=x &dt=~ 
%f-'d% &d% = ~X«-f'" 'e: U X t -I ... !.. Do 

f f f . 

même V'-%-x-+=--y-y- = ;-,~.;; donc la différen-

ce el!:fx (lo%dx + 'l.y,ily)x (%% -ryy)~t= 
Jt4x+yJy .-

V"" ... J' J' • & ainfi des autres. 

Les trois regles ci~deŒus font démontrées d'une 
maniere fort 'fimplc dans une infinité d'ouvrages, & 
fur·tout dans la premiere fe8ion de l'analyfe des Irv
finiment petits de M. de l'Hopital, à laquelle nous ren
voyons. Il manque à cette feilion le calcul difPre
tiel des quantités logarithmiques & exponentielles, 
qu'on peut voir dans le 1. volume des œuvres de Jean 
Bernoulli, & dans la 1. partie du traité du ca/cul in
tégral de M: de Bougainville le jeune. Qn peut 
confulter ces ouvrages qui font entre"les mains de 
toude monde. rlry'e{ EXPONENTIEL. Ce qu'il noUs 
importe le plus de traiter ici, c'cft la métaphyfique 
du calcul diffirentieL. . 

Cette métaphyfique dont on a tant écrit, ell encore 
plus importante. & peut-être plus difficile à déve-
10,Pper que les regles mêmes de ce calcul: plufieurs 
geometres, entr'autres M. Rolle, ne pouvant admet, 
tre la fuppofition que l'on y fait de grandeurs infi
niment petites, l'ont rejetçée entierement, & ont pré
tendu que le princip" étoit fautif & capable d'indui
re en erreur. Mais quand on fait attention que tou
tes les ·vérités '.lue l'on d'écouvre par. le fecours de la.. 
'Géométrie ordmaire ,Je découvrent de même & avec . 
beaucoup plus de facilit'ë' par le fecours--du calcul 
différentiel, on ne peut s'empêcher de conclure que 
ce calqul 'fournilfant .d,es, zpé.thodes sû!es,; fimples & 
ex"qes, les pr.incipes dorit il dépend doivent auffi 
.être fi'l'pJes & certains. . '., . 

M. Leibnitz, embarr,aŒé des obje8iôns,qu'jl {en": 
toiCqu'qn pouvoit (aire ,fut les quantités infiiliment 
petites, telles que les \:onfipere le 'calcul difffremiû, 
a mieux aimé réduire fes .in/inimènt ·petlts à n:être 
tjue des iccomparables ', ce qui ruinèroit l'exa8itude 
géométrique des calculs; & de quel pO'Îds, dit M. 
de Fontenelle. ne doit pas être contr.e l'invention 
l'autorité de l'inventeur? D'autres, ' c.bmme ' M. 
Nieuwentit, admett.oient feulement lès diJlJrentitlLes 
dU' premier ordre, & rejet(oient toùtes celfes de,?' 
ordres plus élevés: ce qui n'a aucun' fondement • 
car imaginant dans 'un èercl'e une corde infiniment 
petite du premier ordre, l~abfcilI'e ou finus verfe co'r~ 
rç,fpondant eft in(iniment petit du fecond; ,& if la '. 
corde ell infiniment 'petite 'du fecortd ~ 'l'abCcilte' el!: 
in~iment petite du quatrien,te" G:c. Cel~ ~fe d.é,!,on-: 
q-e ajfémenç rar la Géom~tne ele.menta,!,e J pmf']:uc, 
le di'Hnetre d un cercle ql,11 eft fi:," eft tOûJours a la: 
corde, comme la corde eft .à 1 abfciŒe correfpon-

. clantè. 'D'oll l'on voit gue les in/irumènt Ëetits ,du 
premier ordre étant unë fois admis -; l6us les autres 
en dérivent néceŒairement. Ce flue nous diCons ici 
n'~ft que pour faire -xoir., qu'en admettant les inn
n~ment f'etits du pre~ier ordr~ ' J çn,j,qit ~~mettre 
ceux de tous les autres, à lIi!,firu; !i~rJ 9P., peut du., 
~efte fe paffer très.air~m~nt~dc; t?ufe, c~'ite ,m:?taphy
!jqn,e de l'infini'dans le calc?f'd!ffl.r:tnuer. comm,e on 
le verIa plus bas. ,. .; ' 1 

- M. Ne:.rton eft parli d'ùn al\tre principe; & l'on 
peut <Lire que la, méta phy-fiqu; de. C;~ graqd géome
tre ftJ1é ëa1cul 'des fluxibns en' très-exa'éle Ile très • 
lumineufe , fI1;1oiqulil fe foit coptenté -de la faire en-

tr:e,v9ir. . ' . cl r. " 1 '1 ";111 · • 1 • . 
. "II 'n'a ja'!lals re~ar ~te ~ cu a.~ .. rmne" C??D?me 
le calcul'des quantItés )n/irument pentes, m.alS com
me 'la méthode des preQliejé$ & 'dernieres J:ajfons. 
c'ëft-à-dire la méthode de trollverles limites des r).p-. 

lIliil 



port~"Au1Ii cet ~lufrre '!uteur n'a-t-il jamais düré
renué des quantités, malS feulement des ~uations' 
parce que t?Ute équation renferme un rapport ea: 
~e deux vanables, ~ que la di1fére~lti~tion des équa
tIons ne t~)Ofifte qu l t.rouver les hmltes du rapport 
entr~ les différences fiOles des deux variables que l'é
qua~on renfer'!le. C'eft ce qu'il faut éclaircir par 
un exemple qui nous <j.onnera tout l la fois l'idée 
la pl!,s nette & la dém.onftration la plus exaéle de 
la me.thode du calcul diffiremiü. 

SOit A ~ (filJ.· 3. analyf.) une parabole ordinai
re, dont 1 e<{uatlon, en nommant .A P , ,,; , P M, j', 
&: a le parametre, efr>y j' = a x. On propofe de ti
rer la tangente M Q de cette parabole au point M. 
Suppofons que le problème foit réfolu, & imagi
no~s une ordonnée p m à \!ne diftance quelconque 
ruue de PM; & par les pOints M, m-, tirons la li

. gne m M R. 'Il eft évident, 1 0
• que le rapport M " 

de l'ordonnée à la foûtangente, éft plus grand ~u~ 
le rapport;;' ou ~~ , qui lûi eft égal l caufe des 

triansles femblables MO m '.1'1 P R: 1°. que plus 
le pOIDt m fera proche au pOIDt M, plus le point R 
fera pr.ès du point Q , plus par conféquent le rapport 
~p m 0 . Mf> .. 
FR ou MO approcl'îera du rapport PQ ;&quele pre-

mier de ces · rapports pourra approcher du fecond 
auai près qu'on voudra', puifque P R peut différer 
auffi 'peu qu'on voudra de P Q. Donc le rapport M P 

- èft la limite du rapport de m 0 à 0 M. Donc f/o~ 
pe.ut !r~)Uv~r l.a limite du rap'port de m CI l 0 M, ex
Ilr~r;nee algebnq.uement, ~>n. aU,r.a l'expreffion algé
pnq\~e du rapg.ort de M P à P Q; & par conféquent 
l'exprenion algébrique du rapport de l'ordonnée à la 
fOl!tangenfe., ce ' qm fera ~rouver cette foittangente •. 
SOlt donc M 0= u, O'm= {, on aura ax=j'y, & 
az",,+-a U=j' y + 1y {+ {{. Donc 'l cauCe de ax 
=yy,<Îlvient au= 1j'{ T 7,{&t= _ ' _C_ 

"\,. Il :a"y ..... {. 

Donc ~ eft en général l~ rapport de m 0 à 
. 7 { , 

(J lI?, quelque part que eO.)l prctnnè lé po~t m. 'Ce 
'@pporç eft toûjQurs, plus peÎit que ~a7; mais. plus { 

fera pelit",,plus ce rapp~rt augmentera; & comme 
on pel!t prendre { fi peut qu'ort voudra , .on pourra 
~pprocheJ le rapport~; ... { aufii près qu'on voudra 

du rapport ~; ~ donc;y eft la limite du rappott de 
- IZ , • • • lIN 0 ~ 
~ ,- c eft-à-due du rapport OM' Donc ~ eft 
, al~ ' MP - é A . " çg «BQ que.nous avons ttouv etre au~ la lI-

mite du rapport de m 0 à 0 M; car deux grandeurs 
qui font la limite d'une même grandeur, font 'néceC
fairement égales entr'elles. Pour le prouver, foieti~ 
Z & .:Xï'es limites,.d'une ~ême CJl:Iantité Y, je dis' 
que X = Z; car S Il ,y aYOlt entr elles .quelque dif-' 
férence r , foit X = Z + r: par l'hypothèCe [a quan" 
tité Y peut approcher de X auffi près qu'on voudra;
c'etY.à-dire CJl!e la différence de 'Y & de X peut êtré 
auni petite qu'on voudra'. Donc, puifque Z differe 
de .x:'de la quantité r, il s'enfuit que Y ne peut ap
procher de Z, de plus pres que de la quantité r-, & 
par conféquent que Z n'cft pas la limite de r., ce 

, ~ui eft c?ntre l'hypothèfe. YOj'. LIMITE, EXHAUS-
TJON. ' . ' , ' 

: De:là il réfulte que ;t~ e{l; égal à ;;:;.1), ne PQ 
= ~ = 1 x. Or, fuivant la méthode du calcul âij'2 

':pre»t;"l; le ra~port 'de tM: P ~ P Q eft égal à' celui, de 
Jij' à-Ji.X; & l'équation a xdj' j' donneadx= 1j' dy, 
.& ~ = a;' Ainfi ~ eft la limite du rapport de t à 

! 1. ' • • _ ~ 

... .. - ... 

. DIF 
Il ; & cette limite fe trouve faif: 
frafrion-· _. Mais dira en ant{:::edanst 

'>.7'" { , -t-on, ne faut-il ,. 
auni t = " & u = " , dans la fra"" l pas ~ \..UOn _ • 

1 • • -- J. a ors on aura-= ~?Q' /1. '~~t'''' 
, 0 2. :1 U e!(-ce que la 

Je reponds 1 0 qu'il ' . Ce 1igniS: 1 
' 0 ,. n y a en eela au • 

car ~ peut être égal à tout ce qu' CUne ahCurdité' 
ê 

a On Veut,· ' 
peut tre i"""' Je réponds 10 , ,' auu; il 

7 , • que qUOIque la 1;_ , 
du rapport de { à u fe trouve qu d ""'(te 
cette limite n'eft pas proprementa~ {=:o& . ::. 
" à u = " , car cela ne préCenre ~ rappon de t ~ 
on ne fait plus ce que c'eft u,.;olnt d'idéc neu;: 
deux termes font nuls l'ùn & ~autn IaCpporr dont I~ 1 re. elter . 
a quantité dontle rapport ~ approche de 1 Il!lue e1l 

en fuppofant { & u tous âeux réels & J, us ~n plus 
& don,t ce r,apport approche d'au/Ii rès ecr~i[ans. 
~ra. ~len n eft plus clair que eerr/id' ~onvolI-
1 apphquer à une infinité d'autres cas ~,on peut 
TE, SÉRIE, PROGRESSION, &c. . "Y'{ lUll. 

Suivant la méthode de différentier ' 
tête du traité de la ouadrature d • qutb en à b Nies cour esd ~f 

ewton, ce grand geometre, au lieu de l" c. ' 
a x+a u=y y + 1y {+ {{, auroit écrit :;uauon 
=:=j' y + 1y 0 + 0 0, regardant ainli en ucl u+ '" 
mere {& u comme des z.éros; ce qui lui ~ur 9 de ma; 
0_ oIS • • OUOnnt 
0' - 2. 7 • On dOIt fentlr par tout ce que nous avol!! 
dit plus haut l'avantage & les inconvénl'ens d 
d , ' , l' CCCllc enommatlon: avantage, en ce que { c't 
di ~ • r: anl:::. 

'parOlt lans aucune autre ,fuppolition du ra 
a l" é . pport 

2.7 +0; lIlconv ruent, en ce que les deux Icrmcs du 
{apport font cenfés !:éros: ce qui au premier co 
d'œil Île préCente pas une idée bien nette. . uP-
. On voit, d6nc par tout ce que nous venons de dire 

que la methode du calcul différ"entid nous donne 
exaélement le m~me rapport que vient de nous don· 
ne~ le calcul precédent. Il en fera de même des au. 
tres exemples'plu~ compliqués. Celui-ci nousparoÎl 
fu1Ere pour faue entendre aux commençans la vraie 
méta phyfique du calcul diffimuiel. Quand une fois 
~n l'aura bien comprife, on fentira que la fuppofi. 
·tIon que l'on y fait de quantités infiniment petites 
n' e~ que pour abréger & fimplifier les raifonnemens; 
malS que dans le fond le calcul d$"rentitl nefuppofe 
point néceffairement l'exiftence de ces quanrilb; 
que ce calcul ne confille qu'à ditermimr alglhrijlll' 
ment- la limite d'un .rapport de laquelle on a Jij' flX' 

prejJion en lignes, 60 4 égaler ces deux limiteS, u q.! 
foit trouver une <us lignes. que. l'on cherche. Cette défi. 
nition eft peut-être la pluspréciCe & la plus nette 
qu'on puiffe' donner dû calcul ditfer,entiel; mais elle 
ne peut ' être .bien entendue que quand on fe fera 
re,ndu ce cal~ul familier; pjlrce que fouvel!.t1a vraie 
définition d'une fcience ne peut ~tre bieIJ fen(~\e 
qu'l ceux qui ont étudié la fcience. rOYe{ 'le Dift· 
p 'ré/imin. page xxxvij. ., 

Dans l'e~emple ,précédent, la Iimitegéométiiqne 
& connue du' rapport de' {cà u dUe rapport del'o~· 
donnée-lIa foûtangente; on cherche par le calcùl 
diffirentiella limite algéb(Ïqu.e dù rapport' de { Au, 
& on trOuvè . .-!. Donc nommant s la'(oûtangente, 
,, ~:1 : ' ,fi{. 

on'a.! =~. donc s=~=1X.C~texçmpe Il: 
• s)' " 4 ' ,. . -,"._ '. 

lit" pou~el)tend:r:.e les autres. ,Il {u6ira -donc de fe rell
dre bien familier dans l'exernBle ci_dclfusdes la;J 
gentes de la,parabole; & com'Re tout leca1cul ~a 
remiel,peut fe réduire au pr?D.Ii: , C de,s tafg~ntesrin
s'enfUlt que il'on pourfa tdûJou~ appliquer les FI' 
cipes .précédens aux dif.férens problè01CS que _ 011 
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re(out'(~at ce calcul, comme l'invention dt! maxi
"'a & minima, des pGints d'inflcxion & dc rcbrouC-
fement , &e. Voyer. ces mots. . 

Qu'cil·ce en cffet que trouvcr un maximum OU un 
minimum? c,ca, dit- on, faire la différencc de dy 
égale à zéro ou à l'inlini ; mais pour parler plus exac· 
tement-, c'ca chcrcher la quantité E qui exprime la 
limite du rapport de d y lini il il x fini, & faire en
fuite cette quantité nulle ou inlinie. Voila tOtIt le my· 
fiere expliqué. Cc n'ea point dy qu'on fait = à l'in· 
fini: cela Cen?it abCurde; car d y étant priCe pour inli
niment petite, ne peut être inlinie; c'ca ~: c'ea
à-dire qU'OA cherche la valeur de x qui"rend infinie, 
la limite du rapport de dy fini à d x fini. . 
, On a vû plus haut qu'il n'y: a point proprement de 
quantités infiniment petites du premier ordre dans le 
calcul aifformtiel; que les quantités qu'on nomme 
:!infi y 'font cenfées diviCées par d'autres <juan'tités 
cenfécs infinimerit petites, & que'dans cet etat elles 
J?}arquent Ilon, des qyantités Inliniment p~tites, ni 
même des fraé\ions, dont le numérateur & le dé no
minàteur Cont infiniment petits, mais la "limite d'un 
rapport de deux quantités nnies. Il en ca de même 
dçs différences Cecondes, &: des alttres d'un ordre 
plus élevé. Il n'y a point en Géométrie de d dy vé
ritable; mais lonque ddy fe rencontre dans une 
équation, il ea cenfé di'lifb par une quantité d x~, 
ou autre du même ordre: en cet état qu'cil:-ce que , 
~;? c'ea la limite du rapp'ort ~, divifée par d :: ; , 

ou 'ce' q~,i fer~ plus clair en~oril, c.'ea,' en faiCa~t 'la ' 
~u~ntité 'finie' ~ = r ~ hi limite de };. ' , 

, Le calcul diffirmtio-difformûel el!: la mét):tode de 
clifférentier. les grandcurs difforenûelles; & 'on appelle 
quantité diffirentio-iliffirentie/Ze la diifirentielle d'une" 
difformtiel/. . , ' ' ' 

Comme 1<; caraé\ere d'une diffirentie"e el!: la lettre 
il, celui de la différentielle de t4 x' el!: d d x;' &îa dift 
ftrenûe/le de d iI.'f: cfl: {/ d d x; ou d~ x, (/1 x, &c. ' 

~u:,;, ;;, ,&c. au lieu, de d dy, dl x, &c: 
: La diffiren,ielle d!une quantité finie ordinaire s'ap
peUe une difformtielle du,premier degré ou du pre-
mier ordre, comme·dx. , ' 
, Difformtielte du fetond degré ou du Cecond or

dre, qu'on appelle aulli, comma on vient cje le voir, ' 
quantité diffirentio-difforentielle, el!: la partie infini
ment pètir..e d'une quantité diffirentielle du premier 
degré, comme d d x, dxdx , 'ou d x 1

, dx dy, &c. 
• Diffirentielle,du tromeme degré, el!: la partie in
finiment petite d'une quantité difforentielle!lu fecond 
qegré, comme d d d ;of, d xl , d x d y d {, & ainfi de 
fuite. 

I:.es différentielles du premier ordre s'appellent en· 
core' dijflrences premieres; celles du Cecond, r/iifirences 
J.condes; celles du troifieme, diffirences tro!Jiemes. , 

. La puiiTance feconde J, x~ d'une difforentielle du 
premier ordre, el!: une quantité inliniment petite du 
lècond ordre; car d x~ : dx: : d x. 1 ; donc d x~ ea 
cenfée inliniment petite par rapport à d x; de même 
on trouvera que d xl ou d x~ d y, el!: infiniment pe
tite du troifieme ordre, &c, Nous parlons ici de 
(juantités inliniment petites, & nous en avons parlé 

- "'p.l~.s haut dans cet article, pour nOLIs conformer au 
langage ordinaire; car 'Par ce que nous avons déjà 
dit de la métaphylique du calcul 4iffirentiel, & par 
ce que nous allons encore en dire, on verra que 
~tte f.,çon de,parler n'el!: qu'une expreffion abrégée 
& obCcure en apparence, d'une chofe très:claire & 
très.fimple. 
, Les puiiTances dijfirentielles, comme d x 1 , fe diffé· 

rentient de la même maniere que le~ yui1rances des 
quantités ordilJaires. Et comme les, différentielles corn· 

Topze Ir, . 
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porée Ce multiplient ou {e diviCent l'Ulle l'autre, ou 
(ont des puiiTances des difflrentielles du premier de
gré, ccs difllrentielles fe différentient de même que. 
les grandeurs ordinaires. Ainfi la différence de d x • 
ea m (d x) '" - 1 d d x , & ainli dds autres. C'eŒ 
pourquoi le calcul diffi.renlio-df//!rentitl en le même 
au fona que le calcul dijfirenuet. 

Il Il. auteur céleore d,e nos jours dit dans la pré..; 
f~ce ~'un ~)Uvrage fur la Géométrie de rinjini"qu'il 
n aV~>lt pOlllt trouvé de géometre qui pttt expli'quer 
préClfément ce que c'ea que la différence de d y de. 
v,?nue égale à l'infini dans certains points d'inflexion. 
R,en n'el!: cependant plus fimple; au point d'infle- , 
xion la quantité ~ ca un maximum ou ün minimum;, 

dÔ!1c.1!,- 'différence'diyiCée r.ard xca = 0 ou = à1'in.~ 
~IU, D~nc , en regardant d x comme conaant, on â 
l ' é dd:y à' , fi ' ' a quantlt 'd :y' = zero ou à l'm lU; cette qU!ln-. ' 

tité n'ea point une <{uantité inliniment petite, c'eft 
~ne ~uantité qui ea néceiTairemcnt ou finie, ou 
fn~me ' : ou ,z"éro , .pa~ce que le numérateur ~ a y 
qm ca lnlimment pem du fecond ordre, ea wvifé 
par d x~ ; qui ea aulli du {econtl ordre. POUl' abré
ger, on dit que d d Y, el!: = à l'innni; mais, tI d Y. 
el!: cenfée ,multipliée par la quantité d :. ; ce qu~ 

fait difpa~oître tout le myaere. En général d 'd y:::::;, 

à l'inlini -ne fignifie autre choCe que ~ = à l'infini ~ 

or dans cette équatiqI! Otl il n'entre point de diffo~ 
ren/ielle; par exemple foit y = J.; onaurady= 
" o-s 

+ ~d" &dd _20ds> dd àl" fi' , ri. 
(._ .. )1 Y -(0- .. )6: y,= !n IUnenau:; 

tre chofeque~d~ = à' l'infini; c'ea-à-dire~= ."X (._ .. )1) 

~ l'infini, ce qui arrive quand' x = a; on voit qu'il 
n'entre1point de diJ1lrmtieJle dans la quantité _"'_ ' 

(--.. J' " 
qui repréCcnte ~ ~( o~ Ia limite d7 la Iimite de go: 
On Cupprime le d x~ pour abréger; mais il, n'en eft 
pas moins cenCé exiftant.' C'ell ainfi qu!on fe Cert 
fouvent dans les Sciences de manieres de parler abré-
gées qui peuvent induire en erreur, quand on n'en 
entend pas le' véritable fens. Voye{ ELÉlIt ENS. ' ' 

Il réfulte!le tOllt ce que nous avons dit 1°. què 
dans le calcul difforentielles quantités qU'on'néglige ' 
fç>nt négligées, non comme on le dird'ordinaire par: 
ce qu'elles Cont infiniment petites par rapport à ~el1es 
qu'on JaiiTe fubfil!:er, ce qui ne produit qu',une erreur, 
iillinÎJ!"ent I!et~te"ou nu!le,; mai,s parc,? qu'elles doi
v;ent etre negligees pour 1 exaé\ltude ngoureufe. On' 
't vû en effet ci-<leiTus que f,. ea la Nraie & exaé\e 

,:aleur de H; ainfi en différentiant a x =y y, c'ea' 
2.y ~y, &, non 2.y ~y ,+ d -r~ q,:,'il faut pr.endf~ po?r: 
la difforenllelle de y ~, alin d aVOIr, comme on le dOIt ' 
4~ 2. y ,.. ' • ~ 
dY = -:-; 2.°. Il ne s agIt pOInt, comme on le dit en-, 

core ordinairement, de quantités infiniment petites: 
dans le cal,cul diifirentiel; il s'agit uniquement de limi", 
tes de quantités finies. Ainfi la méta hylique de l'infi
ni &des quantités inliniment petite~ I?lus grandes ou' 
plus petites les tlnes que'les autres, efr~otalementinu.l 
tile au calcul'difforentiel. On ne fe Cert du terme d'infi_ 
niment petit, que pour aBréger les expréfiions."<,N ous 
ne dirons donc pas avec bien des géometres'qu'unq., , 
quantité eft infinim,ent I!etitc:, non aV~,~t qu'e,lle s'é.' 
vanoiiiiTe. non apres qu, elle e~ .. évanoule, maIS d~ns ' 
l'inl!:ant même où elle s évanoUIt; car que veut dlr~ 
une définition fi fauiTe, cent fois plus obCcure que 
ce qu'on :veut définir? NolIS dirons qu'il n'~ a point 
dans Ie calcul difforentiel de quantités inliniment pe
tites. Au.ceae n9.vs piII'l&rQIl$ plus au Ion!! à l'article 

- ' " II Ii i i jj 
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DIF 
. INFll'u de la métaphrfique de ces qpantites. E:ebx 
<lui lir.0nt avec atte·ntlon ce que nousyenons de dire 
& qui y joindront l'ufuge du .càlcul & les r~flexions' 
n'aW"ogJ,p.J.\I~ ,al!c1;ln~ p.jJij.Fu!té.(Hr lluçyll Cjls,.~~trol1~ 
v~r0ltl faci1!:Il]~nt p,~~. rép?p,F~~ aux obj$ltlj0llS de 
Rol(e ~ li~: l!q~res .ilgve~{alr~.s 911 caJcul di.fFrcnti.e!; 
(t1ppole-ql1 Il lUi en [efte en.cox:e. 11 fa4r avoüer :'Jue 
'fi .ce calcul a eu des ennemis dans fa' nai/fance' c eft 
la, ia_ut~ des' géometr~s fes partifans; dont le's -uns 
IJonf. ~at compris, les alitres l'ont trop peu' expli: 
<lué. Ntjl.js-Ies in'Venteurs clJfr.chent à .m1:ure le plus 
-de m;yllere qu'ils peu:v.ent dans ,leurs déco~'Vcù'tes' 
& en Renéral les homme~ne haï/fent point l'obftu: 
rit~, p0Urvû Jlu'il: en ,réfulte quelque chofe de mer
XellIe.lix •. Cb,;lr.!~Jiln~n~ ~ye tgl~ cel,!! 'Lè y~rité .eft' 
~'!!Ill~ t ~ p;t~ êfre tOûJoUT/; miré 'à portée' de tou~ 
lé !"o~:é!.e ? gu~~~ o? ve.ul en prendr~ !a' peini . ~ , 

, Nous fe::ron~ ICI ~u fUJet des quantltes dijf/renûe'l!cs 
'd\.l fecond ordre, & autres plus ele:vées ~ une re'mar-

~
!Ie lIu~ foera t'!;ès-HFile ?Uif Fqn}m~r~aq~. On tr~uYe 
R.ps.fss, '!li~. iir l'fffatl. ~çs '$fieQçfS.ç~ '7." .~ §t ,dap'~ 
e '!. t0'I!~ .'!.~s ~u~r<s dl: lYl-. ~.çiIP B~rnpllIU» !-In mé-:-

. 'i!lI?~r~ ?-~) ~~ r~~arflu~ ~'iFffi\ifp~ q~ç N;fY(JO J'ç~ 
,l7RffiP.Ç ~ lillaqd l~ il fJlt. q I~ l'f ~41~r~!.lct; feEC?nd 
de' { .n ,en fu"ppofant d;{ Gonftanfe, eft Q; (n~ 1 ~~ -~4{~ , " 

au lieu q1l1elle eff n é( n - 1) {n_~ d {2., comme il" 
réful te des reglfs énQl}cées s:i..-a~jfu~ , U cÇ.PJ1for.mes 
aux PÛnciECS ordinaires gu calcul di.fFr~n iel.' ç'eft 
il-H~oi {r faut .prendr~b.i~n garqe; & cêci notis dpÎ1":
l'Iera encore- oèGafion d!irifiilèr fur la différence des 
'courbes pol~gpp~s ~ dè~ courbes rigQlireuf!;s, dont 
nou~ ayqns d_~j~ parlé, aUJ!: a,:~. CEN'i'RAL & Co,.UR- ' 
B·É. Soit; par exèmple, y::;;;; -71., l'~quation d'u,né' 
l!â.rabole : fl1'pp~fQn§ if x çon~a,llh c 'ell-à-dire ~9l!s, 
l!!s a x .égaux, on trouve~a que x+ d x don!1e pppr 
lIordo.nnée cor.refpondàn'te exatle; que j'appelle yI" 

.~~ + x x : tlx + d x1:, & qu'e x:+' l. d x 'doqne l'oi:
dppÎlÉ; ' cprr!!fBon~,ante <:\ue ,j~ pomple :('1 , -.exatle- , 
ment egaie ~ x" + 4 x d x + '4 â xl. ; donc l. x d x '* d x" e~ l'~,'!;çès ge la fçcgnde '(H'çloI\n4ç f\11' l;f pr't> 
mieJ~, lf>f- ". "G d ~1.. + 3,d:ç>r ~{l; l'~xcès ge li! frçifiei 
me f!lr la f~ç9l!gç: l~ 4itf~rcQçe <l~ eJ:,S d§H e~c.ès . 
çl!?, f{p- 2 ~ '~ c'<ill.Iç g. tly, t~.l que I.e go!me:; le cal
ëul d~irenti~~. 0-1 fi pflr !!,Ç~tr~mi.H~, ?~ !'! fecond~ Qr~ 
do""née on t1rp~~ ,I;lne tang~nt~ <{U.I. vmt coup.er) a 
t,Ollieme ordç>nneç, O.Q q'ouvero.lt. !!UI; ce.tte tal;1-
gen e diviferoitle 4 4y 'çn.â~ux pa,ties éga,l~s, do/lt 
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<;Qil,cuq!! {çroit p.a.z; confégl)ent d xl. Pou 'l.'!..-. C'-eft 

cette m~i~ié du ddy vrai 'C{ue M. Newto!1 a .prife pOlir 
le '{rai 8dy entièr; & voici ce 'lui pe~t avoir oçca-' 
fionné cette méprife. Le 'ddy véritaDI~ fe troilve'par 
le moyen, de la tangente çonlidérée c·omme f~cante 
dans la c Q.ur 0;, I;igWM ~\f~;., c~r çp faifant les d ->i cOIJ-· 
~an~, §ç reg~rda~t lit cçurb,: , comm~ p-ol}!'gone, I~ 
J dy fera donn~ par le prolongC;ll!ept d'un élês côtés 
de la conrbe, ju1qu'à ce que c:1! côté rencoÎnre l'or
donnée infiniment" pioche suffi prolongée. Or la tan
gc;nte rjgo~r~l;IÇ~ da.ns la, cour~~'ri~ol.1reyfe étapt p.ro· 
l.Pngé~ de lJleme , d9~nç, la, 11}0i~~ç d,e çe d d y..i ~ M. 
t{e;y~oJl '! crû que ceçte fpjti~ <i!l ~d Jf eXFr~lAo~t le 
-/ dy véri,tablç, parçe qu çlle et9. t f9~rn,ée pa ,la foû
tang~n~e; ainfi, li a cO!lfon4,u l'} cq.urbe IwJygone 
llyçc ta rig911tel}Çe, Une figu,r~ tr~s-~m~te fera. en~en-, 
<!te lJ\f~,q\~~ tout· ç~la à ccu'E,Sl.u,i fçmt \10 peu, ex~rçés, 
af~ gg~tr~i des cour~es. ~ il1} ç"IS\l1 diffircp.ti,cL. v.. 
OO,Uijl!E PO~YGON~ 'lu mo~ ÇO.vI\B~ l l'hifloirl t!~ 
li'!f'fé. 4.~s. Sc,ienc. t{e '7~.2 , ~ won l "..Qlte de, pynaJnl-
1J"f.. 1.l?4r~ie, ~ ~'ar.l~çle desJorces centrales. 

EQUA<lllOfoi' UIFEÉRENToI.ELLE, eft celle qui con
tient des quantités djf!}rmtietles..On l'app.elle du pre
.mer ordre, fi les J;ffirentielles [ont du t.>remier or
dr.e, du CecQnd! fi elles COJU du fecond, .'lc. . , . 

, Dl F 
, I:.:s -~qulltions ilifflrinricUu à 
partlennent a~tx courbes mé Il ,deux YalÎahTes ~ 
ces courbes different des géo c ~~ques; c'e1l a! " 

leur 5-0nllruilion au mOt CO~:~~quM" On tlOu~ 
tr.lltllOn fuppofe que les ind' . ',.<Us Ctlte ""-'" 
P 

, . & • Il l" eterrnmees r, W-'l . 
are es , C· eu objet du calcul ' ' . y IOlent fè,. 

TÉGRAL.,. mtegral. Y".Y'tL,. 
, P ~ns les equatlO.DS diffimui.l/ts du (, 

QU fl5, "par .elÇe.'~ple, eil: fuppofé co:cond Ordre; 
y~uJ: !ll!.1! ne (Olt plus confiant ' fiant, fi ca , , on n a qu" ,~, ' 
tQ.IIt par " ;ç; & enf\litc au lieu de 0 I",\'Û« 

EU)' 0 ~ _ 4y(.dz & ~. , lIleure l 
d " . P. <1.. ;. ;;;- , on aura une équ . 

r' . r. - Il ' i llonOQ 
len ne ',era c9nuant. Cette regle eft ex ; . 
Rluftel!!.~ ouvrages_, & fur-tout dans l ' PIiqueedans 
du t[iiid 4a 'caléu! inté:'ra! êfe~ M " d BiJiCDnd.p..rr;, . ""..~ . e ou . . 
q~ll .'te t,ar~e'1l pas â paroîtr.e, En attenda galnville, 
ayolr .rC:,cours a,llJ); auyrcs q~ Jean Berno~,on ptUt 
Pa ~ & 4 1,1.11' g, 7-7; on peut remarnuer que ~! , • .( .. ~ •• , en IUpPo, 

fam d .... çonllant, eft la même chofe que J ( ~) 
fHp.ppfant d x cQnfiant: or <Id!.!! eftle mc'me /: ,en 

.. - 6 ,IOltqu' 
prenne4x conftant, fpit qu'on le falTe v3r"abl on 

d 1 ~ d fT 1 t.Car 
y emçurant a meme,;;- ne change po' 

' ~ .. . Int, p<I\Ir. 

Vîl qu.ç d x foit infiniment petite. Pour le bien vo' 
op n'<l qn'à fuppofer 4y::;::: t « x ou~={,onal~ 
If l' d d <ly d l' , , { .au leu ed,;' ans equatlon;orced{eftia mè. 

me' chofe que il ( ~ ~ ), fans fuppofer rien de conf. 
,tant. Donc, &c. ' , 
. Il me relIe 4 parler.de la di/férentiationdesquan. 
t~t~$ ~ous le figne;: Par e~emple, on propo(e de dif. 
ferentler! ~ d x, enne falfant varier ~"e y, Aérant 
~ne f9ntllp~ de x Il!; de y: cette diffcrence ell J 
/,dA d <lA, • " J ;r; , x ,, di ~tant Il:. coeffiCIent de d y dam la Jifl. 

r!nûelle de. A~, O,! trouvera la méthode expliquée 
d,a,!~ les ",~m. d~ 1 a,ça,d. tle '740, page 2.9 Ô • d'aprh 
un mémoire de M. Nicolas Sernoulfi; & cette me. 
thoqe {"ra déta.illée da{is l'oilvrage de M. de Bou. 
gai~,:,illc:. Je p'a{[e lege!e~eqt fur ces ,objets qui (ont 
traites allleur,s , pour vemr à la que1hon, del'inven~ 
te ur 411 ca~clll diffirentiel. ' 

~I eft conftant que LeibnitZ'l'a puBlié le premie" 
il paro,îf qu'on convient aujourd'hui a(j'ez générale.
ment que Newton !lavoit trouvé auparavant: /efie 
à favolr fi Le,ibnitz l'a pris de Newton. Les piccesdc ' 
ce gra.l)d procès Ce trouvent dans le comnurciwntpif 
t,?licun~ de ana(yJl promotti; '7'2., Londini. On y rap. 
por~e une lettre de N.ewton dit 10 Déccmb(c 1671, 
qulon prélend av.pir été connue de-Leibni1z, & qui 
renfermC': la J!1aniere de trouver I~~ tangente~ ~es 

. courbes. Mais cette métllode, dans la lettre Citee, 
n~ll appli.quée qu'aux coûr.bes 'dont I~s équarions' 
n'ont point de 'radiqux; elle ne cpntient point le 
calcul diJPrcntitl, & n'efi autre chofe quc lamétho
de de Barrow pour le~ tat:lgentes un peu 1impli6ée. 
Newton dit à la vérité dans cette lettre, que par 
fa méthode il trouve les tangen.les de tOlltCS fortes 
de courbes, géometriques, l):Iécl.lanÏ9ues, foit qu:~ 
y ait des radicaux, o,u qu'il n'y eo aIt p.a~ dans le· 
quation. Mais il fe ~onteQte de le drre. A.in~ qu,and 
Leibnitz auroil Vll celte lettre de /671., Il nau
roit point pris à Newton le calcul difflrcnûd; il l'au· 
roit pris tout /au plus à Barrow; & en ce ,cas ce ne · 
feroit ni New.ton, ni Leibnitz, ce feroll BarroW ' 
qui a:troit trouvé le calcul 4iffi,.ntit~. En elFet , 
pOlir le dire en paQàot le calcul diff;r~nû" n'dt au· 
tre chofe que la méthode de Barrow pour les tangen' 
te~ , g,énéralifée. K'oyc~ cme mlthode de BarroW P?ur 
les tangentes, expliquée' dans fes !eai~ntS gdm~t~ 
ôc à la tin du Y. live. d,s,fi,éiill.f}s (Mlflues e , ' 



F 
-{'J{opi!aÎ, &: vous ferez conv~incu ~e 'cè q;;e n"cus 
avançons ici. Il n'y a'Voit, pour la rendre g~nérale, 
qu'à l'appliquer aux cou~bes dont les équations ont 
-des r-adicaux; & pour'cela il fullifoi! de remarquer 
que m JI: • - 1 d x ea la difPrentielle de x" ,}Ion-feule. 

,ment lorfque m cft un nombre entier politif ( c'eft 
le ca,s de Barrow), mai~ encore lorfque III cil: un 
nombre que1con~ue entieF ,ou rompu, politif., ou 
négatif. Cc pas l'toit faile en appat:ence; & c'é
toit cependant celui qu'il falloit faire pour trouver 
tout le calcml difPrenûel. Ainli quel que Coit l'in ven
tell!' du calcul diffirtntieL, il n'a faït qu'étendre & 
llcheverce que Barrow avoi~ prcCque fait, & ce que 
le calcul des expoCans, trolIvé par Delèa,rtes, ren
do.it aJ[ez facile à perfeflionner. YOyt{ EXPOSANT. 
C'cft ain!i. fouvent que les découvertes les plus con
iidé~ables, préparées par le travail des f.lgcl~ pré
cédens, ne dépendent. plus que d\me<idée fort lim-
pie. YOyt{ E>tCOÙVER'I"E. _. 
" Cette généraliCation de la méthode de Barrow, 
qui contient prôprement le ca lcul diJflrtntitl, ou (ce 
qui..rellieni au même ) 'la méthode des tansentes en 
général, fe trouve dans une letr.re de t.elbnitz du 
:11 Jùin 1677, rapportée dllns le mêine t:.ecueil, p., 
.!JO. G'èft de èette lettre <J,u'il faut dater, & non des 
aaes de Leipfic de 168'4', Oll t.eibnltz a publié le 
prèmier les regles du calcul diffirenti'tl, qu'il con
~oiŒoit évidemment fept ans auparavant, comme 
on le :voit par hi lettre ci'tée. Venons aux autres 
faits qu'on peut oppoCer à Leibnitz. 
, Par une lettre de Ne·wton du 13 Juin 1676', p. 
49 de ce recueil, on voit que ce grand géometre
a voit imaginé une méthode des fuites, qui l'a voit 
conduit au,"" calculs ,t1ljflrentùl & intégral ; mais 
Newton n'explique point comment cette ' méthode 
y conduit, il Ce contente d'en donner des exei llples; 
& d'allleurs les commiira'ires de la Cociété royale ne 
difent point li Leibnitz a vfl cette lettre; ou pour 
p~ler plus exaaement, ne diCent point qu'il l'a vûe: 
obCervation remarquable & importante, comgle on 
~e ~crra tout à l'heure. Il n 'eft parlé dans le rappOf!) 
<les commiŒaires que de la lettre de ,Newton de 
1672., comme ayant été vûe Rar I.:eil>nitz ~ ce qui 
ne conclud rien contre lui, comme nous l'a'vons pr;ou
vé. YOyt{p . 121 de ce fecoeil, le rapport des C;Ogl
miŒaires nommés par la f6ciété royale, art. Il. & 
lU. 11 femble pourrant pa~ le tiue de la lettfe de
Newton de 1676, imprjmêe-page 49 du recueil'\ que 
Leibnitz a~oit Vîl cette lettre avant la fienne de 
~677; mais cene lettre de 1676 trai,te prin~ipalement 
des Cuites; & le ca1êul diff'érentiel ne- s'y tro\.ve que 
d'une manie~e fort éloignée, fous-entendue, & fup
poCée. c'ca i'Pparemmenr pour cela que l'es con,t
niiifaires n'en parlent point; car par la lettre fui-, 
vante , de Leibnitz ,page 58 , il paroît q.u'il avoit vû 
la lettre de Newton de 1676, ainli qu'une autre du 
2.40aobre même année, qJli roule Cur la même mé
thode des fuites. 0n ne dit point hon plus; & on 
fait encore:; moin~, fi LeibniTZ avoit vû un autre 
écrit deNewron de~'669, 'lui contient un peu plus 
dairement, mais toûjours Implicitement, le calcul 
dij[.!rtnticl, & qui Ce trpuve au commencem.ent de 
ce même recueil. , ', 

C::'eft pourquoi, fi on ne pellt refuCer à New
ton la gloire 1:Ie l'invention, il n'y a pa~ non plus 
de preu~es fllllifantes pour l'ôter à t.eibnitz. Si 
L.eibnitz n'a point vît les écrits de 1669 & 1,676, 
il ' elb inventeur abColument: s'il les a vf.s, il' peut 
p~lFer pour ,l'être encore, du moins de l'aveu ta
cite des commiŒtires , puiCque ces écrits ne con
t,iennent pas aŒez clairement' le calcul diffirenti.el, 
pour qlle les commiiraires lui ayent reproché de les 
a'voir lus. Il tàut avoüer pourtant ,que ces d'eux 
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écri!s, fur-tout celui de 1669, s'il l'a lu, ptuv:ent 
IlIi.avoir donné des idées (""oye{ palfe i 9 du reelle't). ; 
mais il lui reftera to!\jours le ménte de les avoIr 
eues, de les avoir dével0p.pées, & d'en avoir tiré 
la méthode générale de dlfTérentier toures forres de 
quantitës. On objèae en vain à Leibnitz que fa mé
taphyûque du calcul diflèrentiel n'étoit pa's bonne. 
comme on l'a v!\ plus haut: cela peut être; cepen
dant éela ne , prouv,e rien contre lui. Il peut avoir 
trouvé le calcul dont il s'agit, en ret:ardant leS' 
~uantités différtntielles comme des quantités réelle
m,ent infiniment petites, ainli que bien des géomc::
tres les ont cç>nli1:lërées; il peut enfuite, effrayé pat 
les objeaions, avoir chancelé fur cette métaphyu
que. On 9DJeae enfin qlle cette méthode auroit d~ 
être plus féconde entre {es mains, comme elle l'a 
été dans celles deNeJton. Cette objeaion eft peut~ 
être uné des plus fortes pour ceux 'lui connoiŒent 
~a nature du v,éritablc génie d'invenuon. Mais Leib
nitz, con,tme on fait, étoit un philoCophe plein de 
proj!!t s Cur toutes Cortes de, matieres: il cherchoit 
plfqat àJ~ropofer des vûes nou velles, qu'à perfec~. 
tioflner & à fuivre celles qu'il proFoCait. 

C'ç ft dans les aaes de Leipfic de 1684, comme 
on l'a dit plus haut, que Leibnitz a donné le calcul 
diffirtntiel des quantités ordinaires. Celui des quan. ... 
tités exponentielles qui manquoit à l'écrit de Leib
nitz" a g té' donné depuis en 1697 par M. Jean Ber
noul!i dans les aaes de beiplic; ainfi ce calcul ap~ 
p-anient 'en propre àvce dernier auteur. 

MÉTHODE DI.FFÉRENTIELLE. IIltthoilus diffort"'; 
iialii" eft,le..titre d'un petit ouvrage de Newton. im
priméen 171 1 par les loins de M . Jones, Oll ce grand 
géometre donne une. méthode particuliere pour fIDre 
paJlèr 'par tant de points qu'on voudra une courbe 
de gen,re parabolique; méthode' très - ingénieuCe. 
Com'me M. Nçwton rélou.t ce problème, en em-, 
{'Ioyant- des différences de certaines lignes, il a pOUE: 
cette ,raiCpn nommé Ca métbodeméthode iliffirentielt..~ 
Elle eft encore expli~uée dans ' Ie hmme Y. (fu 111_ 
liv. dt:S principts matlt.maliques de.la plùlo{Qplùe.na
turelle; & elle a été cpm!nentée par plufieurs BU
teors, entr'autres par M. Stirling dans Con traité d. 
Jùmmationeftrierum, Lond. '7J O ,part. II. Voyezllft 
plus grand dùail aux articü/ StRIE, P-A~ADOLI.QUE. 
COURBE, INTER.P0.LATION, &c. (0) 
, DIFFÉRENTIER, v. aa. (GIO/fl ée.) une quantiti 
dans la Géomé,trie tranfcendante, c'eft e.n rendre' 
la différence Cuivant les regres du calcul différentiel. 
Yoyt{ DIFFÉRENCE & DIFFÉRENTIEL, où les re
gles & la métaphylique de ce calc,,1 Cont expliquées. 
raye{ au.Jli l'article INTÉGRAL. (0) , 

' DIFFIDATION, f. f.. ('HifJ.) en Allemagne, dans 
des temS' de barbarie & d'anarcbie, chaque prince, 
ou Ceigneur Ce faifoit juftice à lui-même, & eToyoit' 
pouvoi, en Îureté de conCcience aller. pillér , brûler: 
l3ç porter ta 1:IeCoiatioo chez Con voiUn, pourvû,qu'i[ 
lui eta fait fignifier trois jours avant que d'en venir: 
aux vOies de fait, su'îl éroit dans le dejfei~ <le rom-' 
pre avec rUI, oe ltu courir fus, & de (e dëgager des 
liens mutuels qui les uniiroient : cette efpece de gue~
re ou de brigi'ndâge Ce nommoit diffidation. Cet abus 
fut long tems toleré Far' la foiblefi'e des empereurs; 
& au défaut de tribunaux autociCés pOlir rendre 1& 
jufiice, on exige oit Ceulement 'lu'on remplît c;ert~i~ 
nes formatités dans ces Corres de guerres partlcuhe-:
res comme de les d'éclarer. trois jours avant que d'en 
ve;ir au 'fait; q,ue la déclaration fût faite au" pcr.
Connes mêmes à q~li on en vouloit , & en préCence 
de t'émoins, & qu'ôn et.t de bonnes raiCons à allé
guer.: on ne dêfeniloit a(ors CjJle les diffiàations Olt 
guerres ctandeflines: mais Fréderiç III. vint li bout , 
de fufpendre 'cs abus pour dj.~ ans 1 & fon fils Ma l(h 
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ciè chaque métropolitain a pris le nom de diocèfl, 
& ce nom a été enfin communiqué au territoire de 
chaque évêque foûmis à un mét~opolitain ; ~e forte 
qllè le terme de dioclfe a été pris pour le fpirituel en 
trois fens différcns', d'abord pour un patriarchat ou 
aarcal felùement, enfuite l'our une métropole, & 
enfin pour le territoire part.1cltlier d'un évêque. 

. PréCentement on entenû également par là le terri
toire de l'évêque & celui dlJ. métropolitain, comme 
on le voit da·ns le canon nul/ils 3. caufâ :2. quejl. :2. 

Le concile de Confiantinop'ie tenu en 381, dé
fend aux évêques, qui Cont hors de leur diocèfl, de 
ri.en enlr~prendre da?s les églifes qu~ font h.ors I;u:s 
limites, & de ne pomt confondre m mêler les egh
{es. 

-. Le métrop,olitain ne peut même, fOl1s prétexte de 
la' primauté qu'il a fur fes fuffragans, rien entrepren
dre dans leur dioc~fl , ce rang ne lui ayant été don
né que pour l'ordre qui fe doit obferverdansl'âlI"em
blée des évêques de la province; & cette alI"emblée 
pèut feule corriger les fautes qui ferojent échappées 
à un des évêques de la province: c'ea ce 'Ille por
tent les decrets des conciles de Sardes, & les [e
cond & troilieme conciles de Carrhage: Celui d'E
pl\efe dit auffila même choCe; 8è le premier concile de 
Tours ajoute que celui qui fergit au .contraire fera 
dépofé de fa charge. Martin, évêque de Brac~re , 
enfon livre des conciles Grecs, rapporte un chapitre, 
{uivant lequel, ce que l'évêque fait hors de fon dio
dfl ea nul. Bede rapporte la même chofe d'un con
cile tenu en Angleterre én ll70 ColIS le regne d'Eg
fredus; l'évêque de, N.j~ée fut accuCé de ce~t~ fa~lte 
au concile de ChalcedoUle tenu fous ValentinIen III 
& Marcien Il; ce fut auffi l'un des chefs de la con
damnation prononcée par Félix évêque de Rome, 
contre Acace fchifmatique. 

Au Curplus la d~vifion de, l'églif<; f~it en d!oc~s o~
dinaires ou en dt,ocè[e~ met;~P?htalns '. n. a ~ ,\m~!s . 
donné atteinte à 1 umte de 1 egltCe ; ces dlvilions n e
tant 'lue pour mettre plus d'ordre dans le gouverne
ment fpirituel. 

Prélemement par le terme de dio,ce;-e on n'entend 
_ pfus que le territoire d'un évêaue ou ~rchevê'lue, 

conlidéré comme évêque feulement; le relI"ort du 
métropolitain s'appj:lle métropole, & celui du pri
mat s'appelle primatie. Le I!'étrop.olit~in n'a plt!S 
le pouvoir de viliter le dlàcèft de les Cuffragans, Il 
n'a que le relI"ort en cas ~'?pp-e~, . . 

Quoique pour. I.a dlvllion de~ illocèfls o,n aIt 
originairement fmvI celle des provlDces, on n a pas 
d epuis toûj~:>urs ?bfervé la même c~ofe ; ~ ~es chan
gcmens qm arnvent par rapport a la dlvlC:0n des 
provinces pour le gouvernement temporel, n en font 
aucun pOll~ la ~iv,lion de~ di~cèf.es. .., 

Chaque diocèfl ça. ordmalrement dlvlfe en phl
fleurs archidiaconés, & chaque archidiaconé en plu-
fleursdoyenllés. . , 

L'évêque n'a orrunairement qu'un official ~ à 
moins qtle éon di?c~ ne COlt lirué ell: di,:el's i,>arte
mens, ou en partl~ lous .une dom,~at.ton etranger.::; 
dans ces cas il dOlt aVOlf un offiCIaI dans le terq
toire de chaque parlement ol:r de chaque fouverai-
neté. . . 

Le cleraé de chaque diocif< nomme un fyndic 
pour ilipuler les intérêts a~ alI"emblé.es diocéCliines. 

C-A)DIOCLEIDES 011 DIOCLIES, adj. pris fu\F.
ftantivement , tè tes célébrées en Grece en l'honnellf ' 
de Dioc/ès, un <le lès héros. . 
. .. DIOCLÉTIENNE, (Epoque) Ktjlolr< moChrne,

cette ere qu'on appelle aulli cetle ~s martyrs, a corn- 
rnencé tous Dioclétien; fa prernlere année t<Smbe 
fùr le vinat-neuvieme Août de la périocle julienne •. 
tes Ethio~iens qui la (uivént & qui en appellent les 

années Ilnnles d. grllC., en ont formé un cycle de 
534 ans, dont la prcmiere année a ét': la premiere 
des anne-s de grac< ; la feconde année, la Ceconde 
dèS ann/es de grllC< , & ainli de Cuite juCqu'à 534; 
au bout de ce nombre, ils Ont compté la premiere 
année du fecond cycle des annles d. grace; la fe
conde année du fecond cycle des années de grace ; 
la troilie.me année du Cecond cycle des années 3 • 
grac<, &c. d'où l'on voit que le nombre 'des oycles 
-dioclitiens écoulés étant donné avec le nombre 
des annles de grac< écoulées du cycle courant. 
on peut facileme.nt rapporter l'année de l'/potjuc 
dioclétienm à telle autre.ere qu'on le jugera à pro-
pœ. \ 

· DIOIS, (le) G/ogr. modo contrée du Dauphi-
né en F rance-; elle ea lituée_entre le Grélivaudan , le 
Gapençois, & le Valentinois. Die en ea la capi-
tale. . _ 

.. DIONÉ, f. f. (Mytlt.' déelI"e du Pag;lDifme; 
elle ea fille de l'Ocean & de Thétis, & m~e det 
Vénus qu'elle eut de Jupiter.. C'ea entre les bras de 
L?ion/'Çjue Vénus Ce précipita toute eg pleu,,~, Iwf
que Diomede lui eut éflcm:é la. peau de l'a main à-. 
travers la gafe legere qu'elle tenoit étendue r ud'on 
fils Enée , & con.tre laquelle tous les traits de l'ar
mée des Grj:cs venoient s'amortir: cei endroit eft 
un des plus .Deaux morce<\ux de l'lIiade ; & il n'y a 
guere de poëte à qui il ne pût t"aire tomber la plîune 
des mains. . 

DIONYSlENNES ,,,,dj. (Kif/.. anc. mytll. ) :offites 
folennelles célébrées par les anciens en ~'honneul' 
de Bacchus. Ce mot vient,du n0'!1 grec de 8acêhus;' 
lequel vient lui-même de J'foç., génitif de (.~q Jupi
ter, & de A'j'fa, ville d'Egypte fUI: les frontieres de 
l'Arabie, où l'on dit que Ba~chus fut élevé Bar les 
nymph.es. . '. 

J...es DiqT!Y.ff~nnes font les mêmes fêtes que.les Or
gbL~sl~llge_~~es1 5hez les 'R,oma:~s l!acc71analia & Li ... _ 

c,a la. 
'n y ~v0it pfulieurs, f&es que l'on appelloit diony.. 

fienm, dio.nyfia,. fur - tOll.t c!eu~ ; la pre1!)iere étoit 
l'.~lncien~e J.- p,lioJ)a,bl~m!nt la. même que Ja. gr.an'k: 
d~onyJù,;"f, qu? l.on app,ellOlt auffi par excellel'ce' 
dlOnyfimne, ~ans p en a)OI!ter, c<;>mme, ~tant. c;.e!J.e de -
totites les ~tes de Bacchus que 1 on ceiebrOl~ le ,plus 
chez les Athéniens fur le mont .Elappebol,i:, la fe-

· conde étoi[ [a nouvelle, probablemen't la même .-q~ie 
la petite, dionyfiènne; eil~ fe èpékroit en. ~u_t~nne. 
comme pour lërvir de pr~paratlOn à la grlZ·tÛJ~. -. . 

On voy6it ' dans ces. fêtes <les femmes.éçheve~ées 
- le thyrCe en main courant çà & là comme des'furreu
Ces, des hommes -travefiis en fatyres, pans Slrlil - . 
nes. Chac:une av.oit des fmgu.lru-ités .q!!,' les dillin .
guoienr, m~is ùn poi!)t fiX(! d'uniformi~~., ç'i!tbit 

· fà licence & I·aê l"ébauche. rOX'l: BACCI1ANÀ1.ËS ~. 
BACCHANTES. ·Cluimbirs.: ~6'):, ct>, . _ 

.. Dl0NYSIUS ou DY0NIS~S; f. m. 'om f.è!
mé de J'ieç & dè Nyjà; on-: le"donna ài. B'accntis' " 
parce qu'il l'alI"oit pour fils dé"J;~iter & 'p'm[l''avoir
éré nourri li. Nyfa. roye~ èr-"iléJLus t'art!~/~.DIpNY- · 
SIENNES . .. - . . " . . . . 

. DIOPI;lANTE, ''C Pr~btime! . ou 'l.l!ejlions.~.). On 
· apj>elle ainli ëertjl ines quelli,?ns filr les nOIlJDres. 'll'!ir-
• res, cubes, les ·triangle~ r:>lla.Qgles, &c. d~ ge":,~ de _ 
~elIes qüi ont éfé exar~lI!,ees,& ré{ollle~ aU[r~fo,s p~r . 
.Qioplca'1te , marbéma u~len d Alexa ndtle, qu on croIt . 
avoir v&u.ve.rs le IC0)lieme liecle. Nous avons fOft 
ouvrage qui a été comm7~té ~ .. publié à, Paris, ~.n 
1'6:>'1, pai;" Ba~het de Me;Llflac; 11 Y a. une aJ!te ed1 • . 
tion faIre en r ll70, avec des ~bCer:vauons d~ M.1fer. , 
mar fur quelques-unes des queilions de' Diophante. 
Dans ces queftions il s'agit de trouver des nombres 

• commeDfui:ables-qui fatisfafi"ent il des problèmes w.~ 
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déterminés, auxquels fatisferoient une infinité de 
n~mbres incomme?C';lra~bles. 'Par exemple, on ~ro- -
p~Ce de trouv~r un tnangle -réilang!e dont les cotés 
x ,y. C. (oient-eJi."p~més 'fir des nombres commen_ . 
fùrables. n eft cèrtali'l 'qh on aura en général x x + 
'y:y={ {> {étamCQppoCée l'hypothenuCe. Yoy.Hy
POTJlÈ.NÙSE. Mais 'on voit aufiicjue l'on peut pren
dte x & y. te!slluè { (oit un incommenCurable . car 
u;p'àr exemple,x= 1 &y=:z.,onaura{=V5' 
Or Il s'agil: He déterminer x &y à être tels que non 

. {euleméflt x & y. mais encore {foient des 'nombres ' 
"cbmmenCucables. De même Coit propoCé de parta
ger un nombre quarré a"" en deux autres nombres 
qu i Coient auffi quarrés, & ain1i des autres. Voilà ce 
ql!'on appelle 'les queJl~ons de Diophante. 

- Vart de · réCoudre ,ces fortes de queftions con1ifte 
~'employer & à manier tellement les inconnues ou 
l'inconnue, que le-quarré & les plus hautes puilrari
ce~,de cette inconm:,e difparoi1}'e!1t,de l'équation; & 

1 qu 11 ne relle que 1 Inconnue elevee au premier de
gré, au moyen de quoi on réfout cett~, équationfans 
a'Voir recours aux incommenfurables. -Donnons-en 
un exemple Cur les triangles reEl:angles en nombres. 
On propofe de trouver x. y, {> telles que x x +y y 
::::: {{: foiffuppofé {= x =t- tl. on aura x x '+ y y= 
x Ir +:z. x tl + tl tl; d'où l'on voit qu'on peut ,faire 
difipar~ltre x x, & (fU'on aura YY-~ = 'x; donc 

""1 "';:' :lu . 

p!.~~anty & tl pour tout ce qu'on v(;lUdra , on trou
vera que les côtés du triangle [ont y, YY",~" ," ,&l'hy-" 

pothenufe x+ tl= YY",:"U : 'par exemple, Coity = 3, 
~= 1. on ·aura YY-""= ~= 4, & x+ tl : = !~ = , 

-, 2.u . ~ ~ 

). Ainfi -3 , -4, font ' lés deux côtés du triangle, & ' 5 ' 
l'hypotnenufe.On voit aiCément que ce problème a ' 
lÎne infinité de folurions. 

.Autre p""ob~me, Soit proBoCé de t~~uver une quan
tité x , telle que a T b x + x x COlt un ' quarré, on 
fera de même a ,.. b x + x x égale au quarré de x -r 
{ .• & on aura a+ bx-=::z.x {+ {{; donc' x ~: ;~. 
.Ain1i prenant (pour tou t ce qu' 6n voudrà'; on aura x. 

Autre. Soit propoCé de partager un nombre a 2 + 
h'l., compoCé 'de deux quair~s en deux _~utres quàr
res; Coit s ,x - a' , ,l'un des ' nomorês cherchëés, & 
T ' X - b l'autre ; s & T, étant des coefficiens indéter
minés. on aura a 2 + b2 = S"" x 2 -:z; S x a + a"" + 
r'" x"- ~ :z. T x b .+ b b; dC?nc,s2 x - :z.;s a T r"" x-
'- . ' d "'S.'" l. rb ' A'nU' - , :z. rD = 0; onc x .- . --;:2:.... l ,Jprenantpour 

T '& _S teJ nQmbre qu'on voudra, on aura x . 
'. Autre. ,Soit propoCé de trouver ~ . telle que a a -

x -xfoit: un quarré. Jerfais \laa-x x=(a-x){, 

&ya~ a iZ/- 'x :t)=,Ii ~-7_7. ct, ,,& _d!vifa~ para -x, 
j'ai a !!,_ ;x::T, ~_<t~~{; ~on,c ~ = x. Ainu pre
nant pour { tout ce <{u"on v.oudra, gn. alJ{a x. 

Voilà., ce me Cemble, un nombre fuffi{ant d:exem
pies pour donner dan~. un '9uvrage . t71 _ que l'Ency
Clopédie, l'idée deJ ,problèmes de DIOphant~. Ceux 
<Lui v;oudi?~t étuc;her p'l~~ à fond cet~c:; matlere, la 
trôuveront très-b1en-tra1tee dans les ilemens d'Al ge
ore "de SaunderCon, in.-4°. Cambridge '7-40 ,.li". YI. t • . 
Iif. M. 'Eûler dans aifférens volumes des mémoires 
ôe Petersbourg, a donné aufii d'une maniere très
!avante la {olution de plufieurs proBlèmes du genrÇ. 

e 'céux de Diopllante. ' , 
, . Remarquons en palraJ?t que cetre métno~e, de: ré

duire .à des quantités ratlOnnelles les qua?tltes 1rra
tio.nnelles , cft fort utile dans le calcub~t~gral, ~our 
réduire ûne différentielle donnée en frachon rauon
Jfellc. Yoye{ CAl.CUL INTtGR:A.L, FRACTION RA
TIONNELl.E. ' 
. J. r 
:Ene1fetfoitdonné J on translormera 

0i+i~+ ..... 

r>1i0 
cette quantité en fraaion rationnelle Cn {, 
comme ci-ae/I'us x + { = . / + b upporitll) 

ya x+xx: on tranr. 
formeroit de même ' d '" en Cup r ' 

. V" ... b '" '" ,. , pOlant que 
p - x eft un faEl:eur de a + b x :.. x x & L':r . 
./ ' rauant 
-y a + b x - x x = (:p - x) '. YoVe{ le ' . ., . d ' 'li li' d ' J memolTe que J al onne ur ce uJet ans le volume de l' d" 
de Be r l' é 6 aca enue 
~ 1 [r. m, po lU; Mandn e

B 
174 : Yoye{ auffi le traitédll. 

CIUCU zntegra at • e ougamville le . 1 
cha cl d; 'd Jeune, .part p. , es transJqrmat~ons es différentielles. • 

_ « L ouvrage de DIophante ell dit M S d..r 
1 · d'" aun euon" " e premier ouvrage Algebre que nous tr . • 

" dans l'antiquité. Ce n'eil' pas qu'il ro't l" OUVIOns 'é! ," 1 Inventeur " e cet art; car outre qu on trouve nel 
" dans des auteurs plus anciens Dioq'Phanqtues trd3ces 

. d r , e ne on-
" .!le p~Int ans l0t;t ouvrage les regles de l'AI ehre'
" II traite cette CClence comme déjà connu g -; 

M., Saunderf~n fait enfuite un grand élo~;' de la' 
(agac1té ~ue D'0p'hant. a montrée dans la rolution: 
des problemes. qru o~t retenu Con nom. Il ajoûte ne 
du tems d,e DIOphante, on ne connoilroit point ~n..: 
core:; la methode de nomme.r par des lettres les nom-
b:es connus, comme on faIt les nombres inconnu ' 
m .Ia méthode d'intro~u~e.plu1ieurs lettres pOur dé: 
figner pl~fieurs quan~ltes lDconnues différentes; il 
reconno1t. que faute de ~et avantage, on trouve 
quelquefOIS dans les folutlOns de Diophante un peu 
de confu1ion. Nous n'examinerons point ici li ce 
qu'on trouve dans. l'ouvragé de Diophante peut être 
regardé c,omlrt'e de l'Algebre; & fuppofé que c'en foit 
en e!fet? Jufqu'<?~ les anciens_~aroilre.nt avoir poulfé 
cette fC1ence. C ell une que ilion qUI nous condui
roit tr<;,P loin, qui n'appartient qu'indireUcment à 
cet artIcle, & que nous pourrons avoir occafion de 
traiter ailleurs. Yoye{ ALGEBRE & 'MATHÉMATI_ 
QUES. (0) , ~ , 

. Pl0PTRE, f, m. (Chirurgie.) inllrume-nt qui feet 
à dila!er la matrice ou l'anus, ann d'examiner les' 
rrialaqies de ces parties. On l'appelle auffi fpteulurn 
& dilatatoire. r;. SPECULUM &: DILATATOIRE.(Y) 

DIOPTRIQUE, C. f. (Ordre encycl. Entend,mtnt,,' 
Raifim; Phil~j: oû Scimce. Science d.la Nature, Ma~ 
thématiques mixtes, 0 plique en général, Dioptrique.) 

. en la (cience fie III vi1ion qui Ce fait par des rayons 
rompus, c'eft,à~ire par des rayons qui palfanr d'un 
milieu dans ~n autre, comme du verre dans l'air ou 
dans l'eau, fe briCent à leur pair age , & changent de 
direEl:ion. On. appelle auffi cette fcience anaclajli
qu .... Ce mot qui vient du grec, 1igni/ie fiim" des ré-. 
ftaélions. Yoye{ ANACLASTIQUE & VISION. 

Le mot Dioptrique tire Con origine auffi du grec ~ , 
& eft" compoCé de t:'«. ,.p~r, au-travers, & ;orç1of"'-1 ,je. 
vois. 

La Dioptrique, prife dans un Cens plus étendu, eŒ 
la troi1ieme partie de l'Optique, dont l'obi,et en, de 
cori1idërer & d'expliquer les effets de la refrailion 
de la lumiere, lorfqu'elle paire par diftërens milie~: 

! têls que l'air, l'eau, le verre, & fur-fout les lenti1~ 
les. Yoye{ OPTIQUE. . . . 

ain1i on peu t dininguer deux parues dans la PIOP; 
trique; l'une con1iderè indépendamment de la v1fion, 

, les' propriétés de la lumiere, 10rCqu'elle traverfe1es 
i corps tranCparens, & la maniere dont les rayons fe 
1 Drifent & s'écartent,ou s'approchent mutuellement ~ 
; l'autre examine l'effet de ces rayons fur les yeux, 
: & les phénomenes qui doivent en réCulter par ra~ 

port Ha vi1ion. . , ,_ 
M. DeCcartes a donné un traité de DiOptrIque, qUI 

êft un de Ces meilleurs ouvrages. On trouve d~n,s le 
recueil des ~uvres de 'M. HlIyghen~, un traIte d~ 
Diop..trique airez étendu. Barrow a traIté au1li fo~t au 
long de cette partie de l'Optique, dans Ces l.atones 
o J!ti,~ ; allai bien ql,le M. Newton" dans un ouy! .. g~ 
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10 DOD 
X. donné le 30 Juillet 1647. les prêtres de la Doc
lrine chrJtûnm furent deCunis des Somafques, & fi
rent une congrégation féparée fous un général par
ticulier & françois. Cette grace leur fut accordée à 
la follicitation de Sa Majefié très-chrétienne. Ils ont 
trois provinces en France; 1. la province d'Avi
~non; 2. de Paris; 3. de Toulollfe. La premiere a 
1ept mai/ons & dix colléges; la province de Paris a 
quatre maifons & trois colléges ; & celle de Tou
loufe a quatre maifons & treize collégcs. Il paroît 
que cet inftitnt avoit été en quelque maniere jugé 
nécefi"aire, même avant fa· naifi"ance; car le pape 
Pie V. par une bulle dn 6 O~obre 1)71, avoit or
donné que dans tous les diocèfes les curés de cha
ijlle paroifi"e feroient des congrégations de la doElri
lU chrétienne, pour l'inftruffion des ignorans, ce qui 
avoit été reglé ou infinué au concile de Trente, 

Jeff. :24· ch. jv. Voyez Moréry & Chambers. (G) 
DOCUMENS, f. m. pl. (Jurifprud.) (ont tous les 

titres, pieces, & autres preuves qui peuvent don
ner quelque connoifi"ance d'une chofe. (A) 

DOD ART (LA), dodartia, f. f. (Hijl. nat. bot.) 
genre de plante, dont le nom a été dérivé de celui 
de M. Dodart, de l'académie royale des Sciences. 
Les fleurs de ce genre font monopétales , anomales, 
en marque, tubulées & compo(ées de deux levres , 
dont celle du defi"us eft découpée en deux parties, 
& la lévre du defi"ous en trois. Il fort du calice . un 
piftil qui entre comme ~tn. clou ?ans la partie I?0ll:é
rieure de la fleur: cc pi/hl deVIent dans la fulte un 
fruit ou une coque arrondie, divifée en deux loges, 
dans lefquelles il y a des femences qui font petites 
pour l'ordinaire. Tournefort, injlit. reiherb. Voye{ 
PLAl\TE. (1) 

DODEèAGONE, f. m. (Géom.) polygone reg\!
lier qui a douze angles égaux & douze côtés égaux. 
V'!Ye{ POLYGONE. 

Le dodecagom fe trace ai(ément quand l'hexagone 
efl: tracé; car il n'y a qu'à divi(er en deux égaie
ment chaque angle au centre de l'hexagone, & on 
voit que le côté de l'hexagone infcrit au cercle ell: 
égal au rayon. Voye{ HEXAGONE. 

Une place entourée de douze baftions ea appel
lée dodecagone en terme de Fortification. (0) 

DODECAHEDRE, f. m.· ea le nom qu'on don
ne, en Géométrie, à l'un des cinq corps réguliers, qui 
a fa (urface compofée de douze pcnta!l0nes égaux 
& femblables. Voye{ CORPS, en Giometrie. 

On peut confidérer le dodecahedre comme con
finant en douze pyramides pentagones ou quin
quangulaires, dont les fommets ou pointes font au 
centre du dodecahedre, c'efl:-à·dire de la fphere qu'on 
peut imaginer circonfcrite à cc fol ide ; par con(é
quent toutes ces pyramides ont leurs bafes égales & 
feurs hauteurs égales. 

Pour trouver la folidité du dodeca/ud,., il (uRlt 
donc de trouver celle d'une de ces pyramides, & de 
la multiplier en(uite par 12. 0; l~ folidité d'une des 
pyramides ~e trouve en multlpltant (a ba(e par le 
tIers de la dlftance de cette bafc au centre; & pour 
trouver cette difl:ance, il faut prendre la moitié de 
la difiance entre deux faces paralleles. royet l'article 
PYRAMIDE. 

Le diametre de la fphere étant donné, le côté du 
tiodtea/tedre (e trouve par cc théorème; le quarré 
du diametre de la fphere efl: égal au rcaanglc fous 
la (omme des côtés du dodecaftedre & de l'exahedre, 
inCcrit à la marne fphere, & Je triple dn côté du do
dwzludrt. Ainli le diametre de la {ph cre étant l , le 

côté du dOtUcaludre inCcrit (cra ( V; - V; ) : 2; par 
conféqucnt çe côté cft au diametre de 1<1 fJ)here : : 

yi' - V ~ dl à 1.. & le: quarré de ce cût~ an quarré 

DOD 
dq diart1erre ; comme 6 - ; VI eft à 4. Par conféquent 

le diametre de la Cphere ea incommenfurable, tant 
en grandeur qu'en puifi"ance, au côté ou dodecah.dre 
infcrit. Vqye{ INCOMMENSURABLE. (E) 

DODECATEMORIE, f. f. (Giom.) fignifie la 
douzieme partie d'un cercle. Yoyet CERCLE, ARC. 
&c. 

Ce terme s'applique, principalement en _All:rolo
gie , aux douze maifons ou parties du zodIaque du 
premier mobil~ , I?our le~ difl:i?gl~er des ! 1. fignes, : 
mais l'Afuologle etant aUJourd hUI profcnre &: me
pri(ée, ce mot n'eft plus en u(age. 

Dodecacemori.e, eft all/Ii le nom que quelques au
teurs ont donné à chacun des 12 fignes du zodiaque. 
par la raifon que chacun de ces fignes contient la 
douzieme parrie du zodiaque; mais ce mot eft auffi 
hors d'u(age. Chambers. Voye{ SIGNE. (0) 

DODONÉE dodonœa, fubfl:. f. (Hijl. nat. [,ot. ) 
genre de plante: dont le nom a été dérivé de celui 
de Rombert Dodonée. La fleur des plantes de ce 
genre ea monopétale, faite en forme de (oûcoupe. 
& divifée en trois parties. Il s'éleve du calice un 
pifril , qui devient dans la fuite un fruit mou ou une 
b.ie oblongue, qui renferme une (emence de la mê
me figure. Plumier, nova plant. Amuic. gener. Voy; 
PLANTE. (1) 

DODONÉEN, adj. (Mycholog.) furnom qu'on 
donnoit à Jupiter dans l'antiquité, parce qu'il étoit 
adoré dans le temple de Dodone, bâti dans la forêt 
de même nom. 

Dodone étoit une ancienne ville d'Epire, célebre 
par fa forêt, par fon temple, & ~ar une fontaine. 

La forêt de Dodone étoit plantee de chênes con
{acrés à Jupiter; dans cette forêt étoit un temple 
élevé en l'honneur du même dieu, & Otl il y avoit 
un oracle qui pafi"oit pour le plus fameux & le plus 
ancien de tous les oracles de la Grece. V. ORACLE. 

Mais ce n'étoit pas feulement dans le temple que 
fe rendoient les oracles, les pigeons qui habi
toient la forêt, pafi"oient auffi pour avoir le don de 
prédire l'avenir. On trouve dans Hérodote l'origine 
de cette fable. Cet auteur obferve que le mot qui 
en lal)gue thefi"alienne veut dire un pigeon, fignilie 
en grec une prophéteffi ou devinereffi; & un mot {uf
lifOlt aux Grecs pour imaginer une fable. Ils accor
derent auffi le don de prophétie aux chênes de la fo· 
rêt, dont quelques-uns éçant creux, les prêtres im
pofl:eurs pou voient s'y cacher & rendre des répon
fes au peuple luperllitieux qui venoit les confulter. 
& qui fe tenant toûjours par refpea éloigné de ces 
arbres facrés, n'avoit garde de démêler la fourberie. 

La fontaine de Dodone étoit dans le temple mê
me de J upitcr. Les anciens naturaliaes afi"ürent qu'
elle avoit la propriété de rallumer les torches nou
vellement éteintes; ce qui, ou n'étoit pas vrai, ou 
venoit fans doute de quelque vap.eur ou fumée (ul
phureufe qui s'en exhaloit. On en difoit autant d'u
ne fontaine de Dauphiné, fituée à trois lieues de 
Grenoble, dont parle S. Augufl:in dans le XXI. till. 
de la Cité de Dieu, & qu'on appelloit la fontaine ar
dente, mais qui ne produit plus aujourd'hui les effets 
qu'en racontent les anciens; parce que depuis plus 
de deux cents ans elle s'ca éloignée d'un petit vol
can fur lequel elle couloit, & ~ui jette encore de 
tems en tems de la fumée, & me me quelques flam
mes, dit M. Lancelot témoin oculaire: on ajoûte 
au/Ii que la fontaine de Dodone éteignoit les tor
ches allumées, cc qui n'cft pas fort étonnant; car 
en plongeant ces torches {(ans un endroit 011 le fou
fre étoit tl'Op denfe , telles qu'étoicnt les eaux de 
cetre fontaine, elles devoient naturellement s'étein
dre. Chambers. (G) 

" DODONlDES. f. f. (Mytllol.) femmes qu~ 
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. ... 1 b Il '. c'cCl: auffi dans les pour )olllr de que que c e vue, 'd . 

anciens châteaux, une tourelle en mamcr~ c gue-
rite élevée fur une groffc tour, , 

, ifi' CI la partlc la D 0 ri J 0 N terme d. FOrli cation, e , ~ 
lus élevée d'~m château bâti à l'antiquc, qm, cr: 

Pomme de uérite ou de place d'obCervauon, loy'\. 
cCHATEAU g C'ell auffi 1>lus ordinairement u,ne eCpc-

. qm fcrt de ce de petit fort renfermé dan~ un atit: e , 01 ne 
derniere rerraire à ceux qm le dcfc~1dent. 1 

1 de don !l'ons que dans les VICUX chilrcaux trouve p us " 
ou dans les anciennes foruficatiOns, 

Fauchet dérive ce mot de domicilium, parce que 
le donjon étant la partie la plus ~orte du c?~teau , 
étoit le logement du feigneur, Menage le,dcnv,e cie 
dominion uS , qu'on trouve dans, les anCle~~ tmes 
en cette fi nilication. D'autres t1~nn~nt qU,Il vient 
de domus Julii CtEfaris, ou dom us Jug' ; & d ~utres, 
de Jomus Juliani , l'empereur Jultcn ayant baJI plu
fieurs de ces châteaux dans les Gaules, dont Il y, en 
a encore un en Lorraine, qu'on a~pelle dom JulI<~, 
Ducange dit qu'on a alr.fi appellc un château, ln 

duno au' coll. œdijicawTn, & que les auteurs d: la 
baffe latinité l'ont appellé donjo, dongw , donglos> 
domgio, & domnio. .' 

En quelques châteaux, comme cell11 deVmcen
nes le donjon eCl le lieu où on mer les pn[onnters 
qui font les mieux gardés. Chambers. (Q) . 

DONJONNÉ, adj. en termes de Blafon, fe dit des 
tours & des châteaux qui ont des tourelles. 

Callellant en Provence, de gueules à la tour don
jonnée de trois pieces d'or. 

DOè'lNÉ , adj. terme dont fe fervent fouvent les 
Mathématiciens, pour marquer ce que l'on [uppo[e 
~tre connu. 

Ainfi quand une grandeur ell connue, ou quand 
on en peut affigner une autre qui lui en égale, on 
dit qu'c1le ell donnée de grandeur. Voye{ GRANDEUR. 

Quand on fuppofe ~ue la pofition.d'unc ligne, &c. 
-eCl connue, on dit qu ell~ ell donnee de poJiuon. ~n 
dir la même cho[e d'un pomt dont If place eCl donRee. 

Par exemple, quand un cercle ell apuellement 
décrit fur un plan, fon centre eCl donne de pcifitlon, 
fa circonférence eCl donnée de grand"" , & le cercle 
cCI donné tant de poJition que de grandeur. 

Un cercle peut être donné de grandeur feulement, 
comme 10rCqu'on n'a donné que fon diametre, & 
que le cercle n'cCI point décrit afruellement. 

Quand l'efpece de quelque ligure eCl donnée, on 
dit qu'elle eCl donnée d'eJPece. Yoyet SEMBLABLE. 

Quand on connoÎt la proportion qu'il y a entre 
deux quantités, on dit qu'clles COnt donne .. de pro
portion. Harris & Chambers. (0) 

0.0:-;.' ü :s, adj. pris fuba. terme de Madt/malique, 
qui fignifie certaines chofes ou quantités, qu'on Jùp
pofe être données ou connues, & dont on fe fert 
pour en trouver d'autres qui font inconnues, & que 
l'on cherche. Un problème ou unequeClion renferme 
en général deux (ortes de grandeurs, les données & 
les cherch~es, data & qulJtfita. Y. PROBLÈME, (;.C, 

Euclide a fait un traité exprès fur les donn<es; il 
fe fen de ce mot pour défigner les efpaces, les li
gnes, & les angles qui (ont donnb de grandeur, ou 
auxquels on peut aiiigner des efpaces, des lignes, 
ou des angle. égaux. 

Ce mot, après avoir d'abord été en ufage dans 
les Mathématiques, aéré enCuite tranfporté dans 
l~s autres Arts, comme la Philofophie , la Mede
cme, &,. On s'en fert dans ces {ciences pour dé
figner les cho[es que l'on prend pour accordées, 
(ans avoir de preuves immédiates de leur certitu
de, mais fimplement pour fcrvir de ba{e aux rai{on
nemens: c'.CI aufli pour cette raifon que dans les 
Ilunages de Phyfique, on appelle quelquefois tUzla, 

TOfTU r. 
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données, les chor~s connues, par le m()~ en d~(qucl. 
les on parvient à la ~écouv:rtc des çhoCc~ .lIIcon
nucs 10it dans la PllIlo{ophlc natur"lk, 1011 d.lI1s 
J'ceco'nomic animale, foit dam l'ol'<'rallon des rc
mcucs. Y. DEMANDE. }/",rù & Chambers. (0) 

DONNER, (Comm.) fc dit nff~z ordin,lIrcmcnt 
dans le négoce cn détail, pOlir fign.fîcr que Iii ven!c 
des marchandifcs a été coniidé,rablc, ou <J1I'~J1C n u 
pas ét'; bonne. En CC Cens on dit: la l'tille Il bun donIl' ou a mal dOl/né. 

DONNER DU TE:vIS, Ce dit par~i les "~,,~clUlnds, 
pour accorder du terme, du délaI à un debltcur. 

DONNER À LA GROSSE, c'cll hafardc~ fon ar-
gent fur un vaiffeau ou [lIr les marchandl{cs de Id 

, .• n d cargaifon, moyennant lin ,"teret e tant pour cent. 
Voye{ GROSSE AVANTURE. Dia. de Commerce 6> de 
Trévol/x. (G) . . 

DONNER À LA C06TE, (M""ne.) cela (e dit lor{
qu'on eft forcé de ~'é~hoiier il terre, folt par I~ forcc 
dn mauvais tems , folt pour fe [au ver 101'(qu on cil 
pom(ui vi pal' quelque cor{aire. (Z) . 

DONNER DES CULÉES, (Mar.) Yoy'{ CULI:.E. 
DONNER UN GRAND HUNIER À UN VAISSEAU, 

(Marine.) on fe Cert de cette expreffiot) dans la Ma
rine en comparant la vÎteffc de deux va.ffeaux, 
pour' dire, que quand l'un n'auroit pas [a v~ile de 
grand hunier, il iroit aufli vîte que l'autre qUII'au
roit déployée. (Z) 

DONNER VENT DEVANT, (Marine.) c'ell mettre 
le vent fur les voiles, pour enlùite courir [nr un au
tre air de vent, & changer [a route. Voyet VIRER 
VENT DEVANT. (Z) 

DONNER DES DEUX à un c/uval, en terme d, Ma
nege, c'eClle fra~per avec les deux éperons. Donne~ 
le pli, c'eft la meme cho[e que plter .. Donner leç~n a 
un cheval, c'eCl lui apprendre [es a.rs de Manege. 
Donner dans les cordes, [e dit d'un cheval qu'on a 
attaché avec le caveffon entre les deux piliers. Il 
donne dans les cordes, lor{qu'en avançant entre le~ 
deux piliers, il tend également les denx cordes qUI 
tiennent par un bout à [on caveffon, & par l'a\ltre 
à chaque pilier. Donner un coup de colier, [e dit d'un 
cheval de voiture qui tire vigoureufement , [ur-tout 
10rCqu'il faut faire [ortir la voiture de quelqne mau
vais pas. Donner quatre dOtglS de b"de, ell une ex
preffion qui (>gnilie qu'il faut lâcher un peu les renes 
au cheval. Donner l'herbe ou le verd à un cheval, c'eil 
le nourrir dans l'écurie avec de l'herbe verte fraîche 
coupée, au lieu de foin & d'avoine; ce qu'on fait 
pour le rafraîchir. Donner un coup de corne, c'ell [ai
gner un cheval an palais, au moyen d'un coup qu'on 
y donne avec le petit bout d'une corne de chamois 
ou de cerf. Donner des plumes à un cheval, c'ellune 
opération à l'épaule. Donner la main ou donner la 
bride, c'eCllâcher la bride. 

Sedonnerdelapeine, Ce dit d'un cheval qui n'ayant 
point de vÎteffe, galope en [e donnant bien du mou
vement, & cependant galope lourdement, & n'a-
vance point. Voye{ GALOPER. . 

DONNER HALEINE, (Marée.) Voye{ HALEINE. 
DONNER LE CERF AUX CHIENS & les autres bi

tes, (Yénerie.) c'ell lancer & faire découpler les 
chiens fur les voies. 

DONNEUR À LA GROSSE, dans le Commerce 
tU mer, fignilie celui qui fait un contrat ou obliga
tion par écrit, pour affûrer le corps oules marc han
difes d'un vaiffeau. Voye{ DONNER À LA GROSS.E, 
(;. ASSÛRER. Dia. du Comm. & de Trév. (G) 

DONNEUR D'ORDRE, terme de commerce. de ltUres 
de change celui qui paffe fon ordre au dos d'une let
tre de ch~nge. Yoye{ ORDRE. Dia. de Comm. (;. d. 
Trév. (G) . 

DONZELLE, (Hift. na': [chtlUol. Ophidion, Pli. 
";i> RolUi.t.ûo; pouron qUI dilf~re peu de l'anguille 
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premieres \'oies, dans les endroits 011 (e .r'·Ol~vcnt 
des humcurs arrêtées, croupilf.lntcs, poun ICS, .I~ors 
le mal cll topique: les boill'ons chau~cs, cOlllcufes, 
farincufcs d~terfivcs, légcrement dlaphore!J(II~(!s, 
{ont cmpl~y~cs avec (ucces pour délaycr, ~1110U cr, 
& ditlipcr les matieres acrimon~e~l(es lorfqu'oll ne 
peut pas y apporter remede ex tcneuremcnt. , , 

Si la douitur provient d'un corps étranger,qll1 ~j,(
tend ou irrite les nerfs, il filut tacher d'cn faITe 1 ex
traél:ion, li elle cil pofiiblc, par les (ecours ~Ie la 
Ch' 'c 011 en excitant autour la ("l'l'mat IOn , lrurgl , . 
qui en opere l'expulfion.. , . 

La maniere la plus parfaIte de gue"r la douleur, 
cil d'en emporter la cau(c fans qu:il (c fafle ~uc\lne 
altération dans les organes du fentllnent: n,;als quel
quefois on ne connoit pas cette cau(e, m<;.me dans 
les plus grandes dout.urs; ou fi on la connolt, on ne 
peut pas la détruire. Dans le cas 011 la douleur prclfe 
le plus, il faut cependant y apporter quelque re.me
de cc qui ne peut (e faire qu en rendant les nerfs af
feliés infenfibles , ou en ôtant, au. cerveau la ~aculté 
de recevoir les impreffions qm lm font tranlilll(es de 
la panic (ouffrante. . 

On peut obtenir le premier effet par la (e~lOn" c.e 
qui cil (ouvent l'unique remede d~ns les pl.ale~ oU II 
y a des nerfs ou des tendons c~)llre~ en partIe; Il fat.'t 
en rendre la {olution de connmute totale, pour f.~I
re celfer la trop grande tenlion des fibres qUI rell~~t 
entieres. On employe quelquefoIs le feu pour u:
tmire le (entiment de la partie (ouffrante , en bfll
lant le nerf avec un fer chaud, comme on pratique 
pour les grandes douiturs dcs dents , O~I avec des 
huiles caulllqucs. Hippocrate & les ancIens mede
cins faifoient grand ufage du feu aaue! contre les 
doulturs, comme il en conlle par leurs œuvres: les 
Afiatiques y ont enc.ore (auvent recours, comme 
curatit & comme prefervatlf, pour les douleurs de 
goutte & autres; ils fe fervent pour cet effet d'une 
efpece de cotton en forme de pyramide, qu'ils font 
avec des feuilles d'armoife, qu'ils appellent mox".; 
ils l'enflamment après l'avoir appliqué fur la partie 
{ouffrante; voye{ Mo X A. C'eO: .un problème. à ~é
foudre, de déterminer ft l'on a bIen ou mal faIt d a
bandonner l'ufage des cameres aauels; voye{ CAU
TERE. La compreffion ell auffi très-efficace pour 
engourdir le nerf qui fe diO:ribue à la partie fouffran
te, par exemple, dans les amputations des membres. 

Mais Jorfqu'on ne peut pas détruire le nerf, ou 
qu'il ne convient pas de le faire; lorfque l'on ne peut 
pas rcmédier à la douitur par aUCun des moyens ex
térieurs ou intérieurs propofés, on n'a pas d'autre 
retrource que cellc de rendre le cerveau inepte à 
recevoir les fenfations, enforte que le fentiment de 
la dOltlcur celfe, quoique la caufe fublille toûjours. 
On produit cet effet, ou en engourdilfant toute la 
partie {en(jtive de l'animal par le moyen des reme
des al'pcllés narcoti,!ues, qui (ont principalement ti
rés des pavots & de leurs préparations, comme l'o
pium , le laudanum, dont l'effet eO: généralement 
parlant auffi ÎLlf & auffi utile lorfqu'ils {Ont employés 
à-propos & avec prudence, que leur manierc d'agir 
cil peu connue; fans eux la Medecine feroit fouvent 
en défaut, parce qu'il ell prefque toûjours important 
de lùfpendre l'effet de la doult"r, pour travailler en
fuite plus ai!ement à en emporter la caufe, fi elle en 
cO: lilfteptible. Mais on doit avoir attention de faire 
précéder I~; rcmedes généraux, (ur-tout les faignées 
dans les m~ladies i,nflammatoires, dolorifiques, par~ 
cc que les narcotIques augmentent le mouvement 
des humeurs; d'ailleurs l'àr l'elfet de ces remedes 
tou~ les l'ymptomcs de la douleur celfent, comme l'in
</lIJ::udc, les agitations, l'infomnie: quoique la cau
le 1~lt tOÙ)ours appliquée, le relâchement des nerfs 
en dunmue beaucoup l'effet topique, fi la d~ul.ur eft 
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accomp.lgnéc de fj",rmc ('{lmmcd~ns l'alTe.Elion hyf. 
térique : on doit "lfocier les antl-fpHfmo~lqllc~ aUl( 

narcotiques, comme le caOorcllm, le (nccm, la pou' 
dre de (,uttctt<:, le fcl fcdatif de M. H~)/nbcrg, t;-" 
Foy'\ CONVULSION, HVSTÜUC IT~;, ~VA~MF. 
NARCOTIQUE, A:-'OUIN. Fnye{ rur la dnu/mr en 
général, \Vanfwictcn, comment. aff.or. Bocrha~vc. 
(/ Allruc, pat"ot. t"erop'lIl. Cet arucle cil exlralt en 
partic des ouvrages cités de ces auteurs_ 

DOULEUR D'ESTOMAC. Foy({ CARD!ALGIE, 
DOULEUR DES INTESTINS. Foye, COLIQUE. , 
DOULEUR DE REINS. Foy'{ RllNS & NEP IlllE-

TIQUE. 
DOULEUR DE TLTF.. Voye{l'art. CFPHAEALGIF.. 
DOULEUR DES MEMllRES. Foye{ RIlUMATl5l\1 L, 

GOUTTE. (d) . 
* DOULEUR: (Mytlzolog.) la douleur étt;>lt, dans 

la Mythologie, fille de l'Erebe & de la N IlIt. 
DOUNEKA.lA-GAUHAH, (Hijl. nae.) arbri(

(eau des Indes, dont les feuilles ont deux doigts de 
large, & )u(c\u'à lix piés de longueur: c,lles font, 
dit-on, henlfees de pOlo tes des deux cotes. 

DOURAK, (Giog.lIlod.) ville de Per(e, fituée ail 
confluent de l'Euphrate & du TIgre. Long. 74.3 2 • 
lat. 32. ,.5. 

DOURDAN, (Giog. lIlod.) ville de l'ile de Fran
ce; elle cil fituée {ur l'Orge. Longùude '9. 42. lat. 
48. 3 0 . 

DOURLACH, (Giog. mod.) ville de la Souabe, 
en Allemagne; elle ell I;tuée lur la riviere de Gie
zen. Long. :'-7.3. lat. 48 . .58. 

DOUROU, (Hijl. nat.) plante des rndes, qui {c 
trouve dans l'Ile de Madagafcar, qui reŒemble alfeL 
à un paquet de plumes: {es feuilles ont deux piés de 
large, & quatre ou cinq de long. Les rndiens nom
ment (on fruit voadourou : on dit qu'il reŒemble à 
une grappe de railin , & cil de la même longueur 
qu'un épi de blé de Turquie: on retire de l'huile 
des baies de cette plante, ou bien cn les écra'fe 
pour les rédlùle en farine, qui mêlée avec du lait 
filit une e(pece dc bOlùllie qu'on mange. Hubner ~ 
diaionn. univerftL. 

DOUTE, f. m. (Log. & MJt.)LesPhilofophes dif
tinguent deux {'ortes de doutes, l'un effeaif & l'autre 
m~thodique. Le doule elfeaifell celui par lequel l'ef
prit demeure en {ufpens entre deux propofitions con
tradiétoires , {ans avoir aucun motif dont le poids 
le faŒe pencher d'un côté pllttôt que d'un autre. Le 
dome méthodique ell celui par lequel l'efprit {u(pend 
{on confentement {ur des vérités dont il ne doure pas 
réellement, afin de raifembler des preuves qui les 
rendent macceflibles à tous les trans avec leJquels 
on pourroit les attaquer. 

Defcartes naturellem~nt plein de génie & de pé
nétratlOn, fentant le vUlde de la plulo{oplue {cho~ 
lallique, prit le parti de s'en faire une tOute nouvelle. 
Étant en Allemagne, & fe trouvant fort defoeuvré 
dans l'inaaion d'un quartier d'hyver, il s'occupa 
plufieurs mois de {uitc à repaŒer les connoiifances 
qu'il avoit acquifes, foit dans fes études, fait dans 
les voyages; il Y trouva tant d'ob{curité & d'incer4 

tirude, que la pen fée lui vint de renverfer ce mau
vais édifice, & de rebâtir, pour ainfi dire, le tout à 
neuf, en mettant plus d'ordre & de liaifon dans {e~ 
principes. 

II commença par mettre à l'écart les vérités revé_ 
lées, parce qu'il pen(oit , difoit-il, que p'our entre_ 
prendre de les examiner, & pour y réullrr, il étoit 
nécelfaire d'avoir quelque extraordinai,re afftllance 
du ciel, & d'être plus qu'homme. Il pnt donc pOur 
premiere maxime de conduite, d'obéir aux lois & 
aux coîltumes de {on pays, retenant conllamment 
la religion dans laquelle Dieu lui avoit fait la grace' 



88 nou 
(].'';trc initruit dès fon enfance, & fe gouvernant en 
toute autre chofe felon les opinions les plus modé
tees; ,1 crut qu'il étoit de la prudence de fe preCcrire 
~ar provifion cette regle> parce que la recherche 
~llcce~ve des vérités qu'il vouloit tavoir, pouvoit 
'tre tres longue, & que les aéhons de la vie ne Couf

trant aucun délai, il falloit fe faire un plan de con
(luite; ce qui lui fit joindre une feconde maxime à la 
précedente, qui étoit d'ètre le plus ferme & le plus 
réfolu dans fes aétions qu'il le pourroit, & de ne pas 
1i,ivre moins conftamment les opinions les plus dou
ku(es, lorfqu'il s'y feroit une tois déterminé, que 
1i cil es euffent été très-affî,rées. Sa troifieme maxi
me fut de tâcher tOÎljours de Ce vaincre plihôt que 
b fortune, & de changer plûtôt Ces defrrs que l'or
dre du monde. 

De(cartes s'étant affîn'é de ces maximes, & les 
ayant mifes à part avec les vérités de foi> qui ont 
toîljOllTS été les premieres en (a créance, jugea que 
pour tout le rell:e de Ces opinions il pou voit librement 
entreprendre de s'en détilÏre. En cela il a eu rai Con ; 
mais il s'eft trompé lorfqu'il a crÎl qu'il fllffiCoit pour 
cela de le~ révoquer en dout •. Douter fi deux & deux 
font qüatre , fi rhomme cft un animal raiConnable , 
c'ell avoir des idées de deux, de quatre, d'homme, 
d'animal, de raifonnable. Le doute laiffe donc fub-
1iller les idées telles qu'elles font; ainfi nos erreurs 
venant de ce que nos idées ont été mal faites, il ne 
les fauroit prévenir. Il peut pendant un te ms nous 
faire fufpendre nos jugemens; mais enfin nous ne 
fonirons d'incertitude qu'en confultant les idées qu'il 
n'a pas détruites; & par conCéquent fi elles font va
gues & mal déterminées, elles nous égareront com
me auparavant.Le dOllle deDefcanes el1:donc inutile: 
chacun peut éprouver par lui-même qu'il ell: encore 
impraticable; car fi l'on compare des idées familie
tes & bien déterminées, il n'ell: pas poffible de dOllter 
des rapports qui font entr'elles: telles font, par 
exemple, celles des nombres. Si l'on peut douter de 
tout, ce n'eft que par un dOUle vague & indéterminé, 
qui ne porte fur rien du tout en particulier. 

Si Defcartes n'avoit pas été prévenu pour les 
idées innées, il auroit VÎl que l'unique moyen de fe 
faire un nouveau fonds de connoiifances, étoit de 
détruire les idées mêmes, pour les reprendre à leur 
origine, c'eft,à-dire aux fenfations. La plus grande 
obligation que nous puiffions avoir à ce philofophe, 
c'eft de nous avoir laiffé l'hiftoire des progrès de fon 
efprit. Au lieu d'attaquer direétement les fcholall:i
'lues, il repréfente le te ms oll il étoit dans les mêmes 
préjugés; il ne cache point les obftacles qu'il a eus 
à furmonter pour s'en dépoiiiller; il donne les regles 
d'une méthode beaucoup plus fimple qu'aucune de 
celles qui avoient été en ufage juCqu'à lui, laiife en
Irevoir les découvertes qu'il croit avoir faites, & 
prépare par cette adreffe les efprits à recevoir les 
nouvellcs opinions qu'il fc propoCoit d'établir. Je 
crois que cette conduite a eu beaucoup de part à la 
révolution dont ce philofophe eft l'auteur. 

Le doute introduit parDcCcartes,eft bien différent de 
celui dans lequel fe renferment les Sceptiques. Ceux
ci en doutant de tout, étoient déterminc.:s à refter 
lorljours dans leur doute; au lieu que Dcfcartes ne 
commença par le doute, 'lue pour mieux s'affermir 
dans (es connoiffances. Vans la philofophio d'AriC
tOtC diCent les difciples de DeCcartes, on ne dOUle 
de ri' n on rend rai (on de tout, & néanmoins rien 
n'y efi ~xpliqué que par ~es, termes barbares & inin
lelligibles & que par dcs Idees obfcure~ & confu(es; 
au heu (IU~ DcCcartes, ~'il vous r.~it oublier même 
cc que vous connoiffie/- déja , tait VO~'S. en d~do~
f1\llgcr abondammcnt , Jlar les connoillances tubl,
me auxquelles il velU mcnc par dl'grés ; c'cft pour
quoi i1~ hti app1i11llcnt cc qu'lIorace dît d'HoJl1ere ; 

DOV 
Non. fumum ex flll!fore , . .fed ex fimlO darl lllc<m 
Cogltal> ut JjncLOJa dehmc miracula prOlllat. 

Il faut le dire ici, il Y a bien de la différence entre 
douter.~ dOllter: on dOUle par empOrtement & par 
brutalne, par aveuglement & par malice & entin 
par fantaifie, & parce que l'on V;1lt dOllte;; mais on 
dOllle auffi par prudence & par defiance, par Cageffe 
& par Cagacité d'eCprit. Les Académiciens & les 
Athées doutent de la premiere façon, les vrais Philo
Cophes doutent de la feconde. Le premier doute cft un 
dOUle de ténebres , qui ne conduit point à la lumicrc 
mais qui en éloigne toÎljours. Le fecond do/m naî~ 
de la lumiere, & il aide en quelque façon à la pro
duire à fon tour. C'eft de ce dOUle qu'on peut dire 
qu'il eft le premier pas vers la vérité. 

Il eft plus difficile qu'on ne penfe de domer. Les 
eCprits bouillans, dit un auteur ingénieux, les ima
ginations ardentes ne s'accommodent pas de l'indo_ 
lence du Cceptique; ils aiment mieux hafardcr un 
choix CJue de n'en faire aucun, fe tromper que de 
vivre incertains: Coit qu'ils fe méfient de leurs bras 
foi~ qu'~ls craignent la profondeur des eaux, on le~ 
VOlt toujoms (ufpendus à des branches dont ils fen
tent toute la foibleffe, & auxquelles ils aiment mieux 
dememer accrochés que de s'abandonner au torrent, 
Ils affùrent .to,ut '. bien qu'ils n'aye~t rien foigneuCe
ment examme; Ils ne doutent de nen, parce qu'ils 
n'en ont ni la patience ni le courage: fujets à des 
lueurs qui les décident, fi par hafard ils rencontrent 
la vérité, ce n'eft point à tâtons, c'eft brufquement 
&:- comme par révélation: ils Cont entre les dogma
tiques, ce que font les illuminés chez le peuple dévot. 
Les individus de cette eCpece inquiete ne conçoivent 
pas comment on pem allier la tranquillité d'efprie 
avec l'indécifion. 

Il ne faut pas confondre le doute avec l'ignorance. 
Le dollte fuppoCe Lill examen profond & de!intéreffé ; 
celui qui dollte parce qu'il ne connoît pas les raifons 
de credibilité, n'eft qu'un ignorant. 

Quoiqu'il foit d'un efprit bien fait de rejetter l'af. 
fertion dogmatique dans les quefrions qui ont des 
ra if ons pour & contre, & preCqu'à égale mefure , ce 
feroit néanmoins agir contre la rai(on, que de fuf
pendre fon jugement dans des chofes qui brillent de 
la plus vive évidence; un tel dOlla eft impoffible, 
il traîne après lui des conféquences funefies à la Co
ciété, & ferme tous les chemins qui pourroient con
duire à la vérité. 

Que ce doute Coit impoffible , rien n'eft plus évi
dent; car pour y parvenir il faudroit avoir fur tou
tes fortes de matieres des raiCons d'un poids égal 
pour ou contre: or, je le demande, cela eft·il pof
fible? Qui a jamais doru. férieuCement s'il y a une 
terre, un foleil, une lune, & fi le tout eft plus grand 
que fa partie? Le fentimenr intime de notre exiftencc 
peut-il être obfcurci par des raifonnemens fubtils & 
captieux? On peut bien faire dire extérieurement à 
fa bouche qu'on en doule, parce que l'on peut men
tir; mais on ne peut pas le faire dire à {on eCprit. 
Ainfi le pyrrhoniCme n'eft pas une feéte de gens qui 
foient perflladés de ce qu'ils diCent; mais c'eft une 
feéte de menteurs: auffi fe contrediCent-ils fou vent 
en parlant de leur opinion, leur cœur ne pouvant 
s'accorder avec leur langue, comme on peut le voir 
dans Montaigne, qui a tâché de le renouveller an 
dernier uecle. 

<Lr après avoir dit que les Académiciens étoient 
différens des Pyrrhoniens, en ce qllC les Acad':mi
cicns avoiioicnt qu'il y avoit des choCes plus vraif
femblables les unes que les autres, ce que les Pyr
rhoniens ne vouloielll pas reconnoÎtre, Il ft:: déclare 
pOlir les Pyrrhoniens en ces termes: or l'a,-j,. dit· 
il, dIs Pyrr/lollÎeIJJ <Ji plll' !""Jj, t;. 'JUllnl 6- 'l".lIIl 

pltt,-



DUR DUR 
qui (ont prochcs de la (urfacc , (ont attirées vers le 
dedans du corps, & prc!fent par cc mo 
lcs a t sM' 1- (' ycn toutes u rc. a:s uppo ons cettc fin'facc recoUVcrte 
en tout .ccns d unc cnveloppe d~tachée , de la mê
me matlcrc que le corps, & d'une épai!feur égale 
il la ddlance ;). laqueUe l'attl;a!bon s'étend; & que 
cette clwcloppc , qUOIquc derachée, s'ajuA:e exaae
ment (ur la furface du corps, enforte qu'clic en foit 
auffi proche que fi elle y étoit adhérente: alors 
1°. les p~ryies de la fill-facc du corps Eeront égale: 
ment attlrecs en tout fens , & par con!equenr ne pe. 
feront p!m fur les autres, & néanmoins le corps ref
tera ,touJours dur: 2,Q •• les parties de l'enveloppe 
l~arOllrOl,ent devo,,' peler fur la furfac~ , & Y être 
fort adherentes : c cH pourtant cc C]l11 n arTlVC pas. 

Qucllc cil donc la caufe de la duret.! ? nous ferons 
à cctte quefiion la même répon!c qu'à plu fie urs au
tres : on n'en [ait rien. (0) 

DURETÉ, en termes dl Medecine, fignilic, 
1

0
• Une cfpece de confiiparion, dans laquelle on 

a le ventre dur; ainfi On dit dans ce cas, durué de 
YeruT<. YoY<ZDÉJECTION & CONSTIPATION: 

2,0. Une diminution confidérable de l'excrcice de 
l'ouie, Cjui rend prcfgue [ourd; on appelle cette lé
fion de tonaion, dllretJ d'oreiLle. Yayez OREILLE 
OUlE, SURDITÉ: ' 

30
• On appelle auffi duretés, en Medecino, certaines 

tumeurs ou callofités qui viennent à la peau dans 
différentes parties du corps, mais particulierement 
aux mains & aux piés, Olt l'épiderme comprimé, 
froiffé, fe détache en partie de la peau, de maniere 
qu'il s'en forme un nouveau par-deffous, [ans que 
le vieux foit enticrement réparé. La compreffion ou 
le froiffement continuant, détache encore la nou
velle COll che d'épiderme; il s'cn forme une troifie
mc, & ,,,nf[ de fi.lÎtc, ce qui forme un amas des dif
férens feuillets d'épiderme fortcment appliqués les 
uns aux autres, d'Olt réCulte IIne élévarion (I1r la fur. 
face de la pcall, Couvent circon(critc en forme de 
tumeur, qui devient quelquefois fort épaiffe, pro
fonde, & durc commc de la corne. 

Il entre allffi des vaiffeaux de la peau comprimés,. 
oblitérés dans la compofition de ces [orres de tu
meurs cu:an~es, lor('lu'elles font confidérables : clics 
[c forment aux mains des travaillcurs de terre, des 
ouvriers qui fe (eT\'en~ d'inllrumcns ~'~ll1e (Ilbfia~ce 
dure, qui comprimcntfO[ tement & qUI trolff-:nt la fur· 
f:1CC des parties moIIes des organes avec lelqllcls on 
les met en mOllvcment , cn les fcrrant, en lcs preffant 
avec force. Yoy<{ DURILLON. 

Ccu.· qlli marchent (ollvent ,& long ~ tems, [ur
tom, pics nuds , ont des dur"us callellles à ,la. pean 
du lalon, particulierel11ent (ur !c bord pofiencur. 

Les cors qui viennent aux p'es, par la compre(
fion de lit pc~u fur les os, tilite par la chauffure, font 
d"s duulh de cette clj>ece. roy·,i. COR. 

L'cff.:t dc ce~ d"ru(, de la peall, cil d'empêcher 
l',,~crcice du laa dans les parties Ott elles fe trou
v nt; & fi elles font étendllcs fans circ?nfcription 
ti[r toulC 1,[ (lul;[cc de la paume de la ma1l1 ou dc 1,1 
1'1 nr" des pi~s, dlcs él11ou.ffcnt lc [cntiment de ces 
1'" ri " comlIIe fi clics élolent rcvctl~CS dc gants 0~1 
d'unc ,h,111(1'U1C de C\11r; ICllcl11en~ qu ellcs ~c n::ç01-
~ nt 1',15 1 s imprdlions li 'S corps loltd;, ou !tqll1dcs • 
• t!I"c, ch.11Ides l'our e 'citer (t'Ilc d.c brul~u·o.: (ur tonte 
tH!r, partic, L[quell.c on k~ appltc[1[CCO[t. 

Cc dur"l. c·.dlculü cau!cnr cClh:ndanr quelque:
I;,i, (Il- 1.1 doulelll , lorf'l'['dlcs f~nr. I,meme'nt pr 'I
l': ("C)nrIC lô p.ITlic5 lIlolks lcnhblcs uU'(!ucllc'$ 
dl ricnnent. . 

I.'in II .llio11 (111 i f,. pré(i.-nre l'our 1:1 CIII. lion .le 
t 5 .df,· 110" n[t.lnées, l"rI'I','dlcs Inco11l1uol!C'nt 
ou (l'l'clIc bld!.:n l l unfiflc .\ CllIplo) cr tout qlll dt 
]lrop"; k rallloiltr &. les <!tIIport<!r) cnlcs radan\ 
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ce qui fait grande pitié à un p~ilofophe.' c:e!l: u.n 
édeai ue td que Porphyre, qlU. en en,n:c!ll1t ,\ ces 
extrén~té,. Cependant les éclcthqucs reufli~cnt p~ 
ces voies obliques à en impofer aux Chn!!I~ns, ~ 
à obtenir du gouvernement un l'cu plus de. hb.c~tc ; 
l'Egli!è même ne balança pas à élevcr à la d.g.ut!! de 
l'epifcopat ynelius, qui rcco?noilfoit ou~ertem~~~ 
la célebrc Hypatia pour (a maurclfc en 'ph!lolop~.c, 
en un mot il y cut lin tems où les Eclcébques ct?cnt 
pre(que parvenus il fc fair~ palfer p?U~ C~ré!len.s, 
& oil les Chrétiens n'érolcnt pas c101gnes de s~
voiier Edeéliques. C'étoit alors qu.e S. Ang~l(h~l <h
foit des Philolophes : Si hanc vitam tiLt Plulojoplll rur· 
fus aaue potll~{fonl, viderent profiao CUjUS aUlo~"uU fd. 

ciliu~ confulert.tur IlOnzinif.u~ , & pilUl~S lIlulatH vtrbu, 
Chrifliani ficrtnt ,fieu.l fftflqUl r"t~IlOrUIll fJojlrOrl,lllJ
'lue temporum PlatOn", flcuunt. L "Iulion dura d au
tant plus long·tems, que les Eclcaïques, p~e!rés'par 
les Chrétiens, & s'enveloppant dans les d~lh~él.ons 
d'une métaphylique très-tubtile à laquelle Ils eto.ent 
rompus, rien n'étoit plus difficile que de les faIre 
entrer entierement dans l'Eghfe, ou que de les en 
tenir évidemment réparés ; ils avoient tcllcment 
quinte!Tencié la théologie payenne, que prollernés 
auX piés des idoles, ?n .ne POUV?lt les conva.ncre 
d'idolatrie; il n'y avolt nen. à qllOI Ils ne .n!Tent face 
avec leurs émanations. EtOIent-.Js matéllal!lles? ne 
l'écoient-ils pas? C'eft ce qui n'eft pas même aujour
d'hui trop facile à décider. Y a - t - il quelque chofe 
de plus voilin de la monade de Léibnitz , que les 
petites rpheres.ïntelligent~s, qt~'ils appello}ent yun: 
c.'s;· JlOOU""U'd.1 J~'''>'');!' :a.7pCi~Y You:eÇ/ i!al a.VÎctl ; b!iUÀa.,~ 
«~8t'}r..1o,çJ "lvr.l.lfLt'lct/ t..I,t ,,,,,çal : InteJlet7te yUllges a 

patre, intel/igunt & ipfœ, conJiliis incffobilibus motœ, 
lU inalügant. Voilà le Cymbole des élémens des 
êrres, (elon les Ec1eiliques ; voilà ce dont tout en 
compofé, & le monde intelljgible, & le monde Cen
iible, & les eCprits créés, & les corps. La définition 
qu'ils donnent de la mort, a tant de liaifon avec le 
fyllème de l'harmonie préétablie de Léibnitz, que 
M. Brucker n'a pÎI fe di(penfer d'en convenir. Plotin 
dit: L' homml meurt ~ Ou L'ame fi fépare. du corps, 
'luandil ny a plus de/oret, dans l'ame. quil'auaclu, au 
corps; & cet inllant arrive, p"dùâ harmoniâ quo.m 
olim habens, habebat & anima. Et M. Brucker ajoÎI
te: Ut 1Iero harmoniam prœflabilùam inter animam {/ 
corpus jam PLatina ex paru n.otam. 

On fera d'autant moins furpris de ces re!Temblan
ces, qu'on connoîtra mieux la marche defordonnée 
&Ies écarts du Génie poétique,de l'Enthouliafine,de 
la Méraphylique,& de l'E(prit fyllématique. Qu'ell
<;e que le talent de la fiélion dans un poëte, linon 
l'art de trouver des caufes imaginaires à des effets 
réels & donnés, ou des effets imaginaires à des CJU

fes réelles & données? Quel elll'elfet de l'enthou
fi~Cme da~s ! 'homme qui. en ell tranCporté, fi ce 
n cll de IUl fa Ife appercevolr entre des êtres éloignés 
des .rappo;ts que perfo~ne n'y a jamais, VÎIS ni (up
po~es? Ou ne peut pomt arTlver un metaphylicien 
qUl, s'abandonnant entierement à la méditation 
s'occupe profondément de Dieu, de la nature d~ 
l'eCpa~e, & du tems? à quel réfultat ne (era p~int 
co~du.t un ph.lofophe qui pounuit l'explication d'un 
phenomene de. la nature à-travers un long enchaî
,;ement de conJeélures? qui ell-ce qui connoÎt toute 
llmmenlité du. terrei.n q~e ces différens efprits ont 
battu ',.Ia multitude IOfillle de (uppolitions fingulie
è.es ~u Ils Ont faItes, la foule d'idées qui fe font pré
t.llle~s à leur entendement, qu'ils ont comparées 

qu Ils fe font efforcés de lier. J'ai entendu racon~ 
ter pl~.!ieurs fOIS à un de nos premiers philo(ophes 
que s ~tant occupé pendant long-tems d'un phéno~ 
lUI ene e I~ nature, il avoit été conduit par une très-
ongue fUIte de . _.a. à. '. 

Tome Y. conJ"",ures, une eXEliçauon fy[-

ECI 
témntiCJHe ,lc cc phénomene. Ii CXlrav~ganlC & li 
compliqllée, CJu'iI érol! cl mcuré. co~val.ncl1 'lu'nu
Cllnc t~lc hum .• ine n';lVI>I! J.lm;ll~ nen Imll&,né de 
Icmblablc. fi lui arriv~ n:p""danr clc retrouver dans 
Millol\! précilémcntlc ml!mc rérlllrllt cI'"léc & de 
réflexions , lc même Iyll me de cl~r;lIfon. ~i cC$. rc.~
cOlltres de~ Modcrne~ avec les AnCIen ,des. PoCo
te~ tant anciem qllc modern~$, avcc les Ph,lo(o
phes & de~ POt:tes & des Phllo(ophcs cnrre CUl(. 

lont déjà fi fréqllentes , combien les cxcmples n',cn 
feroient-ils pas cncore plus co,,"!muns, ~ n~m n a
vions perdll aucune des produ0,0115 de 1 anl.qlllté • 
011 s'il y ~voit en qucl<J~le endrol! du monde ~ln hvrc 
magique qu'on l'lit toÎIJollrs conflllter) & 011 toutes; 
les pen fées des hommc~ ."Ialfent (c graver ail mo
ment 01. clics cxillcnt dans l'entendement? La ref
fembl3nce des idées des Èclc8iques avee celles de 
Léibnitz, n'en donc pas un phénomene qU'II taille 
admettre fans précaution, ni rejetter fans examen; 
& la Icule confcqucnce équitable qu'on en pllllfc t~
rer, dans la fllppolition que c~ttc re!Tembla,?ce fOlt 
réclle, c'eH que les hommes d un liccle ne dlff~rent 
guere des hommes d'un aUlre liecle, qU7 les memes 
circonllances amenent pre(que nécelfalrement le!> 
mêmes découvertes, & que ceux quj nous on! pré
cédé a voient vÎ. beaucoup plus de chofes , que nous; 
n'a vons généralement de difpolition à le croire. 

Après ce tableau général de l'Ecltajmt, nous al
lons donner un abregé hillorique de la vie & des 
mœurs des principaux philofophes de cette ft:ae ; 
d'ol, nous pa!Terons à l'expoution des points fonda
mentaux de leur fyHème. 

RiflOi,. de l',Eclem.!mt. 

La philofophie écleaïque fut fans chef & fans nom 
(d.:q,,,,I\,, -ai ';,~,vl-'.,) jufqu'à Potamon d'Alexandrie. 
L'hilloire de ce Potamon eH fort brouillée: on eft 
très-incertain fur le tems 011 il parut; on ne fait rien 
de fa vie; on fait très-peu de chofe de (a philofophie. 
Trois auteurs en ont parlé, Diogene Laerce, SuÎ
·das, & Porphyre. Ce dernier dit, à l'occafion de 
Plotin: Samaijiméloitpltincdejwncs garçons & dejeu. 
nes fiLLes. C' Itoient lts enfans des citoyens lts plus con
fld;rls par lellr naif{arue & par leur fortune. Tetle étoit 
la confiance qu'iLs avoient dans les /umùres & la l'tTlu. 

de ce plulofophe, qu'ils croyoient tous n'avoir rien d~ 
mieux àfaire en mourant ~ que de Lui recommander ce. 
q,,'ifs laiffoitnt au monde dt plus cher; de ce nombre 
était Potamon ~ qu?il fi plaifoit à entendre [ur une phi
lofophic dont il jmoit les fondemens, ou for une philo
fl".~ie q~i con.!ifle_~f;>rz:trc pl~fleurs (YJlèm~s en ~n. çJ'J~ 
xltf t?TtÀ"FCAlTO «[,7011 nOIx"", 7TCL'd'""Y 1<<<1 ?Tctp3'IY"'''. 1" 7~TOI, 
~a; ;rI' 0 n07elf.LU~, ,; ~ Tnç ~ct.Ii'lU~GIlÇ 'F0f>1",.w r.OÀ}+.';'XIÇ f,. 
ICa{ !-'tTd.;t$;O,i:1rTCl, Hl!pOct<id..TO); c'eft un logogriphe que ce 
pa {[age de Porphyre: de Ct nombre (;, T..:.r.J<) étoit Po
tamon. On ne fait fi cela fe rapporte aux peres ou 
aux enfans. Si c'eft des peres qu'il faut entendre cet 
endroit, Potamon étoit contemporain de Plotin. Si 
c'efl: des enfans, il étoit poHérieur à ce philo(ophe. 
Le rene du palfage ne préCente pas moins de diffi
cuités: les uns lifent '001\)0.';." ;, Xaf, qui ne préfente 
pre(qu'auclln fens; d'autres , 7ToÀÀdY..l~ fL.V ou -:roÀ}+.ce' 
t/' il', qlle nous avons rendus par, qu'il fi plaifoit à 
entmdre fur une philofophit dont il jeuoi< les fondemens, 
ou qui conJifle à fondre plujicurs JYJlèmes en un. Suidas 
da de fon Potamon, qu'il v<cut avant & fous le regru 
d'A uguJle ( __ p; xtt/ }A-tT~ • Au,..~~). En ce cas, ou cet 
auteur s'eH trompé dans cette occafion, comme il 
lui eH arrivé dans beaucoup d'autres; ou le Pota
mon dont il parle, n'ell pas le fonda~eur de la feae. 
éc1eélique ; car Diogene Laeree da de celui-ci 
qu'il avoit ciré Je lhaquephilofophù le qui Lui conYenoit~ 
~u'!l cnaYoitform'f~pJùloJo!,.h~e, & ~u.e ut écleélifme 
elOlt fout noU:YUlU (tTIJ', t:&po ON')'W "Ill t,IC,À.IXTJiC.lIl1, «""'Ft"'! 

Mm 
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encore plus aifémem ces obll:aclcs, qu'on n'a donné 
aux éleves que des valets all"mands; ce moyen dl: 
arre:/: communément pratiqué, & nc réulTit pas mal. 
Nous n'entrerons pas dans un plus grand dérail fur 
ce qui regarde l'étude des langues. Nous en pour
rons faire un jour le fujer d'un ouvrage particulier, 
fi le fuccès répond à nos idées & à nos elpérances. 

"'fathématiques. Entre toures les fciences nécelfai
res aux militaires, lt!s Mathémariques tiennent fans 
doute le rang le plus confidérable. Les avantages 
qu'on peut en retirer font aulTi grands que connus. Il 
Ct!roit fuperflu d'en faire l'éloge dans un tems ol' la 
Géométrie {emble tenir le Cceptre de l'empire litté· 
raire. Mais cette Géométrie tranfcendante & Cubli
me, moins reCpeEbble peut-être par elle· même que 
p ar l'étendue du génie de ceux qui la cultivent, mé
rite plus notre admiration que nos Coins. Il vaut 
mieux qu'un militaire {ache bien faire confiruire une 
redoute, que calculer le cours d'une comete. 

Si les découvertes géomérriques faites dans notre 
fiecle ont été très-uri les à la fociéré, on ne peut pas 
dire que ce foir dans la parrie militaire. Nous en ex
cepterons pourrant ce que nous devons aux excel
lentes écoles d'Artillerie, qui {emblent avoir décidé 
notre {upériorité fur nos ennemis. Il n'en a pas, à 
beaucoup près, été de même du Génie; nous avons 
encore des Valieres, & nous n'avons plus de Vau
bans. Heureu{ement cette négligence a mérité l'at
tenrion du minillere. L:ùole de Génie érablie depuis 
qt!elques années à Meûeres, nous rendra fans doure 
un lufire que nous avions lailré ternir, & dont nous 
devrions être li Jaloux. 

C'efi par des confidérations de cette e(pece, qu'on 
s'efi déterminé à n'enCeignerdes Mathématiques dans 
l' /cole militai", que ce qui a un rapport direél: & im
médiar à l'art de la guerre. L'Arithmétique, l'Alge
bre, la Géométrie élémentaire, la Trigonométrie, 
la Méchanique, l'Hydraulique, la Confiru8ion, l'At
taque & la DéfenCe des places, l'Anillerie, &c. Mais 
on obCerve Cur-tout de joindre tOl'jOurS la pratique 
à la théorie: on ne néglige aucuns détails; il n'yen 
a point qui ne Coit imporrant. 

Quant à la méthode {ynthétique ou analytique, fi 
l'une cft plus lumineuCe, l'autre efi plus expéditive; 
on a Cnivi les conCeils des plus éclairés en ce genre; 
& c'eft en con(équence qu'on fait urage de toures les 
deux. C'eft aulTi ce qui nous a engagé à donner les 
élémens du calcul algébrique immédiatement après 
l'Arithmétique. Les progrès que nous voyons à cet 
égard, ne nous permettent pas de douter de la jufieJre 
de la décifibn. 

Au refie l'.!co!e royal. militair. joiiira du même 
avantage que les écoles d'Artillerie & de Génie, c'ell:
à dire que toutes les opérations Ce ferOnt en grand 
(ur le terrein, dans un e(pace fort vall:e, parti cu lie
cement defiiné à cer objet. Il cft inutile de remar
quer que des recours de cette e(pece ne peuvent Cc 
trollver que dôlns un établilrement royal. 

Nous craindrions d'être prolixes, fi nous entrions 
dans un plus grand détail fur cette matiere; nous 
pen(ons 'que ceci Cuffit pour en donner une idée àlfcz 
(;xa8e. Nous finirons cet article par quelques rélle
x ions qui naiiTent de la nature du (ujct, & qui peu
vent né~nmoins ~'étendre à des objers différens. 

On demande alfez communément à quel fige on 
doit commencer à enCeigner la Géométrie aux en
ans . Quelques parti(ans enthoufiaftes de cette (cien

cc fe perliladent qu'on ne peut pas de trop bonne 
heure en donner I.:~ premiers élémens. Ils fondent 
principalement I~ur opinio~ ~u~ ce q,~~ I~, Géométrie 
JI'ayant pOlir baie ylie ln vente, & 1 eVldenc~ pour 
réfllh~t il b'cn(uit natun.:llcment que l'cfJ>nt s'ac
I_ofttttm~ ;\ la Jémoullration, & la démon!hntion cil: 
b Ul que (c l'TOpofe le !lIiIOnncmom. Ne parler 
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qtl'~vec jufielfe, ne, juger que par des rapports COD!_ 

~JOes avec alitant d exaEhtude que de precifion , ell 
Jans doute un avantage qu'on ne peut acquérir tr 

A &. 'fil op 
t,ot ; n ,en ne, p us pro~re à, le procurer, qu'une 
cllIde prematuree de la Gt!omctrie. 
. Nous n:entreprendrons point de combattre un fen. 

bment (otl!<;nu par de. très-habiles gens; On nOUs 
permettra d obCerver teulement qu'ils Ont peut.êtr 
confondu la Géométrie avec la méthode géométri~ 
<jue. Cette dernier.e, il efi vrai, nous paroît fOrt 
propre à former le Jugement, en l\li faiCant parcou. 
nr luc.celTiv,emen~ & avec ordre ,tous, les degrés qui 
condUllent a la demonfiratlOn : 1 expenence au cOn. 
traIre nous a qu~lquefois conv~incus que des gio. 
metres, même tres-profonds, s'egarOlcllt airez aili'. 
ment Cur des Cujets étrangers il la Géométrie. 

NOliS croyons moins fondés encore, ceux qui 
Coûtenant un ii!ntiment oppoCé , prétendent que l'é. 
tude de cette Ccience doit être reCervée à des efprits 
déjà tormés. Cette opinion étoit plus commune 
lorlque jes géometres étoient moins {avans & mOin; 
n?mbreux.lls faifoient une efpece de Cecret des prin. 
c'pes de leu.rs connoii!anc.es en ce genre, & ne né. 
gli gco,ent nen pour le fa!re contidérer comme des 
hommes extraordinaires, dont les talcns étoient le 
fruit de la rai(on & du travail. 

Plus habiles en même te ms & plus communicatifs, 
les gran~s géometres de nos jours n'ont pas craint 
d'applaOlr des routes, qu'à peine ils avoient trouvé 
fra yées; leur complaiCance a quelquefois été illf<Ju'à 
y lemer des fleurs. On a vû d'(paroÎtre des difficul. 
tés, qui n'étoienr telles que pour le préjugé & l'igno
ra,nce. Les pnnClpes les plus lumineux y Ont Cuccé
de, & pre('lue tous les hommes peuvent 3uJolln.'hui 
cult,ver une Ccienee, qui palroir autrefois l'OUT n'ê
tre propre qu~aux génies lüpérieurs. 

Nous penCons qu'il ne Ceroit pas prudent de pro
noncer Cur l'âge auquel on doit commencer l'étude 
de la Géométrie; cela dépend principalement des 
diCpofitions 'lue l'on trouve dans -les éleves. Les ef. 
prits trop vifs n'ont pas d'alTiette; ceux qui {ont 
trop lents conçoivent a vec peine, & (e rebutent ai
.cément. Le plus .fa,ge , à notre a v is, dl: de les dilpo. 
fer à cetre étude par celle de la Loaique. 

Logique. Si l'on veut bien ne pa~ oublier que ce 
(ont des militaires Ce\llenlent que nous avons à in{
tmire; on ne trouvera peut-être pas étrange que 
nous abandon ilions quelquefois des routes connues, 
pour en préf.crer d'almes <jue nous ctoyons plus pro
pres à notre objet. 

Il n'eft pas quefiion de di(cuter ici le plus ou le 
moins d'utilité de la Logique qu'on enÎeigne commn· 
né ment dans les écoles. La mé,hode efi apparemment 
très-bonne, 1>uilqu'on ne la change pas: mais qu'on 
nOLIs pernlettc aulTi de la croire parfaitement inutile 
dans l'écol. rOytlLe militair •. L'etpece de logique dont 
nous penCons devoir faire u{age, confifie moins dans 
des regles, louvent inintelligibles pour des enfans, 
que dans le foin de ne les laiiTer s'arr!!ter qu'à des 
idées claires, & dans l'attention à laquelle on pCllt 
les accoÎltumer de l'tC jamais Ce précipitcr foit cn 
portant dos .jugcmens, fOit en tirant des -coIlCéquen' 
ces. 

Pour parvenir à donner.à un enfnnt des id~e.s clal· 
res, il faut l'exercer conr1l1uellement à déhmr & 1 
diviler; c'cil par-là qu'il difiinguera exa<l:cmcOl cha: 
que choie, & qu'il ne donnera jnltlais à l'une cc ~'" 
apfarticnt ù l'autre. Cela peut k I:,ir.: ai{cmcnt {ans 
preceptes; ln teule hnbitnde Ildht. U.:-l.\ illl'c~l ~as 
difficile de le faire palfcr t\ la COlllidération des ,dt'<!s 
& des jllg.:mclls qui regard':llt nos eOllnoi.l}imccS.1 
comme les idées de vrai, de fiuD:, d'incertdlll, d'at
lirmatiOIl, de négntive, de cOl1rélJ\I~nc.: , ~., .. \j l'oft 
';tablit enluite qucl'lu\..'S vérit~~, d.: la CCrII!II<k deC. 
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tllprion viole~te d'un fluide élafliqne, tcl que l'air 
ralfcmblé en bulles. . 

On ne (ait ab(olument ricn (ur la produéllon de 
)a chaleur, ni fur celle du froid. ~et~.e chalcurca 

uclqucfois telle, qu'clic produIt II~lf1,aml~atlon 
dans les maticres convenables; celle qlll S cXClte par 
l'aélion de l'acide nitrcux concentré, & de pluficurs 
matieres huilcufes ea dc cc dernier genre (voy. IN
FLAMMAT�oN DE~ HUILES). 01: a pr~tcndu que la 
chaux s'étoit échauffée dans cerlallles clrco~fl~nces, 
jufqu',) allumer du bois (vo'ye{ CHAUX). L aCl?e du 
vinaigre verré (ur les alkalIs. terreux, non calcInés, 
produit des efTervifcences frol~es.. . 

La fameuCe effirvifcence froldc ql~' produIt des va
peurs chaudes (phénomene ~ffcéllvement, fort fin
gulier), ca celle qui ea eXCItée p~r le m<!lange de 
l'acide vitriolique & du fel ammOntac . 

Les expériences de M. Mufl'chenbroe~k, que ?OUs 
avons déjà annoncées, conGaent à avo.1f excII~ des 
effirvifcences par un grand no,:,,~re de d:ver~ me.lan
ges, à avoir obfervé la quamlle de mauereda/bquc 
qu'cllesproduifoiem dans le vuide, & à avclr compa
ré la violcnce du mouvement & le degré de chaleu.r 
e,'tcités par le même mélange dans l'air & dans le Vlll
de. II a réfulté de ces expériences, 'lue la p.ltll~arl des 
effirvejeences produifoient de la mallere ela/lIque & 
de la chaleur; que le mouvement & la chaleur pro
duits par ce mélange 1. ét?ient d.ifférens dans l'a,,: & 
dans le vlllde ; & qUIl n y aVOl! aucune proportion 
entre ces trois phénomenes , le mouvement, la pro
duélion de la matiere élaflique, & la chaleur. Voye{ 
IldditallJenlO ad tentamina txperim. nal. capEorum ln 
acad. de! Cimento_ 

Les expériences de M. Hales nous ont inflruit da
vantage, parce qu'étant faites dans un volume d'air 
déterminé, &·dont on a pÎI mefurer l'augmentation 
& la diminution réelle, on a pÎI déterminer l'abforp
lion aulIi-bien que la produélion de l'air, cc qui ca 
jmpolIible en faifant ces expériences dans le vuide. 
Les expériences de M. Hales nous ont appris donc, 
que les matieres qui excitent pac leur mélange une 
violente cffirvefcence> produifcnt d'abord de l'air, 
mais que la pillpart en abforbent enfuite ; circonf
tance qui cm pêche de (avoir fi la quantité d'air pro
duit cfl proportionnelle à la violence de l',ffirvef
cen«, comme ccla devroit être naturellemcnt : car 
la callfc de l'abforption & celle de la produélion de 
l'air peuvcnt agir dans le m"me tems, & fe détruire 
réciproquemcnt, du moins quant aux effets al'pa
rens. Les caufcs marcrieiles dc l'abforption de 1 air, 
{Ont des vapeurs qui s'élevent des corps ,ffirvifcms, 
& quc nous connoifl'ons fous le nom de "1filS (voye, 
CLlSSUS). Pour mCttre la derniere main aux inoé
nicufes expériences de M. Hales fur cette malic~e 
il fau~roit donc trouver le moyen de mettre l'ai; 
produit par les effin'ifcmas, à l'abri de l'aélion des 
c/1fiu élevés en mGme tems, ou conflater l'efficacité 
l'pc.cinque de ces diJ1us (ur l'air, leur point de (atu
,:atlon ;,ce qu~ cfl afiez djf!icile, mais nOn pas impof
Jlble. J oye, 1 an.liyfe de l aIr, de M. Hales, p. 174. 
d~ I~ tradua. Jr.mç. tous cc titre: Experiences fur les 
Jiffo"nus altlrations cie. L'air dilns les firmentations' & 
F"g. 186. fous cc titre: Effits de 1.1 fermentation 'des 
f~ff!.IT"es minùalcs fur l'air. On trouvera dans ces 
arllcle. plulieurs exp~riences tr~s·intérefl'antes (ur les 
<lJ<,.,t.f"n~cs, parmi plulieurs expériences (ur des 
!crmentatlons; car l'auteur confond ces deux phé
nomenes fous le même titre. 

~'<ffi"'·.ifcmce ditfere efl'entiellement de la fermen_ 
[a~lOn, !ur- tout .par fcs produits, quoiqu'elle ait 
3\ cc la !crmentatlOn plufieurs propriétés communes 
(.oy., F~R;~IE:-<TATlO:-<). L'1fcrvtjeence ne refl'emble 
en r;~~~ 1 cbUll~tlon ou bouillonnement des liquides 
par a\.Uon du tClI (voy'. EBt·~L1TIO);). L'effirvef-
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c",cc eflun des ligne., allxel"els on rcconno?t le point 
de (;Ilurillion clans L, prc!p"rillion des fels nClltrc~_ 
l'or', NFUTllF. (Sei), 6· SA'rURATION_ (b) 

E[FrRVE~CI'N(,E, (/,,fe"cclnc.) ellu crme alllIi 
employé 1"'1' certains medccins, 1'0111' lignifier \Ill 

mOllvement IIIt'.!!;fl '1u'ils {lIppofcnt dans Ics hu",!eur~ 
du corps hUIll,"n , t~l, par exemple '. que Cc:lUI qUI 
cil produit par le 1l1c1angc de .deux lJ(I~ICI~rs, d~nt 
l'unc ca acide & l'autre alka11l1e. 11 n eXlflc (>01l1t 
de (emblable mouvement dans l'économie animale; 
on peut le démontrer a priori, parce Cju'il n'y a rien 
dans nous qui puifl'c cau (cr une etl!rvefte.nce. Il 
n'y a point dans notre corps ~e (cl aCI(I~ , ni de fcl 
lixiviel , dont le concours Pll1f1'~ prodUIre un (em
blable elfet ; il en confle par expcf1~nce : car le (ang 
qui (e répand d'un corps dont on VIent de couper la 
tête, ou qui (ort d'une artere ouverte, rcçu dans .U Il 

vafe, ne donne aucune marque de '!l0~vement 111-

teain particulier, il paroÎt (ans agItatIon (enfible 
dans allcune de (es parties . Cependant il ca reçu de 
tOnt le monde, que le mouvement d'effirv.fcence cil 
de nature à tomber évidemment fous les (ens. Voye{ 
les prJleçons de Boerhaave fi" les injlituts & les IloteS 
d'Haller, §. '7ô. dont cet article efl extrait. (d) 

EFFET, f. m. (Logiqlle.) le produit d'une caufe 
agifl'ante. Voyez AGlR. 

Après avoir confidéré les cho(es pal' rapport à ce 
qu'elles font, on doit les étudier par rapport à ce 
<I"'elles pellvent; & fi l'on découvre que l'une foit 
capable de produire l'autre, ou (eulelllent de la va
riel', on conçoit entre le terme agi(fant & cc qu'il 
fait naître, une relation de caufc & d'effit. 

Cette relation de la CQujè & de l'effit ca de la plus 
valle étendue, car toutes les chofes 'lui exiaent ou 
peuvent exiller, yont part; ainfi nous appelions 
caufc cc qui donne l'exiflmce, ce dont la vertu pro
duit une chofe; & ce qui eft produit, ce qui reçoit 
(on exijlence, ce qui tient {a naiJlànce de la cau(e, 
porte le nom d'effit. Par exemple, dès que nous 
voyons que dans la fubflance que nous appelions 
cire, la flllidité qui n'y étoit pas auparavant, y ea 
conflamment produite par l'application de certain 
degré de chaleur, nous donnons à l'idée fimple de 
chalellr le nom de cal/ft, par r~port à la fluidité 
qui ca dans la cire; & celui d'ejjet à cette fluidité. 

Les chofes donc qui reçoivent une exillence qu'el
les n'avoient pas auparavant, (ont des effits; & cel. 
les qui procurent cette exillence, (ont des cailles. 
roy'i. CAUSE. 

Les notions claires & familieres de caufe & d'effit 
entraînent cette conféquence, que rien ne fe.fait fans 
caujè, & qu'auCllne ch'!fl ne peut Je produire d'elte
mime. 

II convient de s'a(flÎrer de l'exillence des effits;' 
avant que d'en chercher les calljès; c'ell pourquoi 
toutes les fois qu'il s'agit de découvrir les cau[es des 
effits extraordinaires que l'on rapporte, il faut exami
ner avec foin fi ces effits [ont véritables; car (ou
vent on (e fatigue inutilement à imaginer des raifons 
de cho(es qui ne (ont point, & il Y en a une infinité 
qu'il faut ré(oudre de la même maniere que Plutar
que réCont cette que ilion qu'il (e propo(e: Pourquoi 
les poulains qui Ont été courus par les loups, vont plus 
vtt. 'lue les autres? Après avoir dit que c'eft peut
être parce que ceux qui étoient plus lents, ont été 
pm par les loups, & qu'ainfi ceux qui font échap
pés couroient le mieux; ou bien que la peur leur 
ayant donné une vÎtefl'e extraordinaire, ils en ont 
contraélé l'habitude. En un mot, après toutes ces 
dépenfes d'efprit il donne la bonne (olution de la. 
queilion: C'ejl peut-étre, dit-il, 'lU< ce/a n'ejl pas 
'J'rai. 

C'ell peu de chofe de s'être afiùré de l'exillence 
d'un cffic; il faut pour arriver à la découverte de la 
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Nec lacrymis crudclis am or , nec gramine rivi,
Nec cytijO faturalllur apes , nec fronde capella;. 

Le dialogue dl: une partie e{[entielle de l' tglogue : 
mais comme il a les mêmes regles dans touS les gen
res de poéCie, 'Voye{ DIALOGUE. Article de M. MAR
.lII0NTEL. 

* EGOBOLE, f. m. (MytlwL.) facrifice dcla che
vre à la grand'mere Cybele. roye{ CYBELE. 

EGOGER, v. alt. (Tannerie.) c'efi féparer avec le 
couteau tranchant d'une peau de veau les oreilles, 
le bout des piés, de la queue, en un mot toutes les 
extrémités iuperflues. 

EGOlSME, f. m. (Morale.) défaut de ces p~rCon
nes qui, pleines de leur mérite, & croyant Jouer un 
rôle dans la {aciéré, fe citent perpétuellement, par
lent d'elles avec complai{ance, & rapportent tour, 
grofiierement ou finement, à leur individu. 

Ce défaut tire {on origine d'un amour propre def
ordonné, de la vanIté , de la {uffi{ance, de la petire{fe 
d'efprir, & quelquefois d'une mauvaiCe éducation. 
Il (uffit d'en indiquer les {ources, pour juger de {on 
ridicule, & du mépris qu'il mérite. 

On y tombe de deux manieres , par {es di{cours 
& par Jes écrits; mais ce défaut efi inexcu{able dans 
des ouvrages, cluand il vient de lapré{omption & d'u
ne pure vanité d'auteur, qui ne doit parler de lui, qu'
autant que l'exige la matiere qu'i! traite, ou la dé
fen{e de {es (entlmens , de {es biens, de {a conduite. 

MM. de Port-royal ont généralement banni de 
leurs écrits l'u(age de parler d'eux-mêmes à la pre
miere per{onne, dans l'idée que cet u{age, pour peu 
qu'il fût fréquent, ne procédoit que d'un principe de 
vaine gloire & de trop bonne opinion de {ai-même. 
Pour en marquer leur éloignement, ils l'ont tourné 
en ridicule fous le nom d'égoifme, adopté depuis 
dans notre langue, & qui eft une e(pece de figure 
inconnue à tous les anciens rhéteurs. 

Pafcal portait cette regle générale de MM. de 
Port-royal, ju(qu'à prétendre qu'un chrétien devoit 
éviter de (e [ervir du mot je; & il diCoit (ur ce {ujet 
que l'humilité chrétienne anéantit le moi humain 
& que la civilité humaine le cache & le {upprime.' 

Cependant cette (évérité pouŒée ju{qu'au [CTU

pule, {erolt extrème, & quelquefois ridicule; car 
il y a plufieurs rencontres ail la gêne de vouloir évi
ter ces mots}. ou moi, {eroit mal placée ou impof
iible. 

On efi fâché de tr?uver perpétuellement l'égoifme 
dans Montagne ; Il eur {ans doute mIeux f:üt de pui
fer {es exemples dans l'hifioire, que d'entretenir {es 
le8eurs de [es lI1clinatlOns, de fes fantaiftes de {es 
maladies, de [es vertus, & de {es vices. ' 

Il eft nai qu 'il tâche, autant qu'il peut d'éloi
gner de lm le {oujJçon d'une vanité baffe &. popu
laIre, en parlant librement de [es défauts aulli-bien 
qll~ de {es, bonnes qualité,s; mais, on l'a dit avant 
mOI, en decouvrant {es defauts ou fes vices il {em
hIe n'agir amii, que parce qu'il les regardait 'comme 
des cho{es à·peu-près indifférentes. 

Si [,égoifme efi excu{able, {oit en converCation 
I;ar let~res, ou par écrit, c'eft {eulemenr quand ii 
s agI[ d un .tres·gr!ind objet qui a roulé {ur nous, & 
qm lntérefiolt le Jalut de la patrie. Cependanr quel
,!~es con.lemporams de Cicéron étaient mêmes bIef
ies (quoique peut-être à tOrt) de l'entendre rép 't 
d'avou (auve la république' & ils remarrn o. e er B ,. , .,.1 lent que 

rutus n aurait pas eu moins de drOI't d 1 d . d d M e par er es 
1 es e ars, Jur le{quelles il gardait le ftlence 
('e['l; con lui de Rome pouvait en avoir de rappel~ 
~ ep~qu~ des. nones de Décembre. Le lelteur (ait 
ble~ qu Il s agit ICI des deux grandes époques de la 
:~~taucon de Catilina & de la mort de Céfar. Art. 

, ./e MYaLier DE JAUCOURT. 
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EGOISTES, adj. pl. pris fubft. (P/tilofop},ù.) On 
appelle ainfi cette clilŒe de philotophes 'lui ne re
connoiŒent d'.autre vc!rité,(IU~ celle de leur propre 
cxil!:ence ; qUI croyent 'lu Illy a hors de nous Tien 
de réel ni de fel11blable à nos (enfations; que les 
corps 11'~xil!:ent poin.t, &c;. L'Égoitme dl: le Pyrrho
ni(me pou{[é au/Ti 10111 qu Il peut aller. Berkley, par
mi les modernes, a {ait tous (es efforts pour l'éta
blir. Voye{ CORPS. Les égoilles (ont en même tems 
les plus extravagans des Philo(ophes, & les plus dif
ficiles à convaincre; car comment prou\'er !'exi[
tence des objets, fi ce n'el!: par nos (eniations? & 
commenr employer cette preuve contre ceux qui 
croyent que nos fen{ations ne fuppo[ent point né
ceŒairemenr qu'il y ait quelque chofe hors de nous? 
Par quel moyen les fera-t-on pa{[er de l'exifience 
de la (enCation à celle de l'objet? roye{ EVIDEN CE;> 
§.d,1 6 ,IJ,18,4'l-,43-SI. (0) 

+ EGO P HO RE, adJ. (MythoLogie.) (urnom de 
Junon; elle fut ainfi appellée de la chevre que lui 
{acrifia Hercule dans le temple qu'il lui éleva à La
cédémone, en reconnoiŒance de ce qu'elle ne s'é
tait point oppo{ée à la vengeance qu'il avait tirée 
de {es ennemis. EgopllOre ftgnifie POTte-che."re. 

.. EGOUGEOIR , (. m. (Métallurgie.) c'efi ainû 
qu'on appelle dans l'exploitation de la calamine les 
endroits des galeries, par le{quels les eaux [e per
dent. 

EGOUT, f. m. (Hydrauliq .) canal defiiné à rece-. 
voir & à emporter les eaux {ales & les ordures. roy. 
CLOAQUE. . 

Quelque piece d'eau que l'on ait, {oit canal, (oit 
bafiin, il faut tOlljOl1TS un écoulement, tant pour 
la con{ervation de la piece que pour la nettoyer & 
laiŒer un paŒage à l'eau {uperflue. Si c'efi un etang .. 
un vivier, la bonde Ce leve, & on vuide l'eau pour 
avoir le poiŒon, & rétablir la chauŒée. (K) 

Dans l'u{age ordinaire égout eil difiingué de cLoa __ 
que, en ce que dans un égout les eaux & immondi_ 
ces s'écoulent, & qu'elles croupiŒent dans un cloa
que. Ainft le canal d'un égout doit avo.ir une pente 
[uffifante, pour que les immondices {oient facile
ment emportées par les eaux. On prétend que l'é
gout de la ville de Paris, conftruit il y a quelques 
années fous la prevôté de M. T urgot, ouvrage très
efiimable d'ailleurs & très-utile, n'a pas tout-à-fait 
a{[ez de pente. 

EGOUT SIMPLE; il [e dit dans la couverture d'u
ne maifon de ce qui Ce met [ur les entablemens: il 
eft de trois tuiles_ 

EGOUT DOUBLE, eft celui qui eft de cinq tuiles 
. EGO UT, terme de Fonderie, {ont des tuyaux d; 

cI~e qu'on attache à la n&ure, & qui étant renfer
~es dans le moule deyotee, & fondus ainfi que les 
cires de la figure, lalŒent par cette cuiŒon dans le 
moule de potée des canaux qui fervent à faire cou
ler toutes les cires. r. lesjônderies des fig. équejlres. 

EGOUT, terme de 1';1"oluer. Les ouvriers-qui met
tent les glaces au ternt, appellent de la {one une 
grande table de bois {ans challis, [ur laquelle ils 
~~tt~nt l~ glace vingt-q~atr~ heures après qu'elle a 
ete etamee, pour en faire egoutter le vif-argent. 

Cette table proportionnée aux glaces du plus 
grand volume, a des crochets de fer à chaque en
cognure, qui fervent à l'élever & à la tenir lu/pen. 
due diagonalement , c'efi-à·dire en panchanr autant 
& fi peu qu'il eft néceŒaire pour l'écoulement de 
ce minéral. 

Pour que cet écoulement Ce faŒe , (ans que le teint ' 
encore frais, & comme liquide, ne puilfe fe rider ni 
s'écailler, On éleve tous les jours l'un des bouts de 
la table d'un demi-pié , ou environ, en l'attachant 
par le moyen de (es crochets aux noeuds des cordes 
qui font pendues au plancher , direél:ement all-de~ 
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leurs longueurs font égales. De telles cordes doi
vent donc être étendues également par des forces 
q!le l'on fuppofera en raifon des quarrés de leurs 
d.ametres. Le même rapport doit auffi fe trouver 
entre les forces qu'il faut pour courber des cordes, 
de façon que les fleches de la courbure foient égales 
clans des fibres données. 

5°· Le mouvement d'une fibre tendue fuit les 
1l1êmes lois que celul d'un corps qui fait fes ofcilla
nc:ns dans une cycloïde; & quelqu'inégales que 
fOIent les vibrations, elles [e font tOlljours dans un 
même tems. VOyl{ CYCLoïDE & CORDE. 

6°. Deux cordes étant [uppofées égales, mais 
inégalement tendues, il fam des forces égales pour 
les fléchir également: on peut comparer leurs mou
vemens à ceux de deux pendules, auxquels deux 
forces différentes feroient décrire des arcs fembla
bles de cycloïde, & par con[équent les quarrés des 
t"Cmç des vibrations des fibres font les uns aux autres 
en raifon inver[e des forces qui les fléchiffent éga
lement , c'efr·à·dire des poids qui tendent les cordes. 
roye{ PENDULE. 

7°. On peut encore comparer d'une autre maniere 
les mouvemens des cordes femblables également 
tendues, avec ceux des penchùes ; car comme on 
f.ait attention aux tems des vibrations, il faut auffi 
faire attention aux vÎteffes avec lefquelles les cor
des fe meuvent: or ces vÎteffes font entr'elles en 
r.aifon compofée de la direéte des poids qui fléchif
fent les cordes, & de l'inverfe des quantités de ma· 
rieres contenues dans les cordes, c' efr-à-dire de la 
longueur de ces cordes. Les vîteffes font donc en 
raifon inverfe des quarrés des longueurs, & des 
quarrés des te ms des vibrations 

Les lames ou plaques élafiiques peuvent être con
fidérées comme un amas ou faifceau de cordes élafri
ques paralleIes. Lorfque la plaque fe fléchit , quel
ques - unes des fibres s'allongent, & les différens 
points d'une même plaque font différemment allon
gés. 

On explique l'ilafticitl. d'lm fluide , en fuppofant à 
toutes fes parties une force centrih.ge; & M. New
t on (Princ . mach. prop. xxii). fiv. II .) prouve, d'a
près cette fuppofition, que les particules qui fe re
pouffent ou fe fuient mutuellement les unes les au
t res par des forces réciproquement proportionnelles 
aux difrances de leur centre, dOIvent compofer un 
fluide élafrique dont la denfité foit proportionnelle 
à fa compreŒon; & réciproq~ement, que ~, u.n 
fluide efr compofé de partIes qUl fe fUlent & s ev.
tent mutuellement les unes les autres, & que {a 
denfité {oit proportionnelle à la compreffi.on , . la 
force centrifuge de ces particules fera en ralfon In

verfe de leurs difrances . VOyl'( FLUIDE. 
Au refte il faut regarder cette démonfrration com

me purement mathématique, & no,~ CO?lm,e clédui~e 
de la véritable caufe phyfiq~1C de 1 eLaJl,lClt~ d~s flUI
des. Quelle que foit la caule de cette dajllClce, .t efr 
confiant qu'elle tend à rapprocher les parties defu
nies ou éloignées & que par conféquent on peut la 
.réduiTe, quan t a~x effets, à l'aB:ion d'une force 
centrifuge paT laquelle les partlc,~..Ies .du ~Ll1d.efe re· 
p ouffent mutuellement, fans qu .1 fo.t necel1a.re de 
{uppofer l'exifrence réelle d'une paredle force cen
t rifuge. La démonll:rationfub{jfre,donc, ~luelle que 
foit Ja caufe phyfique de 1 dai/tetce des flUIdes. 

M. Danicl13ernoulli a donné dans fon Hydrody
n amiq/a, Ic~ lois de la compreffio.n & du :no.uve
ment des fluides élall:iqlles. Il en I1re la theone de 
1" compteffion de J'ait, & de (on ~ouvement en paf
{ Ill I par diflil rens canaux; de la force de la poudre 
p our mou voi t les boulets de canon, &c.l?ans n~on 
tra ité d. ''t'l1lilibrl & du f/lOUVU]Jt1Jf des .fuules '. Illl

l >fÎJIlé à P;jris cn 17 H , J'ai au1Ii. donne lc~ 101S de 
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l'équilibre & du mouvement des fluides êla"" 
J', 1 ' .n'ques: yI emarque que e mouvement d un fhude dan' 
differe principalemem de celui d'un fluide orCl" '9ue 

1 1 · d'Ir maire par es o's es vlteues de fes diflèrentes COu h ' 
Ainli quand un fluide non·élafiique fe meut da

c 
cs. 

li rd' ns un va e cy In nque, t~utes le,s couches de ce fluide 1~ 
meuvent avec une egaie vlteife; mais il n'en en 
de même quand le fluide ell: élafiique; car li ce f\!;~~ 
fe meut dans un cylmdre dont un des bouts lait tè 
mé, la vÎteŒe de tes tranches eft d'autant plus ora r· 
de,. qu'elles (ont l?lus éloignées de cC; fond, à~pe~: 
pres comme li arnve à un reffort fixe par une de fes 
extrémités, & dont les parties parcourent en {e dé. 
bandant d'autant plus d'efpace, qu'elles {ont plus 
él,oignc!.es du point fixe. Du refte la méthode pour 
deternllner les lOIS du mouvement des fluides élafti. 
ques , efr la même que pour déterminer celles des 
autres fluides. M. Bernoulli, dans [es rech'"hes fur 
le mOllyemmC des .fluides éLajliques, a voit fuppofé la 
chaleur du fluide conll:ante, & l'éLaflicùé proportion. 
nelle à la denfité. Pour moi j'ai fuppofé que 1''''Jli. 
cité agît li.tivant telle loi qu'on voudra. 

M. JacCjues Bernoulli, dans les mém. acad" 703 
où il donne la théorie de la tenfion des fibres élani: 
'lues de différentes longueurs, ou de leur comprer. 
fion par différens poids, remarque avec raifon que 
la comprellîon des fibres éJafiiques n'eft pas exaUe. 
ment proportionnelle au poids comprimant; & la
preuve démonfirative qu'il en apporte, c'eft qu'une 
fibre élaftique ne peut pas être comprimée à l'infini; 
que dans fon dernier état de comprellîon elle a en
core quelqu'étendue; & que quelque poids qu'oll 
ajoùtât alors au poids comprimant, la comprellîon 
ne pourroit pas être plus grande: d'ol' il s'enfuit 
évidemment que la compreffion n'augmente pas gl. 
néralement en raifon du poids. 

Or ce que nous venons de remarquet d'après M. 
Jacques Bernoulli, fur la regle des preŒons propor· 
tionnelles aux poids, a lieu dans les fluides élafli· 
ques; par conféquent la regle qui fait les comprer. 
fions proportionnelles aux poids dans les fluides élaf· 
tiques (voye{ AIR & ATMOSPHERE), ne fauroitêtre 
qu'une regle approchée. J'aimerois mieux dire, & 
ce feroit peut- être parler plus exaétement, que la 
différence des compreliions de l'air eft proportion
nelle aux poids comprimans ; mais que comme la 
compreffion de l'air ell: fort petite lorfque le poids 
comprimant = 0, c'efr·à·dire comme l'air dans fan 
état naturel eft extrèmement dilaté, les expériences 
ont fait croire que les compreffions de l'air étoiem 
comme les poids , quoique cette proportion n'aI[ 
pas lieu rigoureufement: car foit P la compreŒon 
de l'air dans fon état naturel, & P + A, & P + B 
les comprellîons de ce même air par les deux poids 
a, b; comme on fuppofe A & B fort grandes par 
rapport à P, il efr évident qu'au lieu de la propor
tion a . b : : A. B, on peut prendre la proporl1on 
approchée a . b : : P + A: P + B. Voyezm'J mher
ChlS Jiu La calife tUs vmts, art. 81 . 

Sur les phénomenes de l'iLaflicitJ de rair? .yoyt{ 
les mots AIR & ATMOSPHERE. C'eft 1 e/411C1te de 
l'air, & non fon poids, qui eft la caufe immédiate 
de la fufpenuon du mercure dans le baromctre; car 
l'air d'une chambre foùtient le mercure en vertu de 
[on reŒort : ainfi plus le reŒort ou l'!.lajliciu de l'aIr 
augmentent, plus le mercure doit mont~r, & au 
contraire . Les variations du baromctre lont donc 
l'effet du chan"ement de l'éLùflicité dans l'air , autant 

" • .~. J' 'ds' & que du chanaement qUI arnve dans 011 po: . : d 
comme out~e le poids de l'air, il y a une .nhmœ. e , ,. ,l" .. d l'a.r 
caufes qui peuvent t:lÎrc changer 1 dttJ'ICI(~ e. ' 
comllle la chaleur l'humidité , le froid , la {eche~ 
rell"c il s'enli.it q\;e toutes ccs caulcs concomcnt 

la {uh>elllion plus ou moins gr'l1lde du lllcrcute. 
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a donnée dans les mémoires de l'acad/m;. d.s S c;mces 
de Paris de 17°3. Plufieurs {avans géometres ont don
né depuis ce tems différentes {olutions de ce problè
me ; on en trouve pluGeurs très-élégantes dans le 
lome 111. des mémoires dt l'académi. de Petersbourg. 

Cette courbe ea la même que celle que formeroit 
un linge AC B (fig. ô7. Méchaniq.) parfaitement fle
xible, fixé horilontalement par (es deux extrémités 
A, B, & chargé d'un fluide qui rempliroit la cavité 
AC B. Voyez cette propojùion. d,montrée dans l' 1!ai de 
M. Jean Bernoullijitr une nouvelle théorie de la ma
nœuvre des vaiffiallx, imprimé à Bâle en 1714, & ré
imprimé depuis à Lau(anne, 1743, dans le recueil 
in-4°. -:les œuvres de M. Jean Bernoulli. Je dis 1743, 
quoique le titre porte 1742; parce qu'il ya au com
mencement du premier volume deux écrits de M. 
Bernoulli & de l'éditeur, datés de 1743, 

On peut voir auffi dans le tome IV. des œuvres de 
M. Jean Bernoulli ,page 242, une (olution du pro
blème de l'élaJlique; elle ea fondée (ur ces deux prin
cîpes: 1° que le poids tendant exerce [ur chaque 
point de l'élaJlique une force proportionnelle à (a di(
tance: 2° que la courbure dans chaque point eft en 
rai{on de la force tendante ; d'Oll il s'enfuit que G on 
nomme x la diftance d'un point quelconque à la li
gne de direUion du poids tendant, on aura le rayon 

cl 1 d , l ,( d x ' + d y ')? l d' 'l' . e a eve oppee . _ d x d dy - = ;;; ou on lIre 
J1. xx d y en regardant d x comme connant , - = - .~_ 

2. Yd y:l+dx:l 

& x" d~ = dy, équation de l'élajiique. Or il ea v 4 -x) 

évident que cette courbe ea la même que celle du 
linge dont il a été parlé ci.~effus, pui(que !a pre(
fion dans chaque point d:: Imge eft proportIOnnelle 
à x c'ea-à-dire à la hauteur, & que cette preffion 
eft de plus proportionnelle à la cour~ure, oU,en rai
[on inver(e du rayon de la développee. Voy. COUR
EURE, DÉVELOPPÉE, {,> OSCULATEUR. (0) 

ELATERISTES, adj. plur. (Phyjique.) terme de 
M. Boyle, pour défigner ce,u:, qui tiennent pour .l'~
laaicité & la pe(anteur de 1 aIr. Ces deux propnetes 
de l'air étant généralement reconnues aujourd'hui, 
les ElatériJles ne font plus une (eUe. (0) 

ELATERIUM, (Pharmacie (,> Mati.,. médicale.) 
Ce mot q~li vient d~ grec '~,,~w, 'I\a.w, je chaffi .avec 
force, étort employe par Hippocrate pour expnmer 
les purgatifsviolens; on le donna en~lllte au con~om
bre [auvage , & enfin il fut con(acre pour ~xpn~er 
une préparation du (uc de cette plante; preparauo~ 
fort ulitée chez les anciens, & dont HIppocrate me
me fait mention. 

Il paroÎt qu'on apportoit beaucoup d'~t~ention à 
la préparation d,e ce remed.e ; que l;s ~hfferens au· 
teurs qui nous 1 ont tran(ml(e ont dccnt cepend~,nt 
d'une maniere fi confu(e & li pcu uOiforme , 'lu Ils 
ne nous ont pas appris ce que c'~toit préci(ément. . 

Dio(coride, qui paroît en avo~r parlé le plus clal
l"ement dit qu'il faut aller (ur le heu 011 (ont les con
combre~ (auvages, dont les fruitsl,l0;;chent ,à lelur 
parfaite maturité, Ics mettre dans lllnant qu on es 
a cueillis (ur un tamis, les y fendr~ en deux, .rece
voir dans un baffin po(é (ous le tamis le (~c qlll cou~ 
lera. en (éparer quand il fera .tout ramaffe. & repo[e 
la partie claire d'a,:,e,c l'épai(l~ & mUClla~meu(; ~ & 
garder celle-ci, qUI et~nt delrechée, étolt le venta-
bic & le meilleur elatertum. , 

Comme les fruits du concombre (auv:age nc. mu
•• Ir e les uns après les autres, qu't1 fallolt les flllent 'lu . li d' . ( 

rendre au moment précis, pour am 1 Irc, 'lUI pre-
~édoit leur maturité parfaite, parce qu'un mOdn~ent 
,lus tard il~ tOmboient d'eux - mêmcs &. dar olcnt 

leurs graîncs & leur (uc , ce qui les rendol,t IIlUU!.:S; 
lM. Eoulduc, 1111111. d, L'acad. royale des SCIences, an-
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nt. '719, juge que la pratique des anciens d . 
être tOrt pénible, fi elle n'étoit quelque choîe d e~ u 

Galien, ou du moins l'auteur de l'ouvrage i e Ph~ 
d, dynamidiis, donne la façon de tàire 1'<[.,,,,,n l1

,,,,: 
, d' '1 1 r ""'en ces termes: expnmez, It-) , e Ille du Conco b 

(auvage tandis qu'il n'ell pas encore mùr m ~e 
, r r ., cl ., apres 

quOI venez ce )uc expnme ans un vale plein d' 
rama~ez ce 'lui I~rnag~~a , & le faites fecherauf~~~I; 

MaiS quoI qu :1 en fOlt de la .faço~ de pr~parer l',~ 
latmum, on ne sen (ert plus aUJourd hui parmi nOUs 
malgré tous les travaux de M. Boulduc • qui s'ellatu' 
ché à ~n faire un qui pût produir~,les effets qu'en Pro: 
mettolent les anciens; objet qu II a rempli en tirant 
de la rac,ine (eche de concomb;:e la~y'ag: ' par une 
fimple decoéhon, un extrait qu II preterol! à celui de 
toutes les autres panies de la même plante, & quil 
a reconnu par expérience pour un hydragogue tOrt 
doux, mais puilrant à la dofe de 24 julqu'à 30 grains 
Le même M. Boulduc recommande au/Ii le nuit d~ 
concombre (auvage, (éché & pulvérifé, comme lUI 

bon hydragogue. 
Les expériences de notre académicien lui Ont ap

pris <j1.le le concombre fauvage ne contenoit prefque 
pas de principe réfineux, & que c'étoit une planle 
purement extraé!ive. 

Les anciens fai(oient prendre l' elawium depuis 4 
grains julqu'à 12, à cette dore il purgeoit par le v()

miifement & par les [elles. Voye{ CON COMBRE 
SAUVAGE. (b) 

ELAVÉ, adj. (Venerie.) il (e dit d'un poil mollalfe 
& blafart en couleur; en fait de bête à chatrer &de 
chiens , c'ea une marque de foible/lè en eux. 

ELBE, (Géog. mod.) île Gtuée (ur la côte de To(. 
cane, vis-à-vis de Piombino. 

ELBE, (G.tog. mod.) fleuve qui a fa Cource alII 
monts des Géans, (ur les confins de la Boheme & de 
la Siléfie ; il traverfe la MiCnie & la Saxe, & fe jelle 
dans la mer au-deffus de Hambourg. 

ELBEUF, (Géog. mod.) gros bourg de Norman
die, en France ; il a titre de duché-pairie: il eillitué 
(ur la Seine. Long. 18'38. lat . 49.20. 

ELBING, (Géog. mod.) capitale de la contrée de 
Hockerland, à la Pru{fe royale, au palatinat de Ma· 
riembourg, en Pologne: elle n'ea pas éloignée de la 
mer Baltique. Long. 37.4°. lat . .54 .1 2. 

ELB 0 URG, (Géog. mod.) ville du duché de 
Gueldres, aux Provinces-Unies: elle eilliruée (ur 
le Zuiderzée. Long. 23.20. lat . .54.12. 

ELCATIF, (Géog. mod.) ville de l'Arabie heu
reu{e, (ur la côte occidentale du golfe Perfique, en 
AGe. Long. 7°.4°. lat.2ô. 

ELCESAITES HELCESAITES 011 ELCE
SAIENS, comme le; appelle Théodoret, f. m, plU!. 
(TMol. & HiJl. eccléf) hérétiques qui pamrent a~ 
commencement du (econd liec!e de l'Egll(e, & qut 
prirent leur nom d'EIc.e(aïe ou d'Elxaï leur chef. 11 
vivoit du tems de Trajan. 

On connoîtra leurs principaux dogme_s ~ par le.s 
rêveries que débitoit ce fanatique. Elxal etOlt Juif 
d'origine & de (entimens , mais il n'ob(7rvOityas la 
loi. Il te prétcndit in(piré, compofa un lIvre ou ü~{' 
donnoit à /i:s /èUateurs une forme de (erment~) . 
téricux par le (el, l'eau, la t.er~e , le pain, le cled~ 
l'air & le vent. D'autres fOlS II leur ordonnol~ 1 

' , . dl '" le Cil 
Prendre [cpt autres temOllls c a vente, il' , l'hu e l'eau les c~prits lcs S5. anges de la pnere, • 

, '. d T 'flament Ic {c!, & la terre. Des IIvrcs u nouveau " 
& de ccux de l'ancien il n'admettoit que quelques 
paffages détach":s. Cc' pré.tendu pr?p~etc .c~ntr;~~ 
gnoit les (cé!ateliTs au manage. Il dt/olt qu 0 Pies 
voi t (ans pécher, céder à la perfécution, ad?rer I~ 
idol;s, & dilIimulcr fa foi au-dehors, pOI~~~tbrill 
cœur n'y CÎlt point de part. Il rcconnol{folt pout 
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du gou,:,crnemcnt , comme on l'attendoit d'tin hom
me de Ion caraCtere. Mais fon gOI"!! dominant ne tar
da pas à le rappeller à la contemplation & àla philo.. 
loph,.:. ~Is'enlonça ~ans les Eeux fauvages & foli
ta,res; Il erra parmI les tombeaux; il fe livra à l'é
tude de la morale, dc la nature de l'anatomie'& des 
mat~é!natique5; il confuma fa ~ie en expériences; il 
nt dl1loudre des pierres; il exprima le tilc des plan
tes; il di(féqua Ics animaux. Ses imbécilles conci
toyens l.e p~irent alternativement pour magicien & 
pour m/cnte. Son entrcvC,e avec Hippocrate, qu'on 
~voit appellé ponr le gt1~rir, cil: trop connu trop 
Incertaine, pour que j'en fafie mention ici. Ses tra
vaux.& fon extrême fohriété n'abregerent point 
{es jours. Il vécut près d'un liecle. Voici les princi
pes généraux de fa philolophie. 

Logique de DÙllocrite. D~mocritediCoit: il n'exifte 
que les atomes & le vuide; il faut traiter le refte 
comme des limulacres trompeurs. L'homme cft loin 
de la vérité. Chacun de nous a fon opinion; aucun 
n'a la Ccience. Il y a deux philoCophies; l'une fenliblc, 
l'autre rationelle; il faut s'en tenir à la premicre , 
tant qu'on voit, qll'on fent, qu'on entend, qu'on 
goûte & qu'on touche; il ne faut pourfuivre le phé
nomena à la pointe cie l'eCprit, que quand il échappe 
à la portée des Cens. La voie expérimentale eft lon
gue, mais elle eft sÎlre ; la voie du raifonncment a le 
même défaut, & n'a pasla même certitude. 

D'o~1 l'on voit que Démocrite s'étoit un petl tap
proché des idées de Xénophane en métaphylique., 
& qu'il s'étoit livré fans réferve à la méthode de 
philolopher de Leucippe en phylique. 

Ph)j!Ofogù à Démocrite. Démocrite diCoit: rien 
ne Ce fait de rien; le vuide & les atomes font les 
caufes efficientes de tout. La maticre eft un amas 
d'atomes, ou n'eft qu'une vaine apparence . L':ltome 
ne naît po:nt du vuidc, ni le vuide de l'atome: les 
corps cxifrenr Jans le vuide. Ils ne ditFcrent que par 
la combinai/on de leurs élémens. Il fant rapporter 
l'cfpace aux atomes & au vuide. Tout ce qui eft 
plein eft atome; tout ce qui n'cft pasatome eft vuide. 
Le vuide & les atomes (ont deux infinis; l'unen nom
bre, l'autre en étendue. Les atomes ont deux pro
pri':tés primirivcs, la figure & la marre. La figure va
lie à l'in6ni; la ma/fc cH la plus petite polTible. TOllt 
cc que nous attribuons d'ailleurs aux atomes comme 
des propriétés, cft en nous. Ils (e meuvent dans le vui
de imnlcn(e, oi, il n'y a ni haut nibas, ni commence
nlcnt) ni Jni~icu, ni fin ; cc m0\1VCn1cnt a tOtljours été 
& ne cdlera jamais. li C.: f<ù Celon une direCtion obli
ql:e, telie (lue cdle des gravcs. Le choc &la cohé
lion lont des Cuites de cette obliquité & de la diver
fit": des figures. La juftice, lc dcftin, la providence, 
ront des termes vu ides de fens. Les aCtions récipro
ques des atomes, lont les Ceules raifons éternellcs de 
tout. Le mouvement circulaire en cft un elfet im
médiat. La ll1aticre cil: une: loutes les dilF":rences 
émanent de l'ordre, d.: la figure & de la combinai
{on des atomes. La r,~nér;~tio~ n'cft 'lu,e la cO,hélion 
des atomes homog.:n<:s : I,dteratlon n eft 'Ill un :le
cidetl! de Icur combinaiCon; la corruption n'eft que 
leur C'!paration ; l'au~mentation, qu'une addition 
d'wlOllh!S; la diminution, qu'une foufrraCtiond'ato
me> Ce (illi ~'appcrçoil parles Ce~s, eft tOÛjOUl'S vrai; 
lot doélrim! ,ks atomes rend r,IICon de tOlite la dl
vcr/it.: de nv~ Icn(atlOns. Les mondcs font inlinis en 
nombre: il y Cil a de parCai.ts, d'im~arfaits , de Ccm
LI bIcs, de diIT~rell'.. Les dpaccs qll lis occupent, les 
limltc~ qui I:s ci ~c(~Il/Cri.vcnr,lcs lI~tc:valles 'lu: les I~
parent, V,trlcut al m!i.1l1. ~~s UliS le f~rm;nt~d autres 
lont (orrn~s; ,l'autrcs le rdolvenr & le detrlll(ent. Le 
monde /1',1 poillt d'''llle,ou l'.un.: du m?nde cH I~ m?l.l
yeOlenl igné, Le (cu dl un amas d atomes Iphcn
IjIlC~. II n'ya d',lUtrC5 ditli:tcllces cam: les atomes 
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conllitutits de l'air, cie l'eau & de la terre le ,. 
des macres. Les a{tres lont des amas dec~qt ~CC": 
ignés & legers, mus fur eux-:nêmes La Irpu cules , , " , . une a ~ 
montagnes, fes vallees & (cs plames. Le {ol Î Il es 
globe immenfe de fell. Les corps céldles {~c Un 
portés d'un mouvement général d'orient c nt cm, 
dent . Plus leur orbe eft voitin de lR te·re Pin 0<1(1. 

1 L ' , USI {e ment entement. es cometes (Ont des al11asd 1 
netes li voilines, (Iu'elles n'excitent que la fe/~ a· 
d' S' l' IIi d lat,on lin tout . 1 o~:e, erre ar,s u~ e(pace trop étroit 
une brande quanttte d atomes, Ils y formera une 
rant; li l'on di(pcrlc au contraire les atomes d~u, 
un vuide trop grand pour leur qllantité, ils dem: 
reront en repos. Dans le commencement la ter 
fur emportée à-traversl'immenlité de l'efl;accd'~ 
mouvement irrégulier. Elle acquit dans ~ tems de 
la conliHence Be du poids; (on monvement fe ralcn. 
~it peu·à peu, puis i~ ce,(fa. Elle doit .fonrepos iifo~ 
e,tendue& à C~ gra vite. C ,eft un valle dl,(que qui divife 
1 e(pace mfim cn deux heml(pheres, Inn fllpérienr 
& l'autre inférieur. Ell~ r<:fte immobil~ par l'égalit~ 
de force de ces deux hemlfpheres. SI 1 on confidere 
la feCtion de l'efpace t!niver(el relativement~deul 
points déterminés de cet e1pace, elle (era droite ou 
oblique. C'efr en ce (ens que l'axe de la terre cil in. 
cliné. La terre dl: pleine d'eau: c'eft la difiribution 
inégale de ce fluide dans Ces immenfcs & profondes 
concavités, qui caufe & entretient fcs mouyemens. 
Les mers décroi(fent fans ce{!c, & tariront. Les 
hommes (Ont fortis dnlimon & de l'cau. L'ame hu. 
maine n'eft CJue la chaleur des élémens du corps; 
c'eft par cette chaleur CJue l'homme fe meut &qll'Ù 
vit. L'ame eft mortelle, elle Ce dilTipe avec le corps. 
La partie qui rélide dans le cœur, réfléchit, penfe& 
veut; celle qui eft répandue uniformément par-tout 
ailleurs, fcnt feulement. Le mouvement qui a en
gendré lcs êtres détruits, les réformera. Les animaux, 
les hommes & les dieux, ont chacun leurs fens pro, 
pres. Les nôtres font des mi roirs qui reçoivent les 
images des chofes. Toute fen(ation n'cft qu'un tou
cher. La difrinCtion du jour & de la nuit ea une 
expre/Iion naturelle du tems. 

T/dologie de Démocrite . Il y a des natures compo
(ées d'atomes très·fubtils, qui ne Ce montrent à nous 
que dans les ténebres. Ce font des limulacres gigan
teCques : la di(folution en eft plus difficile & plus ra, 
re que des autres natures. Ces êtres ont des voix: 
ils [ont plus inftruits que nous. Il y adans l'avenir 
des évenemens qu'ils peuvent prévoir, & nous an
noncer; les uns font bienfaifans, les antres maltài, 
fans . Ils habitent le vague dcs airs; ils ont la ligure 
humaine. Leur dimenGon peut s'étendre jufqu'à rem
plir des e(paces immen(es. D'olt l'on voit que Dé
mocrite avoit pris pour des êtres réels les phantomes 
de fon imagination; &, qu'il avoit c?~P?fé fa, th,éD
logie de (es propres vlfions; ce <J.1I1 e~olt arm'e de 
fon tems à be:mcol1p d'autres, qUI ne sen dourOJent 
pas. 

iUorafe d" D<mocrite . La famé du corps & le repos 
de l'ame (ont le rouverain bien dcl'homme. L'hom
me (age ne s'attache fortement à ricnde ce.qtlipeut 
lui être enlevé. Il faut [c conColer dc cc qm cil, par 
la contemplation du polTible. Le philo!ophe ne de
nlandcra rièn, & nléritcra tout; ne s'étonnera.~17 
re & I~ fera Couvent admirer. C'cilla loi qUIIJlt 
le bien & le mal le jufre & l'injl1ftc, ledéccnt & le 
deshonn';te. La c~nnoirrat1cc du n0cdtlire eft pl~S à 
ddirer (lue la j0l1ifi:1nce du fuperflu. L'édl1canon 

C"it plus d'honn(!tcs gens que la nature. Il nc faut ~ou
rir après la lortune, que ju(ql1'au poiDt marquu par 
les bcfoins cie la nature. L'on s'épargncr,~ bl.en des 
Jleine, & des enrrepriCes, li l'on connoît {cs t?rccs, 
& li l'on ne le propore rien ,l\l"lcll, ni dans /~~ do
mcllique, ni dans la loci':t~, Cdui qui s'cft tatt un 
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d T'bulle & de Properce, Mais le genre élégiaque 
e 'Ille attraits parce qu'il émeut nos palIions, parce a ml , ,,' , rr 

"1 eal'imitation des objets qUl nous mtcrcuent, 
~~~e qu'il nous fait entendre des hommes lOuc?és, t qui nouS rendent très - (enlibles à leurs pemcs 
comme à leurs plai1irs, en nous en entretenant eux
lllèmes, 

Nous aimons beaucoup à être émus (VoY"l: EMO
TIaN) ; nouS nC pouvons entend~e les h<?m,mes dé
lorer leurs infortunes (ans en etre affilues, (ans 

~hercher en(uite à en parler aux autres, fans proli
ter de la premiere occalion qui s'offre de décharge,. 
notre coeur, li je plÙS parler ainli, d'un pOids qUI 
l'accable,. .. , 

Yoilà pourquoI ,de t~us les poe~es? comme .1 a 
dit avant moi M,lAbbe Souchay, Il n en dl: pomt 
après le dramatiqu,e qui (oit plus attrayant q~'~ l'élé
gie, AulIi a·t·on .vu dans t~~s les tems des geOies d;1 
premier ordre faIre leurs dehces de ce genre de I?o,e
fie. Indépendamment de ceux que n~)l~s avons Cites, 
él1.io.raphes de profeffion, les Eunplde & les So
ph~cÏe ne crurent point, en s'y appliquant, desho
norer les lauriers qu'ils avoient cueillis (ur la (cene, 

Pllliieurs poëtes modernes (e font aulIi confacrés 
à l'élégie; heureux, s'ils n'avoient pas fub!1:itué d'or
dinaire, le faux au vrai, le pompeux au fimple, & 
lelangage de l'efprit à celui de la nature! Quoi qu'il 
en fait, ce genre de poéfie a des beautés fans nom
bre; & c'e!1: ce qui m'a fait e(pérer d'obtenir quel
que indulgence, quand j'ai crû pouvoir les détailler 
ici d'après les grands maîtres de l'art. Article de M. 
"Chevalier DE JAUCOURT. 

* ELEGIR, v. aét. il fe dit dans les arts méchani
ques, de toutes pieces en bois ou en fer qu'on rend 
plus legeres, en les affoibliifant dans les endroits Otl 

il n'e!1: point néceifaire qu'elles foie nt fi fortes. II 
dl particulierement d'u(age dans la Menui(erie & la 
Cb3rpenterie. 

* ELÉEN, adj, (Mythol.) furnom de Bacchus & 
de fes prêtreifes, qu'on appella auffi EléLéides. Elé
//en lignifie bruyant, ce qui e!1: relatif à la maniere 
tumulrueu(e & bruyante dont les fêtes & les my!1:e
res de Bacchus fe célébroient. Voye{BACCHANTES. 

ELÉMENS DES SCIENCES, (Philoj'ophie.) On 
appelle en général llémens d'un tout, les parties pri
mitives & oriqinaires dont on peut fllppofer que ce 
lout eil: forme. Pour tranfporter cette notion aux 
Sciences en général, & pOlir connoÎtre quelle idée 
nous devons nOliS former des lUmens d'une fcience 
quelconque, fuppofons que cette (cience foit entie
rement traitée dans un ouvrage, enforte que l'on ait 
d~ flllte & fous .les yellx les propofitions, tant gé
nera~es que partlculteres , qw forment l'enfemble de 
la fClence , & que ces propolitions foient difpofées 
dans l'ordre le plus naturel & le plus rigoureux qu'il 
folt poffible : fl~ppofons enfLUte que ces propofirions 
forment une fUlt~ abf~lument continue, en(orte que 
chaque propofitlon depende umquement & immé
di~tem;nt des p~écédentes, & qu'elle ne fuppofe 
POll1t d autr~s pnnclpes que ceux que les précéden
tes propoliuons renferment; en ce cas chaque pro
polinon, comme nous l'avons remarqué dans le dif
cours. préliminaire, ne fcra que la traduétion de la 
p~e~lere, préfenté~ fous différentes faces; tout fe 
re~l11rOlt par confequent à cette prcmiere pro po
finon , . qu'on pourroit regarder comme l'llément 
te la fCle~ce dont il s'agit, pwfque cette fcience y 
erOIt 7ntterement renfermée. Si chacune des fcien-

ces qtu nous ~c~upent étoit dans le cas dont nous 
pa;lons, les eI,mens e,n feroient auRi faciles à faire 
qu.à aPPT<;ndre ; & meme fi nous pouvions a 
VOir fans lI1terruption la cbaÎne . . "LI . Plyerce-
1 b' d 111 VllliJ e qui le tous 
es 0 Jets e nos connoiff.ances les 'l' d 

tes les Scjences fe réduiroient à 'un ~ '~<n.s ': tou-
Tome r. ' pnnClpe uruque , 
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cIont les con(équences principa les (croient les '"
mens de chaque (cicncc particlliierc. L'e(pr;t humain, 
participant alors de l'intelligence fuprème, verroit 
toutes (es connoiif:lOces comme réimies fous lin 
point de vûe indivifible; il Y :Iuroit cependant cet
te différence entre Dieu & l'homme, quc Dieu 
placé à cc point .de vûe, app;rcevroit d'u.n coup
d'œil touS les obJets, & que 1 homme auroJt bcrom 
de les parcourir l'un après l'autre, pour en acquérir 
une connoiifance détaillée. Mais il s'en faut beau
coup que nous puiffions nous placer à un tel point 
de vÛe. Bien loin d'appercevoir la chaîne qui unit 
toutes les Sciences, nOlls ne voyons pas même dans 
leur totalité les parties de cette chaîne qui confl:i
tuent chaquefcience enparticulier,QlIelqu'ordre que 
nous puiffions mettre entre les propolitions, quel
qu'exaéUtude 'lue nous cherchions à ob(erver dans 
la déduéhon, il s'y trouvera toûjours néceifairement 
des vuides; toutes les propofitions ne fe tiendront pas 
immédiatement, & formeront pour ainli dire des 
groupes différens & de(unis. 

Néanmoins quoique dans cette e(pece de tableau 
il y ait bien des objets qui nous échappent, il e!1: fa
cile de di!1:inguer les propofitions ou vérités géné
rales qui fervent de ba(e aux autres, & dans lef
quelles celles-ci font implicitement renfermées. Ces 
propofitions réunies en un corps, formeront, à pro
prement parler, les élémens de la (ci en ce , pui/que 
ces llémens (eront comme un germe qu'il fuffiroit de 
développer pour connoÎtre les objets de la fcience 
fort en détail. Mais on peut encore confidérer les 
lUmens d'une fcience fous un autre point de vûe: en 
effet, dans la fuite des propofitions on peut di flin
guer celles qui, foit dans elles -mêmes, foit dans 
leurs con(équences, coniiderent cet objet de la ma
niere la plus fimple; & ces propofitions étant déta
chées du tout, en y joignant même les conféql.len
ces détaillées qlÙ en dérivent immédiatement, on 
aura des éltmens pris dans un fecond fens plus vul
gaire & ph~s en uf~g,e , mai~ moins philofophique 
que le premler. Lesdeme.ns pns dans le premier (ens, 
confiderent pour alOfi dire en gros toutes les parries 
principales de l'objet: les ilimens pris dans le fecond 
{ens, confiderent en détail les parties de l'objet les 
plus .groffie.res. Ainfi des llémens de G.éométrie qui 
contlendrOIent non - (eulement les pnncipes de la 
mefure & des propriétés des figures planes mais 
ceux de l'application de l'Algebre à la Géo~étrie 
& du calcul différentiel & intégral appliqués au; 
courbes, feroient des élémens de Géométrie dans le 
premier (ens, parce qu'ils renfermeroient les prin
cipes de la Géométrie prife dans toute fon étendue -
mais ce qu'on appelle des élimens de Glométrie ordi: 
naire, qui ne roulent que fur les propriétés générales 
des ligu.res planes & du cercle, ne font que des llé
mens pns dans 1,: (econd fens, parce qu'ih n'erubraf~ 
fe~~ qu,e la partIe la plus fimple de leur objet, foit 
qu Ils 1 embrafi'ent avec plus ou moins de détail. 
Nous. nous attacherons ici aux lUmens pris dans le 
premle,r fens ; ce que nous en dirons pourra facile
ment s appliquer enflUte aux lUmens pris dans le fe
cond. 

La plûpart desSciences n'ont été inventées que peu
à-peu: quelques hommes de génie, à différens inter
valles de. tems, ont découvert les uns après les aurres 
ru;' certa~n nombre de vérités; celles-ci en ont fait 
decouvnr de nouvelles, jufqu'à ce qu'enlin le nom
bre des vérités connues eil: devenu aifez confidéra
ble. Cette abondance, du moins apparente, a pro
duit deux effets. En premier lieu, on a [enti la diffi
culté d'y ajoûter, non-feulement parce que les gé
nies créateurs font rares, mais ~ncore parce que les 
premiers pas faits par une fUIte de bons e(prits 
rendent les fuivans plus difficiles à faire; car I~ 

.Qqq ij 
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Av. relle ce que je propofe ici a plîltût pou,r objet les 

rs ab(olument nouveaux que le progres .naturel 
~~ne {cience oblige à faire, que les mors q\ll y {ont 
déjà confacrés, {ur - tout lor,lque c;s mOIS ne pour
raient êlre facilement changes en d autres plus Intel
li.ibles. Il ea dans les cho{es d'u(age, des limites ol~ 
1: philofophe s'arrête; il ne vell,t ni ,ce réformer, n~ 
s'y (oûmettre en tollt, parce qn il n eft ni tyran ni 

elclave. 
Les rer,les que nons venons de donner, con.cer

nent les .témens en général pris dans le premierJens. 
A l'égard des éUmws p;is dans I~ Fecond fens, Ils n,e 
difl"erent des autres qu en ce qu 115 conuendront ne
celfairement moins de .propofitions p,rimitives , & 
qu'ils pourront contet1lr plus de C?~{cquences ~ar
ticulieres. Les rel1:lcs de ces deux clemens {ont d atl
leurs parfaiteme:;'t femblables; car les éUmens pris 
dans le premier Cens étant une fois traités, l'ordre 
des propofitions élémentaires & primitives y fera 
reglé par le degré de fimplicité ou de multiplicité., 
fous lequel on envi[agera l'objet.Les propofitions qui 
envi(agent les panies les pins fimples de l'objet, fe 
trouveront donc placées les premieres; & ces pro
pofilions en y joignant ou en omettant Ieuts con
féquences, doivent former les iUmens de la fecon
de e(pece. Ainli le nombre des propofitions primi
tives de cette feco·nde e(pece d'éUmens, doit être 
déterminé par l'étenduc plus on moins grande de la 
{cicnce qne J'on embrafiè, & le nombre des confé
quences fera déterminé par le détail pIns ou moins 
grand dans lequel on embraue cette partie. 

On peut propofer pluGeurs queftions {ur la ma
niere de traiter les élémens d'une {cience. 

En premier lieu, doit-on fuivre, ·en traitant les 
"'mens, l'ordre qu'ont {uivi les inventeurs? Il eft 
d'abord évident qu'il ne s'agit point ici de l'ordre 
que les inventeurs ont pour l'ordinaire réellement 
{uivi, & qui étoit {ans regle & quelquefois fans ob
jet, mais de celui qu'ils auroient ptl fuivre en procé
dant avec méth?d~. On ne peut douter que cet or
dre ne faIt en generalle pIns avantageux à fuivre· 
parce qu'il eft le plus conforme à la marche de l'et 
prit, 'lu'il éclaire en inftrui(ant, qu'il met {ur la voie 
pou: aller plus loin, & ':Iu'il. fait pour ainfi dire pref
fe~tlr à chaque pas cehu qUI dOIt le fuivre : c'eft ce 
qu on appelle autrement la méthode analytique qui 
procede des idées cO~lpofées aux idées abftraites , 
qlU :emonte des confequences connues aux princi
pes IOcon,nus, & qui en généralifant celles-là, par
VIent à ~ec,:)Uvnr ceux-ci; mais il faut que cette mé
thode reundr~ ;ncore la fimplici~é & la clarté, qui 
(am les q~I~ll\es I;s plu~ ellentlelles que doi vent 
avoIr les etemens d u~e fClence. Il faut bien fe gar
~cr fur-tout, fous pretexte de C.uvre la méthode des 
I~ventel~rs, de fu~pof~~ comme vraies des propofi
tians q~" ont bcfolll d etre prouvées, fous prétexte 
que les ll1v~nteurs, par la force de lelIT génie ont d' 
appe,rce."olr d'un coup-d'œil & comme à "Yûe d'oijèa~ 
la vente de ces propofitions. On ne {auroit traiter 
tr~p exaétemen: les Sciences, furtout celles qui s'ap
pe.lem partlculterement exaél" 
d La Iméth.ode analytique peut f;,rtout être employée 
&ns cs [clences, don,t l'objet n'eft pas hors de nous, 
. dom le progres depend uniquement de la médita-

lIon; p~rce que tous les matériaux de la {cience étant 
pou.r am!i dITe au-dedans de nous, l'anal fe eft 1 
;;alc manlere & la plus fimple d'employe/ces ma a 
r naux. MalS dans les fciences dont les obj· ets -
'am extérieurs la 'h d " nous 
defce~d d .'. met ,0 e qnthétique, celle ui 
ab"· es pnnClpes aux conféquences des l·deges 

"raites aux com (,' , 
ployée avec· fucc' p~ees , peut (ouvent être em-
l'autre· d'ailleu e; f: avecfcplus de fimpltcité que 
ças l ' . . rs . es alts ont eux - mêmes en ce 
. es vraIs pnnClpes, En général la méthode ana-
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lytiquc ea plus proprc li trouver Ic.s v~rjtés , 011 à 
fidrc eonnoÎtre cornrn~l1t on les a trollvécs. 1." mé
thode {ynthétiqllc cft plu" proprc il expliqller & i\ 
faire entendre les vérjré~ tro"véc.~: l'une ilpprenrl .\ 
IUlter contre Ics difficultés, cn remontant" 1.1 four
ce; l'autrc place l'cfplit à cette (oure·c mêmc, c\' • 
il n'a plus qu'à {uivrc un cours facile. Yoy<{ ANA
LYSE, $YNTIIESF. 

On demande en fccond lieu, laquclle des delll( 
qualités doit Gtre préférée dans des lUmens, dc la fa
cilité, ou de la rigueur exaétc. Jc réponds que cette 
quefiion fuppo{c unc cho(e (auac ; elle fuppo(e que 
la rigueur exaéte pui{[e exifier fans la facIlité, & 
c'ellie contraire; plus une déduélion dl: rigoureu
{e , plus elle efi facile à entendre: car la rigueur con
fifte à réduire tout allx principes les plus fimples. 
D'oll il s'enfuit encore que la rigueur proprement 
dite entraîne néce{[airement la méthode la plus n 1-

turelle & la plus direéte. Plus les principes feront diC
pofés dans l'ordre convenable, plus la déduétion Jera 
rigoureufe; ce n'cft pas qu'ablDlument elle ne pût 
l'être fi on fui voit une méthode plus compolee, com
me a fait Euclide dans {es lUmens: mais alors l "m
barras de la marche feroit aifément fenlir que cette 
rigueur précaire & forcée ne feroit qu'improprement 
telle. 

Nous ~'en dirons pas davantage ici fur les regles' 
qll'on doit ob{erver en général, pour bien traiter lcs 
il/mens d'une fcience. La meilleure maniere de faire 
connoître ces regles, c'ell: de les appliquer aux dif
férentes fciences; & c'eft ce que nous nous propo
{ons d'exécuter dans les différens articles de cet ou
vrage. A l'égard des éUmens des Belles - Lettres ils 
{ont appuyés {lIr les principes du gOtll. Voy. GO~T. 
Ces ilimens, femblables en pluueurs cho{es aux lU
mens ~es Sciences,' ont été faits après coup {ur l'ob
ferVatlOn des dlfferentes cho{es <[ui ont paru affec
ter agréablement les hommes. On trouvera de mê
~1; à l' articl~ HIS. TOI REl c,e que nOlis penfons des 
eI~mens de l hlilmre en genera!. Voye{ au.fli COL
LEGE. 

Nous dirons {euIement ici que toutes nos connoi[
fances peuvent fe réduire à trois e{peces . l'Hiftoire 
les Arts tant libéraux que méchaniques , lx les Scien: 
ces proprement dites, qui ont pour objet les matie
res de p~r ratl:on~ement ; & que ces trois efpeces. 
peuvent etre reQuItes à une fetùe, à celle des Scien
ces proprement dites. Car, IO.I'Hiftoire eft ou de la 
nature, ou des pen{ées des hommes ou de leurs ac
tions .. L'hiftoire de la nature, objet de la méditation 
du phtlofophe, rentre dans la clalle des fciences· il 
en eft de même de l'hiftoire des penfées des homm~s 
{ur:tout ~ ?n ne. comprend fous ce nom <[ue celle; 
qUI ont ete vraIment lummeufes & utiles & qui 
font aufli les feules qu'on doive préfenter à' {es lec
teurs ~ans un livre ?'ilimens. A l'égard de l'hiftoira: 
des ~OIS, des conql.lerans, & des peuples, en un mot 
des evenemens qUI ont changé ou troublé la terre 
elle ne peut être l'objet du ~hilofophe qu'autant qtl 
elle ne ~e .borne pas aux faIts feuls ; cette connoiC
{~nce ft,erile, ouvrage des yeux & de la mémoire,. 
n eft <[u une connolllance de pure convention quand 
on la renferme dans fes étroites limites mais entre 
les ~ains de l'homme qui {ait penfer :Ile peut de
vemr la premlere de toutes. Le faae étudie l'uni
vers moral comme le phyfique, avec"cette patience ~ 
cette cITcon{peétion, ce iilence de préjugés qui aug_ 
mente les connoi{[ances en les rendant miles; il fuit 
les hommes dans leurs paflions comme la nature dans 
~e~ procedés ; il obferve, il ra pproche, il compare ~ 
Il jomt fes propres ob{ervatlOns à celles des liecles 
précédens,' pour tirer de ce tout les principes qui 
dOIvent l'eclalrer dans (es recherches ou le guider 
dat;l5 {es aaion~ ; d'après çette idée, il n'en yU age. 
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an-delà defqucllcs il ne peut fe ré(omlrc, ,& 

bo;ncs ,xpérience longue & réitérée peut lculc t,ure qu une e, 
conm)l((c. . . . 

D's tNlIIens bien f~lts, ftllvant le plan <luc nOlis 
"s c'pofé & par des écrivains capabh:s d'cxé-

avon , " ' " 'l 
cu ter ce plan, au~ol~nt"unci dol~led"Uld"~e: 1 s :l1t~t~ 
IrOlcnt les bons clpnts lUT a vOie es cou:':',cr, 
à tàire, en leur prélcn~ant les décotlvertes deJa ClI-

, de plus ils mettrolent chacun plus ft ponée de 
tCS, , d' cl' 1 CaulT'''s ' dillinguer les vraies eco,uver,tes, avec ,CS," Jl~.' 
car [Out ce qui ne pourrolt pOilU erre ajoute ~ux tlc
mtnsd'uneScience comme par form; de {upplement, 
ne leroit point digne du nom de de,ouverte. Voyez 
"mot. (0) , , 

Après a voir expofé ce qui concerne les elerne,!s d~s 
S~iences en général, nous allons maintenant dll'e un 
Diot des "'mms de Mathématique & de phy lique, en 
inJiq'k1m, pour répOl:d~e à l'objet, d; cet ouvrage, 
lesprillClpaux hvres ou Ils {ont traites, , 

Les '''mms des Mathématiques Ont été explIqués 
dans des cours & des {yl1èmes qu'ont donnés diffé-
rens auteurs , Voyez CO URS_ , 

Le premier ouvrage de cette e{pece el1 cehu de 
Héri~one, publié en latin & en françois l'~n 166,4,' 
cn dIX volumes. Cet auteur y a renferme les ,,"
Ulens d'Euclide , ks données du même, &c. avec 
les éf,mens d'Arithmétique, d'Algebre, de Trigono
métrie, d' Archiieéture, de Géographie, de Navlga
lion, d'Optique, des Sphériques, cl' Afhonomle, de 
MlIGaue, de Pert'peétive, &c. Cet ouvrage a cela de 
rema~quable , que l'auteur y employe par-tout une 
efpece de caraétere ul1iverîel , de maniere que fans 
fe fcrvir ablolument d'aucun langage, on peur en 
entendre toutes les démonlhations, pourvÎl que l'on 
fe fOllvienne feulement des caraéteres qui y {ont em
ployés, Yoye{ CARACTERE, 

Depuis Hérigone, d'autres auteurs ont expliqué 
les iliTfuns de dilférentes parties de Mathématiques, 
parricuEercment le Jéfuite Schott dans {on curjùs 
mathematicu. , publié en 11574; Jonas Moore, dans 
[on nouveau fyjlème de Matfdmaciques, imprilné en 
anglois en 16~ 1 ; Dechales dans fon wrjits mathe
mllticu., 9ui parut en 1674; Ozanam dans {on cortrs 
d<s Matlz<matiq1tes, publié en 1699: mais per{onne 
D'a donné de cours de Mathématiques plus étendu 
ni plus appT0fondi que M. Wolf; {on ouvrage a été 
publié lous le titre de efWlenta mathefios uiliverj'œ, en 
deux volumes ù'-4° ,dont le premier pamt en 17 1 3, 
& Ic fecond en 17' 5 : depuis il y a eu une édition de 
Geneve en '733 ,en cinq volumes in-4° : en géné
raI cet ouvrage fal! honneur à fon auteur, quoiqu'il 
De fOlt pas exempt de fautes; mais c'el1le meilleur 
oule ";,~ins m~uvais que nous ayons ju{qu'ici_ 

Les dem,ns d Euclide font le premier, & felon plu
ficurs per[onnes le meilleur livre d'.!Lùmns de Géo
métrie, On a fait un grand nombre d'éditions & de 
~ommentaires {ur les quinze li vres des éUnzens de cet 
autcur. Oronce Finé eil: le premier qui a jJublié, en 
1\30, les fix premiers hvres de ces ét.!mens avec des 
nores pour expliquer le Cens d'Euclide. Peletier fit la 
m~ll1e .choCe en l 557, Nic, Tartaglia fit un Commen
!",re ve;s ce I,:'ême te ms {ur les quinze livres emiers; 
JI y ajoura mcme quelque choCe de lui. 

Dechales, Hérigone, & d'autres ont pareille
ment travaillé beaucoup [ur les élé';'en. d'Euclide 
ai~!i, que Barro~, recommandable [ur-lOut par l~ 
prcCllion & la ngu~ur de {es démonl1ratiOlls, Mais 
c~rnme,les qlll~ze, hvres entiers ne paroilfent pas 
n~celfalTes, pnnClpalement aux jeunes Mathémati. 
~Iens , q~tel<jue,s auteurs {e {ont appliqués {eulement 
~ bien eclalrclT ~es fix premiers livres, avec l'on-

eme ~ le douzleme tout au pIns. On ne finiroit 
pa~, li 1 on vO,ulo't rapporter les différentes éd;" 
~Uon en a fIl' ... Lons 

7' altes : ce es qUI palfent pour les meil-
,om, r. 
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Jeures, {ont l10e édition fj .Jnçoifc dc Dcchalc~ & tlO 
I~tine d'André T.H que! : ('cll~ cie J)cdl"le~, '[11'0/1 

dlime Je plus, a étc.: f~lite :\ P.lr;s en '709 pnr Ol.a
nam; & la mcilleure de T.lcCjllct dl une ':dition de 
Cambridge f~lite en '703 pilr Whillon, 

Quelques atltctIT~ ont réduit en (ylJogifme, toutes 
les démon!lrations d'Euclide, polir {nire voir com
IIlcnt l'on s'';/cvc, par tlne ch,lîne de rai(onnemens, 
à une d~!TIon(ha!ion complete. Pierre Ramu~ n'ap
prouva J,as l'ordle d'Euclide, ,cornme il J" p~roît 
pal' (on i'cours (ur les <jUlnLe Ir,vrcs ~e cet a![[eur; 
c'eil: ce qui le détermina à compiler vlllgt-trois nou
veaux livres d'éUmUls, [uivilnt la rn;;thode (cholaf
tique, mais fans fuccès, Arnaud, en ,667; Gallon 
Pardiés, Jélùite, en 1680; le p, Lamy, en 1685; po
liniere, en 1704; & depuis 20 am M_ Rivard, Ont 
publié le fond de la doéhine d'Euclide, fuivant une 
nouvelle méthode partictlliere à chncun d'eux_ 

Il y a quelqlles années que M. C!<Iiraut, de l'aca
démie des Sciences de Paris, publia une Géométrie 
ol1lcs propolitions ne paroilfcnt qu'à mefure CJu'el
les {ont occalionnées par les befoins des hommes 
qui les ont découvertes: cette méthode el1 très-lu
mineu{e, & n'a point la {écherelfe des précédentes; 
mais, outre que l'auteur y {uppofe quelquefois [ans 
démon!lration ce qui à la rigueur pourroit en avoir 
bdoin, les propolitions, ainli qlle dans toutes les au
tres méthodes, n'y lont point déduites immédia:e
ment les unes dèS autres, & forment plûtôt un alfem
blage qu'un édifice de propolitions; cependant une 
chaine non interrompue de vérités, fe roi t le fyfième 
le pllls naturel & le plus commode, en même rems 
qu'elle offriroit à l'e{prit l'agréable [peél:acle de gé
nérations en ligne direéte : or c'en ce que l'on a 
exécuté dans les in!litutions de Géométrie, impri
mées à Paris en 1746, chez de Bure l'aîné, Toute, 
les propolitions de cet ouvrage [ont déduites imrr.':
diatement les unes des autres, & donnent occalion 
à la réfolmion d'un fort grand nombre de problèm..:s 
curieux & utiles, ainli qu'à des réflexions (ur les 
dévdoppem~ns de l'e{prit humain; ce qui répand 
quelque agrément {ur une matiere qui ne comporte 
par elle-même que trop de {écherelfe. Moyennant 
cet apas ou cet artifice, la Géométrie élémentaire 
a été mire à la portée de la phls tendre enfance. 
ainli que l'eXpérience l'a démontré, & le démontre;, 
tous les jours_ On delireroit que M. Clairaut, dans 
les exceliens éUmens d'Algebre qu'il a publiés, eÎlt 
mis les opérations du calcul plus à portée des com
mençans. Voyez ALGEBRE. 

Sur les <tùmnsdes différentes panies des Mathéma
tiques, voy. ALGEBRE, DIFFÉRENTIEL, INTÉGRAI,. 
MÉCHANIQUE, OPTIQUE, ASTRONOMIE &c. ' 

Les meilleurs lUmens de Phyfique [ont l'~fi'ai de 
Phyliqlle de Mulfchenbroeck, les élJrnens de s'Gra
ye{ande, les leçons de Phyfique de M,I'abb~ NoUet, 
& pllllieurs autre~, Y,oye{ pf,lYSIQOE. (E) 

E;LE~ENS, (Geomet. tranj) On ilppelle ainfi dans 
l~ g~om~tTle {u~hme? les pqr~les infiniment petites ou 
dlfferentlellesd une bgne drOIte, d'une courbe d'une 
{urface, d'un {olide. Ainfi (Pl, d'anal, fig. ;8.) le 
petit e{pace Pi'.1mp, formé par les deux ordonnées 
infiniment proches PM, mp, & par l'arc M fit de la 
courbe, eft l'ét.!mem de l'clpace APlif; Pp ell: l'élé. 
ment de l'ab{cilfe; Mm, celui de la courbe, 6'c. l'Dy. 
DIFFÉRENTI EL, FLU;Jj:IONS, INDIV1SIBP;:S, IN'I'É. 
GRAL. INFINI, &c, (0) 

ELÉMENs, <n AjlrolJomie, Les All:ronomes enten
dent communément pal' ce mot les principaux ré{ul. 
tats desob{ervations a!lronomiqucs,& généralement 
tous les nombres elrentiels qu'ils employent à la cOn. 
!l:ruéti.o.n des tables du mou veruent d"s planetes. Ainli 
les élémmsde la théorie dulolei!, Ol! plûtôt de la ter. 
re,[ol).l [on mouyç01ent moyen ~ (on \:xc;:,ntricit~. ~ 

l\.' r 
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le mouvement de (on aphélie. Les éUmens d~ la théo
rie de la lune [ont [on mouvement moyen celui de 
[on nœud & de (on apogée, fon excentri~ité l'in
clinaifon moyenne de Ion orbite à 1'.!clipLique.' Voy. 
EpOQUE, MOUVEMENT MOYEN EXCENTRI-
CITÉ, &c. (0) , 

ELÉ:\.lENS.' 1: pl. m. On appelle ainfi en Phyji!jl/e 
les parnes pnml~lyes des corps. Les anciens, comme 
tout le .m~~de lait? admettoi~nt quatre élémens ou 
corps pnnlltlfs dont Ils fuppo[olent les autres formés 
l'air, le feu, l'cau, la terre; & cette opinion, quoi~ 
qu'abandonnée depuis, n'étoit pas fi dérailonnable 
car il n'y a guere de mixte dans leque1la Chimie n~ 
trouve ces quatre corps, ou du moins quelques-uns 
d'eux. D~(ca,rtes .eO: ve::nu, qu! à ces quatre lUmens 
cn a (ubO:ul!c troIs autres, umqllemcnt tirés de (on 
imagination, la maticre fubtile ml du premier éLé
mene, la matiere globrtLeuft ou du [econd , & la ma
tiere ramtlljè ou du troifieme. Voye{ CARTÉSIA
NIS~lE, ETHER, MATIERE SUBTILE, GLOBULES, 
&c. Aujourd'hui lcs Philofophes [ages reconnoif
fent, 1°. qu'on ignore ablolument en quoi confifte 
les iUmens des corps. Voye{ CON FIG UR AT ION, 

CORPS, MATIERE, CORPUSCULE, &c. 2°. Qu'on 
ionor~ encore, à plus forte raifon , fi les éUmens des 
c~rps [ont tous lemblablcs, & fi les corps different 
entr'eIL" par la différente nature de leurs ,fUmens, ou 
feulement par leur diffüente difpofition. 30

• Qu'il 
y a apparence 'lue les ,fUmens ou particules pnmi
tives des corps foot durs par eux-mêmes. Voy<{ 
DURETÉ. On fera peut-être étonné de la briéveté 
de cct article: mais nos connoi{[ances [ur ce qui en 
fait l'objet font encore plus courtes. (0) . 

ELÉMENT Olt PREMIER PRINCIPE, ( Chimie. ) 
Voye{ PRINCIPE. 

ELÉM ENT, (MedtC. Phyjiol. Paehol.) ce terme eft 
employé d ans la théorie de la Medecine pour déligner 
les premiers principes de la frruéhue du corps hu
main. Voye{ FIBRE, NUTRITION. (d) 

ELÉMENTAIRE, adj. (Philofophie.) [e dit de ce 
qui (e rapporte aux élémens. Voye{ ELÉMENT. 
Ainft les élémens d'un corps (e nomment auffi les 
particules élémentaires de ce corps. 

Tout l'e(pace qui eO: compris dans l'orbite de la 
Lune, étoit appellé par les anciens la région élémen. 
taire, parce que c'étoit Celon eux le fiége ou la fphere 
des quatre élémens vulgaires. C'eO: par la même 
rai(on que de prétendus philo(ophes Ont appellé peu
ple ,/ùmntaire une e[pece d'êtres imaginaires qu'ils 
ont crll ou [uppofé habiter les quatre élémens des 
anciens, (;·c. En voilà affez & trop [ur ces fottifes. 
Sur l'air & lefiu 'Umwtaire, voy'{ AIR & FEU. 

EL É MEN TAI R E fe dit auffi, en parlant d'une 
{eience , de la partie de cette [cience 'lui en renfer
me les élémens. Ainli on dit la Géométrie éLimelllaire 
pour les tLéllltns de Géométrie, la Mdchani'lue ü"nt:.n
t"ire pour les élémens de M.!cltalli'lue, &c. (0) 

ELEMI, (Hifi. Nat. dtSDroguu.) réfine étrangere 
q::i ~'enf)am~~ ai(ément, & qu}, ~e .di{[out dan~ 
J'huile . On dlftlOgue deux fortes d ",enll, 1°. le vraI 
ü .!m; ou celui d'Ethiopie & de l'Ara,bie heureu[c, 
1". l'étémi d'Amérique. 

Le vrai .!l,mi eft une réline jaunâtre, ou d'un blanc 
noirâtre, 101 ide extérieurement, quoiqu'il ne foit 
pas entierement fec, mou & gluant intérieuremenr, 
formé cn morceaux cylindriques qui brl,lent lor!:' 

u'on le'. met Illr le (cu; (on odeur forte n'eO: pas 
Jt>(;lgréable, :Ile :Ipproche de c.ell~ du (eno,ui\. Ces 
/llon:e:tux cyllOdTlque~ font ordinairement envel.op. 
péo; de grandes fClltll~s de ro(ca';! ou d,e palmlCr. 
l'lou, Il''' von~ encore TIen ?c certam fur 1 arbre. dont 

.tre: réÎlne découlc, & Illcmc on la trOuve aUjour
;1'11111 Il t. , l.tn!lOcnt dall~ Ic~ !JoutilPICS : on cil trop 
heureux d n:IlCOlltrt:r l'tIémi pur d'Aménque. 
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Celui ci eO: une efpece de réGne \lei . 

châtre, quelquefois ver~âtre ou j3~lOâ~efols b!a~. 
reor, approchant de la r",fine du pin cl ' t~Jnf~_ 

• 1 1 A , C cOr.he tantot l' US mo le, ramO[ plus lechc d' . tetee 
réftneule, dc[agréable. On l'efi;lne ' dtlC;c odell! . quan Il • 
ce~t, tranfparent '. un peu verd, gras, olua eu ré_ 
nferant. Il nous vient du Brélil de 1." nt ,odo. 

& d · , . ., a noUy .11 Er 
pagne ' es Ifles d'Amenque : on l'appo c. c . ,-
1 d à . 1· rte en P (e eux trOIS 1 vres; & parce qu'ils f, a,ns 

loppés dans des feuilles de canees On ~nt den,e
communément le nom de gomme étémi ,Ill Onne 
L, b . r· , .Il r'fi'"r ar re qm 10urOit cette refine s'appell .. - . 
VlJye{ ICICARIBA. . C "ICar;},. 

On vend pour de l'ilémi naturel celui qu· à 
de fa faleté, a été fondu & recui~ au feu 1 &ca?fe 
peut-être là la moindre des tromperies On' c etl 
f·· fT • Contre ait allez communément cette rtiline avec du r . 
lavé dans de l'huile commune d'a(pic. On fa~ta ~~~ 
pa{[er. des, $om,!,es ;ommunes & quelques cfpec 
de pOlx-rehnes j!lunatres, blanchâtres griflcs es 
l, 'l' . d'A ,. L . , , pour 

e tlfU menque. es connOl{[eurs les clitling 
par l'odeur & la couleur; mais fi la chofe en vUle~t 
1 . dl· . a Ol! a pelOe ans ~ pratique, la meilleure connoi/fance 
pour un acquereur [erolt celle d'un bon drogui/! 
Amele d. M. le Chevalier DE JA UC 0 V RTe, 

ELEMI RÉSINE, (Pharm. mat. mldie.) La re'r 
'1 ' ·"1 . une e trlll ell p us connue dans les boutlCJues lous le no 

de g~mme q~le (ous celui de réjille ; cependant com~ 
n;e c eft ablolument une réline, nous l'appellerons 
a 10 fi , & en cela nous }uivrons M. Geoffroy quilui 
donne ce nom dans [a matiere médicale. ' 

La 'éfine élélll; s'cm ploye rarement feule miÏs 
elle eorre dans beaucoup de préparations offi~inales 
externes; c'eO: elle qui fait la bare du baume d'Ar. 
eeus, auquel on donne quelquefois le nom d'on'!,." 
IL/mi. Voye{ BAUME d~Arceus. • 

~i on dill:ille par la retarte la rijîne '!lmi, on en 
retire tout ce que donnent ordinairement les réGnes 
c'eO:-à-dire du flegme acide, une huile atrez limpid~ 
dans le commencement, & 'lui s'épaiffit de plus en 
plus vers la fin de l'opération; il ne rell:e dans la 
cornue qu'une petite quantité de capue mOrlllUm, fur. 
tout fi l'élémi étoit pur. 

La rffine é"mi appliquée e,xtérieurement, paffe 
pour reCoudre les tumeurs, deterger les ulceres, & 
pour être un très-bon digeO:if; mais, comme nous 
l'avons dit, on ne l'employe point feule. 

On ne l'employe point non plus pour l'intérieur; 
cependant quelques auteurs la vantent comme diu
rétique . 

L'élémi entre dans le baume d'Arcens & dans ce
lui de Fiora venti, dans les onguens de fiyrax & 
martiatum, dans les emplâtres de bétoine, oppodel. 
toch, d'André de la Croix, &c. (b) 

* ELENOPHORŒS, adj. pris /llbll:. fêtes ainG 
appellées, parce qu'on y pOrloit des vafes de jonc 
& d'olier, qu'on appelloit eLmes. 

ELÉO lEU, f. m. (Pharmacie.) c'efi une huile 
pins épaiŒe que le miel, & douce au gOllt, qui coule 
du tronc d'un arbre à Palmyre contrée de la Syrie. 
Cette huile prife dans de l'eau, évacne par les telles 
les humeurs crues & bilien(es; les malades qui s'en 
lervent lont attaqués d'engonrdill<':ment & perdent 
leurs forces, mais ces fymptomes ne lont point à 
croindre. 

On tire :mffi cette hnile des bourgeons oléagioeu.~ 
de cet arbre. Dio{corUe & Ch.:ml-ers. 

ELEO-SACCIl_-1RV,)J, CC/:;mit t- PhlfmJcit.) 
on appelle ainli toute huile eirenrielle comblné~ 
avec du fucre. C'dl tin moyen pour rendre le> 
huiles propres à lé ml:lcr avec l'cau; ce qu':Ues 
ne fcroient point à moins que le lircre , qui cillolu
bIc dans l'cali, ne lérnt d'ultcr!'n(:de ;\ c~t:e unIon. 
Pour fain; l'e/co-;,,,dlllrum> un n';! qn';\ "erler q\le~ 



ELL 
Comme tout le monde (ilit ql~e 1',llIl·()rt Mt/nc .ell 

le plus fort, il eH cn~on: l'lus d'gnc de la {ll:ofcnl'
tion que le .noir. CC,tte plante a .un fuc c~u(hqu~ & 
brûlant, <1\11, rc(plre par les narines, CXCltC un etcr· 
Guern.:nt forc':, & c'cH un dcs plus pnilfans flernu
taloires dans les maladies (oporeu{cs. Si l'on met de 
(cHe poudre à la {ource d'une (ontainc, l'ean qui en 
découle purge violcmmcnt. Les fcuillcs , les .tiges , 
les fleurs, & les racines de l'ellébore blal/c apphquées 
{ur la peau d'uncycdonne viv~ntc.' cxcorient la par· 
tie & y prodl.dcnt unc exu!ccratlOn. 

La {cule {avcur nalllëabonde de l'ellJbore, cH un 
figne dc fa vcrtu tmétiquc, ou purgative: celle <~e 
l'dlebof( bl.!l/c, qui cft fort acre & fort amere, 111(11-

que un purgatif très-aétif; all.1li l'on pla<;e avec rai
(on l'lin & l'autre genre parmi les mochhques. Voy. 
MOCHLlQUE. 

,"OIIS trouvere7. dans les mem. de l'acad. des S cienc. 
annt. 17°1, quelques expériences chimiques de M. 
Doulduc, fur la racine dc l'e/Ubore noir. L'cxtrait de 
cette racinc fait avec de l'cau, donnc tout cc qu'on 
peut en ti,er, & le rélidu ne donne plus ricn par l'cf· 
prit-de-vin. 

Enfin, les curieux peuvcnt confulter, s'ils le ju
gent à propos, Hol7.emii (Petr.) effentia hellebori re
diviva; Colonire, 1616. 8. Manclphi (Joan.) difiep. 
ralio de l"lIehoro; Roma!, 1622. 8. Scobingcri (J oh. 
Cafp.) diffirt. d. helleboro nigro; Bali!. 1721. in-4°. 
Caftellus (Petrus) de e/Lehoro apud Hippocrate'" & 
.Iios aUlores; Romre, 1628. in·4°. Ce dernier ouvra· 
ge eft rare, curieux, & {avant. Article de M. le Che
yalier DE JAUCOURT. 

ELLEBORINE, BELLEBORINE, {ub. f. (Hijl. 
nal. bOL.) genre de plante à fleur anomale, compo
fée de lix pétales différens les uns des autres: les cinq 
du dclfus {ont difpo{és en rond; celui du delfous eft 
fait en forme de gouttiere. Le calice devient dans la 
fuite un fruit qui reŒemble en quelque façon à une 
lanternc ouverte de trois côtés, dont les panneaux 
{on! chargés de femences aullî menues que de la {ciu· 
re de bois. Ajollte7. aux caraéteres de ce genre, que 
les racines {ont fibreufes. Tournefort, injl. rei herb. 
Voyet PLANTE. (1) 

EL LEREN A, (Géog. mod.) ville de l'Ellramadure 
de Léon, en Efpagne. Long. 12. 4J. lal. 3 8 . 8 . 

ELLIPSE, f. f. lerme d. Grammaire; c'eft une figure 
de conllruétion, ainli appellée du grec :À)\t/~/', man. 
qu,m'nt, omiflion: on parle par cllipfe , lor{que l'on 
retranche des mots qui feraient nécelfaires pour ren. 
dre la conllruétion pleine. Ce retranchement ell en 
urage dans la conllruétion ufuelle de toutes les lan
gU,es; il abre.ge le d!fc.ours, & le ~end p,'us vif & plus 
lou.tenu: malS 11 dolt etre autonfe par 1 ufage; ce qui 
arrive. quand !e retranchement n'apporte ni équivo
que m,obfc.unté d.ans le difcours, & qu'il ne donne 
pas à 1 efpnt la pClIle de deVlner ce qu'on veut dire 
& .ne.I'.cxpofe pas à {e ~él~rendre. Dans une phraf: 
elbpuqlle, I.es mots expnmes dOIVent réveiller l'idée 
de ceux qm ('?nt f?us·entenclus, afin que l'e{prit puif. 
fe par analogle falrc la conllruétion de toute la phra. 
fe, & ap,percevoir les divers rapports quc les mots 
ont entr e.ux : par exemple, lorfquc nous lifons qu'
u~ Romalll. d~m~ndoit ~ un autre, 011 alle7.-vous ? 
~ quc C7ltH'.Cl repondOlt ad caf/oris, la terminaifon 

e caf/~m fa,t VOir q,ue ce génitif ne fauroit être le 
complcment. de la prepolition ad, qu'ainli il y a quel. 
qu: mOt de fous·cntendu; les circonftances font con. 
nome quc ce mot cft œtkm , & que par con~' 
la conftruétion pleine ell eo ad adcm Cazjloris ,:,que~t 
au temple de Caftor. ' Je valS 

L'tI/ip}e fait bien voir la vérité de ce 
avo d cl l' que nous 

nC~ '~ e a penfee ail mOL DÉCLiNAISON & au 
mOL Ol\STR UCTIO/; LI' , , . c'ell' •. a pen ee n a qu un mllant 

'~ pOlllt de vùe de l'efprit; mais il faut des mot; 
.om, r. 

ELL 
pour la filirc palrcr c1.ln~ J'cfprit dCB :llltrcç : or on 
rctI,Jnchc fOllvcnt l'ClIl{ 'I"i peuvent "tre aifé,,!'nt 
ruppléés, & c'cll J'dlipfè .. rny,{f./.I.IPTtQIJ(... CF) 

ELLIPSE, f. f. U/ Clf)l/Iitrit, cil lInc des feéti'ms 
coniqucs qu'on appell~ vulgairemcnt ovaü. I(~tt 
CONIQUE 6- OVALF. 

L'ellipJê s'cngcndre d.ln~ lc co ne , cn coupant un 
com droÎt par un plan qui traVcrre ce cane obli'j1lc
mcnt, c'efi·à·clirc non parilllelcment à 1:1 ha{c ,I)ui ne 
paCTe point par le {ommct, & qui ne rencontre la 
ba{c qu'étant prolongé hors du conc, ou qui ne fil Ire 
tOllt-au.plus quc ralcr cettc bafe. La condition 'lue 
le co ne l'oit droit, cft n':ccfraire pour 'l"C la courbe 
formée commc on vient de le dire, foit loÎtjollrs 
une ellipP; car fi le conc cfi oblique, en coupant ce 
cone obliquemcnt, on pellt quelquefois y former un 
cerclc (voye{ la fin de l'article COl'\IQIJF, 6- ~ous
CONTRA1RE Oll ANTI ·PARALLELE, ail mOl PAR \1.

LELE) ; or la nature de l'ellipfe eft d'être oval" c'dl
à·dire d'avoir dcux axes inégaux. 

Ce mot eft form': du grcc ~À),tI~/Ç , difaut; lcs an
ciens géometres grecs ont donné ce nom à cette fi
gure, parce que entr'autres propriétés elle a celle
ci, que les quarrés des ordonnées {ont moindres que 
les reétangles fOl'lllés (ous les parametres & les ab{
cilfes, ou leur (ont inégaux par difallt. 

En effet l'équation de 1',lIipjè, en prenant les abC· 
cilfes au Commet, eft celle-ciyy= (ax-xx)x 
~,a étant l'axe, & b {on parametre. (Yoye{ PARA
METRE, COURBE, & EQUATION; voye{ ariffi La. 

fuite de cet article.) ; donc y y < b x; donc, &c. Voy_ 
enfin PARABOLE & HYPERBOLE. 

L'ellipfe, pour la définir par ra forme, eft une li-· 
gne courbe, rentrante, continue, réguliere, qui ren
ferme un efpace plus long que large, & dans laquelle 
fe trouvent dcux points égalemcnr dillans des deux: 
extrémités de {a 10nguellT, & reis, quc li on tire de 
ces points deux Jignes,à lin point quelconque de l'el
llpfe, leur fommc cft egaIe à la longueur de l'ellipjè.:. 
Ces deux pOllltS {ont éloignés de l'extrémité du pe
tit axe d'une quantité égale à la moitié du grand axe_ 

Ainli dans l'eLLipJè A E BD A (Planclze deJ.a. co
nique, fig. 21.) les lignes Fa & F q, tirées des deux: 
points F, J, également dillans des deux points A & 
B, forment une fomme égale à AB; & la diftance 
dcs points F> J, au point E, eft = CA. 

Souvent les Géometres prennent l'ellipjè pour l'ef
pace contenu ou renfermé dans cette courbe. Elle a 
comme on vient de le dire, deux axes inégaux A B 
& E D. Le grand axe A B s'appelle quelcjllefois axe 
ou diamure ,,:an[verft.' & !e petit axe DE s'appelle 
quelquefOIS 1 axe conjugue oujècond axe. Mais on ap
pelle en général diamures conjugués ceux dont l'un. 
eil: parallele à la tangente menée à l'extrémité de 
l'a.utre, & réciproquement, {oit que leurs angles 
{oIent drOItS, ou non. Les deux axes {e coupent tOll
jours à angles dro ts. f/oye{ AXE. ' 

Les deux axes {ont le plus grand & le moindre des 
diametres de l'ellipjè; mais l'ellipfe a une infinité d'au. 
tres diametrcs différens. Voye{ DIAMETRE, &c. 

Le centre d'une ellipfe eft le point C dans lequel Ce. 
coupent les deux axes. Voye{ CENTRE. 

Les d~ux points F,J, pris dans le grand axe , é~a
lement dlfians de fes deux extrémités A & B, & dlf
tans chacun du point D de la valcur deA C, (ont 
nommés foyers dc l'el/ip}e, ou en latin 11mbiliâ. roy. 
FOYER. 

Mais l'eLLipfe conlidéréc commc une (eaion coni. 
que, ceft·à·dire comme une courbe provenant de la 
{eaion d'un cone, fe définit encore mieux par {a gé
nération dans ce {olidc , que par la maniere dont clle 
pem êrre produite (ur un plan. C'cft la Iignc courbe 
D Q E qu'on forme en coupant le cone droit ABC 

Tt t ij . 



ELL 
(F;. 2.1 . n. 2..) de la maniere expliquée ci.delTus. 

Vu en la ddiniirant par une de féS propriétés fup
pofée connue, c'eO: une ligne courbe dans laquelle 
le quarré de la. demi-ordonnée P M (jig . . 21.) c!1: au 
redangle des iegmens A P, & B P de l'axe comme 
le parametre cil à l'axe; aïnli fuppofant A È = a, le 
parametre= b,P M=y, A P = x, on aura b: a:: 
y y: a x-xx, & par conféquentayy=abx-bxx. 

Nous ne donnons point la démon!hation de cette 
propriété, parce qu'elle le trouve par-tout. Nous 
avons expof~ les différentes définitions qu'on peut 
~onner de l';/lipp: & cette derniere propriété 'pet~t 
etre regardee, Il I on veut, comme une des defil1l
tions qu'on peut en donner, auquel cas la démonf
tration en feroit fuperilue. Mais la meilleure maniere 
de traiter de l'd/ipJ. & de toutes les feElions coni
ques g':omùri'luement, cft de les confidérer d'abord 
dans le cone, d'en déduire \eur équation, & de les 
tTanfporter de -là fur le plan, pour conlidérer plus 
facilement leurs propriétés, & pour trouver, fi l'on 
veut, la maniere de les décrire par un mouvement 
continu, ou par plufieurs points . Ainli des proprié
tés de l'ellipJi: tranfportée & confidérée fur le plan, 
réfulte h'l defcription de l'e/tipJe telle q~le nous l'a
vons donnée au mOL CONIQUE. 

J'ai dit que la meilleure maniere de traiter géomé
tri'lumzentles [eaions coniques, & en particulier l'd
tipJ. , étoit de les faire naître dans le cone ; car fi on 
yeU[ les conudcirer algébriquement par la nature & 
les différences de leurs équations, la meilleure ma
niere e!1: celle dont j'ai parlé au mOL CO:-iIQUE. Voy_ 
au/fi US articles COURDE & CONSTRUCTION. 

Si on prenoit les ab[cilTes x au centre C, on trou
veroit y y = ( a: _ x x) X ~. Quelquefois cette 

équation cfl plus commode que ay y= ab x- bx x. 
De cette derniere équation il s'enlitit, 1 0. quey y= 

bxx, . l 'd 1 d . b x - --;;-, c eil-à-d,re que e quarre e a eml-or-

donnée e!1: égal au reé1:angle du pararI?etre par l'~b[
cilTe moins un autre reaangle forme par la me me 
abfcilre & une quatrieme proportionnelle à l'axe, 
au para:netre , & à l'abfcifre. . , 

2°. Le parametre, l'abfcilTe, & la demi-ordonnee 
d'une dlipfi, étaut donnés, on trouvera l'axe en fal-
fant ces proportions b : y : : y : ~, & x -4 : x : ; 

x .: a. Voy'{ CONSTRUCTION. 
30 • L'abfcilTe A P , l'axe AB, & l'ordon?ée PM, 

étant donnés, on trouve le parametre en falfant b = 
-!-1:.L & conilruifant enfui te cette valeur de b fui-
4X-)tX' 

vant les regles expliquées aIl mOlCO:'STRUCTION. 
40. Si du grand axe A B comme d,ametre (I!gure 

Il:2. ) , on décrit un cerc!e -'1 ~' B , & q~e par le toy~: 
Fon rnene F C ordonnee a 1 axe, Fe fcra la mOIlle 
du petit axe, & F D la moitié du parametre du grand 
:.Ixe. Car l'ab[cilTe G F= V (F E' - GE') = V 
('.!_~), P a étant le quarré du petit axe. V. PARA

l\1~TR~ & FOYER. Or CF' == a
4

a - G F' , par la 
v'pa 1 . . , 

. 't' du cercle' donc CF = -- = a moitie propne e , , 

1 't xe Or CF l eO: à D F' , comme la moitié ( u peu a . . , [1 à d' 
cl 'nd axe dl au deml-parametre, e e l-' - 1re 

11 gra , .. , d . t ft • U le quarré de la moltle u peu axe e ,1 

comm,e d" la moitié du parametre; donc D F = la 
"lIarre ,; . ù' t ., ··é d arametre Le cercle qUI a pOllr tamc re 
ml Olt! lU' l", de l'tllip",!t dl appcllé circonftrie il l'd-
e gran( ,lxe "". . '!1: r 'I ·Ie c~rcle elui a l'our d1ilmetre leyeut axe, C ;P. :eÎlé urcle I nl"il : en clrct. h; prCmler ?e ~es. ca

j:rds eil extérieur, le lecond lnten~lIl à 1 .!hp{t. 
U Le paramc:1J e & [',IXC AB erallt d?llne~ , ,on 

trot:cra 1:ICilclIICllt l'axe conjllgué 1 pUlfelu« ç \:tt 

ELL 
une moye,nne ~r?portionn:lle entre l'axe & le 
rametre ; a qUOi Il faut ajouter <lue le ~arr' d pa. . ., 0:' 1 e u cl ml-axe conjugue e éga au reé1:angle ormé ~ e· 
&fA (fig . :".) ou [ur AF&BF. urBI 

6° . Dans une e/lipfi quelconque les quan' 
demi-ordonnées P !vI, P III, &c. fO~t entr'eu cs des 
n:e le~ r~aangles formés fur les fegmens de ~.~~m: 
d oit 11 s enfUit ',lue D C': P Jl.f' : : C B' : A p.' 
B P, &;par con.fequem D C': BC' :: PM': AP)( 
B P; c e!1: - à - diTe que le quarré du petit axe cil )( 
quarré du grand , comme le quarré de la demi_ a~ 
donnée ell au reaangle form~ fur les fegmcns ~~ 
l'axe . 

7° . La droite F D (jig.:>4.) tirée du foyer Fàl'cx. 
trémité du demi-axe conjugué, étant égale à la m~;. 
tié de l'axe tranCver[e AC, il s'enlilit que les a,ds 
conjugués étant donnés, on peut aifément ddermi_ 
ner les foyers. Pour cela on coupera le grand axe 
A B en deux parties égales en C, on élevera du 
point Cla perpendiculaire CD égale au demi-axe 
conjugué; enfin du poim D pris pOlir centre & de 
l'intervalle CA, on décrira un arc de cercle' il dé
terminera les foyersF &fpar fes interfeéEo~savec 
le grand axe. 

lSo. Comme la Comme des deuxdroitesFM&fM, 
tirées des deux points F & f, a 11 même point de la 
circonférence M, e!1: toûjours égale au grand axe 
AB, il s'enfuit de-là que les axes conjugués d'une 
e/lipft étant donnés, on peut facilement décrire 1'<1-
IipJè. Voye{ CONIQUE. 

9°' Le reaangle formé [ur les fegmens de l'axe 
conjugué eil au quarré de la demi.ordonnée, comm~ 
le quarré de l'axe conjugué e!1: au quarré du grand 
axe; d'Otl il s'enfuit 'lue les coordonnées à l'axe con· 
jugué om entr'elles un rapport analogue à cele\/. qui 
reane entre les coordonnées au grand axe. 

°10°. Pour déterminer la foûtangente P T (jip:r' 
:>3') & la [oûnormale P R dans une eUipfi quelcon. 
que, on fera: comme le premier axe eft au parame
tre ainC, la diO:ance de La demi-ordonnée au centre 
c!1: 'à la [oÛl1ormale. Voye{ SOÙNORMALE. 

11° . Le reéhngle fous les fegmens de j'axe cft 
éaal au reaanale formé de la di!1:ance de la demi
o~donnée au ~entre & de la Coûtangente. Yoyt{ 
SOÛTANGENTE. 

12.0 • Le reaanale fait de la fo("ttangen te & de la 
difrance de l'ordo~née au centre, eil égal à la diffé
rence du quarré de cette dillance & du quarré du de· 
mi-axe tran[ver[e. 

13 0 • Dans toute e/lipfi le quarré de la demi;ordon
née à un diamerre quelconque, eil au quarre du de
mi-diametre conjugué, comme le reé1:angle.fa1tfous 
les Cegmcns du diametre e!1: au quarré ~u d1amet~e; 
& par conCéquent le rapport des d.enu - ordonnees 
des diametrcs ell le même que cehu des ordonn~es 
des axes; le parametre d'un diametre quelconqllc 
e!1: auffi une troi!ieme proportionnelle à ce d,am~' 
tre & à fon conjugué. 

Nous avons rapporté ces propriétés de l~dlipflla 
plflpart fans démonHration, pour deux ralCons: la 
premiere, afin q~IC le leé1:eu~ ai~ fous les yCll;x ,da~ 
un alTez petit cfpace les prmclpalcs propnetts d • 
l'e/lipfi, auxquelles il pe~lt joindre celles dont on ~ 
déj,\ làit mention à l' artlcle CO~lQUE. La Ce~ond. 
rai[on cil de donner au leé1:eur 1 occaftOn de s ex~r
cer en cherchant la démonilration de ces prop~.· 
tés. Toutes celles que nous venons d'énoncer le ,. 
duiü:nt aifc111ent de l'équation y y == ( a ." - x_x) 
~ ou ( ~ - .,; .'1:) ~ [elon qu'on prendra les ablctl· 
iJ 4 '" , l 'us 
fes au centrc ou au fommct. pour demontrcr p' 
fimpkmcllt ces propri':tés. Pour d~mo~tr~r les fr~ 
priétés dcs loycr~. on nommera C FU;. :1.1.)/; 
Ql1 J"cplarqu\:ra tiue fi , dl le: r cond a:.:e, on autl 



ELL 
':.!.~/f=='-f==e..;. En voilà plus qu'il n'en faut 

4 ur mettre le le8eur (ur la voie. On peut rem~r
PO, 'C', en pafiànt que le cercle efi une e(pece d el-
'lu,r 1 . 'd 1 

r. dans laquelle les foyers comcl ent avec c 
11J'J-

ceotre. cl l' .'/ . . r. . , fi pour trouver le5 tangentes e U 'pJe, nen n e 
lus /impie & plus commode que d'employer la m':

p ". 1 b /0 .Y x. 
wode du calcul d,/ferent,e ; on a y y == x - -.,- , 

zbxdxd Ir·t doon y d Y == b d x - __ • __ ; one a 10U angen-

te'" = '~. Voye{ les articles SOÛTANGEN
ri) b- =-~ . 

TE & TANGENTE. A l'égard de la (otlperpenclicu-
• 1 Il Il..)dy yb lfx y 

culairc ou (ounorma e, e e en dx· ou 'G - l " Y == 
~_~, En voilà airez pour démontrer les propofi

~oos 'énoncées ci-delrus au (ujet des tangentes de 
1't1lipft· 

Nous avons déjà vû au mot CONIQUE, & nous 
prouverons encore au mot QUADRATURE, que la 
qU3?rature de l' ellipfi dépen~ de cel~e du cercle, 
puilque l'e!llpfl efi au c~~cle clrconCcnt en ralCon du 
petit axe au grand. AI egard de la rc8lficauon de 
l'tI/;pfl, c'cfi un problème d'un genre {upéricur à ce· 
lui de la quadrature du cercle, ou du moins tout-à
fait indépendant de cette quadrature. Voye{ RECTI
FlCATION; voyez au(fi d""s lcs mémoires que j'ai 
donnés à l'académie de Berlin pour l'année 1746, 
&dans le traité du calcul intégral de M. de Bougain
v:!Ie le jeune, les di!fùmtùlùs qui (e rapportent à 
la rc8ification de l ',llipfi. 

Au lieu de rapporter l'e!lipfi à des coordonnées 
rctlanglcs ou à des ordonnées paralleles, on peut 
conlidérer {on équation par rapport à l'angle que 
font avec l'axe les lignes menées du foyer. Cette 
confidération en utile dans l'Afironomie , parce que 
les plar.ctes, comme l'on {ait, décrivent des ellipjès 
dont le {oleil efi le foyer. Or fi on nomme a la moi
tié du grand axe d'une e/lipjè, lia difiance du foyer 
au centre, q le cofinus de l'angle qu'une ligne me
n~e du foyer à l'elLip!e, fait avec l'axe, r la longueur 
de cette ligne; on aura r ==': = f{, fi on rapporte 

l'équation au foyer le plus éloigné, & r == •• - f f 
1l + [9' 

fi on I.a rappo!'te ~u foyer le plus proche. De-là on 
peut. tlrer la tolutlOn de plufieurs problèmes aHro
nonl1ques, comme de decrire une tllipfl dans la
q~l cll<! trois ,din.anccs ~u foyer {ont donn"es, &c. 
\ oyel. Ils 11l<nIOtrcS de l acadmt. de Berlm pour l'an
né~ 1747, & pluJùurs QlllTl$ ouvrages d'Ajlronomie. 

~1.I1S la maniere la plus aénérale de confidérer 
1:,llipJt cn C"omé!ric, efi de ~ confidérer par l'équa
hon aux ordonnees parallcles. Nous allons entrer 
d,lUS 9ucIqu~s confidér3tions (ur ce (ujet, qui POUT
ront c!rc utdes aux comm,ençans, peut-être même 
aux gcomctres plus avances. 

L'équation d'une ellipjè rapportée aux axes les 
coordonnées .étant priles au centre, efi y y = k _ 
c·\ x, k expnmant un quarré ou re8angle connu 
& g un nombre con na nt & connu' cela rcifulte d~ 
ce qu'on a vù ci·deirus. Transfor~ons les axes de 
cctt~ cou!be, de manie~e qu:ils ne {oient plus rec
t~ng,es~ h.on veut, maIs qu Ils ayent la même ori
{:Ill:': & !crv~>ns-nous pour cela des regles exp li
qlkes aux ame/cs COURBE 6- TRA:-iSFOR:\tATIO . 

~~ vcrra qu'en Îupporant un des axes da~s une ~ 
I.ttl?~ qudc<?nque, iltera poffible de donner une t~lle 
~llttOn à. 1 autre, que ["équation transformée {oit 
d. cettc torme li U = m _ n - 7 m & 
auffi de lb d ' \. " n marquant 

• > c,on mes .::terminées. En effet {uppo{ons rc \ angle des premiers axes (oit droit que E (oit 
og e du nouvel axe avec l'un des a.xd, primitifs, 

ELL 
& F J'anVle que l'axe cherché fait avec l'axe con· 
jugué à 1 axe primitif; toit finus E =" cofinl1S E = 
VI - e ~, on aura finus 90 + E = VI - , e, cotin. 
90 + E == - e; [oit iinus F =1, & coiinus F = 
'/-jj' _.1_ + ( ....l.1 ) v 1 - , on trouvera Vi' 7i' x - v. _/1 
~'~---=Il, &(x_-LL:or~ F __ _ 
finus9Q+E-F v·,~//r.n.'JO.1i ;--{:. 

01' finus 90 + E - F == iin. 90 + E X V 1 - ff -
f coiin. 90 + E (Yoye{ Sr NU s) = VI - 1.1 x 
V~ + le. Subfiituant ces valeurs, & chalrant 
x &y, on aura une équation en { & en ft, qui (cra 
la transformée de l'équation y y ==k - fJ x x; &(up
po{ant dans cette transtormée que les termes oil (c 
trollve Il { (e détrui(ent , on aura la valeur de J en 
e convenable pour cela, & l'équation ft ft = ni -

n {: {. Cela polé, 
Il efi vifible que pOUI chaque {, ft a tOlljours deux 

valeurs égales, l'une pofitive, l'autre négative; que 
lor{que { = V~, on a Il == 0 dans chacune de ces 

deux valeurs, & qu'ain/i la tangente à l'extrémité 
d'un des deux axes efi parallele à l'autre axe, & ré
ciproquement; car la tangente eft une ordonnée 
qui coupe la courbe en deux points coÏncidens. 
Voye{ TANGENTE 6- COURBE. On verra de plus que 

1== 0 rend e = 0; Cjue/= 1 rend e = J, 1 repré{en
tant le finus total; qlle/= - 1 rend e = - 1, & qu'
ain/i il n'y a que deux axes dans l'.!lipfi qui {e cou· 
pent à angles droits; mais que 1= ± r, r étant moin
dre que l , donne del}x valeurs de • allffi égales en
tr'ellcs, & qu'ain/i il y a to{'tjours deux diamctres 
différens qui font avec leur conjugué le même an
gle, fi cet angle efi moindre qu'un droit. On peut 
aufii déduire des valeurs delen " & de celles de m 
& n, que le re8angle des deux axes eft égal au pa
rallélogra mme formé (ur deux diametres conjugués> 
& que le quarré des deux axes efi égal au quarré des 
deux diametres, Mais ces propofitions peuvent en
core {e démontrer de la maniere fui vante , qui eft 
bien plus fimple. 

Pour démontrer que les parallélogrammes for
més autour des deux diametrcs conjugués (ont 
égaux, imaginez un diametre infiniment proche d'un 
des conjugués, & en{uite imaginez le conjugué à ce 
diametre infiniment proche. Achevez les deux pa
rallélogrammes, ou plûtôt le quart de ces parallé
logrammes, vous verrez à l'infiant, & pour ain/i di. 
re à l'œil, par le parallélifme des tangentes aux dia
metres conjugués, que ces deux parallélogrammes 
mfiniment proches (ont égaux; leur différence, s'il 
yen avoit, ne pouvant être qu'infiniment petite du 
fecond ordre par rapport à eux. Donc, 6-c. 

Pour démontrer maintenant que la {omme des 
quarrés des diametres conjugués efi confiante con
tervez la même figure, appeliez a un des de~i.dia. 
?"etres, b (on conjugué, a + da, le demi.diametr<: 
Infimment proche de a, b - d b le demi-diametre con
jugué ; il faut donc prouver que a a + b b = a a + 
2 a d a+b b- 2 b db (voye{ DIFFÉRENTiEL ) ou 
que a da = b db. Or traçant du centre de l'ellipJè & 
des rayons a, b, dcux petits arcs de cercle x , {, on 
verra d'abord évidemment que les deux quarts d'el. 
tipfi renfermés entre les demi·diametres conjugués. 
(ont égaux, & qu'ainfi a x = b {. Or x efi à da & 
{ efi à db, comme le finus de l'angle des diametres 
efi au cofinus du même angle; donc x : da : : { : db; 
donc pui(que a x= b {, on aura Il da = b db. 

On objeEl:era peut-être que ces deux démonilra_ 
tions {Ont tirées de la confidération des quantités in
finiment petitcs, e'eft-à-dire d'une géométrie tran(_ 
cendante (upérieu.re à celle de5 [eillons coniques. le 
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réponds que !es principes de cette géométr:e [Ont 
fi",!ples & c~aJrs, & qu'ils doivent être pr';f"r~s des 
qu ils fourm{[ent le moyen de demontrer plus aile
me~t. Yoy. INFIl\I 6> DIHÉRENTIEL. En effet, pour
~OI ne m.eura-t-on pas à la tête d'un traité des (ec-
110ns comque~ d.es principes de calcul différentiel, 
IO,r[que ces. pnnc1pes !impliIieront & abregeront les 
demon~atlOns? J'o[e dire que l'opinion contraire 
ne [croit qu'un préjugé mal fondé. Il y a cent raifons 
p~ur .la detrU1re, & pas une pour la foûtenir. Les 
pnncIpes de la géométr'e de l'infini étant applicables 
à tout , on ne fauroit les donner trop Lot; & il eH 
hien aifé de les expliquer nettement. On doit traiter 
le problème des tangentes d'une courbe par le cal
cul d1fférentiel, celui de la quadrature & de là rec
tification par le calcul intégral, & ainu du rcftc , pJ.r
-ce que ces méthodes (ont les plus fimples & les plus 
.urées à retenir. Voye{ ELÉ;\1ENS & MA.THÉMATI
QUES. 

La manieredont nous venons de démontrer l'égalité 
des parallélogrammes circon(crits à l'e/tipft, a donné 
occa[lOn à M. Euler de chercher les courbes qui peu
vent avoir une propriété [emblable. Yoy'l: les rn/m. 
de Berlin, année /745. 

Au lieu de coofidérer d'abord l'ellipft par rapport 
à.[es axes, on peut la con!idérer, comme nOUS avons 
fait dans l'ani," CONIQUE, par rapport à (on équa
tion envi(agée de la maniere la plus générale. Cette 
équation, comme on le peut voir à l'article cit.!, (e 
réduira toûjours à l'équation des diametres u u = 
m. - IZ {{, -en ne fai(ant m.:!me changer de po!ition 
qu'une des coordonnées. Yoye{ COURBE, &c. 

Le (phéroïde formé par une dLipP autour de (on 
axe, eil: à la (phere qui a cet axe pour cliamerre, 
comme le quarré de l'axe eft au quarré de Ion con
jugué; c'cfr une (uite du rapport des ordonnées cor
re/pondantes de l'ellipji & du cercle qui a le même 
axe. Voye{ SPHÉROïDE; voyez aJ1fi /es articles CŒUR 
(Géométrie) & CONoïDE. 

Nous avons dit ci - dc{[us & au mot CONIQUE, 
comment on décrit l'eLlipft par un mouvement con
tinu ;. cette maniere de la décrire efi la plus !impie 
qu'on puilfe employer fur le t.errein ,& même (ur le 
papier; mais toutes les de[cnptlOns orgamques de 
c~urbes (ur le papier (ont incommodes. Voyez COM
PAS ELLIPTIQUE. La de(cription par plu!ieurs points 
doit être préférée. Yoye{DESCRIPTION & COURBE. 
On peut décrire l'ellip.(è par plu!ieurs pomts, en ?l
virant en raif.()n du peut axe au grand les ordonnees 
du cercle circonfcrit. l'oyez a la Jill du II. livre des 
feRions coniques de M. de l'Hopital, plujieurs alltreS 
méthodes très-jimples de décrire .l'ellij)/e par,plzfeurs 
points. Il ya des géometres '1IU enfeIgnent a decnre 
l'eUipft (ur le papier par un mou~em~nt contll1U, 
{uivant la méthode ql1l (era eXI?hq~ee il 1 art;cfe 0,: A
LE' mais cette méthode dl: fautIve: ce n efr pomt 
1111: ûlipft qu'on décrit, c'cfr un cO':lpo[é d'arcs, de 
cercle qui forment une ovale à la vue, & qU1 n dl: 
pas même proprement une courbe géométrique. Au
cune portion d'ellipft n'cfr un arcde cercle. La preuve 
c efr que le rayon de la développée de cette courbe 
? "c'olû1:ant en aucun endroit. On peut le démon-

n Cu , 7~ D' 
trer d'une infinité d'autres mameres. r oye\: EVE-
LOPPÉE & OS CULA TEVR. , . 

O dé]' à dit un mot de l'u(age de 1 dlipfi dans 
na •. d {!i ' l' l'Afrronomie, & on a vu CI- e US que {et,ant an,?-

1· 'e a la difrancc moyenne, &[ 1 excentrl-ma IC vra1 , '- ) 
. '('/ ANOMALIE 6> EXCENTRICITt. ,on a c1te royeZ aa-ff 

la difiance r dc la plancte au foyer == a _ fcOf:'{ ; or 

fi orant [très-pctite par rapport à fi, on peut ai-

ii~Pp édU1're en (érie ceTtc valeur de r. Yoye{ BI
"mentr' . dl 1"1' DtVI'LOI'PEMFl'T, 6> SERIE; Cp uS C ,,-

;~~~~l j&é1:eur <J.ui repréfente l'anomalie moyenne 

ELL 
çYoye{ LOI DE KEPLER &> A~O_lALlE) efi 
tlOnnelàd.(aa- ff)' ." pro 

'\." f cof. ,)' , d ou 11 efi a.. cd, , 
clure par les (éries & le calcul int' ~al E ' 
l'anomalie moyenne, on aura" ;;,,,_ +' 'JI

f
le 

' .. 
3fffi il ~ '\. ~ -+ 
'4 m. 3 Z + '3 !in. 3 ~, &c. & par la m~th 
retour des (uites (VoyeZ SUITE & RETOtR) ,on.tr. 
ra { = l; - 2l'fin. 1;'+ 1....1:. !in. 2 , _ '-L[" 1Î ,. 
f l fin. . .4 Il. n . .) ~ -
--4- , &c. a1l1u on a egalel11ent la valeur de l'ano-

malie moyenne par la vraie, ou celle de la 
par la moyenne, ce qui donne la j'olution du \ 'i:c 

blèn:e de Kepler déYel0J'pci au mOl A:-;O):Altl, ~ 
miS 1C~ ces formules, ahn 'lue les Altronorncs rUti
(ent sen (erVlr au bdo1n. YO)'(i. EQL A TtC~ 0 
CE~TRE. " 

S, l'ellipji eft !Jeu eX,centrique" & qu'une tles 1:. 
gnes mcnces au toyer fon a +~, 1 autre f ra J_. 

{"tant une très-petite quantité; donc Ic produl! •• ~ 
{{ de c~ dcux hgn~s peut être regar.dé C'lrT':l:, ••• 

tant & cgal à a ~ , ." ,cal~{e de la pc u.t erre de \ \. Ur 
ft des deux cxtrcm.nes d un arc III fi IlImcnt pctit d·,:. 
lI!'ft on, mene. des,ltgnes à chaque foyer, on trouve_ 
ra, apres aV01r dccnt de petlts arcs du foycrcOffirnt 
centr7 & des rayons a + { , a - {, que ces petits ar" 
(ont c.:gaux; nommant donc <L chacun de ces pcrH; 
arcs, on trouvera 'lue le (cueul' 'lui a a + \ pocr 
rayon, cft a. (':..-,:.J), & que l'angle qui a a-\PC~: 

rayon, efr ~{ ; donc le rapport du fcé!eur à 1'.:1-

gle efr a a ~ l , ; donc il pem Ëtre cen(é confiant, f~ 

quoi voye{ l'article l'uivant El.LlPSE de M. Callini. 
Dc ce 'lue ja (omme des lignes men':es aux foy::r; 

cil: e-onftante, il s'en(uit, comme il dt ai!'é de le 
voir, que menant deux lignes d'un même Foinr x 
deux toyers, la différenticlle de l'une cft egaIe 11 
diff";renticlle de l'autre prife négativemcnr. Or 01 

conclura de-là très-aifément, & par la plus /impie 
géométrie élémentaire, que les deux lignes dont il 
s'agit font des angles égaux avec la tangente qui 
paUe par le point d 'oll elles partent. Donc lin corps 
partant du foyer d'une ellipft & choquant la (urfâce > 

(era renvoyé à l'aut re foyer. Voye{ RÉFLEXIOY. 
De-là l'ufag~ de cette propriété dans l'Acoufiiquc& 
& dans l'Optique. Yoyer. MIROIR, ECHO, CABI

NETS SECRETS. Voilà encore une propriété de 1\.
tipft que le calcul diffénmtiel, ou pltltôt le fimpl~ 
principe de ce calcul démontre très-~légam~ent:;C 
très-ftmplement. 51 les deux foyers dune c!/tpfl h

loignent jufqu'à arriver aux ~xtrémit~s du grand a". 
l', llipft devient alors une ,hgne d;olte,; I?< /i,l~n ~cs 
foyers refrant en place, 1 autre sen dOlgno a 1 Jl1-

fini, elle devient parabole . Yoye{ PARABOLE. 
ELLipl'es à l'infini ou de tous les genres, ce fonr 

celles qui (ont dé lignées par les équations générak, 
a y m ... n = b x" x;=;n, & que '1uclques,unlappel

lent elliptoÎdes . Voy'Z ELLIPTOïD~. Mais ces mo:S 
ou façons de parler Jont peu en u{age. . 

L'elli?/,. ordinaire ell: nommée el/ip!, al"'lIor.llnnc 

ou d'Apollonius, quand on la compare à cc\le;·cl, 
ou qu'on veut l'en dj(linguel'. Y. ApOLLO:-;I~!i.(~) 

ELLIPSE d. M_ Caffini, autrement n01l1mc~ (''J'
noide, efr une courbe que feu ~1: Jean DomlOlq,"e 
Caffini avoir imaginée pom exphqller les mou\C-. 
mens des planetes; cette courbe a deux foyers ~,J 
(Jig. 24.), dom la propri..!té cfi telle quc le p~o 'dl: 
FM X Ml' de deux lignes quelconques rncnces -
ces foyers à un point quelconque M de la courbe, 

. ' ' 1 à "Il te' au heu ell: tOUjours ega une quanute con an .' . Il 
'1"C dans l'cltip'(e ordinaire ou d' Apollon~tlS. ~t Il 
la Lomme de ces lignes, & non lem' prodltlr: qCI e 



ELL 
• à une quantin! conil:ante. M. l'abbé, de ~u~ 
egaie, ,r; ~ de l'anal",'i; de De'èartes, a dctermlllc d s les l,a,,<s "J' :l' b Il 

an . cipalcs propriétés de cette cour c. 'f exa-
les ~Ires ditf.!rentcs figures qu'elle peur aV~lr,. & 
m

Jn

t nouS avons rapporté quelques-unes à 1 ~ru,le 
~o;NJUGUÉ, & il conclud que cette courbe n a p~s 
, . bien connue par cellx qm en ont parlé ava?t hu, 
;te en excepte cependant l'illuil:re M. Gregory. 
" on, ! , '" 33 1 1'0' ajlron. phyJïq. & gcornetr. e .me,nt. page • ,l de Geneve 1726 ou les tranf.pluL,Sept. 1704. 
e ~~ur avoir ut~e idée 'des propriétés de cette cour
b (oit a (on demi-axe ,jla diil:a',lce d'un des fo~ers 
e, x l'abfcifiè prife depms le centre,y 1 or-au centre, . Il. • r' die 

d ' c on aura comme Il en aue e e prouv r 
~;~e\;lcul (x;- 2fx+ ff + y y) (:",x+ 2fx+ lr+ y y) = (a a - ff)>' par la propneté de cette 

courbe, ou (y y +ff + x x)' -4ff x,=-= (aa
ff)', ou enfin y =.± v [-ff -xx ± v(aa-fl)' 

+ ,d f x x] ; donc, 1
0

• c~tte équation ne donnera 
. ais 'lue deux valeurs reelles tout au plus pour J:' 
\~~e po/itive l'autre négative, & égale à la POlltl-

. car les de~lx valeurs qu'on auroit en mettant le n, . . . 
figne - devant V(aa-.ffY+ 4ff~xferolen.t ~m~
gin a ires puifquey (crOIt la racme dune quantlte ne
gative. ;0. ~n [uppof~n~ même. le figne + devant 
cette derniere quantire, Il eil: vlfibleJu: la valeur 
de y ne fera réelle que quand ~ a a,-f ) -+ 4ff: x 
(era > ou =jff +x x)', c eft-a-d,re quand a -
'ffaa+2. j'xx-x4 fera> ou = o. Donc fi 
(aa-ff)' eft > (xx-ff)' ou (ff-:xx)', l'or
donnée fera réelle, finon elle (era Imagmall'e. 

Donc fi a a = 2ff, l'ordonnée (era nulle au cen
tre & la courbe aura la figure d'un 8 de chiffre ou 
lem'nifcate (Voyez LEMNISCATE); car on au~a alors 
.r x = ou > 2f f - a a, conditIOn pour que 1 ordon
née [oit mIlle ou réelle. Si 2f f > a a, les ordon
nées réelles ne commenceront qu'au point olt .'C = 
± Ihff-a a, & elles finiront au point olt x = a; 
car (a a - ff)' doit au1lî être> ou = C-'t:,x- fl)'. 
Ainli dans ce cas la courbe (era compofee de deux 
courbes conjuguées & ifolées, diftantes l'une de l'all
trede la quantité 2 V2ff-aa; & fi dans cette [up-

pofition on a de plus a= v2f f- a a ou f= a, la 
courbe (e réduira à deux points conjugués uniques. 
Si f > a, la courbe fera totalement imaginaire. 
Enfin fi 2 f f < a a, la courbe fera continue, & aura 
toutes fes ordonnées réelles, égales & de ligne con
traire, depuis .'t: = 0 jufqu'à x = a. 

Cette courbe que M. Ca1lîni avoit voulu intro
duire dans l'Afironomie, n'eft plus qu'une courbe 
purement géométrique & de /impie curio/ité ; car on 
{ait que les planetes décri vent des eLLipfis apollonien
nes ou ordinaires. On demandera peut· être par quelle 
raifon M. Ca1lîni avoit {ubftirué cerre eLlipfi à ceqe 
de Kepler. Voici ma conjeélure (ur ce fujet. On fait 
que la plùpart des planetes décrivent des eLlipfis peu 
excentriques. On fait aulIi , & on pent le conclure de 
l'article e!lipfi qui précede , que dans une dtipfi peu 
excentrique les feéleurs faits par les rayons veéleurs 
à un foyer font proportionnels à très-peu-pres aux 
angles correfpondans faits à l'autre foyer; & c'eil: 
fur cette propriété que Ward ou Sahus Wardus a éta
bli fa folurion approchée du problème qtù confiae à 
trouver l'anomalie vraie d'une planete l'anomalie 
moyenne étant donnée. Voyez ELLIPSE' & ANOMA_ 
trE. Voyez auJli /es inflit. ajlronomiq. de M. le Mon
ruer, page .506,' & .fuiv. Le rapport du feéleur infini
ment pem à 1 angle corre(pondant, eft comme le 
reaang.le des deux l'gnes menées au foyer, & dans 
Un~ c'''pfi peu e,,;c,entrlq.ue? ce reélangle eil: à-peu
i>rescon.!lanr; voila le pnnclpe de Ward. Or M. Caf-

E L L 
fini paroit avoir r"jfonné aioli: puirfJuc le r~pport 
des fctleufs élémentaires aux angles eorre(pondao9 
'il: comme ce reüangle, jl {cr,l conilant dans unCJ 
~ourbc olt le retlanglc feroit confiant; il a en con~ 
(équence imaginé (a Caffinol!le.. • 

Mais, 1
0

• quand la ~affinolde aUrOlt cette propn6. 
tt! de la proportionnalité des ,~etleurs. aux ,lOg~CS, ce 
ne (eroit pas une raifon pour 1 IntrodUIre dan~ 1 Afiro. 
nomie à la place de l'tllipfi conique que les ~lanetes 
dt!crivent en effet; CJue ga~~et-on à fimp!l!icr l~n 
problème, lorfqu'on change 1 etat de la Cjlldhon?:1 • 
Si dans l'eLlipfi conique le rapport des (el,teurs aux 
angles cil: comme le retlangle dcs deux lIgnes m<:· 
nées aux foyers, c'eft que fa fomme de ces deux Ü. 
gnes cil: conil:ante (~oye{ ~LLIP~E); (ans ~ela, I~ 
proportion n'a plus heu. Atnfi rncme dans 1 eliIpft 
caJlinienm les (ell:eurs ne font ras comme les a_ngl.cs. 
J'ai crù cettc remarque a{I'ez Importante pou. ne la 
pas négliger ici. (0) 

ELLIPSE, nom que les Horlogers d~nnenr à une 
piece adaptée fur la roue annuelle d lt?e pendu!e 
d'équation. Voye{ la figure 41. PLanche d Horlogul<. 
C'eft une grande p~aque de laiton dont la ~ourbure 
ea irréguliere, maIS re{I'emblant à-peu-pres à celle 
d'une dLipfi. Cerre piece fere à faire avancer ou ;;_ 
tarder l'aiguille des minutes du tems vrai Celon 1 e
quarion du (oleil. Voyez Là - d1fos l'article PENDULE 
D'EQUATION, olt l'on explique comment cela (e 
fait, & de quelle. maniere on donne à cette plaque 
la courbure reqtufe. (T) 

ELLIPSOlDE, f. m. (Géorn.) eil: le nom que~eI
'lues géometres ont donné au (olide de révoilluon 
que forme l'elIip[e en tOllrnant.aut()ur de l'un o~ de 
l'autre de (es axes. Voyez SPHEROlDE & COKOIDE. 
L'eLlipfoïde eil: allongé? fil'ellipfe tourne autour de (on 
grand axe; & applatl , fi ~ILe tourne aut~ur de (~n 
petit axe. Voye{ ALLONGE, ApPLATI. L ordonnee 
de l'eHipfe O'énératrice eil: toCtjours à l'ordonnée cor
refpondant~ du cercle qui a pOllr diametre l'axe de 
révolurion, comme l'autre axe eft à l'axe de révo
lution : donc les cercles décrits par ces ordonnées 
(Iefquels cercles forment les élémens de la fphere & 
de l'ellipfoïde) font entr'eux comme le quarré de l'a. 
xe de révolution eft au quarré de l'aurre axe; donc 
la (phere eil: à l'ellipfoùie comme le quarré de l'axe 
de révolution eil: au quarré de l'aurr.e axe. Voye{ 
AXE CONJUGUÉ, CERCLE, CONOIDE. (0) 

ELLIPTI CITÉ, f. f. (Géorn.) Quelqtles géome
tres modernes ont donné ce nom à la fraétion qui 
exprime le rapport de la ~fférence des axes. d'une el
lipfe, au grand ou au petit axe de cette elhp[e. Plus 
cette fraétion eil: grande, plus, pour ainG dire, l'el
lip(e eil: ellip(e, c'eft-à-dire plus elle s'éloigne du 
cercle par l'inégalité de (es axes; ainfi on peut dire 
'lue le degré d'ellipticité d'une ellipfe eil: repréfenté 
par cette fraétion. Il (eroit à (ouhaiter que cette ex
preffion rut adoptée; elle eil commode, claire & 
précife. (0) 

ELLIPTIQUE, adjetlifformé d'ellipfe. CUti 
phrafi ejf elliptique, c'eft-à-dire qu'il y a quelque ~ot 
de fous-entendu dans cette phrafe. La Langue Lat~ne 
ejf prefJue toute eLLiptique, c'efi-à-dire que les Lattns 
faifoient un fréquent \tfage de l'ellipfe; car c0t?m.e 
on connoiiI'oit le rapport des mots par l~s te:m1l1al
(ons la terminailon d'un mot réveillOlt alfément 
dans 'l'efprit le mot fous-entendu, qui éroir la (eule 
caufe de la terminai(on du mot exprimé dans laphra
(e elliptique: au contraire notre langue ne fait pas 
un ufàge au1lî fréquent de l'ellip(e , .parce que nos 
mors ne changent point de ternl1nal(on ; nous ne 
pOuvons en connoÎtre le rapport que ~~r lel!r place 
oupofirion, relativem~t au verbe qu Ils ~recedent 
ou qu'ils {uivent, ou bIen par le~ prépofitlOns dont 
ils {ont le complément. Le premier de cei deux cas 



ELL 
exige que, l~ verbe foit exprimé au moins dans la 
phrafe ,precedent~. Que tfemandez. vous? R. ce que 
vous m ayez promIs.- l'efpnt fupplée aifément , je de. 
man~e ce q/~e vous m'avetpromis. A l'égard des pré
P?lillons, II faut auffi qu'il y ait dans la phrafe pré
cedente quelque mot qui en réveille l'idée; par 
exemple: Quand reyicndre{-vous? R. l'annù pro
chaine, c'dl-à-dire ,je nviendrai dans l'année prochai
ne . . D. QI« flre{-yous? R. ce qu'il vous plaira, c'eil:
à diT(!, ce qu'il vous plaira 'll« je fofle. CF) 

ELLIPTIQUE, adj. CGéom.) fe dit de ce qui appar
tient à l'eHipfe. Voyez ELLIPSE. 

Kepler a avancé le premier que les orbites des 
plahetes n'étoient pas circulaires, mais elliptiques; 
hypothefe qui a été fOtltenue enfuite par Bouillaud, 
Flamil:eed , Newton, &c. d'autres aHronomes mo
dernes l'ont confirmé depuis, de façon que cette hy
pothefe, qu'on appelloit autrefois par mépris l'/zypo. 
thift elliptique, dl: maintenant univerfellement re
çûe. Payez ORBITE & PLANETE. 

M. Newton démontre que li un corps fe meut dans 
un orbite elliptique, de maniere qu'il décrive autour 
d'un des foyers des aires proportionnelles aux tems , 
fa force centrifuge ou fa gravité fera en raifon dou
blée inverfe de [es diil:ances au foyer, ou récipro
<J..:lement comme les quarrés de fes diHances. Payez 
CENTRIPETE. 

Quelques auteurs prétendent que la meilleure for
me que l'on puiffe donner aux arcs de voûte, eil: la 
forme elliptique. Voyez ARC, VOUTE, CABINETS 
SECRETS, ELLIPSE. 

Efpaco dtiplÎque, c'e!!: l'aire renfermée par la cir
contërence de l'eHipfe. Payez ELLIPSE. 

Conoïde oufPhéroïde eLüptique, c'eil: la même chofe 
qu'ellipfoÏde. Voyez SPHÉROÏDE, CONOÏDE, & 
ELLIPsoïDE. 

Compas elliptique, voyez CO MPAS. Harris & Cham
bm. (0) 

ELLIPTOIDE , f. f. (Glométrie.) lignifie une ef
pece d'ellipfi ou plîltôt de courbe délignée par l'équa
tion générale a y" + n = b xn X a _ X n ,dans laquelle 
m ou n e!!: plus grand que 1- Poye{ ELLIPSE. 

Il Y en a de différens genres ou degrés, comme 
l'elliptoüi< cubique dans laquelle a xl =b x~ X~. 

L'dliptoïde quarrée quarrée, ou [urfolide, ou du 
troilieme ordre, dans laquelle a y4 = b x 2 X ;;=-:;;;,. 

Si on appelle une autre ordonnée", & l'abci{fe 
correfpondante {, on aura au" + n = b Zm X a -Zm , 

& par conféquent aym +n: au m+ n: : b x'"X~n: 

b {n X a _{n, ~'e!!:_à_direym+n;um+n: : xm X 
--n n --n 
a-X:{Xa-t· 

ELLIPTOÏDE, f. m. (Glométrie. ) fe dit auffi quel
quefois pour el/ipfoïde . Voyez ELLIPSOÏDE. (0) 

* ELLOTIDE ou ELLOTES, [. f. (Mytlzol.) fur
nom de la Minerve de Corinthe. Les Doriens ayant 
mis le feu à cette ville, E llotis prêtre{fe de Minerve, 
fut bridée dans le temple de cette déeife, où elle 
s'étoit refugiée. Un autre fléau donna lieu à la réédi
fication du temple: ce fut une peil:e qui defoloit Co· 
rinthe, & qui ne devoit ce{fer, felon la réponfe de 
l'oracle, qu'après qn'on auroit appaifé les manes de 
la prêtre{fe Elloûs, & relevé les autels de Minerve. 
Les autels & le temple furent relevés; & on les con
{acra fOlls le nom de Minerye.ElIotide, afin d'hono
rer en marne tems Minerve & fa prêtre{fe. 

• ELLOTlES, adj. pris fuhil:. (Mytlt.) Les Cré
tois honoroient Ellrope fons le nom d'Ellotls, & lui 
"voient <:onfacré d(!s mteS appellées Eltoties. On 
portoit dans ces fêtes une couronne de vin~t cou
(lée~ de circonférence, qu'ils avoicnt appellee l'El
lotis, avec IIne grande châŒe, 'lui renfermoit quel
ques O~ d'':uropc. 

ELQ 
, ELMEDEN, (Glogr. mod.) ville de la . 

d Efcure en Afrique. pro\'lnc: 
ELMOH.ASCAR, (G'ogr. mod.) ville de . 

ûeme province du royaume d'Alger en Ar, .la trot. 
ELNBOGEN ou LOKER, (G'og. ",od )nq-~e. 

Boheme au cercle de même nom: elle ell fut ~ e èe 
Long. 3°.26. lat . .sa. 20. ·E.ger. 

ELNE, (G'og. mod.) ville du Roullillon F 
ce; elle eil: fur le Tech proche la Médn:n ~n. 
Long. 20. 40. lat. 42. 30. nan,t. 

ELOCUTION, f. f. (Belles-Lettres. ) Ce 
vient du latin elOqul, parler, fignifie propr,mot qui 
à la rigueur le caraHere du difcours . & en ccm~nt 1\.: 

, 1 ' , e .ens il ne s emp oye guere qu en parlant de la Con. . 
tion, les mots jlyle & dimon étant confacrès a \en •. 
vrages ou aux difcours oratoires. On dit d'unuhx ou. 

. 1 b· '·1 b Omo n;e ql!' I?ar.e len,' qu 1 a une elle ilocution; 1\.: 
d un ecnvam ou d un orateur, que fa diaion el! 
reae, que fon jlyle eil: élégant, &c. J"oy,{ ECR!~~t. 
ST y L E. Voy<{ au.Jli AFFECTATION (,. COlina ' 
TION. 5.\. 

ELOCUTION, dans un fens moin, vuloaire fi n· 
~e cette partie de la ,Rhétorique qui traire de 'la ~i:' 
tlon & du ilyle de 1 orateur ; les deux al1lres fon' 
l'invention & la difpifttion. Poyet ces dm,.· mOIJ, rOj': 
alifli ORATEUR, DISCOURS. \ 

J'ai dit que l'élocution avoit pour objet la diai,., 
& le jlyle de l'orateur; car il ne faut pas croire que 
ces deux mots foient fynonymes: le dernier a un! 
acception bea~coup plus étendue que le premier. 
DIHzon ne fe d,t ~ropremen~ que des qualités gene. 
raies & grammatIcales du d,fcours , & ces qualile5 
[ont au nombre de deux, la correHion & la e/oIIli. 
Elles font indifpenfablesdans quelqu'ouvragcquece 
pui{fe être, foit d'éloquence, [oit de tout aurregeo. 
re ; l'étude de la lan~uc & l'habitude d'écrire les 
donnent prefqll'infailliblement , quand on chercb 
de bonne foi à les acquérir. Style au contraire fedit 
des qualités du difcours , plus particuliercs, plus 
diffiCiles & plus rares, <iui marquent le génie &Ie la· 
lent de celui qui écrit ou qui parle: telles font la pro. 
priété des termes, l'élégance, la facilité, la préei. 
lion, l'élévation, la noble{fe, l'harmonie, la con
venance avec le [ujer, &c. Nous n'ignorons pas 
néanmoins que les mots jlyü & dimon fe prennent 
Couvent l'un pour l'autre, fur-tout par les auteurs 
qui ne s'expriment pas fur ce fujet avec une exafli
tude rigoureufe ; mais la diii.:nél:ion que nous venons 
d'établir, ne nous paroît pas moins réelle. On par
lera plus au long au mot STYLE, des différentes qua· 
lités que le !!:yle doit avoir en général, & pour tou· 
tes fortes de iujets: nous nous bornerons ici à ce qui 
regarde l'orateur. Four fixer nos idées fur cet objet, 
il filUt auparavant établir quelques principes. 

Qu'e!!:-ce qu'être éloquent? Si on fe borne à la 
force du terme, ce n'eil: autre chofe que bien par. 
1er; mais l'ufage a donné à cc mot dans nos idées 
un Cens plus noble & plus étendu. t.tre éloquent, 
comme je l'ai dit ailleurs, c'eil faire pa{fer avec ra· 
pidité & imprimer avec force dans l'ame des autrèl, 
le fentiment profond dont on e!!: pénétré. Cette. de
finition paroît d'autant plus juile , qu'elle s'apph~~ 
à l'éloquence même du {llence & à celle du gel e. 
On pourroit définir autrement l'éloquence, /, Il/m' 
d'lmouyoir' mais la premiere défim!1on cil encore 
plus génér~le , en ce qu'elle s'applique mG~e. à 1',
loquence tranquille qui n'émeur ~as.' & ql11 te, ?,?l; 
ne à convaincre. La perfuauon 1I1t1n~c de la ,c:nt

d qu'on veut prouver, e!!: alors le fenume"! pro!on 
dont on e!!: rempli & qu'on Îait pairer dans li~e 

..' . '1 rdee de l'amltteur. Il faut cependant avouer, le on 1 

la plus généralement reçûe, que celui qui Ce born.e 

à prouver & qui lai{fe l'auditeur convaInCU, DlalS 

froid & tranquille, n'cil: point proprement é!oq"en~ 



ELO 
rautre plus lente, ou la quantité d'c(pace dont l'une 
d~,';Jncc 1':lIltrC. 

Le mom'cment de la Lune par rapport au Soleil, 
0111'3rc compris cntre la Lune ~ le Soleil, s'appelle 
filond,llion dt 1" LIl/Il ail Sold!; cependant les a(lro· 
nomc~ modemes fe fervent pre[que toûjours cn cc 
cas du mot diflane<. ""ye{ les art. LUl'iE & SOLF.lL. 
On clit at!1Ii J/ong.ation diur,,", éLongatiol' !toraire, 

&c. 
Angl< d'/longation, 0\' angle n la Terre, c'e(l la 

din~rcllce entre le nai lieu èu Soleil & le lieu géo
ccr.trique d'une plancte ; tel cft l'angle E T R (Plan
,h'$ d'Ajlron, fig. 26.) compris entre le lieu E du 
Soleil, & le lieu géocentrique R dc la planete. Poy. 
GkOCENTRIQUE, &c. (0) 

ELONGATIOl'i, terme d. Chimrgie; c'eft l'aIIon
gcment d'une partie, cau[é par le gonflement des 
czrtilages qui encroÎ.tent les têtes & les cavités des 
os, ou par un amas d'humenrs dans la cavité arti
culaire qui enchâlI'e la tête de l'os. L'üongation el!: 
une cfpece de luxation imparfaite. M. Perir le chi
n.rgicn a parlé dans les mimoiru de r académi. royale 
JesScienC<$, d'une luxation qui [e fait peu-à-peu, & 
lorg-tems après l'aaion de la caure externe. Cela 
arrivc princ.palement lorfqu'à l'occafion d'un coup 
011 d'nne chûte, il Y a eu une perculIion dans la ca
vité, par la tête de J'os même. L'engorgement des 
car!ilages eH un cft".!t ordinaire de la contufion qu'ils 
Olit loufl'crte. II y ~ aufli des canfes internes du dé
pl .cement de l'os . Hippocrate (np/zor. Ix. fla. 6.) 
dit qu'il arrive p3r le relâchement des ligamens à la 
lu ite dcs cJouleurs iCialiqlles; & il recommandc l'ap
plcat,on dn cautcre aauel, pour confnmer l'hllmi
d"é fllperilue qui abrcl1\'e lcs l:gamcns, afin de les 
ré tablir dans leur rcllon naturel. Le feu el!: un des 
m~illeurs moyens que l'art pni!lè employer pour for
til ier & corrobo;cr les partIes; mais c'ellun remede 
c\trème, auqucl On ne doit avoir recours qu'après 
avoir r~connu l'inutilité dcs douches, des fomellta
I IOIlS , dc l'application dcs fachets faits avec des mé, 
dicamens <lui peuvent avoir la vertu de remettre les 
partics dam lcur état naturel. (Y') 

ELOQUENCE, f. f. (Bclles-Lwre$,) L'article 
rlllvn~ll nous a '-li. envoyé par,M. de Voltaire, 'lui> en 
,~ntr:~.uam parI on travail a, lt! pcrfiElion de l'Ency
(I,Cp,·.;/C, l-'(Il& "un dottner a tous ils cens de LUIr.:; 
ClloyuU ~ l',xel/lp!~ du 'J.iritablt intlrù qu'ils doivent 
l':~C/:jte " CCl ou,'r.:g~ • .r;ans ''! let~re qI/il nOliS Il flit 
I/z01Jnlllf dt n.cus .:alTl d ce jùJu:J zL a la mocl:flù dl ne 
t!1)~n~r al artIC!; q::1! Um:mc /Ju. fln/pit: ifquiffi ; mais ce 
9'" ,~I 11 regarde qUe! COI:II'.lt une tjquiffi par un grand 
m'lI.Te) ~/llu: t..zbl~all. prutt:ux pour Ü5 autrl$. l'lous ,x
P~Jc.I!'( Jonc, ail rl~blic. ct! excûltnt moruau, tel qut. nOlis 

L O-ll onl r~çll lÜ .Jo,~ ,lLuJlrr:. aUUur: y pourriolls _ nous 
lOlif/ur j.zns bu flirt: ton .> 

, L J:,'!c-I"wa ' ,dlr ~1. de Voltaire, e(l née avant les 
r't;k~ de la Rherorlque, comme les lanaues te fo t 
tOl'lnccs ~\'ant la Grammaire. La natu~e rcnd l~s 
bmmes cloque n, dans les grands intérêts & d 
Ic,~randes palIions. Quiconque e(l vivement ér::!ls 
~Oltlcs choies d'un a~tre œil que les alltres homm~~: 
d:,ut cil pour lUI obJct .de comparaifon rapide, & 
, m, t~p~~re: (ans qu 11 y prenne garde il anime 

10(.t,' & tait palfcr dans ceux qui l\!coutent u 
r:;~~" ~dc ion cnt~oufiafme, Un philofophe' très~ 
<',.lre 3, rcmarqu" que le peuple m~me s'c . 
par des ligures; GUC rien n'etl plus co'mmu~"pn~e 
nolll:rd que les tours qu'on appelle tro U. Ainli Po us 
IOllte> lc> langues le cœur brùl l 'P d~ns 
I:l" ks ,'.. l ,e, e courage s'alIn-" .) .eu; ,'!Imce lent, 1 cfprir cil accable!· il li 
rarta{!e, 11 s "ptute : le fana le allA . e 
""rf,,: on cil cntlé d' '1"" ac~, a tete fe ren
La o.ature (c ci orguel , enyvre d,e vengeance. 
ck:, nu's 0 dP ~t par- tOllt dans ces Images fones 

\.: r maues. 
Tom. V. 

ELO 
Cd!: cIl dont l'jn(linH onfoignc h prendre d'l1-

bord un ,ur, un ton modelle avec cetlx dont on a 
b",oin. L'envic rmlureJl<.! de captiver (cs juges & (cs 
maîtres, le recueillement de l' .. me profondément 
frappée, qui {e prépare ;\ déploY('f Ics (cntimens qui 
la J'!clI'cnr, {onr lc~ pn:miers m~îlrc~ de l'art, ' 

C'ea ccttc mîlme nature qui infpire que!c/ucfois 
des débms vifs & animés; tlne fOlie pàflion , Uh 

danger prelI'ant, appellent tollt-d'un-coup l'imagina
tion: ainli un capllaine dcs premiers califcs voyant 
ft!ir les Mul.ulmans, s'écria: Où coure{-~ous? ce n'eJ! 
pa$ Iii qllC jO/lt les ennemIS. On vous a dll 'lat le califi 
cjlluJ: cli.' qU'Importe qu'if foic au flOfllbre des vivans 
Oll des morts? Dieu eft v,vam & vous regarde: mar
cILe{. 

La nature f~ir donc l'éloquence; & li on a dit que 
les poetes nai{fcnt & quc les oratcurs [c forment • 
on l'a dit quand l'éloquence a été forcée d'étudier les 
lois, le g~nie des jugcs , & la méthode du tems. 

Les préceptes {ont tOlljonrs venus après l'art, Ti
fias fut le premier qui recueillit les lois de l'<toquence 
dont la nature donne les premiercs regles. 

Platon dit en(uite dans fon Gorgias, qa'un ora
teur doit a voir la lubtilité des dialcaiciens, la [cience 
des philo{ophes, la diaion prefque des poëres > la 
voix & les gel!:es des plus grands afreurs. 

AriIlore fit voir enfuite que la véritable philo[o
phie e(lle guide Cecret de l'e(prit dans tous les ans. 
Il crenfa les {ources de l'éloq:llnce dans (on livre de 
la Rhétorique; il fit voir que la dialeaique cft le fon
dcment -de l'art de perfllader, & qu'être éloquen~ 
c'el!: fa voir prouver. 

Il diIlingua les trois genres, lc délibératif, le dé
mon(lratif, & le judiciaire. Dans le délibératif il s'a
git d'exhorter ceux qui ddibcrent, à prendre un 
parri (ur la 'aucrre & (ur la paix, (ur l'adminiilrarion 
pubgqnC', te. dans le démonll:ratif, de faire voir ce 
qui el!: digne de loiiange Ott de blâme; dans le judi
ciairc; d,:'perfuader, d'abCoudre ou de condamner 
&c. On Cent'a{fez que ces trois genres rentl'ent {ou~ 
vent l'un dans l'autre. 

Il traite enii.tite des paflions & des mœurs que tout 
orateur doit connoÎtre. 

Il ex.amine quelles preuves on doit employer dans 
ces trolS genres d'éloqllence. Enfin il traite à fond de 
l'élocurion làns laquclle tout languit; il recomman
de les métaphores pourvCt qu'elles {oient juftes & 
nobles; il exige [ur-tout la convenance, la bien
{éance. Tous Ces préceptes refpirent la jufte{fe éclai. 
rée d'un philoCophe, & I:t polite{fe d'un Athénien; 
& en donnant les regles del'éloquence, il eft éloquent 
avec limplicité. 

Il el!: à remarquer que la Grece fut la {eule con
trée de la terre olt l'on connût alors les lois de l'élo
quence, parce que c'étoit la Ceule 011 la véritable "(Jo 
quwe< exiftât. L'art grolfier étoit chez tous les hom
mes; des traits {ublimes ont échappé par-toll! à la 
nature dans tous .Ies terr~s: mais remuer les eCprits 
de toute une natlOn pohe, platre, convaincre & 
tOllcher à la fots , cela ne fur dooné qu'aux Grecs_ 
Les Orientaux éto~cnr. prdque tol<S efclaves : c'cft 
t~~ caraaerc de l.a tervltude de tout exagérer; ainli 
1. cl~qu.ne< afiatt'lue fut moolfrueufe. L'Occident 
eto.t barbare du tems d'Ariftotc. 

L'éloquence véritable commença à fe montrer dans 
Rome du tems des Gracques, & ne fut perfeaion
née que du tems de Cicéron. Marc Antoine l'orateur, 
Hortenfl1ls, Curion , CéCar , & pluiieUl s autrC4i, fu. 
rent des hCi>mmcs éloquens, 

Cette éloquence périt avee la république ainli que 
celle d'Athenes. L'éloquence fublirne n'appartient 
dit-on, qu'à la liberté; c'e!l: qu'elle confifte à dir; 
des v~rités hardies, à étalcr des raifons & des pein. 

..,!"res fortes, Souvent un maitre n'aime pas la vérité 
Xxx ~ 



EMI' 
le commandant des lideles o\~ dcs croyans, c'an u~ 
. 't pris les Almoravides & les Almoh.ldes 

titre qu on . D ',l" d 
ui ont rcgne en Afriquo & en Efpagnc. le 1Of/. , 

tri •. Morùy, & Chambers. (G) 
EMISSAIRE, f. m. (Hifl. ":od.) pcrfonne de con-

6~ncc, adroite & capable, qu 011 <!nv~le fOI1~dcmcnl 
our fonder le5 fentimens ou les dcllellls d <lutrUI , 

~u lui faire quelt~ue propotiu.on Ol~ O:lvertutc ~ fe
mer des bruits, cpler les aého.ns & la conten.lI1cc 
d\m ennemi, d'un parti contralrc, pour tlrcr avan-
taae de cout cela. . r 'Ii 

"Ce mot efi formé du latin e, & lIIitto, qlllllgl1l C 

j'uwoie dcltors. ., .. ., 
Les chefs de partis ont pluheurs emiffi,ms qlll S em
loyent pour leurs intérêts, qll1leur rapporrcnr tou.t 

~e 'lui (e palle dans le mo~;le, pour prdcndre lt-de f-
fuS eurs mefures ; en conlt:quence on It que e pa
e & le prétendant oncleurs clIIiffaires en Angleterre. 

~oye{ l< Diaionn. de Trcy. & Chambers. (G) 

EMISSION, f. f. on appelle ainli, ~n PhyJique, 
l'aélion par laquelle un corps lance ou faIt forur hors 
de lui des corpufcules. Voye{ EMANATION, EXHA
LAISON, 6oc. 

C'eil une grande quefrion que de favoir li la lu
miere (e fait par pref!iOrl ou par émijJion, c'eil·à·dire li 
elle fe communique à nos yeux par l'aéhon dl! corps 
lumineux fur un fluide environnant, ou par des cor
pufcules qui s'élancent du corps hlmineux ju{qu'à 
l'organe. En attendant que nous traitions cette quef
tion plus en détail au mot LUMIERE, 119US croyons 
èevoir faire ici quelques réflexions (ur une preuve 
~le des philofophes modernes ont cr lie rrès.favor~
ble au {yllème de l'crnijjio~. Les obfervatlOns de Roe
nier difent-ils fur les eclIpfes des fatellItes (voyez 
SAT~LLITE & LUMIERE), prouvent que la lumiere , 
foit par preffion foit par émiffion, vien.t du (oleil à 
nous en huit minutes & demie; les obfervatlons de 
l'aberration prouvent que la vÎte{[e, foit aéhldle foit 
de tendance que les corpufcules de la lumlere ou 
de l'éther on~ en parvenant à nos yeux, eil préci
fément celle qu'il leur faut pour parcourir en huit 
minutes & dem;e la dillance du {oleil à nos yeux: 
n'dl-il donc pas bien vrailfemblable qu'en effet les 
corpufcules lumineux viennent du (oleil à nous par 
un mouvement de traneport? Voy . les nulm . del'acad. 
'739, 

Pour apprétier le degré de force de ce raifonne
ment, j'ai conlidéré une fuite de petites boules éla
fiiques égales, rangées en ligne droite, & j'ai com
paré le te ms qu'une de ces boules mettroit à parcou
rir un ef'pace donné, avec le rems qu'il faudroit pour 
que le mouvement de la premiere boule fe commu
niquât à la derniere. Prenons d'abord deux boules 
égales & à re{[ort, dont le diametre foit d, & donr 
l'une foit en repos & (oit choquée par l'autre avec 
la vîte{[e V. Soit a l'efpace qui eil entre l'extrémité 
antérieure de la boule choquante & l'extrémité FO{~ 
térieure de la boule choquée; y étanr la vÎceile de 
la boule choquante, il dl: vitible, 1°. que l'extré
mité antérieure de cette boule parcourra l'efpace a 

""ns le tems 'ir, & qu'alors elle atteindra l'autre 

boule; 2.0. dans ce moment, comme on le prouvera 
à l'article PERCUSSION ,l'extrémité antérieure de la 
bO!ùe choquante & l'extrémité poilérieure de la 
boule choquée, qui forment le point de concaél fur 
lequel Ce fait la compreffion, auronr la v1teil"e com-
mune r ; c'eil-à·dire que l'une qui av oit la vÎteffe Y, 

perdra la vîtelfe f, & que l'autre qui étoit en re

pos recevra la vîteffe r ; & fi. on nomme x l'efpace 

que le point de contaa parcourt pendant que le ref
fOrt fe bande & débande, le point de contaét par-
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courra cet erpace avec 1.1 vÎleffc ~ p(:nd~nt le tenll 

'/; . Alors la prcmiere boule Tclle lin T'-pOi, & l'ex

trémité ant~rieure de 1.1 bOille .Ch(}'I'léll parcoun un 
Cfi)"CC quelcol~qllc c nvee Iii VH.,(fc Y d.ant 1", tem, 
C • L'cfpacc qUI fe tTouve alors entTc III lIell 'lU occu-
l' , ," , . d 1 L 1 
Joit aVilnt le choc 1 extTernlte ilnleTiCUrli C ","0\1 ~ 
lcho(/uante, & k lieu <J'l'occupe .lélllcl.'ernçntl c",tTCo 
mité antérieure de la ch0'ltl(e, dl (vldcmmmt cgal 
à fl +x + c + d; or l'extrémité antéTJCllT~ cl; I~ bOille 
choquante, li clIc n'dit pOUl! rencontre d ob~ilclll.' 
auroit parcouru cet cfp,lcc dans un te ms cgal à 

a_ "/' ,+ d . Donc en fllppofant feulemcnt deux bou-

les la différence du lems par tmi(Jion ou tranfport, 
, fi • ~'1 . b & du te ms par prcffion ,e = v ; S 1 y a tTOIS ou-

les, cette différence fcra =:!...;" , & ain{j de (uite; & 

flle nombre n des boules eil: très ·conGdérable,cllc fc· 
ra fenliblement = n d r . Donc le pTemier te ms fe-

ra égal, plus grand, ou plus court que le fecond, fe
Ion que d fera égal, plus &rand ou ~lus pem que x > 
c'efi-à·dire felon que le dlametre d une des boules 
fera égal, plus grand ou plus petit que l'cfpaee par
COtlrU par le point de contaél: durant le bandement 
& le débandement du re{fort. Il n'y a donc qu'un CilS 

pour l'égalité des deux rems, & une inn.lité po:!r 
leur inégalité: c'eil pourquoi la preuve alléguée ci
de{fus a de la fOTce ; mais elle n'eil pas Tigoureufe
ment démonilrarlve. 

Quoique la lumiere, li elle fe propage par pref
lion, ne fe propage peut-être pas exaélement de la 
même maniere que le mouvement oula tendance au 
mouvement dans une fuite de boules élailiques, j'ai 
crll que la théorie précédente pou vqir {ervir au 
moii1s à nous éclairer jufqu'à un certain poior fur la 
'1uellion propo(ée. 

Il eil bon de remarquer au reile, pour prévenir 
toute difficulté (ur ce !l1jet, que l'accord de la théo
rie de l'aberration avec le (yilème de l'.fmijJion de la 
lumiere, ne (uppofe pas qu'on connoi{[e la vraie diI
tance de la terre au (oleil; il fuppofe feulement 
qu'un arc de 2.0" dans l'orbite terrefire foit parcouru 
par la terre en 8' î, ce qui eil vrai. Yoyez ADERRA.
TION, & les injlitut. aflron. page 9.5 & 30" (0) 

EMISSION, (Phy.Jiol.) efi un terme employé pOUI 
exprimer le Centiment de Pythagore & de fes (eél:a
teurs Cur la vilion; ils imaginoient qu'il forr des objets 
certaines efpeces viübles, qui fone fort grandes lor{
qu'elles (one encore proches de ces objets, mais qui 
deviennent plus petites lorfqu'elles s'en éloignenr da
vantage, jufqu'à ce qu'elles foientenlin rédulles à une 
telle petite{fe , qu'elles pui{fenr entrer dans l'œil & 
fe faire alors appercevoir il. l'ame. L'aélion par la
quelle ces e(peces fortenr des objets, eil ce qlle ces 
philoCophes appellent émijJion. C'eil dans le même 
fens que les Platoniciens Ce fervenr auffi de ce terme 
pour exprimer l'aélion par laquelle ils prétend oient 
qu'il (ort de l'objet & de l'œil certains écoulemens, 
qui fe rencontrent & s'embrall'ent les uns les autres 
à mi·chemin, d'OR ils retournent enfuire dans l'ceil, 
& portent par-là dans notre ame l'idée des objets. 

Si ces fenrimens éroient fondés, ne devrions-nons 
pas appercevoir dans l'obfcurité les objets.' de la. 
même maniere que nous les voyons 1?T[qu',ls for;t 
expoCés à la lumiere ? Mais on voudrolt bien favolt" 
quelle eil la nature de ces cfpeces , ou de ~es. écou
lemens prétendus; comment ,ls.(ortent de 1 objet, ou 
de l'œil ou de tous les deux enfemble; quelle eft.la 
caufe de'l'imiffioll qui s'en fait, & par ql1iilsfont pro
duits? MuJrch. ej{ai de phyjiqTle .. Voyez EsPECE~. (d) 

EMISSION PE VŒUX, (Jurijpr.) eil: la pr9feilion 
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D[PEREUR, illlpmaor, (Hf. allc.) n0111 (llIC les 

ROlllains donnoient;\ tous les gcn~rJllx d'armcc, du 
mot latin imptr,zrl. On appellOlt elllpe,:",r, dans un 
kns particulier, un g.!n~ral q~li, ~pr~s avo~r rCI11~ 
porté quelque viél:oirc. fignalee '. CtOlt (al~lc. d';! .c~ 
nom par les acclamattons des lold~,ts, & ,:"ru~t" 
honoré dc cc titre par un decrct du knat. Il f.t110I!, 
pour le m':riter, avoir gaf;né unc batal}lc. d .. l11s 1:1-
qudlc dix mille des cnnenus f~l!Tcnt rclh:s 111\ la pl.'l
ce, ou conquis quelque vzlle Impol tante. Cd:lr ~lIt 
appcllé de ce nom pa.r le peu pl; romam, p01l1 ~1ar
quer la {ouveraine pl11!Tance qu Il avon d~ns la repu
bliqlle & d<:s-lors le n0111 d'empermr devInt lin tnre 
de dig;ité. C'eft dans cc dernicr (ens qu'Auguftc & 
Ces [ucce!Teurs ont éto.! nommés empereurs; ce qUI 
lOutefois n'empêchoit pas qu'on ne le prît qu~lqllc
fois au premier (ens, pour l'attnbuer à ces pnnces : 
ainli Augufte fut appel!é emp'ereu,r vin~t fois, p~rcc 
qu'il avoit rc:mporte vmgt vlél:olres c~lebres. TIte ~ 
après la ,pnle de J~rn(alem , fut [alue empuc~r pal 
fon ar~ee, & AppIen remarque que cette coutume 
fubliftOlt encore fous Trajan. 

La dignité d'empereur réunie dans une (eule pe~
Conne par Jules-Céfar, fut héréditaire (ous (es troIs 
premiers (ucceITeurs, Oél:ave-Augufte,. Tlbere,.& 
Caligula; mais après la 1110rt de CCllll-CI elle de;1I1t 
éleél:ive. Ce furent les [oldats de la garde preto
rienne qui proclamcrent Claude empereur. Il eft vrai 
quc pour l'ordinaire les enfans ou les parens de l'em
pereur défunt lui (uccédoient; ce n'étoit point pro.!
ci(ément par droit héréditaire, mais parce que les 
empermrs de leur vivant les avoient aITociés à l'em
pire, en les créant cérars avec l'agrément des ar
mées, qui ayant la force en main, avoient u(urpé 
fur le fénat le droit d'éleél:ion. Le choix que fai(oient 
les armées, tomboit tOÎljours (ur quelqu'un de Icurs 
chefs dont ils connoilToient la bravoure, s'arrêtant 
plus volontiers à cette qualité, qui frappe davantage 
l'homme de gucrre , qu'à la naiITance & aux talens 
politiques: aulli l'empire eft-il tombé plulieurs fois 
entre les mains de {impIes (oldats, qui ayant paITé par 
tous les grades militaires, étoient élÎls par leurs 
compagnons, fans avoir d'autre mérite ou'unc va-
leur férocc. ' 

Dèsque les empereurs étoient élllS, ils envoyoient 
leur image à Rome & aux armées, afin qu'on la 
mît aux enfeignes militaires: c'étoit la maniere or
dinaire de reconnoÎtre les nouveaux princes. En
(uite ils fairoient aux troupes & au peuple des lar
geITes nommées congiaires. Le {énat donnoit le nom 
d'~lIgufteà la, femme & aux filles de l'eml'ereur;& quand 
lUI ou [on cpouCe parOtITOlt en publtc, on portoit 
devant eux un brafier plein de feu & des liél:eurs 
ar,:,és de faiC~~au~ en~ourés de lau:iers, les précé
dOlcnt. J ufqu a Dlocletlen les Empereurs ne porterent 
ql~e la cour<;>nne de laune~ ;, ce prince prit le pre
nll~r le d,a?cme, ~ fut Imite par l'es {ucceITeurs Jll(
qu à ~uftlnten, qUI mtroduilit l'u(age de la couronne 
fermee. 

Comme !es emptreurs réuniIToient dans leur per
fonne la ptllITallce des d,él:ateurs, des conlitls, des 
cenfcnrs, des tnbuns du peuple, & de pre/que tous 
les jlrands magtllr~ts de la république, dont ils 
aVOlent ou (u~pnme les titres, ou réduit l'autorité il. 
des noms &." des honneurs ch.imériques, il eft na
},urel de pcnler que leur pouvoir étoit derpotique : il 
ut pl,us ~ Il tm quelquefOIS tyrannique; mais cela 

proc<!doll.du caraélere de ces princes. Augufte Ve(
~alien, THe, Tra!an, Marc-Aurele, les Ant~nins 
efpeél:erent les lOIS, partao-erenr le oid d <Y ~ 

vernemenr avec le fénat ~fo 1 P s III "oU 
pie romain ne s'a ' us e~r empIre e peu
fa l'b' . ~perçut prefque pomt de la perte de 

1 erte . maIs il dut 1 b" fi l' a regretter len vIvement 
ous es regnes d'un Tibere, d'un Caligula, d'un Né-
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ron, d'un Domitien, li qlli les l,lus f.1nglanlcs Pf()(
CI iptions ne c"inoicnt. (l'l'un c in d'œil, & (lui ne 
connoi!!i>ienl lc IH)IIVOlr JlIl'rcme 'IIIC pour faire de 
tII.tlhellrcll\'. (,ouv(;,né~" r de~ atTrdnchis, par de 
11l,IÎlrclTc~; cnwur':s cie f];,tcurs & de d"latcIITS, ils 
l'allaient kur vic dal1~ le IlIxe & la rtlollelfc: plus 
jaloux de kllrs ,~l.lir.irs (lue du ,.,,)t,hc11r de ICllr~ (u
jet~, ils les (acnfi?,cnt ail ,:,oll1"rc (OllpC;'.>n, aulTi 
p':rirent.ils ellx ":,el11cs 1., l'!l1/~.!rt de m::>rt vlOlcn:c. 

Le (ouvcr.lln racerdoce et()lt nttache;i lit dlgl1lt6 
d'e"'pcrwr, comme il p.an?;t par les mé~ailles ; ai.n!, 
ils ~LOicnt tout-à-la-fOls " la t(!te du clvll , du mllt
tain.: & de la rcligioll. 
O~ leur rendoit dcs honneurs extraordinaires, & 

rien n'"gale la magnificence des fêtes par lel'IUcllc:" 
la capitale (c fignaloit, l';lrlciu'un ~mp~rcllr rcvenolC 
viél:oricux après une CXpCcllll.on mllll,lIre, 'JII en :JC

tion de graces de fa conval~le~nce. Tertulllcn. dans 
(on Apologétique nous en dccflt quelques parllcula
rités. On allumoit des feux dans les rues, & des lam
pes devant lcs maifons : on y drcIToit des tables tou
tes fervics; & dans ccs tèCl:ins on r~pandoit le vin 
avec profufion , pOlir faire des libations en l'hon
ncnr du génie de l'empereur, ou aux dieux, pour fa 
pro{périté. Les particuliers ornoient de lauflers & 
d'autres feuillages lcs portes de leurs maifons. Les 
arcs de triomphe, les f.'lcrifices (olenncls & les jenx du 
cirque n'étoient pas non plus oubliés; & ce qu'on a 
peine il. concevoir, c'eft qu'il ne fallut pas un fiecle 
pour rendre idolatrede (es emperwrs,cc même peuple 
auparavant idolatre de la liberté qu'ils lui av oient ra
vie. On leur érigeoit des ftatues & des monumens 
fuperbes, des temples même dc leur vivant, & en
fin après leur mort on les merroit au nombre des 
dieux. Voye{ ApOTH ÉOSE, CONSÉCRATIOX. (G) 

EMPEREUR, (Hift. & Droit public Germaniq"e. ) 
c'eft le nom qu'on donne au prince qui a été léuitl. 
mement choifi par les éleél:eurs pour être le chef' de 
l'Empire Romain Germanique, & lc gouverner (ui
va nt les lois qui lui ont été impofées par la capitula
tion impériale (voye{ CAPITULATION). Depuis 
l'extinél:iOIl de la maiCon de Charlcmagne, qui po(
(édoit l'Empire par droit de (ucceffion , ou {elon 
d'autres depuis Henri 1 V , la dignité impériale ell 
devenue éleél:ivc , & depuis ce rems per(onne n'y 
cft parvenu 'lue par la voie d'éleél:ion ; & même les 
éleél:eurs craignant que les empereurs de la maifon 
d'Autriche ne rendilfent la dignité impériale héré
ditaire dans leu~ famille, ont inféré dans la capitu
latIOn de Matth,as & celles des empereurs {uivans 
une clau(e par laquelle leurs mains (ont liées à ce~ 
égard. Les éleél:eurs ne (ont point obliués à s'atta
cher dans leur choix à aucune maifon p~rticuliere _ 
il (uRit que la perfonne élÎle {oit 1°. mâle parc~ 
que la dignité impériale ne peut palfer el;tre les 
mains des femmes; :1.0 . CJue le prince qu'on vent éli
r~ (oit Allemanù, ou du moins d'unc race originaire 
d Allemagne : cep<:ndant cette regle a quelquefois 
{ollffert des exceptIOns; 3°. qu'il loit d'une nailfan
ce ,~lluftre. ,4°. ~a bulle d'or dir vaguement qu'il tàut 
qu t! fOlt d un age convenable, jrl'œ ,<:taris· mais 
ce~. âg~ ne. paroÎt fixé p~r aucunes lois. )o.'n faUt 
qu.t! fOI~ 1~IC, & non ecclcliaftlque. 6°. Qu'il nc (oit 
pomt herettque ; cepcndant il ~e 'p'aroÎ~ point qu'un 
proteft~nt (Olt exclu de la dlgnltc 111lpcnale par au
Cune 101 fondamcntalc de l'Empirc. 

Lor(que le throne impérial eft vacant, voici les 
ufages qUI s'ob(ervent pour l'éleél:ion d'un nouvel 
empereur. L'élcél:eur de Maycnce en qualité d'archi_ 
chancel,er de l'Empire, doit convoquer l'alfcmbl ( 
des antres éleél:ellrs dans l'e(pace dc trente JOI ec 
depuis que la mort de l'wrpertllr lui a été notïli?' 
Les éle.éteurs doiv,?nl le rcndre à Franclort tùr cr 
Me1l1 ; Ils comparollTCllt à l'allèmbh:e Oll cre 

n per'OJl_ 
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Selon l'alcoran ~ au chap. de la pri~re , .Ies Mal.~o~ 

élans rcconnoiilcnt Ccpt portes de 1 enfer, olfi kpt 
: rés dç peines; c'dl: auITl le Centiment de plu lCI.lrs 
coftllnentatculs de l'aleo,ran, qlll mettent au pren~lcr 
denré d.: peinc nomme C.hUlntfll, les Muf~rlmans 

!' , .', l' b' lc /Îecond dc"n: nom· qll1 auront mente ( y rom e,r ~ . " , 
ll1é la.il", , dl: pour les Chr~tlcns; le trol.fiel~lc , ap= 
pellé hotllama , pour les JUHS; le q~latn::111e, nom 
mé {air, dl: de!l:iné au:>: Sabiens; lc ClOqU1CJnC, nom
méj;"ar dl pour les maacs ou Guebrcs , ado. ateurs 
du feu' Îe lixieme, app:'lIé g."ill/.' l'om les Paycns 
& les Idolatres; le {eptieme, qUI cfr le. plus .pI O-
t· d d l'aby(me porre le nom de IUlO1'lfleh ; .1 cft 
on e , . . 1 ' 'f' 1 1 re{ervé pour les hypocrites qUI ueglll cnt el!; re 1-

gion, & qui en cach~nt dans le cœur une dlfterente 
de celle qu'ils proCefient au-de~ors. . . 

D'autres interpretes mahomctans expltquent dif
féremment ces {ept portes de l'enfir. Quelques-lllls 
croyent qu'elles marquent les lèP.c péchés capHaux. 
D'autres les prennent des lept pnnClpaux membres 
du corps dont les hommes. fe fervent pour offenfer 
Dieu, & qui Cont les pnnCl~8ux mfirumens de lCI.lrs 
crimes. C'efi en ce Cens qu un poete Perfan a dIt : 
" Vous avez les fept portes d'mja dans votre corps; 
" mais l'ame peut faire Cept fern~res à c~s portes: 
., la clef de ces ferrures efi votre Irbre arbitre, dont 
" vous pouvez vous Cervir pour fermer ces portes, 
" fi bien qu'ellcs ne s'ouvrent plus à votre perte » . 

Onrre la peine du feu ou du {ens, les Mufulmans 
reconnoi{fent aulli comme nOUS celle du dam . 

On dit que les Cafres admettent treize e~firs, ~ 
vingt-fept paradis, 011 chacun trouve I~ place. 'lu .1 
a méritée fuivant lès bonnes ou mauvalfes aéhons. 

Cette per(ualion des peines dans une vie fmure , 
univerfellcmcnt répandue dans toutes les relrglOns , 
même les plus fa ufTes , & chez les peuples les plus 
barbares, a tOÎljours été employée par les.légdlatems 
comme le frein le pins pui{fan t pour arreter la Ircen
ce & le crime, & pour contenir les hommes dans les 
bornes du devoir. 

II. Les auteurs Cont extrèmement partagés fur la 
{econde quefiion : favoir, s'il y a effeéiivement quel
que <flfir local, ou quelque place propre & fJ)écifi 
que oir les réprou vés fouffrent les t,?l\I mens du feu . 
Les prophctes & les a\llres auteurs lac rés parlent en 
général de l'enfir comme d'un lieu {olltcrr"in placé 
fous les eaux & les fonde mens des monté!gnes , au 
centre de la terrc , & ils le dé lignent par 1 s noms 
de PU!!S & d'abyjillt: mais tOutes ces exprelIions ne 
déterminent pas le lieu fixe de l'enfir. Les écrivains 
prophanes tant anciens que modernes ont donné car
riere à leur imagination lilr cet article; & voici ce 
<lue nous en avons recueilli d'apr(:s Chambers . 

Les Grecs, après Homere, Hérlodc, &c. ont con
"li fUlJ.r comme un lieu vafie & obfcur fous terre, 
panélgé cn dlver(cs régions, l'une afheufe 011 l'on 
voyoit des lacs dont l'cau bourbcu(e & infeae exha
loi t des vapeurs mortelles; un fleuve de feu, des 
tOurs de ter & d'airain, des fournaifes ardentes, 
des monf"tres & des furies acharnées à tourmenter 
les fcélcrats. ( Voyez Lucien, d. fualt , & Eufiathe , 
fur Homer,): l'autre riante, defiinée au:>: {ages & aux 
hcros. VOY', ÉLYSÉE . 

Parmi les polites latins, quelques-uns ont placé 
l'enfir dam 1.:s rcgions fotlterraines fltuées dire ae
ment au-dcfiollS dnlac d'Averne, dans la Campagne 
d;:. Rome, à caufe des vapeurs empoifonnées qui 
s devole.nt de cc lac. /Emidl, liv. VI. Voy. A \'ER:\E. 

Calrpfo dans Homcre parlant à Ulyllè, met la 
pone de 1'<nJtr aux extrémités de l'Océan. Xeno
I~hon y fa il entrer Hercule par la peninlule achcra
ii;tde, près d'Hcradée du Pont. 
t D'autres fe fOnt imaginé que l'e'!for étoit (ous le 
cn~re, promontoire do: Laconie, parce 'lue c'étoit 
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un lien obfcur & terrible, environné c1'épailTes fo
rêts , d'ou il éroit plus dlliieile de {(mir que d'un 
labyrinthe. C'elt par. là qu'Ovide fo,it dc(ccndtc Or
pl1<:e aul< U/fir$.lJ'alltre~.(m} c~ir 'pIC 1 .. riviercOlllc 
marais dit Styx en ArcadIe etolt 1 entrée de enfirs, 
parce 'lue (e~ exhalili(oll~ étoient Jl1orteJlc:~. Yoy'{ 
TÉNARE (/ Snx. 

Mais toutc~ ces opinions ne doivent (:trc regar. 
dées que comme des fiaio,os des poéte~ , cJui , (elon 
le génie de lellr art, e:\agerant tout, repréknterent 
ces lieux commc ~l1tant de portes Ol! d'entrées de 
l'mfir, fi l'occ,,lion de leur .. lpca hornble, ou dc la 
mort certaine dont étoient tr~ppés tOus ceux qui 
avoient le malheur ou l'imprudence de s'en trop ap' 
procher. Poye\. EI'HR, (Mythol.) . 

Les premiers Chrétiens, qui regardo.ent.la terre 
comme un plan d'une vafie étendue, & le clcl com
me un arc élevé ou un pavillon tendu (ur ce plan, 
crure',lt que l'mlu étoit un~ place CofHerra;ne &:- 1.a 
plus eloignée du Clcl, de forte que leur enfir etolt 
placé 011 lont nos antipodes. Voyez ANTIPODES .• 

Virgile avoit eu avant eux une Idée à-peu-pres 
fembiable. 

•. •• lttm Tarearles ipfl 
Bis patel in prœceps eamUfIl , ewdit'lue jùb Un/bras, 
Quarll/lS ad œtlurt:llTII cœ//."flifPefl/ls Oiy"lpum. 

Tertullien, dans (on livre de l'am" repré(ente les 
Chrétiens de (on tems COlllme per(uadés que l'mfir 
étoit un abyCme fitué au fond de la terre; & cette opi
nion éroit fondée principalement tilT la croyance de 
la delcenre de Jelus - Chrifi aux Lymbcs. Mau". 
XII. y 40. V. LYMBES, (;. l'Ilrticùjuivant E"'FER. 

\Vhifton a avancé, lur la localité de l'enfir, une 
opinion nouvelle. Selon lui, les cometes doivent 
être conlid':rées comme autant d'wftrs dcfiinés à voi
turer alternativement les damnés dans les confins du 
Soleil, pour)' être grillés par (es feux, & les tran(
porter ttrccelIivement dans des régions froides, ob. 
iCures, & affreufes, au-delà de l'orbite de Saturne. 
Voye{COMETE. 

Swinden , dans (es reclurclte$ fia la nature 5- fiu la 
place d. l'enfir, n'adopte aucune des fituarions cy
deŒus mentionnées; & il cn aiiigne une nouvelle. 
Suivant (cs idées, le Soleil lui-même eft l'enftr lo
cal; mais il n'cft pa~ le premier auteur de cette opi
nion : Outre qu'on pouTI'oit en trouver quelques 
traces dans ce pafiàge de l'Apocalypfe , clwp. xv). 
Y· 8 & 9 · Et 'fuart"s aTlgdlls 4flldie plzialam jù,"n in 
Salem, & daltun e.ft iLll œfltt affligea IlOlIlines &- ign.i, 
(/ œjluavertlnt Izomines œJiu "'<lgno. Pythagore paroît 
avoir eu la même pen fée que Swinden en plaçant l'en. 
fir dans la fphcre du feu, & cette {j)here au milieu 
de l'univers. D'ailleurs Arifiote de cœlo, lib. Il. fait 
mention de quelques philo(ophes de l'école italique 
ou pythagoricienne, qui Ont placé la fphere du feu 
dans le Soleil, & l'ont même nommée la prijim de 
Jupiter. Voye{ PYTHAGORICIENS. 

Swindcn, pour (oÎltenir fon (ytl:ème entreprend 
de déplacer l'eriferdu centre de la terre.'La premiere 
raifon qu'il en allegue, c'efi que cc lieu ne peut con
tenir un tond ou une provilion de foufre ou d'autres. 
matieres ignées, a{fez confidéfable pour entretenir 
un feu perpétuel & aulli terrible dans fon aaivitéque 
celui de l'lnfir; & la feconde,que; le centre ~e.la ter
re doit manquer de particules I11treules qUI te. trou
vent dans l'air, & qui doivent empêcher cc teu dé. 
s'éteindre:" Et comment, ajoûte-t-il, un tel feu 
" pourroit-il être éternel & le ~on{erver(ans fi~ dans 
" les entrailles de la terre, pU'(<J11e toute la fUbfian
" cede la terre en doit être conli.lfiée fu"elIivement 
» & par degrés" ? 

Cependant il ne faut 'pas 
lien -a préyenu la prenuere 

oublier iei que Tertul
de ces difficultés, e~ 
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;JGorc dl! C.:5 diCciples : il reçut dans (:s j.mlins pll~
fleurs fellll1leS célcbrcs, Lconl;ul1l, l11'l1trefle.dc M" 
{Iodor,,; Th~miHe, fcmm" de I.Lonliu~; Plll.<"I."~C) 
lIne des plus honnCles felllllles cl' Alhenc\; N"clChe, 
Frolie, Hédic, Marmari.: , Bodie , phédrie , &c. Se~ 
concitoyens, les hOlllll1es du Il1m1de les pllls enclll1~ 
;\ la ll1.!dil'lOce , & de la (uperlllllon la I~lu~ oJ11.~r;~
gcu(e , ne l'ont nccufé ni de débauche nI d Implel<:. 

Les Sroïciens féroces l'accablerent d'lnJu,es; ,1 
leur abandonna Ca per(onne, détendit fes d~gmes 
avec force, & s'occupa ù démontrer la val11.lé de 
leur fyHème. Il ruina 'a (.,.nté. à force de trava,."er: 
dans les derniers lems de la VIC JI ne pOll~Olt I?I CUl': 
porter un vêtement, ni dc(cendre ddon ht , 111 fouf
f;'ir la h,miere, ni voir dll fell. Il urlnOlt lefang; fa 
ve/lîe fc fermoit peu-à-peu par les accrOl!fcmens 
d'une pierre: cependant il écrivoit à un de fes "mIS 
que le fpeaacle de fa vie pairée fuli)endoit (es dou
leurs. 

Lorfqu'il Centit approcher (a lin, il lit appeller (es 
di(ciples; il leur légua (es jardins; il a!fûrd l'état de 
plulieurs enfans (ans fortune, do nI il s'étoit rendu 
le tuteur; if affranchit fes efclaves ; il ordonna (es 
funérailles, & mourut âgé de (oixante & douze ans, 
la feconde année de la cent vingt-feptieme olym
piade. Il fllt univerfellement regretté: la rép~")hque 
lui ordonna un monument; & lin cerla1l1 Theorrme, 
convaincu d'avoir compofé fOlls [on nom des let
tres infames , adreirées à quelques-unes des femmes 
qui fréquenroient (es jardins, fut condamné à per
dre la vie. 

La philofophie épicurienne fut profe!fée fans inter
ruption, depuis fon infiillllion ju(qu'au tems d'Au
gufie; elle ht dans Rome les plus grands progrès. 
La (eae y fut compo{ce de la plûpart des gens de 
leltres & des hommes d'élat; Lucrece chama l'épi
curiifme, Celee le profe!fa (ous Adrien, P line le Na
turalifie fous Tibere : les noms de Lucien & de Dio
gene Laerce fom encore célebres parmi les Epicu
rùns. 

L'épieuréifme eut, à la décadence de l'empire ro
main, le (Ort de toutes les connoillànces; il ne (or
tit d'un oubli de plus de mille ans qu'au commence
ment du dix-feplieme liecle : le di(crédit des for
mes plafiiques remit les atomes en honneur. Ma
gnene, de Luxeu en Bourgogne, publia (on d' Illoeri
lUS revjvifuns , ouvrage médiocre, olll'aureur prend 
à tout moment (es rêveries pour les (entimens de 
Démocrite & d'Epieu". A Magnene (uccéda Pierre 
Ga!fendi, un des hommes qui fom le plus d'honnenr 
à la Philo(ophie & à la nation: il naquit dans le mois 
de Janvier de l'année 1592, à Chanterlier 1 petit vil
lage de Provence, à une lieue de Digne, 01, il ht 
(es humanités. Il avoit les mœurs douces, le juge
ment (ain, & des connoi!fances profondes: il étoit 
verré dans l'Afironomie , la Philo(ophie ancienne & 
moderne, la Métaphylique , les langues, l'hilloire, 
les antiquités; (on érudilion fur pre(qne univer(elle. 
On a pû dire de lui que jamais philo(ophe n'avoit été 
mei~leur huma ni fie , ni humanifie li b?n philo(ophe: 
fes ecnts ne (ont pas (ans agrément; Il cfi clair dans 
fes rai(onnemens , & julle dans fes idées. Il fut par
mi nous le rellaurateur de la pllilofop"ie d'Epieu" : 
fa vie fut pleine de troubles; fans ce!fe il atraqua 
& fllt attaqué: mais il ne fut pas moins attentif dans 
fes dl1t>ules, foit avec Fludd, l'oit avec mylord Her
bert , 'Olt avec De(cartes , à mettre l'honnêteté Clue 
la railcm de (on côté. 

Gairendi eut pou.r difciple.s ou pour [eétateurs, plu
fieUl:s hommes qUI ,ce lont 'Illmonali(és, Chapelle, 
MolIere, Bern,:r, 1 abbé cl'e Chaulieu, M. le grand
prieur de Vendome, le marquis de la Fare, le che
valIer de Bou,llon, le maréchal de Catinat, & plu
lieurs autres hommes extraordinaires, qui, par un 

T~nlt r. 
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c<,nlralle de lJualités 'gré ,hic, & (ublime ,réunir. 
(olenl Cil Cil\' l'hér~"lrnc .Iycc 1 .. ,"oll~~e, le goill de 
l" verlll .,vec cc"" clu pillfir, Ic' (Illatalés poIJli'l"e~ 
avec le~ 1"lem liu':r.l1res, & <JII' onl formé p~rmj 
1101l~ dIlTérenlc~ éçole cl "/I/(JIr'tfm. rnnral d"nl 
1101l~ allons parler. 

LI 1'11I~ "ncienne & III l'tcmicrc cle cc~ école. ml 
1'011 ~It pr.'I'qué & l'rofcflé 1 morille cl' /'piw" , 
étoit flle dc~ T'ournelles, dans Iii mai{()11 cie l'inon 
Lcnclos; c'e/l-I;\ qlle cClfe femme (.~traor<linitlr~ 
r.rlrembl"it tollt cc que la cour & 1 .. v,lIc avoicnt 
d'hommes polis, éc{;,irés & voluptllcllx 1 on y vit 
madame Scarron; la conrle!fe de Id .)IILC, célebrc 
rar (cs élégies; la conllelTe d'Olonne, li v;iI1teC 
par (a rare bealllé & Ic nombre de (cs ;,mans; ~alnl· 
Evremont, ,!III pro fc IT" dcpu,s l'<piCllritf",e à Lon
dres, 011 il eut pour di'cipl..:s le I"meu)( comte dc 
Grammont, le po.:tc \Valler, & madame de Maza
rin ; la duche!fe de Bouillon Mancini, qui lut de
puis de l'école du Temple; des Yvclaux, (voye{ AR
CADI eNS) , M. deGourville, madame de la fa yclte , 
M. le duc de b Rochefoucault , & plufieurs autres, 
qui avoient formé à l'hôrd de Rambouillet une éco
le de Plalonifme ,qu'ils abandonnerent pour aller 
augmenter la (ociété & écouter le~ leçons de l'ipi~ 
curienne. 

Après ces premiers épicurùns, Dernier, Chapelle 
& Moliere difciples de Ga!fendi, transférercnt l'é. 
cole d'EpiC/lre de la rue desTournelles à Auteuil: Ba
chaumont, le baron de Blot, dont les chan(ons {ont 
fi rares & li recherchées, & Desbarreaux , qui ti,t 
le maître de madame Deshouilleres dans l'art de la 
poélie & de la volupté, Ont principalement illufiré 
l'école d'Auteuil. 

L'école de Neuilly fuccéda ;\ celle d'Auteu:l: elle 
fut lenue , pendant le peu de tems qu'elle dura, par 
Chapelle & MM. Sonnings; mais à peine fut·elle 
infiiruée, qu'elle (e fondit dans l'école d 'Anet & du 
Temple. 

Que de noms célebres nOliS (Ont offerts dans 
cette derniere! Chapelle & (on di(ciple Chaulieu, 
M. de Vendôme, madame de Bouillon, le chevalier 
de Bouillon, le marquis de la Fare, Rouireau, .\1Yf. 
Sonnings, l'abbé Courtin, Campilhon, Palaprat, 
le baron de Breteuil, pere de l'illufire marquile du 
Châtelet; le préfident de Me(mes , le prélident F er
rand, le marquis de Dangeau, le duc de i evers, M. 
de Catinat, le comte de FieÎque, le duc de Foix ou 
de Randan, M. de Périgny , Renier, convive aima
ble, qui chancoit & s'accompagnoit du luth, M. de 
La!feré, le duc de la Feuillade, 170. cette école eil 
la même que celle de St. Maur ou de madame la du
cheire. 

L'éco.le de Seanx rairembla tout ce qui rel1:oit 
de ces leltateurs du luxe, de l'éléaance de la poli
teire , de la philofophie, des vert ~s d~s lettres & 
de la volupté, & elle eut encore le ~ardinal de Po
lignac, <[u! la fréquentoit plus par goût pour les 
dIiclples d EpIeu,", que pour la doarine de leur 
maître, Hamilton, St Aulaire, l'abb" Gênet, i\1a
lelieu, la Motte, M. de Fontenelle, i. de Volraire . 
plulieurs académiciens, & quelques femmes illu
fircs par leur clinit; d'olr l'on voit qu'en quelque 
lieu & en quelque tems que ce ('oit, la (eae épicu
rienne n'a jamais eu plus d'"clat qu'en France, & 
fur·tout pendant le fiecle dernier. royCf. Brue",r, 
Gaffindi, Lucreee, &c. 

EPICYCLE, f . m. en Ajlronomi., cercle dont le 
centre ell dans la circonf"rence d'un autre cercle, 
qui efi cenfë le porrer en quelque maniere. 

Ce mor ell formé des mOIS grecs, '-:rl , fuprJ, (ur. 
& de K~><À.' , cercl, , comme li l'on diloit Clrcle jiu 
,ercle .. 

De même que les anciens afironomes ont inYen,~ 
GGgg g 
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fJ\\i étoient morts tians lin cOmb,lt, & pour le fer~icc 
de la patrie; ufage fontlé fur le ~';nH: d~ ~ette repli 
bliquc, 011 pllltôt [,~r l,a con!l.UHlOn pohllque de fOIl 
gOll\'crncment '. qlll n admetto.t ~1I<!re que la vertu 
guerriere. On dit que le maufolé<: .du duc de Malbo
roug dl: encore [ans (l'it(/phe, qU?l(lue {a veuv~ ell~ 
promis un,? ré~ompenfc de 500 li,:. !lcrl. à CelUI 'lut 
en compolero.t une d.gne d.c ce h<:ros. . 

Dans les tpù(/phes on faIt quelquefoIs parler la 
perConne morre par [orme de profopopee; nous 
en avons un bel ~xemple, digne du fiecle d' Augu{le, 
dans ces deux vers, Otl une femme mo~te il la fleur 
de {on âge, tient ce langage à {on man: 

Immatura per/; flJ fil fiLicior, n.nnos 
Yivt, tUOS, conjux optime, vzye: meos. 

Du même genre e{l celle-ci, faite par Antipater 
le Thelfalonicien , qu'on trouve dan~ l'AnthologIe 
rnanufcrite de la bibliotheque du ROI, & que M. 
Boivin a traduite ainfi : 

" Née en Lybie , enlevelie à la fleur de mes ans 
" fous la pouffiere aufonienne, je repofe près de Ro
" me, le long de ce rivage fabloneux. L'illu{lre Pom
» péia , qui m'a élevée avec une .tendrelfe de mere, 
» a pleuré ma mort, & a dépole mes cendres dans 
» un tombeau qui m'égale aux perlonnes Itbres. Les 
" feux de mon bucher ont prévenu ceux de l'hymen 
" qu'elle me préparoit avec emprelfement. Le flam
" beau de Proferpine a trompé nos vœux ». 

La formule fla viator, qui fe rencontre dans un 
grand nombre d' dpitap!us modernes (c?mme dans 
celle-ci: S ta, viator; ! .. roem calcas) , fait allufion à 
la cOlltume des anciens Romains, dont les tombeaux 
étoient le long des grands chemins. Voyez TOM
BEAU. (G) 

L'tpitaphe ell: communément un trait de loüange 
ou de morale, ou de l'une & de l'au~re. 

L'épitaphe de cet homme fi grand & fi fimple, fi 
vaillant & fi humain, f, heureux & fi fage , auquel 
1'antiquité pourroit tout au plus oppoler Scipion & 
Céfar, li le premier avoit eté plus mode{le, & le 
{econd moins ambitieux; cette épitaphe qui ne fe 
trouve plus que dans les li vres : 

Turenne a fon tombeaIl parlTJi ceux de nos Rois, &c. 

fait encore plus l'éloge de Louis XIV. que celui de 
M. de Turenne. 

Celle d'Alexandre, que g~te le fecond vers, & 
qu'il faut réduire au premier: 

Sufficit hui, llLmttlus~ cui nonfllfficerat orhis. 

e{l un trait de morale plein de force & de vérité: 
c'efi dommage qu'Arifiote ne l'ait pas faire par anti
cipation, & qu'Alexandre ne l'ait pas lik. 

Le même contra{le ell: vivement exprimé dans 
celle de Newton: 

Ifaacum Ne.wton, 
Quem Îmmortalem 

Tllantur Tmzpus, !l'atura, Cœlum~ 
.J11.0rtaLelll hoc marmor 

Faletur. 

Mais ce contrall:e fi humiliant pour le conquérant, 
n'ôte rien à la gloire du philofophe. Qu'un être avec 
des relforts fragiles, des organes foibles & bornés, 
calcule les rems, melure le Ciel, fonde la Nature; 
c'eft ~m prodige. Qu'un être haut de cinq piés, qui 
ne fa.t que de naître & qui va mourir, dépeuple la 
t;rre pour f~ loger, & s'y trouve encore à l'étroit ; 
c ell: un petit monll:re . 

Du .relte cette idée a été cent fois employée par 
les Poetes. Voyez dans les CataleB<s J'épitaphe de Sci
pion l' Afi-~quain, celle de Cicéron, celle d' Amenor. 
Voye{ OVlde fi" la mort de Tibule Properce fur la 
mort d'Achille, 6-.. ' 
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Les Anglois n'ont mis fUT le tomhcau de Dryden 

'lue cc llIot l'our tout éloge, 
Dryden. 

& les Italiens {ur le tombeau du TaITc , 
LeS os du Taffi. 

JI n'y a guere que les homme5 dc génie clu'iLfoit fi.r 
de loiier ainfi. 

Parmi le~ ipitaphtS épif!rammatiqtlc5 , les unes ne 
font que na Ives & pla.fanres , les autreS font mor
dantes & cruelles. Du nomnre ,les premieres dl: 
celle-ci, qu'on ne croire.t jamai~ avoiT été làite fé
rieufement, & qu'on a vùe cependant gravée dan, 
une de nos égli(cs : 

Ci g!t le vieux corps tout ufl 
Du Liettunant civil ruf.!, &c. 

L~rfque la plaifàntcrie ne porte que {lIr un Icgcr 
ridicule comme dans l'exemple préc!!dent, elle 
n'cil: qu~ndécente; on croit voir les folfoyeurs 
d'Ham/et, qui jOllent avec des. olfemcns. MaIS les 
épitaphes infultanres & calomn.eufes, telles que la 
rage en infpire trop fouvent , font de tous les genres 
de fatyre le plus noir & le plus lâch~. Il Y,a quelque 
chOIe de plus infame que la calomme; c eft la ca
lomnie contre les morts. L'exprcffion des anciens ~ 
troubler la ctndr. d .. morts, cil: trop foible. Le fatyri
que qui olitrage un homme qui n'ell: plus, relfemble 
à ces animaux carnaciers qui fouillent dans les tom
beaux pour fe repaître de cadavres. Voyez SATYRE_ 

Quelquefois l'épitaphe n'ell: qUé mora.le, & n'a 
rien de perfonnel ; telle cil: celle de Jov.anus Pon-: 
tanus, qui n'a point été mile fur fon tombeau: 

Servi,. fttperbis dominis, 
Ferre jugllm JÏlperjlitionis, 
Q uos habes caros jèpelire , 
Condimenla vùœ funt. 

L'tpitaphe à la gloire d'un mort, ell: de toutes le;; 
loiianges la plus noble & la plus pure, fur-tout lorf
qu'elle n'eft que l'expreilion naïve du caraétere & 
des aétions d'un homme de bien. Les vertus privées 
Ont droit à cet hommage, comme les vertus publi
'lues; & les titres de bon parent, de bon ami, de bon 
citoyen, méritent bien d'être gravés (ur le marbre. 
Qu'il me foit permis à cette occafion de placer ici. 
non pas comme un modele, mais comme un foible 
témoignage de ma reconnoilfance, l'épilaph. d'un ci. 
toyen dont la mémoire me fera WlljOurS chere: 

Non jibi ,jèd patriœ vixit, regi'lue, fiÛfqlu. 
Quod dare! > !linc divts; filix nltlllerare bea/os. 

Les gens de Lettres {eroient bien à plaindre, li 
dans un ouvrage public on leur envioit qitelques 
retours fur eux - mêmes, quelques traits relatifs à 
leurs femimens & à leurs devoirs. Si leur plume 
doit leur être bonne à quelque chofe, c'ell: à ne 
pas mourir ingrats. Mais la reconnoilfance fait 
en eux, parce qu'elle ell: noble, ce que l'efpoir 
des récompenfes n'ellt jamais fait, parce qu'il 
cil: bas & fervile. On a remarqué au commen
cement de cet article, que ü tombeau du duc de Ma/
borouc boit encore Jàns épilap!"; le prix prop~fé juili
fic & rend vrailfemblable la fiérilité des poetes an
glois. Devant une place alliégée un officier françois 
fit propoler aux grenadiers une fo.mme con~dérable 
pour celui qui le premier planterOlt un~ falclI1e dans 
un folfé expofé à tout le feu des ennemIS. Aucun de9 
grenadiers ne {e préfenta ; Je général étonné, leur 
en fit des reproches: Nous nous jèrio,:s to~s oifèrts, 
lui dit l'un de ces braves foldats ,ji l on n avait pas 
mis Clue aé/ion à prix d'argent. Il en cil: des bons vers 
comme des aérions coura~eu(es, Voyez ELOGE. 

Quelques auteurs ont fait eux-mêmes leur épita_ 
phe. Celle de la Fontiline, modelc de naïveté, eft 
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Il ~ft t rès·aifé de conftruire cette table' car l' 'qua. 

uur etant (uppo{é divifé en 36 d " '1 f:' f: ' 1 . 0 egres, comme 1 
mt a revo utlon en 24 heures & 'r ' '1 s'en~ . "[ r: . unllormement , 1 

mt qUI lait 15 degrés par heure' par confé-
quent e' , , n ~ne minute la 60< partie de 15 degrés, 
c eft - à - dire 1) minutes de degré, en une feconde 
15 {econdes de degré, & ainfi de {uite' & il ne faut 
plus que des ad~itions fort fimples , p~ur {avoir le 
nombre de degres, de minutes, & de {econdes qu'il 
parcourt dans un tems donné . 
D~ns cette table, les minutes, Ce condes , &c . de 

d~gre, (ont en romain; & les mimues ,flcondtS , &c. 
d heu.re, {Ont en italique. Ainfi on voit par les .trois 
~~enlleres ~olonnes, qu'à une minute de degré de 
l 'qua/eur repondent 0 minutes 4 {econdes d'heure' 
de n~ême par la 4e & la 5< colonne, ou par les troi; 
dermeres, on voit que 5 minutes d'heure donnent 
75 {econdes de degré, ou une minute 15 fecondes. 

L'u(age de cette table eft facile. Suppo{ez , par 
exemple, que l'on propofe de convertir en tems 
19 degrés 13 minlltes 7 fecondes de ['équateur' au
près de 15 degrés, dans la premiere colonne ' on 
trouve, une heure 0 minut~s 00 fecondes; auprè~ de 
4 degres? on trouve 16 minutes 00 fecondes; au près 
de 10 minutes, 40 fecolldes; auprès de 3 minutes 
Il. fecondes 000 tierces; auprès de 5 feconeles, o~ 
minutes 2~ t:er;e~; & auprès de 2 (econdes, 8 tier
ces .. ce qllI ajoute en(emble donne lille heure 16 mi
nuus 52 fecondes 1.8 tierces, 
D~ plus~ {uppo(é que l'on propo{e de troll ver quels 

degres, ffi1l1utes, &c. de l'équateur répondent à 1.' 

heures 1. 5 minutes 17 fecondes & 9 tierces; auprè~ 
de 21 heures, dans la quatrieme colonne de la ta
ble, ?n trouv,e 315 degrés; auprès de 2 heures, 30 
deg~es ; aupres de, 20 /lUnUleS, 5 degrés; auprès de 
5 minlUe~, 0 degre 15 minutes; auprès de 10 jecon
des, 2.mlnutes 3? {econdes; auprès de 5 fecondes, 
une m1l1ute 15 lecondes 0 tierces; auprès de 1. fe
condes , 30 {econdes 0 tierces; auprès de 6 tierces 
une (econde 30 :ie;ces; auprès de 3 tierces, 45 tier~ 
ce.s : le tout ajoute enfemble donne 3) 1 degrés 19 
minutes 17 (econdes 15 tierces. 

On voit par -là que cette table eft fort utile dans 
la recherche des long.itlldes; car connoiifant la dif
férence des heures entre deux lieux, par le moyen 
des éc!ipCes de Lu~e ou des Carellites de Jupiter, on 
connon tout de (mte par cette table de combien de 
degrés les méridiens de ces lieux Cont éloignés l'un 
de l'autre. Par exemple, s'il eft une heure à'Conftan
tinople 10rCqu'il efi midi à Paris, on voit que le Soleil 
p~ife au méridien de Paris une heure après le méri
dien de Confiantinople, & que par con(éqnent le 
méridien. de Paris eft plus occidental de J 5 degrés, 
que celUI de Confiantinople. Voyez LONGITUDE. 

EUyaûon OU hauteur de réqltacwr, eft un arc d'un 
cercle vertical, qui eft compris entre l' 'qltateur & 
l'ho ri (on. 
. L'él,évation de l'iquateuravec celle du pole eft tOll
JOurs egaIe à un qu art de cercle; ou, ce qui revient 
au même, l'élévation de l'éqltaceur eft égale à la di(
tance du pole au zénith. Cene élévation eft donc le 
complément de la hauteur du pole cu de la latitude. 
Voye{ LATITUDE & HAUTEUR DU POLE; -voye{ 
auffi ELÉVATION & lÜUTl:.UR. (0) 

EQUATION, (. f. 'n A igebre, {jgllifie une expref
f on de 1<1 même qllllncilé préfentée (ous deux déno
mJnations dilférenles. Voyez C.GALITÉ. 

Ainli quand on dit 2 X 3 = 4 + l.; cela veut dire 
qu'Il y a équation enlre deux fois trois & quatre plus 
cleu x, 

On peut définir l'équ.ation un rapport d'égalité en· 
tredèux .(I"anlHé~ de (ijlférenlc denominatioll, com

e qu~nd cn dit 60 (cus = 3 Itv. ou 20. fous = 1 IIv, 

OU b = d + e, OU 12 ;... a~.!, &c. 

EQ U 
Ainfi mettre des mtantités e ' . 'r ..,. n 'qual/on, c'eO: 

pl:e.emer p~r une double expreffion des re.. 
reellemem egaies & identiques. quantités 

Le caraaere ou le figne d'équation e"-
d . ft 1 f' II - ou 0: . er?ler e p us requent dans les anciens aloébrifi ce 
& 1 aut~e dans les mcdernes. Yoye{ CARA~TERE es, 
, Lare(olutlon des problèmes par le moyen de 1 . 
''luat/ons, eft l'objet de l'Aloebre y, A eurs 

M b 
' , . " . oye{ . LGEBI\E 

tri res d une equaclOn, ce font les deux .. 
tés qui Cont féparées par le fione = ou cc . &~uant\_ 
d' l' ft 1 b ,ltrnus 

une equatLon, ce om es difFérentes quantités ou 
partIes, dcnt chaque membre de l'équation eO: 
poré, & qui Cont joimes entr'elles par les {jg:e~m+
& -. A1I1{i dans l'équation b + c - d b + Il. b' -, , en un 
,:,~m re., & dl amre; & b, " d, lont les termes; & 
[equat/on figlllfie que la feule quantité d eO:' 1 
aux deux b &, prdes enfemble. rOye? TER ega e 
ME~1BRE. ' ME, 
. Racine d'une équation, eO: la valeur de la q (. , 

d l
" . uan Ite 

1l1connue e equatlOn. A1l1{i dans l'équation a' + 
p = x' , la racine eft v' a' + b2. Yoye{ RACINE. 

Les équations, eu égard à la ,iuiifance plus ou mo' 
qrande à laquelle l'inconnucy monte, (e divifentl~~ 
equatLOl1S. fimples, quarrées, cubiques, &c. 

E'lllatl~n fimpLe ou du premier degrJ, eft celle dans 
laquelle 1 Inconnue ne monte c!u'à la premiere puif
fance ou au premier degré, comme x = a + b. 

Equation quarrée ou du /econd d.uri, eft celle où 
la plus haute puiifance de 1'1l1conm~e eft de deux di
men fions , comme x' = a' + b' ou x' +a x= b b. 
Yoye{ QUARRÉ & DEGRÉ. 

Equation cubique ou du troifeme degré, eft celle où 
la plus haute puill.dnce de l'inconnue cO: de trois di· 
men{jons, comme x' = a' - b' ou .x' + a x x + 
b b x = cl. Yoye{ CUBIQUE. 

Si la quantité inconnue eH de quatre dimcnfions, 
comme x 4 = ,,4 _ b4 ou x 4 + a x, + b

' 
x = c4 

l'équation eft appellée biquadrallque ou quarrée quar: 
rée, ou plus communément du quatri,me degré; fI [,in
COnIme a cinq dimenfions, l"qua/wn eft nomméejur
deJoLide ou du cinquieme degré, &c. Y. Pu 1 SS)\.N CE. 

On peut confidérer les équations tous deux points 
de vÎle, ou comme les dernieres condulions aux· 
quelles on arrive dans la (OI~llion des problèmes, 
cu comme les moyens par lelqucls on parvient à la 
{olution finale. roye{ SOLUTION & PROBLÈME. 

Les équations de 1:1 premiere eipece ne renferment 
qu'une qua ntité inconnue mêlée avec d'autres quan
tit.és données ou ccnnues; celles de la /econde e{
pece renferment dilférentes quantités l11connues qui 
doivent être comparées & combinées enl"emble ,juf
qu'à ce que l'on arrive à une nouvelle équation <lui 
ne renferme plus qu'une inconnue mêlée avec des 
connues. 

Pour trouver la valeur de cette inconnue, on pré· 
pare & on transforme l'équation de différentes ma· 
nieres , qui (ervent à l'abalirer au moindre degré, & 
à la rendre la plus (ImpIe qu'il efi pofflble. 

La théorie & la pratique des équations, c'eO:
à-dire la Cclution des quefiions par les équations, a 
plu(wurs branches cu parties. 1

0
• La dénomination 

qu'oll doit donner aux diflërcntes quantItés en les 
eXpl imant par les {jgncs ou Cymboles ccnvenables. 
2 0 • La rédutlion du problème en équation. 3° ' La ré· 
duébon de l'équatiorc même au degr~ le plus bas &à 
la forme la »Ius limple. 4°. On y peut aJOtlter la to· 
Imion de l'cqllatiofl ou hi reprétcntation de les racI
nes par dcs nombres ou d~sligncs. Nous allolls don
ner d'a bord les regles particulieres aux deux pre
miers arcicl;s, c'eft-à-dlre en généralla~téthode de 
mettre en cqllallon une queO:lOll propotee. 

Une quctlion ou un problèmc étam propo(é '. on 
(uppolc que les cho(es cherchees ou demandées lont 
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fer le tout fur la pierre qui tIre à 1 L"' 1 r Il 
d' . d [" ,1' - a-rOIS a leme e 

aCier e equerre, & la face du o· ù 1 1 eft grav" p mçon 0 a ettre 
{é 1'. ee, pu I?ar ce moyen eft parfaitement dreC-

e. oyez arucle GRAVÛRE DES POINÇONS À 
~ETT~~, & la figure JI. qui repréiente le poinçon 

l'han~ eque"e à dreirer qui eft pofée fur la pierre à 
mie. 
EQU~RRE DES FERBLANTIERS, voyez EQUERRE 

DES GEOMETRES. 
~QUERRE DU MENUISIER, voyez EQUERRE DU 

G EOMETRE {,> DU CHARPENTIER. 
~QUERRE DE L'ÉCRIVAIN, yoyez EQUERRE DU 

G EOMETRE. 
EQt;ERRE DE L' ARQUEB USlER, yoyez EQUERRE 

DU GEOMETRE. 
EQUERRE, en terme de Potier de terre, eft une pla

que de fer à plufieurs pans, qui fen de patron ou de 
modele fur lequel on coupe le carreau. 
• EQUE~R.E, en te;m~ de Vitrier. eft une grande 

<querre d aCier percee cl eCpace en eCpace, & à bi
{eaux en·dedans : elle fen à mettre les panneaux à 
l'équerre. 

EQUERRES DES CLOCHERS, (Jurijprudence.) ou 
ESQUIERS DES CLOCHERS & DES ÉGLISES fig ni
fie , [elon quelques - uns, l'endroit ot. font a'fIis les 
clochers; ou, Celon d'autres, l'eJPace qui Ce trouve 
d'un c~ocher à.l'aut!'e. Plufieurs cOLltumes diCent que 
le .drolt ~~ vam~ pat~re p~ur les befriaux d'une pa
rOI ire , s etend JuCqu aux eqmrres des clochers voi
fln~, c'eft - à - ~re d'un clocher à l'autre. Voyez les 
coutumes de Vitry, art. 212. Chillons, 200. Chau
mont, art. 103. Troyes, 109. Sens, 14J. Melun, 
11ft. 3 02. {,> PATURAGE, PAT URE VAINE-PATURE 
(A) ,. 

EQUESTRE, adj. (Gram",.) eft un terme dont 
on fe [ert fur-tout dans cette phrafe jlatu. éqlujlre 
qui fignifie une jlawe repréfintant un: peifonne a ch.: 
val. Voyez STATUE. 

Ce mot eft formé du latin eques, chevalier, hom
me de cheval; de eqlLUs, cheval. V. CHEVALIER. 

La Fortune équejlre, dans l'ancienne Rome étoit 
une ftatue de cette divinité à cheval. Nous diCons 
auffi quelquefois une colonne équejlre. Voyez Co
LONl'iE. 

Ordre équejlre, chez les Romains, ugnifioit l'ordre 
des cheyaliers, ou equites. Chambers. -

EQUIANGLE, adj. en Géométrie, fe dit des fiau
res dont les angles font égaux. Voyez ANGLE. " 

Un quarré eil une figure équiangle. Voye{QuARRÉ. 
Un triangle équilatéral eil auffi ùjuiangle. Voyez 
EQUILATÉRAL. 

Quand les trois angles d'un triangle font égaux 
aux trois angles d'un autre triangle, on appelle ces 
triangles éqUIangles entr'eux. Voyez TRIANGLE. (E) 

Le mot é-fuianglt s'cmploye plus fouvent dans ce 
dernier Cens relatif, lor(qu'en compare les angles d'u
ne figure à ceux d'une autre, que dans le premier 
fens; 10rCqu'on compare cntre eux les an~les d'une 
feule figure. Ccpendant il eil utile de s en fervir 
dans les deux acceptions, pour éviter les circonlo
~utions , ayant Coin d'aillcurs quc ce mot ne faire 
point d'équivoquc ; unc figure ~q"iangl. tout court 7 

cft unc figure dont lcs angles iont égaux entr'eux ; 
une figure équiangle à une autre ou deux figurcs 
équiangles entr'clles , font deux figures dont les an
gles font égaux chacun à chacun. Peut-être fcroit
on cncore micux de Cc Cervir dans lc premier cas 
du mac équiangulaire (qui n'cO: pas mûmc tOllt à fait 
h ors d'LItage) à l'exemple de quadrangulaire, & 
d'employer dans le fecond cas le mot équiangle: une 
ligure équianglilaire, deux iigu~es éqlllaflgl~s , &c.ç 0) 

EQUICRURAL, adj. (Geom.) Un tnanglc eqw
c:rural eft celLli donr deux cûr~s font égaux, & qu'on 
.. ppellc plus COflllllllnémenr un triangle ifoJèe1e. royeZ 
hO!JCHE & T1UANGLl:.. (E) 

EQU 
O n peut appeller eqliicrural 1 

dont les côtés font éuaux M' ~n ang e, une figure 
r <> •• alS ce -mot ' ft 1 

en lIl~ge , parce que ceux d'iJofcel. & • n. e ,P us 
fuppleent . (0) ü <qu.tlaurai y 

E Q UIGU LUS, EQl7l7LEUS 
M.INOR, (Ajlronom.) eil une confieil~:o;~~V:S 
mlCphere feptenrrionnal , a~ltremem nommé eJ.he
ou peru cheyal .. Voyez CH~VAL, (.Ajlron.) (0) val 

EQ~IDlFFERENT; adj. en Arithmlrique Si d 
une fmte de trois quantités jl ya la me "me d:œ • ans 

1 . llIerence 
entre a I?remlere & la reconde qu'entre· la jj d 
& 1 t r. d' l' .econ e 

~ rouleme, on It a ors que ces quantir' r 
tl ' ·diffi' e5 10nt con nuement e~u~ 1 ~Tenus; mais fi dans une Cuite 

de quat:e quanures , 11 Y a la même différence entre 
la prem~ere & la fecorrde, qu'entre la troifJeme & 
l~ quatneme ; on appelle ces quantités difcretement 
equzdiffirentes. Vqyez RAISO~ & RAPPORT. 

AlllU, 3, 6,7 & ~o font difcretement iquidiffireno 

tes; & 3 , 6 & 9 contInu.ment équidiffirenus. Harris 
& C?ambers. Voyez DISCRET, CONTINU & QUAN
(~E. Voyez auffi PROPORTION ARITHMÉTIQUE. 

~QU~DlSTANT ,adj. en Glométrie, efi un terme 
qUI expnn;e la relation de deux cho(es, en tant qu'
e,nes font il la même ou à une égale difiance l'une de 
1 autre. Voyez DISTANCE. 
, ~inu on peut dire que les lignes paralleles font 
~qllldiJl.a~tes, ou eg~le~ent diflantes; parce que ni 
1 une fil 1 autre ne s'elolgne ni ne s'approche. Voyez 
PARALLELE. Harris & Chambers. CE) 

, On peut né~nn;toins remarquer qu'il y a cette dif
f~renc.e entre equz1iflant & paralLde , que Je dernier 
s apphque à une etendue continue, ou con{iderée 
~omme ~elle, & le premier à des panies de cette 
etendue lColées & comparées; ainfi on peut dire que 
dans deux lignes paraLleles deux points quelconques 
correCpondans, c'eH-à-dir.e fimés ?ans la ~ême 'fer
pendlculalre à ces deux lIgnes, {ont touJours equi
diflans; que dans deux rangées d'arbres paralleles 
chaque arbre eil équidiflant de fon correCpondant dans 
l'autre allée. Equidijlam s'employe encore !orCque 
dans une même port!on d'étendue on compare des 
particules fituées à égales diHances les unes des au
tres ; ainu dans une feule rangée d'arbres plantés à 
égale diilance l'un de l'autre, on peut dire que les 
arbres font équidiflans; au lieu que p aralleLe ne s'em
ploye jamais qu'en comparant la pofirion de dwx por
tions d'étendue diil:inguées. Telles font les difiëren
ces des mots parai/el. & équidiflam : la Géométrie 7 

comme l'on voit , a fes Cynonymes ainu que la 
Grammaire. CO) 

EQUlLATÉRAL, ou EQUlLATERE,adj. 
( Glom . ) fe dit de tout ce qui a les côtés égaux. Ce 
mot eil formé des deux mots latins œquus égal, & 
lams côté. 

Ainu un triangle équilatéral eft celui dont les côtés 
font tous d'une égale longueur. Dans un triangle 
équilatéral, tous les angles font aufIi égaux. Voyez 
TRIA~GLE & FIGURE. 

Tous poligones réguliers & tous corps réguliers 
font tqllilatùau . .-r: . Voyez POLIGONE, RÉGULIER , 
{,>c. Harris (,> Clzambtrs. CE) 

Le mot lquilatéral eft plus en ufage qu'équilatere ; 
cependant ce dernier n'cft pas cncore tout-à-fait 
proCcrir ; il cil: même en quelques cas plus en ufage 
quc l'autre, comme dans le cas fuivant . 

Hyperbole Iquilatere cft cclle dans laquelle les axes 
conjugués comme ABd e font égaux. Planche des 
coniques ~fig . .20. 

Donc 1 0 comme le parametre d'une hyperbole dl 
une lroi!ieme proportionnelle aux axes conjugués! 
il leur cft égal dans l'hyperbolc .!quiLalCT<'- lo) , 11 
dans l'équation y :l ;:: b .-.: + b x' : a qui elll\:qua-

tian 
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Let~e~ , difent-i1s, veut être préparée par les études 
ordlOalres .des colléges, préliminaire que l'étude des 
Mathématiques & de la Phylique ne demande pas. 
Cela en vrai; mais le nombre de jeunes gens qui. 
{ortent, tous les ans des écoles publiques, étant tr~s
c<?~liderable , pourroit fournir chaque année à l' .!ru
J:llon des c?lonies & des recrues très-fuffi[antes , li 
cl autres ralCons , bonnes ou mauvai(es ne tour
noient les e(prits d'un autre côté. Les Mathémati
ques, ajollte·t on, [Ont compofees de parties dinin
guées les unes des autres, & dont on peut cultiver 
cha~~lOe Çépar~ment; au lieu que toutes les branches 
de 1 erudltLon tiennent entr'elles & demandent à être 
embrairées à la fois. Il eaai[é de répondre [0. qu'il 
y a .dans ~es Mathématiques un grand n~mbre de 
par;les qUI [uppo(ent la connoilfance des autres; 
'lu un aaronome , par exemple s'il veut embrairer 
dans toute (on étendue & dans' toute [a perfe8ion 
la [cience dont il s'occupe, doit être très-verfé dans 
la géométrie élémentaire & filblime, dans l'analy(e 
l a plus profonde, dans la mécha nique ordinaire & 
tran[cendante , dans l'optique & dans toutes [es 
br~nches, dans les parties de la phylique & des arts 
qUi ont rapport à la conaru8ion des inarumens: 
2°. que li l'érudition a quelques parties dépendantes 
les. une~ ~es autres,elle en a auffi qui ne [e (uppofent 
~Olllt, reclproquement ; qu'un grand géographe peut 
erre et ranger dans la connoiiTance des antiquités & 
des médailles; qu'un célebre antiquaire peut igno
rer toute l'hiaoire moderne; que réciproquement 
lin [avant dans l'hiaoire moderne peut n'avoir qu'
u~e conr:oiifance tr~s-;;énérale & très-legere de l'hi[
tOlre anCienne, & alOI! du reae. Ènfin, dit-on, les 
Mathématiques offrent plus d'efpérances & de fe
cours pour la fortune que l'érudition: cela peut être 
vrai des mathématiques pratitJues & faciles à appren
dre, comme le génie, l'archite8ure civile & mili
taire, l'artillerie, &,. mais les mathématiques tranf. 
cendantes & la Phylique n'offrent pas les mêmes ref
fources , elles [ont à-peu-près à cet égard dans le 
cas de l'érudition; ce n'ea donc pas par ce motif 
qu'elles font maintenant plus cultivées. 

Il me [emble qu'il y a d'autres raifons plus réelles 
de la préférence qu'on donne aujourd'hui à l'étude 
des Sciences, & aux matieres de bel e[prit. 1°. Les 
objets ordinaires de l'érudition [ont comme épuifés 
par le grand mbre de gens de lettres, qui re font 
appliqués à ce genre; il n'y reae plus qu'à glaner ; 
& l'objet des découvertes qui (ont encore à faire, 
étant d'ordinaire peu important, ea peu propre à pi. 
quer la curiolité. Les découvertes dans les Mathé
matiques & dans la Phylique, demandent rans dou
te plus d'exercice de la part de l'efprit, mais l'ob· 
jet en ea plus attrayant, le champ plus vaae , & 
d'ailleurs elles flatent davantage l'amour propre 
par leur difficulté même. A l'égard des ouvrages de 
bel efprit , il cil: (ans doute très-difficile, & plus diffi
cile pcm-être qu'en aucun autre genre, d'y produi
re des chofes nouvelles; mais la vanité (e fait ai
{ément illulion (ur ce point; elle ne voit que le plai
fir de traiter des fujets plus agréables, & d'êtrc ap
plaudie par un plus grand nombre de juges. Ain.1i les 
Sciences cxaéles & les Belles -Lettres, (ont aUJour
d'hui prMérécs à l'ùudition, parla même rai(on qui 
au renouvellement des Sciences leur a fait prHérer 
cell e-ci, un champ moins frayé & moins battu, & 
plus d'occalions de dire des chores nouvelles, ou de 
l'airer pour en dire; car l'arnbitio~ de ~airc des d~
çouverte~ en un genre ca, ponr alll(1 dne , en ral
{on compolte de la facilité des dccouv;ertcs conlidé: 
rées en clles.mémes, & du nombrc d oc calions qUi 
(e prélentent de les (aire, 011 de paroÎtrc les avou' 
(ajtc~. ,0. Les ouvrages de bel efprit n'exigent pref-

ERU 
qu'aucune leaure . du é' 
modeles (uffiknt: i'étud~ dn:: M~ ;;elq~es grands 
la Phy ftque ne demande no 1 t ematlques & de 
fléchie de quelques ouvrages

n
. P us que la I~aure ré. 

d, Ir' , quatre ou c li un alleZ petH volume bien m 'dO . IIIq vres 
d ,.. ' e Hes peuve 

rc u~ mathematlclen tres-profond da~s l' nt ren-
Ia Geometne lublime ; il en ea de même~naly(" & 
tlon des autres pames de ces {ciences L' pr0\X)r. 
demande bien plus de livres' '11 ell .', erUdlll{)ll 

l ' II vrai qu un ho 
mt! <le t!nre" qUI, pour devenir il udit (e bo ~
hre les lIvres onginaux abrégerol't' b rnerOl!à 
l " ... '1 ' eau coup [es cuures,maisi Il\) en reaeroit encore u Ir b à ' . . n al1ez grand 
nom re talr~ ; d ailleurs, 1,1 auroit beaucou à mé-
dlter, pour tHer par IUI-meme de la 1 fi P d . . 1 . , eu ure cs 
ongl~1aux, es co,"nOlflances détaillées que les mo-
dei n .. s en Ont tHees peu-à-peu , en s'aidant des tra. 
vaux les uns des autrcs & qu'ils ont d' 1 
d ,eve oppès 

an" .eurs ouvrages. Un érudit qui (e fOTm . 
la le8ure des leuls originaux [eroit dans 1 eroltdpar 

, . d'" e cas lin 
gcometre 9-1Il v,?u rOIt luppléer à tOute leaure ar 
la 1cule medlt3uon ; Ille pourroit abl'olltm p 

1 " '. . ent avee 
un ta ent lupeneur, malS lllrOIt moins vÎte & a 
beaucoup plus de peille. ' vee 

Telles 10nt les raltons principales quO t ~. 
b 

. ) ,Ion 131t 
tom er parmi nous 1 erudition . mal's fil elles {i' .' , peuvent 
,en/Ir à explIquer cette chCtte, elles ne fervent pas 
<1 Ja )uthner. 
, Auc,un genre de connoiirance n'ea méprifable; 

lUlllltC des <.lt:~ouvertes , en matiere d'éruduion 
n ' , 1l Il': • , 

,~H pelll-etre pas aU1l1 trappante, fur-tollt aujour-
d hm.' que le peut être Ct!lle des découvenes dans 
les {clences exa8es; mais ce n'eH pas l'utilité feule 
c'eH la curio~té fatistài te , & Je degré de difficulté 
v~lIIcue, qll1 tOnt le mérite des découvertes: com
bien de découvertes, en matiere de (clcnce n'one 
que ce mérite? combien peu mème en Ont ~n au
tre? 

L'efpece de (aga cité que demandent cenaincsbran. 
ches de l'érudition, par exemple, la critique, n'eli 
guere mOllldre que celle qui ell: néceiTaire à l'élude 
des Sciences, peut-être même y fàm-i1 quelquefoi~ 
plus de. nneffe ; l'art & l'u(age des probabilités & 
des conJe8ures , (uppole en général un eI'prit plus 
(ou pie & plus délié, Clue celui qui ne fe rend qu'à 
la lumiere des démonarations. 

D'aill;ur~ , quand o~ fuppofcroit ( ce qui n'eft 
pas) 'lu Il n Y a plus abfoJument de progrè, à faire 
dam l'étude des langues lavantes cultivées par nos 
ancêtres, le Latin, Je Grec, & même l'Hébreu
combien ne reile-r·il pas enccre il défricher dans l'é: 
tude de plulieurs langues orientales, dont la con
noiirance approfondie procureroit à notre littéra
ture les plus granàs avantages? On fait avec CJuel 
lilccès les Arabes ont cultivé les Sciences; combien 
l'Aaronomie , la Medecine, la Chirurgie, l'Arith
métique , & l'Algebre, leur (ont redevables; corn· 
bien ils ont eu d'hifroriens, de poëtes, enfin d'écri
vains en tout genre. La bibliotheque du roi efi pleine
de manu[crits arabcs,dont la tradu8ion nOlis vaudroit 
une infiniré de connoilfances curieufes. Il en ea de 
même de la langue chinoife. Quel vafie matiere de 
découvertes pour nos littérateurs? On dira peut-être 
que l'étude feule de ces langues demande un {avant 
tout entier, & qu'après avoir pair'; bien des années 
à [es apprendre, il ne reaera plus alfez de tems, pOUf 
tirer de la lcElure des auteurs, les avantages qu'on 
s'en promet. 11 ea vrai que dans l'é tat préfent de 
nOtre littéramrc, le peu de recours que l'on a pour 
l'érude des langues orientales, doit rendre cette étu
de beaucoup plus longue, & que les premiers fav~ns 
qui s'y appliqueront, y confumeront peut.(!tre toU

te leur vic; mais lcur travail (cra utile à leuIs fuc
ccOcurs; [cs diaionnaircs , les grammaires , les tra
du{"ijons Ce m\llliplicront & Cc pcrfl!fuonnc:rIlD1 peu: 
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cl.:: l'humérus, rotati~ns très-lentes. Ajottt~7. à cela 
qu.:: ~es comb~uans tont tOÎljours partir le corps le 
premIer; halntude la plus repréhenuble de toutes 
celles que l'on peut contraéler dans les armes: car 
dans ce cas on ell: un tems infini à porter fon coup, 
& fouvent on ne dégage pas. Quand le bra cft un 
peu fléchi, le poignet a la facilité d'agir, fes mou
Vemens font plus rapides; vous avez déja engaué le 
fer de votre adver{aire du côté 011 il pré{ente" des 
jours, qu'il ne s'en el!: point apperçu: le bras en s'al
longeant alors, feconde les mouyemens du poignet; 
& le refte de la machine d~veloppant rapidement 
(cs refforts, {e porte en· avant , & donne Une forte 
1mpllilion ail poignet dans la direélion qu'il s'cft 
choilie : il faut donc que les articulations de ce 
bras (oient libres, (ans qu'il {oit trop racourci. 

Le fer doit être dirigé à la hamenr du tronc de 
l'adver{aire , la pointe au corps. 

Le bras gauche doit être un peu élevé, libre dans 
fes articles, & placé en forme d'arc fur la même 
ligne que le pié droit. 

La Icconcle attitucle eft . celle qu'on a/Feéle dans 
l'extenlion , c'cll-à-dire lor(que l'on (e porte (ur (on 
ennemI. 

A-t-on choili un moment favorable pour s'élancer 
fur (on aclverlàirc? le fer el!:-il engagé? la tête cie 
l'os du bras droit doit s'affermir dans (a cavité, & 
fe porter vers le creux de l'aiffeUe ; on appe[[e cela 
dégagwzent des épaules; cepenclant cet os du bras {e 
dirige vers [e corps cie l'ennemi, & s'étend (ur l'a
vant-bras qui s'altermit clans l'articulation clu poi
gnet; celui-ci ell On en {u pination ou en prona
tion fuivant les coups portés, afin de former oppo
iition. 

Pendant que tous ces mOllvemens s'operent dans 
le bras, les mu(cles des autres parties obéiffant éga
lement, à la vo[onté, agillent & portent le corps en 
avant; mais ce mouvement cI'extenUon (emb[e prin
cipalement être opéré par les mufcles extenlcurs 
des cuiffes, qui dans leurs contraélions écartent ces 
deux extrémItés l'une de l'autre. Le ballin & le 
tronc (e trouvent emportés en-avant par ce mou
vement d'extenlion des extrémités, le pié droit s'é
leve, parcourt en ra(ant la terre l'e(pace qui ell 
entre lui & le pié cie l'ennemi, & va tomber en 
droite ligne: il ne doit pas trop s'élever de terre. 

Dans l'extenlion le corps doit avoir [es artim
des (uivantes. 

Premierement les os du côté gauche doivent Ëtre 
affermis dans [cnrs articles, le pié du même côté 
ne doit point quitter la terre, toute la plante doit 
porter à plomb (ur [e (01. . 

Toute l'extrémité inférieure gauche clolt donc 
être étendue la droite au contraire fl":chie dans 
toutes [cs arti~ulations; le ballin doit porter éga[e
ment fur ces dcux extrémit~s , le tronc doit tomber 
à plomb fur le ballin. Ce précepte contrarie celui 
de quelques maîtres, qui apn.:s avoir fait pol!:er dans 
la premiere attimcle qu'on nomme garde, [e tronc (ur 
la partie gauche, veulent cjue dans l'attitude de ['ex
tenfion le tronc (e porte lur la partie droite; i[ en 
ré(ulte p[uueurs inconvéniens, ~e tronc cft oans u~e 
fu(penuon génante ; en outre Il pcfe (lI_r la partIe 
qui doit (e. rele,:,er pour (c porrer:en-arnere, & la 
fixe l'our amu d,re en a,:,ant_ par la gravIte. 

La tête doit refter drOIte lur le tronc & ltbre dans 
fcs mouvemcns; pour la garantir il faut dégager les 
épaules, élever un peu le p?ignet, afin que_ tout le 
bra\décrive un arc de cercle ImperceptIble: JOI~ne_z 
• ccei une bonne oppolition, & la tête fera c!01-

gnée & garantie d~s coups. . 
Vuand on a porte (on coup Il faut (c remettre en 

garde. 
Aprè5 ces attitudes & ces mouvcmenS d'cx(el1-

ESC 
fion ; viennent I~s mouve mens particuliers du oie 
gnet , comme de~agemens bottes r_ • cP 

1': 1 . , , vC. qUI up_ 
pOle nt a connOl ance des mefures d,s t d 
oppofrtions, & des appels. ' c ems, cs 
~ ~onnoillànce des mefures & des tems el!: le 

frUit d u~ long travail & une tc1ence néeell'dlrè des 
armes; il fàItt un an pour acquérir la le~ereté 1 
foupleffe '& Ta promptimde des mouve~ens. ' il 

Il faut des années pour apprendre à {c battre en 
:ncfure , & à_profiter des tems. La meline eft une 
Juite pr6po:tlOn de difl:ancc entre deux ad\'erfaires 
de laquelle Ils peuvent (e toucher. On (erre la me
{ure .en avançant la jambe ~roite & en approchant 
en{lUte_la gauche clans la meme proportion, de lorte 
qu'on le trouve dans [a même IituatÏon olt l'on était 
auparavant: ce mouyement doit approcher de l'cn. 
ncnii; on rompt la mefure quand on recule la jambe 
gauche de la clroite, & que dans le (ccond te ms On 

approche la droite de la gauche; cc mouvement 
doit éloigner de l'ennemi, on rompt toutes melitres 
en {autant cn-arriere. 

On déligne par le mot de tems les momens favo
rabies que l'on doit choiur pour fondre (ur l'ennemi 
ils varient à l'infini, & il eft impollib[e de rien dir~ 
de particulier là-deffus; on manque les tems quand 
on parr ou trop tôt ou trop tard, on part trop tard 
lor(que l'ennemi ne rt:pondant point encore à de 
fe ints mouvemens qu'on a faits pour l'ébranler, on 
s'élance comme s'il y avoit répondu; on part trop 
tard , lorfque voulant furprendre un ennemi dans 
(es propres mouvemens , on attend qu'il les ait exé
cutés & on ne part qu'cn mCme tems qne lui. 

Quand on cil en me(nre on engage le ftr, c'ell
à-dire, que l'on croiCe (on fer d'un ou d'autre eôté 
avec celui de l'ennemi que l'on tâche toujours de 
s'afièrvir en oppo(ant le fort au foible. Voye{ au mot 
EpÉE ce que c'eft que le fort & le faible . 

Le clégagement ell un mouvement prompt & le
ger, par lequel (ans cléranger la pointe cie (on fer de 
la [i!1:ne du corps, on la paffe par-deffus , ce qu'on 
app~lle couper j'ur la poillle, ou par-delfous le fer 
de (on ennemi, en ob{ervant comme nous venons 
de [e clire , cie s'en rendre maître autant que l'on 
peut par le moyen du fort au foib[e. 

L'appel cft un bruit que l'on fait (ur la terre av~c 
le pié qui doit partir, dans l'intentIon de détermI
ner fon ennemi à faire quelque faux mouvement. 

L'oppoution a lieu dans [cs bottes & dans [es pa'; 
rades; on oppo(e quand on courbe fon poig~et de 
facon que la convexité regarde [e fer ennemI; par 
ce' moyen on éloigne l'épée cie l'adverCaire de la li
gne de (on corps, (ans écarter la pointe de la lienne 
clu corps de l'ennemi. 

Quand on (ait (~éga~er _& oppo(er, o~ s'exer_ce à 
tirer des boucs c eft-a-chre à porter à 1 ennemi des 
coups avec cer:aines polit ions du poig~et qui cara
élérifent [es bottes. Ces poliuons clu pOIgnet (ont la 
(upination , [a pronation, & _la politio~ moyenne 
entre la (upination & [a pronatIon. Le pOignet ell en 
fupination quand la paume de la mam regarde le 
cieL Il ell en pronation quand la paume r~garde la 
terre - dans l'état moyen la paume de la mam ne re
garde' ni la terre ni [e ciel, mais elle el!: latéralement 
placée de façon que le pouce el!: en-haut : ces po
fitions ne peuvent point fe {uppléer les ~nes aux 
autres, & on eft obligé de les employer fUlvant les 

cates bottes (ont la quarte umple, la quarte balTe 
9ui fc tirent au-dedans de l'épée advcrfc, le pOIgnet 
ctant ell fupination. _ _ 

La tierce, la feconde, ou tierce baffe, qlu {e n-
rent an-dehors de l'épc!e. . 

La prime qlli fc ti~e an-dedans de l'épée, le P01-
gl1ct etant cn pronatlon. 
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'5,3°,7,14,21,42 ,35,7°, 105, 210, que l'on 
rl1l1[rip[i-era chacun par Il pour avoir Il, 22, 33 , 
66>- 5 5 , 1 10, 16 5 , 33 0 , 77, 154, 23 1 , 462, 38 5, 
770 , 1 155 , 2310 , le!qucls joints aux 16 précédens 
d"onneront les 3 2 divijèUTS 1,2,3,6,5,10, 15, 
}o , 7 , 14, 2 l , 42 , 3 5 , 70, 1 ° 5 , 210, 1 1 , 22 , 33, 
66,55, ua, 16 5, 33 0 ,77, 154,23',462 ,3 85, 
77°,1155,23 la cru nombre 2310, & il n'en aura 
pas davantilge. Voyez la Jéience du calcul par Char
les Reyncall, ou les Leçons de Madzlmati<JUes par M. 
rabbé de Mo[ieres. (E) 

La reg[e pour trouver les communs divifeurs fe 
t'rouve démontrée dans plu-fieurs ouvrages par diffé
rentes méthodes. En voici la raifon en peu de mots. 
Qu'dt-ce que trouver le plus grand commun divi
j:wr, par exemple de 387 & 54? c'eil: trouver la plus 
petite expreffion de \8.'. 11 faut donc d'abord di vi
fer 387 par 54, je trouve que le quotient eil: un nom
bre entier + 1. ; i[ faur donc trouver le plus grand 
commun divifeur de 9 & de 54, ou réduire cette fra
éliCin à fa plus fimple expreffion; donc ce plus grand 
diviflur eil: 9. On fera le même raifonnement fur les 
exemples plus compofés; & ['on verra toi'tjours que 
trouver le p[ùs O'rand commun divijèur, fe réduit à 
trouver la plus" petite expreffion d'une fraélion ; 
c'e1l~à-dire une fraélion dont le numérateur & le dé
rwminateur foient les plus petits qu'il eft poffib[e. 

On peut aufli employer fou vent une mét~ode 
abrégée pour trouver le plus grand commun d,vijèur. 

Je fuppofe qu'on ait, par exemple, à tro.uver 
le plus grand commun diviflur.le 176 & de 77, Je re
marqut~ en prenant tous les divijèurs de 176, que 
176 = ~ '>( 88 = 2 X 2 X 2 X 2 XII, & que 77 = 
7 XII; donc II eft le pl;'s prand .commun divijèur, 
& ainfi des autres. En genera[ fOlent a, b, c, tous 
les divijèurs fimples ou premiers d'un nombre al b' c, 
& c, b, f, tous ceux d'un nombre b4 c2 fi, on aura 
pour diviJeur commun b 2 c. 

Deux nombres premiers (voyez NOMBRE PRE
MIER) ou deux nombres, dont'.l'un eil: premier, ne 
fauroient avoIr de commun dzvifeur plus grand que 
l'unité; cela eft évident par la définition des nom
bres premiers, & par la regle ~es communs divi
fours. Donc une fraéllOn compofee de deux nombres 
premiers ~, eil: réduite à fa plus fimpfe expreflion. 
Donc le produit a c de deux nombres premiers dif
férens de b ne peut fe diviCer exaélement par b; car 
ft on avoit abC = m> on auroit ~ == ~; ce qui ne (e 

peut. En effet il faudroit pO~lr cela que b & c euO:ent 
un commun divijèur, ce qUI eft contre l'hypothe[e. 
On prouvera de même que '7;c ne fauroit fe rédui

re ; car on auroit -;;c = ~, g ayant un divijèur com

mun avec b; 011 prouvera de même encore que n' 
d étant un nombre premier, ne {auroit ~e réduire; 

car on auroit ~ = ~: donc b d produit de deux bd gn 

nombres premicrs, feroit égal au produit de deux 
autres nombres g, ft, & par con[équent on auroi t 
~ = ~ , quoique b d'une part & d de l'autre, foient 
g .• r 
des nombres premlcrs: ce glU ne le peut; car on 
vient de voir que toute fraéllOn" dont un des termes 
cil: un nombre premier, eil: réduite à la plus fimple 

d " ah c , 
cxpreffion. On prouvera e meme que hd' c etant 

nombre premier, ne peut fe réduire; & en général 
qu'un produit de nombres prcmlers quelconqu.es, 
divi[é par un produit d'autres nombres premlCrs 
cJuelconques , ne peut fc ,réduire à une expreffion 
plus fimple. Voye{ Les cOf!ftquences de cette propcflllon 
aux motS FRACTION & INCOMMENSURABLE. 

A l'égard de la méthode par laquelle on trouve le 
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plus grand diviflur commun de deux qtlant': l' 
b " l[ J'l. l ' lies a 0 ... nques, e e en a meme pour le fond que celle" 
laquelle On trouve le plus urand di~i/èur co Pdar 

o l " " mmlln e deux ?ombr~s. n a trouvera expliquée dans l'.zn.z_ 
Lyfl demontree & .dans la jèzenc< du calcul du P. Re _ 
neau. Elle eil: utIle fur-tollt pour réduire d"lt!-~ , Y 
, . , r [ . ~r"ntes 
equanons a une leu e Inconnue. Voy., E\'A:-;OU S-
SEMENT DES Il\CONl'UES. (0) ~ 

... DrVIS;:UR, (Hij!. anc.) gens qui Ce chargeoient 
dans les eleéllOm de c~rn?mpre [es tribus & d'ache_ 
ter les fufFrages. Le mepns public étoit la feule 
nition qu'ils euifem à fupporter. pu-

DIVIS.lBILITÉ, (Glom. {,> Phyj.) eft en général 
le pOUVOI: p,aŒf, ,ou l,a propriété qu'a une qtlantité 
de pouvOIr etre feparee en différentl;s parties, foit 
aéluelles, (Olt ~1~r:tales. V. QUANTITE & ~A TIERE. 

Les PenparetrClens & les Carréfiens foùtiennent 
en 9énéral que la divifibi/ùé eil: une affefrion ou pro
prieté de tolite matier~ ou de tout corps: les Carté
fiens adoptent ce [entlment, parce qu'ils prétendent 
que l'eifence de la matIere confiil:e dans l'étendue 
d'aulant que toute partie ou corpufcule d'un corp; 
étant étendue à des parties qtli renferment d'autres 
parties, & eft par conCéqueot divifible . 

Les Epicu.rie~s, diCent que la divijibilité el!: propre 
à toute contll1U1te phyfique , parce qU'OI, il n'r a 
point de parties adjacentes à d'autres parties i ne 
peut y a~oir de continuit~ , & q~e paHout 0"';1 y a 
des partIes adJ3centes , Il eil: neceifalre qu'il y ait 
de la divifibilité ; mais ils n'accordent point cette pro
priété à tous Ces corps, parce qu'ils !oûtiennent que 
les cQrpuCcules primitifs ou les atomes font abfo[u
ment indivifib[es. Voyez ATOME. Leur plus grand 
argument eil: que de la divifibilit.! de tout corps Olt 
de toute partie affignable d'un corps, même après 
tOlites divifions faites, il réCuIte 'Ille les plus petits 
corpufcules Cont divifibles. à l'infini, ce qui eil:, fe
Ion eux , une abCurdité , parce qu'un corps ne peut 
être diviCé que dans les parties aélueHes dont i[ el!: 
compoCé. Mais fuppoCer, difent-ils , des parties à 
l 'infini dans le corps le plus petit, c'eil: fuppofer une 
étendue infinie: car des parties ne pouvant être réu
nies à l'infini à d'autres parties extérieures, comme 
le Cont [ans doute les parties qtlÎ compofent les corps, 
il faudroit néceffairement admettre une étendue in
finie. Voye{ INFINI. 

Ils ajolttent qu'il ya une différence extrème entre 
la divifibilité des quantités phyfiques & la divifibilité 
des quantités mathématiques: ils accordent que tou
te quantité, ou dimenfion mathématiqtle , peut être 
augmentée ou diminuée à l'in~ni ; mais la qtl~ntit~ 
phyfique, fe[on eux, ne peut etre 111 augmentee, ni 

diminuée à l'infini. 
Un artiil:e qui divife un corps continu parvient à 

certaines petites parties, au-delà defquelles il ne peut 
plus aller; c'eft ce qu'on appelle minima partis. De 
même, la nature qui peut commencer Oi, l'art fimt ,
trouvera des bornes que l'on appelle nllmma naturœ ; 
& Dieu, dont le pouvoir çft irdini , commençant 
011 la nature finit, peut fubdlvlfer ce nllmma na
t1lrœ ; mais à force de Cubdivi(er , il arrivera Juf
qu'à ces parties qui n'ayant aucunes partIes contl
nues ne peuvent plus être diviCées , & Ceront ato
m es . Ainfi parlent les Ep~curiens. ~oye{ ATOMIS~E. 

Cette queil:ion eil: fUjette à bICn des difficu[tes : 
nous aHons expoCer en gros les :aiConnemens pour 
& contre. D'un côté, i[ eil: CertaiO que tout corpuC
cule étendu a des parties, & eil: p,ar con~é(!l.~ent di~i
fiblc ; car s'il n'a point deux cotés, Il n eil: pomt 
étendu, & s'il n'y a point d'étendue, ['aifemb[age 
de p[ufieurs corpufcu~es ne compoferOlt. pomt un 
corps. D'un autre côte, la d,v{fib,llu mfimc CuppoCe 
des parties à l'infini dans les corps les plus petits,: 
d'olt il fuit qu'il n'y a point de corps, quelque peut 
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à défigncr le vent qui regne (ur les mers renfermées 
entré les trop:ques, ~ qUI dans la mer dl! Sud par
ticlllierc'mcnt condUIt les navIgateurs cl oncnt en 
occider.t. Y(»:t{ Yl'.NT & ALI>É, Cu ar/id: cJ/ dc ,U. 
;V'Al>oTI LLE, J< l'acad,mù roy"" des lllfcril'tw/Js & 
BelltJ-Lcttr($, 

ET Ê TER, \'. aa. (J <lrd. ) C 'cft couper entiere
mcnt la tète d'un arbre, cnlorte qu'il ne paraît plus 
q\lC comme un bâton, un tronçon. Cette opération 
Cc fait quand on le plante fans mottc, ou bicn quand 
on veut gretfer en poupée, ou que l'on juge par le 
mauvais etfet des branches, 'tue l'arbre étant bit" 'Cil 

deviendra plus beau dans la luite. (K) 
E TÊ. TÉ, <n BI.YOn, eft un renne dont on fe (ert cn 

France pour défigneT un animal dont la tête a été ar
rachée de force, & dont le ,ou par conlëquent etl 
raboteux & inégal; pour faire di1i:iné1ion.d~a,"·cc d,!
faic ou dù"piti, auquel cas le cou eft um comme fi 
la têtcavoit été coupée. Poy'{ DÉFAIT. 

ETEUF, f. m. tcrm' d, Paumùr, c'eft une efpece 
de balle pour joiier & poulfer avec la main. Cc font 
les Paumiers qui les fabriquent; au/Ii font-ils appel
les maîtres Paumîers - Raquetiers faifeurs d'ùet/fi , 
pelotes, & balles. Suivant leurs ftatuts, l'éteuf doit 
pefer dix-fept ételins (l'ételin cft la vingriemc partie 
d'une once), & doit être fair & doublé de cuir de 
mOUlon, & rembourré de bonne bourre de tondeur 
aux grandes forces. 

11 y a encore une autre forte d'éteUf ou balle dont 
on {e (ert pour joüer à la longue paume; il eft fort pe
tit & tr~s-dur, & doit ':tre couvert de drap blanc & 
neuf. Le peloton (e fait de rognures bien ticelées & 
garnies de poix. POY't PAU"IIER. 

ETHER, f. m. (Phyfq.) on entend ordinairement 
par ce terme une matiere {ubtile qui, {elol> plufieurs 
philofophes, commençant aux con lins cc nOtre at
mOlphere, occupe toute l'étendue des cieux. POY't 
CIEL, MO:-'OE, (/c. 

Cc mot vicnt du grec ~;J';p; c'eft pour cette rai
fan que l'on peut écrire indifFé:emm;nt "'ther ou éther, 
parce que fi la dermere mamere d ecrire ce mot en 
françois eft plus conforme à l'u[age, la premiere l'eft 
davantage à l'èlymologie. 

Plufiellrs philofophes ne {auraient concevoir que 
la plus grande partie de l'Univers loit entierement 
vuide; c'ell pourquoi ils le rernpli{fent d'une forte 
<le matierc appcll~e éthcr. Quelques-uns cOl1coivent 
cet .tt~tr ~omme un corps .d"un genre particulier, 
dclllllc umquement à r;mphr les yuides qui Cc trou
"ent entre les corps cdettes; & par cette raifon ils 
le bornent dUX régions qui font au-celfus de notre 
atmo[phere. D'autres le font d'une nature fi [ubtile 
qU'Il p~netre l'~ir & les autres corps, & occupe leur; 
porcs & kurs mtervalles. D'autres nient l'exiilence 
<!e. cct~e I~atiere différente de l'air, & croyent que 
1 aIr lu:-meme , pa: fan ex.trcme ténuité & par cette 
expanh~lIl.,r.lmcnle do.m Il cfi capable, peut le ré
pandse )ufque danslc; mtcrvallesdes étoiles, & être 
la [C\'!C matlere quI S y trouve. Poyt{ A IR. 

L ~tll". ne tombant pas fous les fens & étant em
ploye IIll1que,?cnt ou cn tàveur d'une hypothHe 
?" p?\" expllqller q~ldques phenomcnes rcels o~ 
l!"agmalTes, les P~)'hclens fe donnent la liberté de 
lll~aglller à let!r tantaifie. Quelques - un, croyent 
qu.'l en ~c I~ mcme na~.ur~ qu<; les autres corps, & 
q~"l cn dl Jcul':~lent d~thngl~c. par fa ténuite & par 
les allt~CS propnctes qut en rdultent; & c'ell-là J',
th" p~",r.dupht!ofop~'~'1ut. D'autres pr.otendemqu'il 
ctl Il ~lIle dpece dmerente des corps ordinaires 
& ~u'll ctl COmme un.cin'l'lÎeme élément, d'une na~ 
~urc.plus pure, plu~ tubule, & plus fpirirueule que 
es 1,,!>llances qlll tont aUlOur de la terre & dont 

~"ffi Il n'a pas les propriétés, comme la' gravité 
• ',. Telle etl ridée ancienne & commune que l'o~ 
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avait de !'éther. Ott de la tnJticrc éthérée. 

Le tcrm.: d'ù/"r le trouvant dOl1c embarrafl'é par 
une fi grandc variété ~I'i~lees, & étant ~ppliqué arbi
tralTCIll.:nt ,1 Tant de ,J.If",.:ntc\ chofes, plulicurs phl
lolophes mod.:r~.:s Ollt pris le pa~·ti de !'abandonncr, 
& de lui cn {j,bllltucr d "utres qUI expnma(fcnt quel-
que choIe de plus précis. . 

Les Cartéhcns cmploycnt le terme de mtlUer. f"b
tile pour défign.:r h.:ur Ù/"r. Newton cmpl0y,c qt,,;l
quetois calui d'cjprit/ubtil, ~On1m.:.:'. la lin de Ics PTl~
cipcs; & d'autres fOIS celtu de nuillu jhbuL ou ét/u
ré, comme dans Ion Optique. Au relle, quantité de 
raifons tcmblent ,!~montrer qu'il y a dans l'air une 
matiere beaucoup plus fubr:teque l'air même. Apres 
qu'on a pompé l'air J'un r':cipiel:t, il y!elle une rr;a
tlere ditl;lrente de l'air; comme Il parolt par ccrtams 
effets que nous voyons être produits dans le vu ide. 
La chaleur, {uivant l'obfervatlOn de Newton, {e com
munique à-travers le vuide prcfqu'au/Ii facilement; 
qu'à -travers l'air. Or une tdle communication n~ 
peut le faire làns le fecotlts "'un corps inr.:rmédiaire_ 
Ce corps doit être alfe7.li.btil pour traverfer les pores 
du verre; d'oit l'on petit conclure qu'il traver[e au/Ii 
ceux de tous les autres corps, & par conféquenT qu'i! 
efi répandu dans toutes les parties de l'efpace. Yoy'{ 
CHALEUR, FEu, (/c. 

Newron, après avoir ainfi établi l'exiftence de 
ce milieu éthéré, paife à les propriétés, & dit qu'il 
eft non - feulement plus rare & plus fluide que l'air> 
mais encore beaucoup plus élaftique& plus aaif; & 
qu'en vertu de ces proprietés, il peut produire une 
grande partie des phènomenes de la nature. C'eft,par 
exemple, à la pre/Iion de ce milieu que Newton {em
ble attribuer la gravité de tous les autres corps; & à 
{on élafucité, la force élaftique de l'air & des fibres 
nerveu{es, l'émiŒon, la réfraaion, la réflexion, & 
les autres phénomenes de la lumiere; comme auilî le 
mouvement mu1Culaire, t/c. On fent aifez que tout 
cela eft purement con)caural, fur quoi Yoye{ L<s ar
ticles PESANTEUR, GRAVITÉ, (/c. 

L'éth<fdes Cartétiens non-leulement pénetre, mais 
encore remplit exaaement, {el on em, , tous les vui
des des corps, enforte qu'il n'y a aucun efpace dans 
l'Univers qui ne foit ablolument plein. POY't MA
TIERE SUBTILE, PLEI", CAR TÉSIA"IS~1E, (/c. 

Newton combat cc {emiment par l'luGeurs rai
{ons, en montrant qu'il n'y a dans les c!paces célef
tes ~ucuneréfillance {enfible; d'ai, il s'enfuit que la 
~atlere qUI:>; eft contenue, doitêrre d'tIAe rareté pro
dlgleufe,lar~fiftance des ~or'ps étant proportionnelle 
à,leur denfite: fi les cIeux erole"t remplIs exaaement 
d,une matlere fluIde, quelque lubtllc qu'elle fùt, elle 
refillerOlt au mouvement des planetes & des come
tes, beaucoup plus que nc feroit le mercure. Yoyc\: 
RÉSISTANCE, VUIDE, PLANETE, COMETE (/C 
Harris&CIz.a.mbers. (0) , -

ETHER, (Chim. (/ Mac. méd.) nous défignons fous 
ce nom la plus tenue & la plus volatile des huiles 
~~>nnues, que n;,u~ retiroJ;s de l'cf prit - de - vin pal' 
1 mtermede de 1 aCIde vlrnolIque, ou de l'acide ni
trem,. POY'{ ETHER \'ITRIOLIQUE (/ ETHER NI
TREUX. 

ETHER f'R,Ofl EN Il , (C~im. (/ Mat. méd.) Etlur 
ou !t'lueur 'l"~r .. de FrobenIUs, c'eft une huile extrè
memem {ubtile, legere, & volatile fans couleur 
d'un.e odeur très-agréable, qui impri';'e à la peau u~ 
(entunent de froid, qui dl fi inflammable qu'elle bnî
le (ur ~a, furfac~ de l'eau ti-oide , même <:': r;ès-petite 
ql1antlte~ & qtll a toutes les autres propnetes des hui
es elfentleUes des végétaux très-rellitiés. V. HUILE. 

Elle eft un des produits de la difiillation d'un mê
l~nge d',efprit-de-vin & ?'acid<: vitriolique, c'ell-à
dire de 1 analyfe de l'efpnt-dc-vm par l'intermede de 
l'acide vitriolique, 

G ij 



E T U 
dans leur cours d'üJUks quatre fois plus de latin 
qu'on n'en peut voir par la méthode vulga;re. En et: 
fet, l'explication devenant alors le principal exerci
ce c1a/lique, on pourra expédier dam chaque féance 
au moins quarante lignes d'auteur, profe ou vers; 
& toûjours, comme on l'a dit, en répétant de latin 
en françois , puis de français en latin, l'explication 
faite par le maitre ou par un écolier bien prépart! : 
travail également efficace pour entendre le latin, & 
pour s'énoncer en cette langue. Car il cil vifilile 
qu'après s'être exercé chaque jour pendant huit ou 
dix ans d'humanités à traduire du françois en latin, 
& cela de vive voix & par écrit, on acquerrera 
mieux encore qu'à pré(ent la facilité de parler latin 
dans les c1aŒes (uperieures, (uppo(é qu'on ne fit pas 
aulli-bien d'y parler françois. Ce travail enfin, con
tinué depuis fix ans ju(qu'à quinz~ ou (cize, donnera 
moyen de voir & d'entendre prelque touS les auteurs 
claHiques, les plus beaux traités de Cicéron, plu
lieurs de (es oraifons, Virgile ~ Horace en entier; 
de même que les lnllituts de J ullinien, le Catéchi(
me du concile de Trente, &c. 

En elfet, loin de borner l'inllruaion des huma
niftes à. quelques notions d'H,lloire & de M Y tho
logie, inllitlltlOn futile, qui ne donne guere de fil
cilité pour aller plus 10111, on ouvrira de bonne 
heure le {anétuaire des Sciences & des Arts à la jeu
neffe : & c'eft dans cetle vûe, qu'on joindra aux 
livres de claŒe plufieurs traités dogmatiques, dont 
la connoiŒance eft néceŒaire à de jeunes littéra
teurs; mais de plus on leur fera connaître, par 
une leéture allidue, les auteurs qui Ont le mieux 
écrit en notre langue, Poëtes , Orateurs, Hillo
riens, Artilles , Philo(ophes ; ceux qui Ont le mieux 
traité la Morale, le Droit, la Politique, &c. En 
même tems , on entretiendra , comme on a dit, 
& cela dans toute la fuite des éllldes , l'Arithmé
tique & la Géométrie, le DeŒein, l'Ecriture, &c. 

Il eft vrai que pour produire tant de bons elfets, 
il ne faudroit pas que les enfans fu{[ent dillraits , 
comme aujourd'hui, par des fêtes & des congés per
pétuels,qui interrompent à chaque inftant les exerci· 
ces & les études: il ne faudroit pas non plus qu'ils 
fuŒent détournés par des repré/'cntations de théa
tre ; rien ne dérange plus les maîtres & les di(ciples, 
& rien par conféquent de plus contraire à l'avance
ment des écoliers, lors même qu'ils n'ont d'autre 
Itude à fuivre que celle du latin. Ce (eroit bien pis 
encore dans le fyftème que je propofe. 

Du relle, on pourroit acco\numer les jeunes gens 
à paroître en public, mais toûjours par des exercices 
plus faciles, & qui fulfent le produit des études cou
rantes. Il fuffiroit pour cela de faire expliquer des 
auteurs latins, de faire déclamer des pieces d'élo
quence & de poëfie françoife ; & l'on parviendroit 
au même but, par des démonllrations publiques (ur 
la fphere, l'Arithmétique, la Géométrie, &c. 

Je ne dois pas oublier ici que le gOl't de molleŒe 
& de parure, qui gagne à-préfent touS les cfprits, 
eft une nouvelle raifon pour faciliter le fyllème des 
études, & pour en ôter les embarras & les épines. 
Ce gOÎ,t dominant, fi contraire à l'aullérité chré
tienne, enleve un tems infini aux travaux littérai· 
res, & nuit par conféquent aux progrès des enfans. 
Un ufage à defrrer dans l'éducation, ce feroit de les 
tenir fort fimplement pour les habits; mais fur-tout 
( qu'on pardonne ces détails à mon expérience) 
de les mettre en perruque ou en cheveux courts, 
& des plus courts, ju(qu'à l'âge de quinze ans. Par· 
là on gagneroit un tems confidérable ,& l'on évi
teroit plu lieurs inconvéniens, à l'avantage des en
fans & de ceux qui les gouvernent: ceux - ci alors, 
moins détournés pour le (uperflu, donneroient tous 
leurs fo,ins à la culture nécetI'airc du corps & de l'ef-
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prit; ce qtù doit être le but des pauns & des maîtres 

Quoi qu'il en 10it, les dermer.:> anI!_~S d'huma: 
ni tés , cmployees tant à des lcdur S UIile' & (lU ies 
qu'à des compo!Ïtions choilîcs & bien tra\'ai!.e.. •• 
formeroient une continuité de rh torique dans "~ 
soût nouveau; rhétorique dont on ~cart!."roit ah.;..: 
lOIn tout cc qui s'y trouve ordimircll1~nt d'inutile 
& d'épincux. Pour cela, on t',:,roit compor. r k plus 
(ou\'cnt dan> la langue maternclle; &: loin d·.:,ercer 
les jeunes rhéteur:, tur li\.!> tllJCCS vagues, inconnus ~ 
ou indiffùens, on n'en choiliroit jamais qui ne leur 
fuffcnt connus &: proportion".:>. k ne \'lllldr<>is Pd' 
méme donner de "criions, li cc n'cil tOut au plus 
pour les prix, fans l.:s expliquer en pkine claire; 
& cela parce que la traduaion ranço,te ct:>.nt m,"ns 
un ex~~cic~ de latinité q\~~lln pr\!mic-f efi:.i à~éloqtlen. 
ce, ~élà b,en c~pa~l~ cl arrcter les ph" habik" li 
on 1aIŒe des ob1cunres d3ns le texte latin, 0" amor. 
tit mal-à-propos la verye & le g~nie de l'':cùlicr. 
lequel a beloin de toute ta vigueur " de !OUI Ion I~u 
pour traduire d'une r.lll1lcre làt1s!;,iÙnte. 

Je ne demanderois donc à cle jeune, rh":!Oricie", 
que des traduétions plus 011 moins libres, <le, lettres. 
des extraits, des n:cits, d~5 nl~nlOirl.!~, &: autres 
produ8ions (emblables, qui doivent ti,ire tolIIe 1. 
rhétorique d'un écolier; produélions ap'':', tOllt q1l1 
font plus à la porrée d.:, jeunes gens, & plu, imé
rcŒantes pour le commun des hommcs ,<tuc k, dil~ 
cours boufis qu'on imagine pour tair..: park .. Hec
tOr & Achille, Ale"andre & Porus, Anl1.bal & Sei. 
pion, Cé(ar & Pompée, & le, autres h~r0s Je l'Bif. 
tOire ou de la Fable. 

Au refte, c'cll une erreur de croire que la R' .é· 
torique (oit eŒentiellement & uniqllcm"nt l'art de 
pcrfuader. Il cil vrai que la perfuafÎon cil lin ('e~ 
grands elfe!s de l'doquencc; mais il n'cft pas moins 
vrai que la RhétOrique eft égalcment l'art d'lIlllrui
re, d'expofer, narrer, difcuter, en un mot, l'arr <1<: 
traiter un fuje! quelconque d'une maniere tout-,I·I::.· 
fois élégante & lolide. N'y a-t·il point d'':loqucncc 
dans les récits de l'Hilloire, dans les dcfcriptions de< 
Poëtes, dans les mémoires de nos académies, &c. ? 
Yoye{ ELOQUENCE, ELOCUTION. 

Quoi qu'il en foit, l'éloquence n'eft point un art 
i(olé , indépendant, & dillingué des autres arts ; 
c'eft le complément & le dernier fruit des arts & 
des connoiŒances acquifes par la réflexion, par la 
leéture, par la fréquentation des Savans, & fur
tOut par un grand exercice dc la compofition ; mais 
c'eft moins le fruit des préceptes, quc cclIIi d\! l'i
mitation & du fentiment , de l'u(age & du gOÎlt: 
c'eft pourquoi les compofitions françoifes , les le
.:tures perpétuelles, & les autres opérations qu'on 
a marquées étant plus innruétives, plus luminellfe5 
que l'étude unic;rue & vulgaire du latin, feront toÜ· 
jours plus agrcables & plus fécondes, tOÎ,jours en
fin plus efficaces pour atteindre au vrai but de la 
RhétOrique. 

Quant à la Philofophie, on la regarde pour l'or
dinaire comme une fcience indépendante & dillinffe 
de toute autre; & l'on fe per(uade qu'elle conli{te 
dans une connoiŒance raifonnée de telle & telle ma
tiere: mais cette opinion pour être aŒez commune, 
n'en eft pas moins faulfe. La Philo(ophie n:ell: pro
prement que l'habitude de réllechir & de raifonner, 
ou fi l'on veut, la facilité d'approfondir & de traiter 
les Arts & les Sciem:es. Voye{ PHILOSOPHIE. 

Suivant cette idée fimple de la vraie Philo(ophie, 
elle peut, elle doit même, fe commenc~r dès l~s 
premieres leçons de grammaire, & fe .contlll,"cr dan~ 
tout le relle des études . Ainfi le deVOIr & 1 hab,leu: 
du maître conlill:ent à cultiver toÎljoues. plus l'intel· 
ligc':Ice que 1:, m?moire ; à ,former les d:fcIples à, ce.t 
e(pnt de dilcllilton & d eX;lm':l1 q1l1 carilûern:.e 



EVA 
c<'lijl<; on hli rai(oit touS les. mois des /~ctificcs ; ?n 
alloit en proccffion à ~a. carner.e. On dl~ que ce fi! t 
le combat de deux behers qm donna !Je~l ,\ la dc
couverte de Pixedere ; l'un de ces deux bcllers ayant 
évité la rencentre de fon adver{aire, celui-ci alla fi 
rudement denner de la tête centre une plOfnre de 
rIO cher qui {creoit de terre, que cette pointe en fut 
brifée; le bcr~cr ayant confidéré l'éclat d\1 rc"Cher, 
treuva que c'etcit du marbre. Au refte T IOn appd
lcit ailleurs lvangiles eu lVllng.!l/Cs, tcutes les t(}tes 
qU'IOn célébroit" l'eccaClOn ~c quelque bO.l1Ile ncu
velle: dans ceS ft:tI!S, IOn f~lIfclt des Ydcnfices aux 
dieux; IOn denncit des repas à {es amis, & 1'011 
réunilI'eit toutes les Ccrtes de divertilI'cmens. 

EVA -GILE, (Jurijjmld.) dans l'ancienftyle d'LI pa
lais, fignifieit la vérificaticn que les greffiers fent 
des precès qu'ils reçeivent ,,!?eur s'alIî~rer i! tomes 
les pieces 'j (ent. Le terme cl ,varlg"" a eté .aJl1li em
pleyé abuiIvement dans cc (ens, peur expnmer une 
choCe {ur la vérité de laquelle on devoir compter 
comme {ur une parcle de J'évangile. L'ordennance 
de Charles IX. du meis de Janvier 1575, art. 4. à la 
6n, enjeint aux greffiers de denner teus les facs des 
precès criminels, infermatiens, enquêtes, & autres 
cheres {emblables, aux me13.àgers , jurés, & reçus 
-au parlement, & aretlte que peur l'évangile, lefdits 
greffiers aurent {ept {lOis 6 deniers teurnois Ceule" 
ment; & la ceur, par {en arrêt de vérificatien, cr
denna que lefdits greffiers, eu leurs cemmis, {e
reient tenus de clerre & de corder teut-à-l'entour 
les {acs, & les fceHer en ferte qu'ils ne puilI'ent 
être euverts , dent ils feront payés par les parties, 
peur les clerre, évangélifer, cerder & {celler , à 
rai{en de 6 fels parifis peur chaque precès; ainli 
cl' évangile on a fa it évangélifir; on a a uffi tiré de-là 
le met évangtLijle. Voyez ci-devam EVANGÉLISER & 
EVANGÉLISTE. (A) 

EVANOUIR, v. n. (Algelm.) On dit que l'en fait 
évanoiùr une incennue d'une équatien, quand en la 
fait diCparoître de cette équatien, en y fubftituant 
la valeur de cette inconnue. Voyez EQUATION. 

Quand il y a plufieurs incennues dans un preblè
me, une des difficultés de fa {olutien confifte à faire 
ivanoüir les incennues, qui empêchent de recenneÎ
tre la nature & le degré de ce problème. (E) 

Avant que de parler des opératiens par leCque1les 
IOn fait ivano;;ir les inconnues, il eft nécelI'aire de 
dire un mot de celle par laquelle en fait évanoiiir les 
fratliens. Rien n'eft plus {impie; en réduit teutes les 
fraéhens au mê',!'e dén,emin.àteur (voye{ FRACTION); 
on donne ce meme deneTnmateur aux quantités nen 
~aéhenna~res qui peu.vent {e t,"elrv7r dans l'équa-
11en, en~Ulte ?n {uppTlme ce ?enemmateur, ce qui 
cft permIS, pUlfque des quanti tes qui Cent égales étant 
divifées par une même, {ent égales entr'elles. Par 

exemple, (eit a + ~ + ~~f= h~' en aura ~c-f) + 
c- h(c-fI 

~-f) ~h _ qc-f) 
h«-f) + h«-f) - h(Z=7)' & ah c - ahf'+xc-

% f + x~ h = k c - kf. Voyez RÉDUCTION, CONS
TRUCTION, &c. 

Il eft ben aulIi, de dire un me~ de l'epératien par 
laquelle en faa evanOUlr les radicaux lerfqu'ils ne 
fo~ que du {ecend degré. Par exempl;, fi en a a + 
Vx==x~, on aura x'l. - a == yx> & (x'2 _ a)" = 
x; de meme fi en a a + vx= x' + Vy, en aura 

d'abord (x' - a + vY') 2 = x, équatien qu'en 
peut changer en celle - ci (x' - a}> + y + 2 Vy-
( "') & [z-y-(z'-.)'l' 

. - a = x.; --4-(;-;'-~ == y; on voit évi-
demment 'tue par cette méthede en fera di{pareître à 
chaque operation au meins un radical & qu'ainli en 
les tera fucceffivement difparoître t~llS. A l'égard 
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du cas CH il ya pluÎlcurs radicatlX de différente ,(
peel!, nous en parletens plu~ bas. (0) 

Cela peré, fi l'on u deux équatiens, & dan$ cha
cune de ces équaticns une quantité incennuc d'une 
dimcnlion, on peut faire l"altoüir l'une de ces deux 
incennues, en fairant une égalité de {cs différentcs 
valeurs tirées de chaque équatien; par exemple, 11 
l'en a d'une J>'ltr a + x = b 4- y, & d'une autre part 
c x + d Y = 4 g; de la prcmicre équatien IOn tirera 
x = b + y~ a, & l'IOn déduira de la feeende: x = 
4 G ~ Jy , ce qui donnerà cette équation b + Y - a == 
~.( - Jy d'Oll x ca évalloiiit. 

< , 

Si la quantité qu'il s'agit dc faire lvanoüir cft d'u
ne dimenlion dans une des éql1a tions, & qu'elle en 
ait plufieurs dans l'autre, il faut fub~ituer dans ce~te 
autre équatien la valeur de cette Inconnue, pnrc 
dans la premicre : par exemple, fi l'on avcit x y y = 
al & xl + yi =b b y- a a x, en tirereit de la pre. 

. é' .l & 1 l1'llere quatlOn x = iY ; mettant cette va eur en 
la place de x dans la feconde équation, elle devien
droit~. + yI = b b y - ~ , lOtI x ne pareît plus. y yy 

Quand il arrive que dans aucune des deux équa
tiens, la quantité inconnue n'dl: d'une {eule dimen
filOn, il faut trouver dans chaque équatien la valeur 
de la plus grande puilI'ance de cette inccnnue; & fi 
ces pui1Tances ne Cent pas les mêmes, en multi pliera 
l'équatien qui centient la plus petite puilI'ance de 
cette incennue par fa quantité que l'IOn fe prepeCe 
de faire évanoitir, eu par {on quarré eu {IOn cube> 
&c. juCqu'à ce que cette quantité ait la même pui{
rance qu'elle a dans Paufre éqrratien: après quci 1'1011 
fait une équation des valeurs de ces pui1Tances ; d'eù 
ré{ulte une neuvelle équatien, dans laquelle la plus 
haute pui1Tance de la quantité que l'on veut faire 
évanoiiir, eft diminuée de quelque degré, & en ré
pétant une pareille epératicn, l'en fera évanoüir en
fin cette quantité: par exemple, fi x x 4- a x = b Y y, 
lX a X y - c x x = dl, & qu'il s'agi1Te de faire éva
noiùr x , la premiere équa ticn donnera x x = b Y Y _ 
a x, & la (ecende produira x x = .xYc- J) ; d'eùnai-

tra cette équatien b y Y - a x = ~7-'!.2, dans la
quelle x eil: réduite à une dimenuen; en peut par cen
\équent !~ faire ~YaFfOüir, en {uivant la méthede que 
1 en a defà expI.quee. 

Pareillement,fiyl =xyy+abx, &yy=xx
x y + cc, peur faire lvanoiùr y, en mullipliera la 
derniere équation par y, qui deviendra alors yi = 
y:: x - X.y2 + cc y, de même dimenficn que la pre
~,ere; am? x y y + a b x. = y x x - % y~ + c c y, 
eu y eft redl11te à deux dimenliens. Enfuite par le 
meyen de cette derniere équatien & de la plus fim
pie des éguat,iens ~?nné~s y y = x x - x y + cc, en 
peurra farre evanoulr entlerement y, en ebrervant ce 
qui a été dit ci-deif'us. 

. S'il Y a plulieurs équatiens & autant de quantités 
~ncennue~! al ers peur faire évanoüir une quantitJ 
l,ncei1~e, il faut aller par degrés_ Suppefens que les 
equat!ens a x.= y { ! x -l;' y =3' 5 x = y 4- 3 ;::, & 
~ue 1. en veuille farre evanOUtr {, de la premiere 
equahen a x =y {, en tire x =~{; & fubftitnant 
cette valeur de x dans la feconde eu la treifieme 
équatien 1 en aura les équations JI..f + y = {, & 

s;; { =y + 3 {j d'en l'en peut enfin faire éyanoi,;r {. 
comme ci-de1Tus_ 

Quand la quantité incennue a plufieurs wmen
fiIOns, il eft quelquefeis fert embarralI'ant de la chaf
{er; mais les exemples {uivans, que l'en peut regar
der cemme autant dfl rflgles, diminuerent beaucoup 
le: travail. 



EUR 
• EUPvIRONE, f. f. (Myt". ) déeOè ~e la nI.,it. 

Son nom efi compo{é de w, b".", & de 'PP''', conflit ~ 
c'cfi-à-dirc 'lui don"e bon ~onfld.. . 

.. EUPHROSI 'E, r. f. (Myt".) 1 une des troIS 
"races celle qui repré!i:nte le pliufir. 
., .. EÙPLOE, adj. pris {ubft. (My th.) {urnol'n d.c 
Vénus prote8rice dcs voyageurs p •• r mer. Il y avolt 
fur un~ montagne près de Ndples, un temple con{a
cré à énus Euplo'. 

EURE (Giog. mod.) ri viere qui prend {a {ource 
au Perche' en France; elle (e jette dans la Scine , un 
peu au-deflils du Pont-de-l'Arche. 

EURE 0 S, (Hifl. ~at.) 'pierre (embl?ble à un 
noyau d'olive; ell~ étolt firtée ou rempile de can
nelures. Boece de Boot croit que c'eft la même cho(e 
que ce que les modernes appellentpierrej"dai'l"e. 

EVREUX, (C'og. mod.) ville de la haute Nor
mandie, en France; clle e11 fituée (ur l'Iton. Long. 
17' 48. 39· lat. 49· 1. :24· , . 

EURIPE, C. nt. (Bd"s-Le~tr.). n0n:t qu on don!l0lt 
aux canaux pleins d'eau, qUi celg~olent les an~lens 
cirques.Tolls ceux de la Grece av Oient leurs e"rlp's; 
mais celui du cirque de Sparte, formé par un bras de 
l'Eurotas acquit cc nom par excellence. C'étoit -là 
que tous I~s 3!lS les ~phebes, c'eft-à:dire les jeunes 
Spartiates qUi {ortolent de leur felzleme année, {e 
partageoient en deux troupes, l'une fous le nom 
d'Hercule, l'aum:; fous le nom de Lycurgue; & que 
chacune entrant dans le cirque par deux ponts op
pofés elles venoient {e livrer {ans armes un com
bat 0'11 l'amour de la gloire excitoit dans ce moment 
ent:e les deux partis, une animouté qui ne différoit 
guere de la fureur. L'acharnc;ment y étoit u grand, 
qu'à la force des mains ils ajoûtoient celle des ongles 
& des dents, jufqu'à (e mordre, pour décider de la 
vi80ire; jamais ce combat ne {e terminoit, qu'un 
des deux partis n'eih jetté l'autre dans l'Euripe. Il 
faut entendre là-deITus Cicéron, qui eut la curiouté 
d'aller voir ce {peaacle à Lacédémone. Voici {es 
propres termes: Adolrjèenti/ltn greges Lacedœmone 
-vidimus ipji, incredihili contentione certantes , pugniJ , 
calcibus , unguibus , motjit duzi'llte , Ul exanimarentur 
prù'ts, qlllimfi viaosfouren/.ur. 

Voilà comme les jeunes Lacédémoniens mon
troient ce qu'ils pourroient faire un jour contre 
l'ennemi. Auffi les autres peuples couroient à la vic
toire, quand ils la voyoient certaine; mais les Spar
tiates couroient à la mort, ')uand même elle étoit 
aITftrée, dit Séneqlle; & il aJoftte, lUrpe tjl ClIilibet 
"iro fogiffi, Lacom. 'VeTO deliheraffi; c'eft une honte à 
qui qlle ce {oit d'avoir pris la fuite, mais c'en eft 
une à lin Lacédémonien d'y avoir feulement {on
gé. Cet arti,Ie tjl de i.f. le Chevalier DE JA.UCOVRT. 

EURIPE, (l') C. m. Céog. petit détroit de la mer 
Egée u {erré, qu'à peine une galere y peut paITer, 
fous un pont qui le couvre entre la citadelle & le 
d?njon de Négrepont. Tous les anciens géographes, 
hifionens, naturahfies, & les poëtes même ont 
parlé du flux & du reflux de l'Euripe; les uns '(e1on 
le rapport qu'on leur en avoit fait, & les autres 
fans l'avoir peut-&tre confidéré atrez attentivement 
en divers tems & en divers quartiers de la Lune. 
Mais ennn le P. Babin jéfuite nous en a donné 
dans le uecle paITé , une de{cription plus exaa; 
que celle des écrivains qui l'ont précédé; & Com
me cette de(cription eft inférée dans les voyages 
de M. Spon, qui {ont entre les mains de tout le 
monde, j'y renvoye le leaeur. 

. Le doaeur Placentia, dans {on Egeo rediyiyo 
dit qu~ l'E~ipe a .des mOl.lVemens irréguliers pen~ 
dant dlx·hult ou d,x-neuf Jours de chaque mois & 
de~ mou~emens ~éguliers pendant Onze ~ours: & 
qu ordmalrement li ne groffit que d'un pié & rare
Ilent de deux piés. Il ~ ituffi que le~ a~teun ne 
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s'accordent pas fur Je flux & Je rellux de l'Euripe ~ 
que les uns difent qu'il le faIt de", .. {"js, d'autres 
lept, d'autrcs onzc , d',lIItres douzc , .d'<lulre, 9~la
tOrLe (ois en vingt-quatrc heures: m~",~ quc LOJrll~s 
l'ayant examiné de lilite pendant un Jour entier, 11 
l'avoit obfervé à chaque lix hellre~ d'unc t11anic:re 
évidente, & avec un mouvement fi violc~t, qu'a 
chaque foi s, il pouvo!t (aire tourner al,ternatlvemenc 
les rOues d un mOUI111. I:lifl- nal. vltur. Go pUTt. tOm. 
J. pag. 489' Yoye{ GOUf"RIl.. . 

J'ajollterai (elliement que ;C). JUfilO &. $. C1-ég,ol~e 
de Nazianze {e {ont trompes, CJuand Ils ont ecnt 
CJI\' Ariftote étoit mort de chagrin de n'avoir pû com~ 
prendre la caufe du flux & du reflux de 1: Euripe; 
car outre que l'hiftoire témoigne que cc phlloCophe: 
accufé fautrement d'impiété, & {e fou venant de 
l'injufiice faite à Socrate, aima mieux s'empoi(on
ner que de tomber entre les mains de (es ennemis; il 
n'cft pas plus vraillèmblable qu'un homme tcl qu'A
riftote {oit mort de la douleur de n'avoir pÎI expli
quer un phénomene de la nature, qu'il le feroit que 
cette raifon abrégeât les jours d'un petit - maÎtrc_ 
L'ignorànce éclairée & l'ignorance abécédaire ne 
troublent pas plus l'une que l'autre la tranquillité de 
l'ame. Article de M. le Chevalier DE JA UCOURT. 

.. EURIPIDE, f. m. ( Hifl. anc.) coup de dés qui 
valoit quarante. Cette dénomination vient ou d'Eu
ripide qui fut un des quarante magifirats qui {uccé
derent aux trente tyrans, & qui l'inftitua; ou de fes 
colle gues , qui par affèélion pour lui donnerent (on 
nom à ce coup de dés viaorieux. 

EUROPE, (C'og.) ~rande contrée du monde 
habitée_ L'étymologie qlU ell peut-être la plus vraif
femblable, dérive le mot Europe du phénicien ur
appa, qui dans cette langue lignine vifage blanc; épi
thete qu'on pourroit avoir donné à la fille d'Agénor 
fœur de Cadrous, mais du moins qui convient aux 
Européens, lefquels ne {ont ni ba{anés comme les 
Afiatiques méridionaux, ni noirs comme les Afri
cains_ 

L'Europe n'a pas toÎ.jollrs eu ni Je même nom, ni 
les mêmes diviiions, à l'égard des principaux peu
ples qui l'om habité; & pour les lous.diviuons, elIes 
dépendent d'un détail impo1Iible, faute d'hifioriens 
qui puilfent nous donner un /il capable de nous tirer 
de ce labyrinthe_ 

Mais loin de confidérer dans cet article l'Europ& 
telle que l'ont connue les anciens, dont Jes écrits {ont: 
parvenus ju{qu'à nous, je ne veux dire ici qu'un {eul 
mot de {es bornes. 

Elle s'étend dans fa plus grande longueur depuis 
le cap de Saint-Vincent en Portugal & dans l'Algar
ve, (ur la côte de .l'Océan atlantique, ju(qu'à l'em~ 
~ouchure de l'ObI dans l'Oc~an leptentrional, par 
1 e(pace de 12.00 lieues françOI(es de 2.0 au degr': Oll 
de. 900 mi~les d'Allemagne. Sa plus grande Jari:ur, 
pnle depllls le cap de Matapan au midi de la Morée 
ju.cqu'au Nord-Cap, dans la panie la plus fepten
tnonale de Norwege, eft d'environ 733 lieues de 
Fran~e de 2.0 au degré pareillement, ou de 55 0 mil
les d ~l~emag~e. Elle eft bornée à l'orient par l'Aue; 
au mld,1 par 1 AfTlque , d<;>nt elle eft féparée par la 
mer Mediter~anee; à l'OCCIdent par J'Océan atlanti
que,. ou occidental, & au (eptentrion par la mer 
GlaCiale. 

Je ne {ai. fi l'on a raifon de partager le monde en 
quatre parties, dont l' E ttrope en fait une' du moins 
cette .divifion ne paroÎt pas exaae, parc: qu'on n':y. 
{aurolt renfermer les terres araiques & les antarai_ 
q\les, qui bien que moins connues que le refie ne 
lalfTent pas d'exifier & de m':riter une place v~ide 
fur les ~lobes & {ur les cartes. 

9uol q~'il en {olt, l'Eur'!pe eft toûjours la plus 
peute pa:ue du owuo.e i UJalJ l comme le remarque: 

D d i~ " 
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COllp mieux encore à l'hypothèCe elfiptiqne , l$l c'ell: 
ceUe que tous les all:ronomcs Cuivent aujourd'hui. 

L'excentricité de l'orbite tcrrell:rc paroÎt êtrc tOÎI
Î?urs 131 même, ou plÎ,tôt les inégalités qu'on y ob
tervc tont très·petites. Il n'en cft pas ainft de celle de 
la lune qui eO: Cujelle à des variations continuelles 
& très·{ènftblcs. On remarque auffi quelques chan
gemens dans celles de Saturne, dc Jupiter, &c. roy'{ 
TERRE,SATUR~E, JUPITER 1 LUNE, &c. roy. auffi 
EQUATION, EVECTION, &c. (0) 

EXCENTRIQUE, adj. <Tl Géometrie, Ce dit de deux 
cercks ou globes qui, quoique renfermés l'un dans 
l'autrc, n'ont cependant pas le même centrc, & par 
conféquent ne COnt point paralleles ; par oppofttion 
aux concentriques qui Cont paraUeles , & ont un Ceul 
& même centre. roye{ CONCENTRIQUE. 

EXCENTRIQUE, f. m. dans la nouvelle Ajlrollo
nlle. , Ou cercle excentrique ~ efi: un cercle comn1.e 
PD A E ( Planck. ajlronom. fig . 1.) décrit du cen
tre de l'orbite d'une planete C, & dc la moitié de 
l'axe CE, comme rayon . .voye{ EXCENTRICITÉ. 

L'exantriqueOll cercle (xcentriljut, dans l'ancienne 
AO:ronomie de PtOlomée, étoit la véritable orbite de 
la planete même, qu'on CuppoCoit décrite autour de 
la terre & e:"c<Tltrique à la terre: on l'appelloit auffi 
déférent, parce que dans l'ancienne All:ronomie ce 
cercle étoit imaginé Ce mouvoir autour du centre C, 
& emporter en même tcms un autre cercle nommé 
EPICYCLE, dont le centre étOit comme attaché à la 
circonfércnce du déférent, & dans Icqu clla plancte 
étoit (uppoCée Ce mouvoir. roye{ DÉfÉRENT , EPI
CYCLE. 

Aulieu des ccrcles excentriques autour de la terre, 
les modernes font décrire aux planetes des orbites 
elliptiqucs autOur du Colcil : ce qui explique toutes 
les irrégularités de leurs mouvemens & leurs diftan
ces différentes de la terre, &c. d'une maniere plus 
exaéle & plus naturelle. roy'z. ORBITE, PLANETE, 
G·c. 

L'anomalie de l'excentrique, chez plufteurs aO:ro
nomes modernes, eO: un arc du cercle exemtriqu, 
t:Qmme A K compris entre l'aphélie A & la ligne 
droite K L , qui, paflànt par le centre de la planete 
K, eft tirée perpendiculairement à la ligne des ap
fides A P. Voye{ ANOMALIE. 

Eq,"ation excentriq'u, dans l'ancienne Aft-rono
mie, e!l: la même choCe que la proO:aphéreCe. roy'1 
Ge mot4 

Le lieu excentrique de la planete dans Con orbite, 
eO: le point de (on orbite 011 elle cO: rapportée étant 
vûe du Colei!. Voye{ HÉLIOCENTRIQUE & GÉo
CENTRIQUE. (0) 

* EXCEPTER, v. aél. tcrme relatif à quelque 
loi commune. L'exception cO: des choCes qui ne Cont 
pas Cous la loi. Ce terme pourroit bien être encore 
un de ceux qu'on ne peut définir. 

EXCEPTION, (Jurijpmd.)fignifie quelquefois 
rifèrve, comme quand 'juelqu'un donne tous [es biens 
à l'exception d'une malCon ou autre effet 'lu Il Ce re
{erve. Celui qui dit tout purement & Cunplement 
n'excepte rien. (A) . , 

Exception, eO: auffi quelquefOIS une dcrogeance 
à la regle en fa :"eur de quelques pe~~on!,es da~s cer
tains cas: on dIt communément qu II n y a pOlOt de 
reglc (ans exception, parce qu'il n'y a point de re~lc, 
fi étroite (oit elle, dont cluelquun ne p\lltre ctre 
exempté dan~ des circon~anccs partic.ulieres; c'eO: 
auffi une maxime cn Droll , que excepllo firmat "gu
' anl c'eO:-à-dire qu'en exemptant de la rcgle celui 
qui ~ll dans le cas .de l'exception, c'ell tacitem.ent 
prcCcrire !'obCcrvatlon de la reglc pour ceux qlll ne 
{ont pas dans un ~~s CCl11.blable. (A~ 

Exception figndlc aual mOyefl & tléfinfo : on com
ftl:nd fous c~ tvrmc toutcs CortC' dc défcn(cs. Il y il 
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des exuptions proprement dites, telles que les <x. 
"ptions dilatoircs & déclinatoires qui ne touchent 
point le fond, & d'autres t.'·"prions péremptoires 
'lui COnt la même choCe 'lue les défenCes au fond 
(A) . 

EXCEPTION D'ARGENT NOr-; CO~tPTÉ, non "u. 
merata; pecun:œ , eft la détenCe de celui qui a rCCQnnll 
avoir reçu une Comme, quoiqu'il ne l'ait pas réelle_ 
ment reçue. 

SuiAvant l'ancie~ droi t romai~, cette exception POli

VOlt etre propo(ee pendant clllq ans; par le dro:t 
nouveau ce délai eO: reduit à deux ans, à l'égard oc, 
reconnoiiTances pour prêt, vente, Ott autre caUle 
Cemblable; mais la loi ne donne gue trente jours au 
débiteur, pour Cc plaindre du défaut de Ilumératioa 
des eCpeces dont il a donné quiltance. 

Comme dans le cas d'une reconnoilTance (urprif~ 
Cans numération d'eCpcces , il pourroit arriver 1"e 
le créancier lailTât patrer les deux ans de peur qu On 

nc lui oppo(àt le défaut de numération, la loi per
met au débitcur de propoCer cette exception p •• r for. 
me de plainte, de l::t retcnl:oll injuRe faite par le 
créancier d'une obligation (ans cauiè. 

Cette exception ctoit aut l cfois reçue dans toute la 
France, (uivant le témoignage de Rebuffe . 

PréCentcmcnt elle n'cft reçue dans aucun parle
ment du royaume contre les aélcs authentiques, lorf
qu'ils portent qu'il y a eu numération d'eli)cces en 
préCence des notaires; le débitcur n'a dans ce cas 
que la voie d·infcription de faux. 

A l'égard des aétes 'lui ne font point mention de 
la numération en pré(ence des notaires, l'uCage n'eO: 
pas uniforme dans tous les parlemens. 

L'exception cO: encore reçue en ce cas dans tous 
les parlemens de droü écrit, mais elle s'y pratique 
diverCement. 

Au parlement de ToulouCe elle cil reçue pendant 
dixans: mais fi elle eO: propofée dans les deux ans, 
c'eO: au créancier à prouver le payement. au lieu 
que fi elle n'cO: propoCée qu'après les deux an~; c'eO: 
au débiteur à prouver qu'i l n'a rien reçu. 

Au parlement de Grenoble, c'eO: tOÎljours au dé
biteur à prouver le ci "fa ut de numération . 

Dans celui de Bordeaux elle ell: reçue pendant 30 
ans, mais il faut que la preuve Coit par écrit; & l'ex
ception n'cO: pas admi!"e contre Ics contrats qui por
tent numération r';die. 

La coÎttumc de Bretagne, art. z80, accorde une 
aélion pendant d"ux ans à celui qui a reconnu avoir 
reçu, lor(que la numerarion n'a pas cfté tàite. 

00 tient pour maxime, cn général, que l'excep
tion d'argent non compté n'eO: pas r"çue au parlc
ment de Paris, même dans les pays de droit écrit 
de Con relTort, ce qui reçoit n ' anmoins quelque ex
plication. 

Il y a d'abord quelques Co.ùlumes dans le rclTort 
de ce parlemcnt , qui admettent formellement l'ex
ception dont il s'agit, même contre une obligation 
ou reconnoilTancc authel>tique , mais c'cO: au débi
teur à prouver le défaut de Ilumération; teIles (ont 
les coÎlIllmeS d'Auvergne, ch. xviij. art .... & .5. la 
M arche, art. 99. 

Dans les aUlres lieux du relTort de ce même parle
mcnt, 011 il n'y a point de lo.i 'lui admette l'ex.tpIÎQn, 
elle ne laitrc pas d'êlle auffi admiCe, mais avec plu
ficurs rdlnétions; (avoir, que c'eft toÎljours au débi
teur.) prouver le d':faut de num.lration, quand U1~l11C 
il (croit cncore dans les deux années; il (autaulli qu'il 
obtienne des lettres de re(cilion contre là reconnoiJ~ 
(,1.llce dans lcs dix ans;) compter du jour de ralle; 
& Cuivant l'ordonnance de Moulins & cclk d.: 1667, 
il ne pent être admis .. prouvcr par t':moins k ll.c.
faut de numération d'efj)eccs contre une reconnoll
[ance par écrie, encore qu'il fi'tt qllellion d'une {om-



EXE 
tion : on ne devroit néanmoins les y exercer que 
lor(qu'ils fe font fortifiés dans l'école, & non avant 
de les avoir parfaitement confirmés dans les leçons 
du galop &du partir; il femble même qu'il feroit plus 
a.vantageux de leur préfenter alors, dans des évolu
tIOns de cavalerie, dans les différentes di{pofitions 
dont un efcadron eil: fufceptible, dans des con ver
fions, dans des marches, des contre· marches , dans 
des doublemens de rangs ou de file, enfin dans le 
maniement des armes à cheval, une image non moins 
agréable & plus infrruélive des vraies manœuvres 
de la guerre. Les effets qui fuivroient cette nouvelle 
attention, prévaudroient inévitablement fur ceux 
quiréfu[tent des courfes dont il s'agit, & de ces jours 
d'elJrubannemens, vo',es d'autant plus inutilement à 
la fatisfaé1ion des fpeé1ateurs, que [es ornemens dont 
on décore les chevaux, ainfi que la parure des cava
liers, ne font très·fouvent dans le tableau galant que 
l'on s'emprelfe d'offrir, que des ombres défavorables 
qui mettent dans un plus grand jour les défauts des 
uns & des autres. 

Les évolutions militaires à pié, la dan{e, les exer
cices (ur [e cheval de bois, & l'efcrime, (ont encore 
des occupations indi(penlàbles; mais les fuccès en 
tOut genre dépendent également des élcves & des 
maîtres. Il imporreroit donc que des écuyers eulI"ent 
les yeux (ans celfe fix~s (ur les travaux des premiers. 
Quant aux maîtres, c'eil: aux chefs des académies à 
en faire le choix; & ce choix ne pourra être jufre, 
qu'autant qu'il leur appartiendra d'en décider non 
conféquemment au titre dont ils (ont revêttts, mais 
con(élJuemment aux connoilfances étendues qu'ils 
doivent avoir. 

Je ne peux me di(pen(er de m'élever ici contre la 
tyrannie du préjugé & de l'éducation. J'ignore en 
effet par quel aveu glement on contraint tous les 
hommes à renoncer, dès leurs premieres années, à 
une ambi·dextérité qui leur eil: naturelle, & à lailler 
languir leur main gauche dans une lorte d'inaé1ion. 
Il n'eil: pas douteux 'lue toutes les parties doubles 
font en même proportion dans les corps réguliere
ment organilcs, leur décompolition ne nous y lailfe 
appercevoir aucune caule d'inégalité,& nous voyons 
que celles dont nous faifons lin ufage pareillement 
conllant, ne different entre elles ni par l'agilité, ni 
par la force: ce n'ell: donc qu'à l'oiliveté pre(que 
continuelle de la main gauche, que nous devons at
tribuer fon inaptitude; elle n'a d'autre fource dans 
les hommes qui fe fervent communément de la main 
droite, que l'affluence tOÎtjours moins confidérable 
des efprits dans une partie qui agit moins fréquem
ment que l'autre; & ft elle nous frappe d'une ma
niere fenfible dans ceux mêmes que nous délignons 
par le terme de gauchers, il eft certain que nous ne 
pouvons en accufer que nos propres yeux, habitués 
à ne conftdérer principalement que des mouvemens 
opérés par la droite. Ces réflexions devroient nous 
fonifier contre une opinion & contre une cOÎltume 
commune à toutes les nations, mais pent-être auffi 
ridicule que celle qui tendroit à la recherche ou à 
l'emploi des moyens de priver les enfans de la (a
cuIté d'entendre des deux oreilles cnfemble. Quel
ques peuples, à la vérité plus. fenrés & convaincus 
dt: ['utilite dont deux mains dotvent être à l'homme, 
~ 'en lont affranchis pendant un tems. Platon, de Icg. 
IIV. Pff. en fe rccriant (ur l'idée /inguliere des mcres 
& des nourrices, attentives à gûner les mouvemeDS 
des mains des enfans , tandis qu'elles (Ont indiff~rçn
tes à l'égard de ceux de leurs jambes, recommandoir 
à tou~ les princes l'obfervation d'une loi formelle, 
qui allraignoit tous les Scythes à tirer de l'arc é~a
JelTlent des deux mains. Nous voyons encore 'lu un 
certain nombre de foldals de la tt ibu de Benjamin, 
etui dan une occauoll importante Cil fournit Cept 
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cents à fes alliés, étoiem dre!res à combattre de ['u. 
ne & de l'autre. Mais le préjugé ['a empon~ ; & il 
a .tellement prévalu, qu'Henri IV. lui-mt:me congé_ 
dia cinq de fes gendarmes, (ans égard à leur bra_ 
voure, & par la {eule confidération de l'abandon 
dans lequel ils lailfoient leur main droite, & de la 
l?référence qu'ils donnoient à leur main gauche. li 
leroit te ms {ans doute que la rai {on triomphat de l'u. 
fage, & que la nature rentrât dans touS lès droits. 
on en retireroit de véritables avantages: d'ailleurs' 
dans une foule de circonllances, des enfans doii;; 
d\tne adrelfe égale, & ambi-dextres à tous les l",C •• 

Clce~, ne {e verroient pas, après [a perte de leur bras 
drOIt, dans la trifre impui/l"ance, ou dans une éton_ 
nante difficulté, de {atisfaire leurs be(oins au moyen 
d'une main qui leur relle, mais qui par une lilite d'u, 
ne éducation mal - entendue n'eH plus, pour ainlÏ 
dire, en eux qu'un membre inutile & fuperflu. 

Les foins qu'exigent les uns & les autres de ces 
objets (eroient néanmoins in(uffi(ans. Ce n"JI pas 
un corps ~ ce n'ejl pas une ame que l'on dreffi ~ dit Mon. 
tagne, ,'11 un Izollzme, il n'en fout pas foire à de!Lt .. 
Il s'agirolt d'éclairer en même tems l'e(prit, & de 
former le cœur des jeunes gens. 

Exercices de l'efPrit. L'étude de la Géométrie élé
mentaire eil: la (eule à laquelle nos académifres fORt 
allraints : rarement outre-palfent-ils les définitions 
des trois dimenftons , confidérées en(emble ou fépa. 
rément ; & le nombre de ceux qui feroient en état 
de démontrer comment d'un point donné hors d'u,. 
ne ligne donnée,on tire une perpendiculaire (ur cette 
ligne, eil: très· petit. Quant à l'architeé1ure militaire, 
quelques plans fort irrégulierement tracés, non (ur 
le terrein, mais fur le papier, d'après ceux qui leur 
font fournis par les maîtres, & dont les lavis n'annon· 
cent d'aucune maniere les progrès qu'ils ont faits dans 
le delfein, font les uniques opérations auxquelles 
tout leur favoir fe réduit. 

Des leçons importantes, ft on les avoit forcés d'y 
apporter l'application nécelfaire, & s'ils en eulfent 
exaétemcnt {uivi le fil , ne peuvent donc que leur 
être nuilibles, en ce qu'elles ne (ervent qu'à fecon· 
der en eux l'importune demangeaifon que pre(que 
tous les hommes ont de di(counr fur ce qu'ils ign(}o 
rent , & fur des points dont ils n'entreprendroient 
a/l'ürément pas de parler, s'ils ne les avoient jamais 
effleurés . 

Rien n'eil: auffi plus fingulier que l'oubli dans le· 
quel on laillè la {cience du cheval; l'élcve le mieux 
inllruit fait à peine, au fortir de nos écoles, en nom
mer & en Indiquer les différentes parties. D'où. peut 
naître le mépris que quelques écuyers ou , pour par· 
1er plus vrai, que preique touS les écuyers en général 
témoignent hautement pour des travaux qu'ils aban· 
donnent aux m:uéchaux , & par le (ecours de(quel5 
ils développeroient néanmoins la conformation ex
térieure & intérieure de l'animal, les maladies aux
quelles il efr en proie, leurs canfes, leurs fymptomes 
& les remeùes qui peuvent en opérer la guérifont Il 
me femb[c que renoncer à ces connoilfances, c'cft 
vouloir s'avilir non-feulement en s'alfujettilfant daM 
des circonil:ances critiques au caprice & à l'ignoran.
cc d'un ouvrier ,qu'ils devroienr conduire & non con· 
fuiter, mais en fe bornanc.à la portion la moins util~ 
de leur profeffion; portion qui en (eroit encore cnvt
fagée comme la moins noble, ft [cs hommes OIC(U· 

rotent la noblelfe par l'utilité. Il en eil: de même des 
lumieres qui concernent les embouchures & la con
ftruaion des harnois, des fclles, &c. Ils s'CIl rappor· 
tent aux (elliers & à l'éperonnier, & ne Ce re(crvent, 
en un mot que l'honneur d'entreprendre d'inviter 
un animal 'dont le méchaniCme & les relfortS lellr 
font connlt~, à des mouvemcns juil:es quclq\lcfo~s par 
le hala rd ,mais le plus COLI vent forcé5 & contr:urcs i 
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qui défend de les difroudre à contre-tems, & ne veut 
pas non plus que l'on foit contraint de demeurer en 
loc,été contre fon gré. 

Ainli la claulè appofée dans le cheptel,que le bail
leur pourra exigu<T toutes fois & quantes, doit être 
interprétée benignement & limitée à un tems corn
mod<! ; ddorce que le bailleur ne peut exilJlur en hy
ver, ni au fort des labours ou de la moiifon. 

Coquille à l'endroit cité, remarque encore que la 
faculté d'exiguer toutes fois & quantes, doit être réci
proque & commune au preneur, qu'autrement la 
fociété feroit léonine. 

Lonèjll'pn métayer après l'expiration de fon bail 
efi forci du domaine ou métairie fans aucun empê
çhement de la part du propriétaire, ce dernier n'ell: 
pas recevable après l'an à demander l'exiguë ou re
mife de fes beiliaux, quoiqu'il jufiifie de l'obliga
tion du preneur; n'étant pas à préfumer que le mai
tre eftt !aiiTé fortir fon métayer (ans retirer de lui les 
befiiaux, & qu'il eCtt gardé le filence pendant un an. 

Mais quand les befi .aux font tenus à cheptel par 
un tiers, l'aélion du bailleur pour demander l'exiguë 
dure 30 ans. 

La coütume de Ni vernois, clz. xx;. art. 'o. porte 
qu'après que le bailleur aura exigué & pri{é l"s bêtes, 
le preneur a dix jours par la coût ume pour opter de 
retenir les bêtes fuivant l'eftimation, ou de les la i l~ 
fer au bailleur; que fi le preneur garde les beftiaux, 
il doit donner caution du prix, qu'autrement le bail
leur le pourra garder pour l'eilimation. 

L 'article ". ajollte que quand le preneur a fait la 
pri{ée dan$ le tems à lui permis, le bailleur a le 
même tems & choix de prendre ou laifrer les bef
tiaux. 

La cofltume de Berry dit que fi le bétail demeure 
à celui qui exiguë & pn{e , il doit payer comptant; 
que fi le:! bétail demeure à celui qui foulfre la l'ri rée , 
il a huitaine pour payer. 

L'article .5.5,. de la coCttume de Bourbonnois char
ge le preneur qui retient les befiiaux de donner cau
tion du prix, autrement les bêtes doivent être mi
tes en main tierce. Voye{ CHEPTEL. (A) 

EX] lA Olt ECIJA, (Giog. mod.) ville de l'An
daloufie, en E{pagne ; elle efi fituée fur le Xenil. 
Long. '3.23. lat. 37· 22. 

EXIL, f. m. (Hijl. anc.) banniiTement. Voye{ 
l'article BANNISSEM ENT. 

Chez les Romains le mot exil, exi/ium, lignifioit 
proprement une imerdù7ion, Ou exctujion de l'<alt 
& du.fm, dont la conféquence naturelle étoit, que 
la perfonne ainli condamnée étoit obligée d'aller 
vivre dans un autre pays, ne pouvant fe pafrer de 
ces deux élémens. A uffi Ciceron, ad Heren. (fuppofé 
qu'il (oit l'aureur de cet ouvrage) ob{erve que la 
fentence 'ne pottoit point précilément le mot d'e
xit, mals feulement d'imerdiaion de l'eau & dit fiu. 
Voye{ INTERDICTION. 

Le m~me auteur remarque que l'exil n'étoit pas 
à proprement parler un chatiment, mais une e{pece 
de reruge & d'abri contre des chât imens plus rigou
reux : exiliul/l non effi Juppücium ,fid per.fugium por
tuftlue;;'pplicii. ProCa:cin. Voy.PUNlTIONOUCHA
TIMIo.NT. 

Il a)Oltte qu'il n'y avoit point chez l<.'s Romains de 
crime qu'on punît par l'exiL, comme chez les autres 
natiom : mais que l'exil étoit une e{pcce d'abri Olt 
on le mettoit volontairement pour eviter les chaî
nc~, l'ignominie, la faim, &c. 

LeS Atheniens envoyoient (ollvent en exil leurs 
généraux & leurs grands hommes, {oit par jaloufie 
de leur méflte, lolt par la cr .. inte qu'ib ne prifrcnt 
(NP c!'aulorité. Yoye( OSTltI\CISMI!. 

Exil le dit auffi q~lcl(IUe,fois .de la relégatio~ d'une 
perlonne dan, lin heu, d ou 11 ne peut forur fans 
congé. Yoy,{ Rl:.LtC;ATlON. 

EXI 
Ce mot dl dérivé du mot latin exilium, ou d. 

exul, qui lignifie exiii; & les mots exilium ou ex ~ 
font formés probablement d'extra foLum > hors de ro~' 
pa ys nata 1. n 

Dans le fiyle figuré, on appelle honorable t.t;iL 
une charge ou emploi, qui oblige quelqu'un de de: 
meurer dans un pays éloigné & peu agréable. 

Sous le regne de T,bere, les emp'ois dans les payS 
éloignés étoient des efpeces d'exiLs myftérieux. Ûo 
évêché en Irlande, ou même une ambatTade ont 
été regardés comme des e{peces d' •. "\:,Ls : une' refi_ 
dence ou une ambafrade dans quelque pays barba_ 
re, efi une forte d'exil. Voye{ Le DiélionTzaire de T". 
VOItX & Chambers. ( G) 

EXILLES , ( Giog. modo ) ville de Piémont· elle 
appartient au Briançonnois ; elle eil: fituée I~r la 
Daire. Ltmg. 24, 3.5. lat. 4.5 . .5 . 

EXIMER, V. aél. (tLifl. &droitpubL.d'Alltma_ 
gne.) On nomme ainli en Allemagne l'aŒon p." la. 
quelle un état ou membre immédiat de l'empire ef! 
foufuait à là jt,rifdiélion, & privé de {on luflTaoe;\ 
la dicte. Les auteurs qui Ont traité du droit pl~blic 
d'Allemagne, difiinguent deux (ortes d'exemption 
la total< & la parti,lle. La premiere eft celle par l~ 
queUe un Etat de l'empire en eft entierement déta
ché ,'liu point de ne plus contribuer aux charges pu. 
bliques, & de ne plusreconnoître l'autorité de l'Em. 
pire; ce qui fe fait ou par la force des armes, ou rar 
ceffion. C'eil: ainfi que la Suifre, le, Provinces-Unics 
des Pays-Bas, le landgraviat d' AI{ace, 6oc. Ont été 
eximJs de l'Empire dont ces états relevoient ali trc
fois. L'exemption partielle eft celle pAr laquelle un 
état eft fouftrait à la jurifdiélion ;,nm,d,au de l'Em
pire, pour n'y être plus {olllnis que mJdiatemtnl; ce 
qui arrive lorfqu'un état plus puifrant en fait ôler 
un autre plus foible de la matricule de fEmpire, & 
lui enleve ra voix à la diete; pour lors celui qui 
exime doit payer les charges pour celui qui eft tx;. 
mi , & ce dernier de {ujet immédiat de l'Empire, 
devient fujet médiat, ou landfaffi. Voye{ cet afl;· 
cLe. ( - ) 

EXINANITION ,f. f. (Medecine.) Ce termefioni· 
fie la même chofe qu'évacuation: il eft employ.t de 
même pour défigner l'aélion par laquelle ilion quel. 
que matiere du corps en général, ou de quelqu'une 
de fes parties, foit par l'opération de la nature, foit 
par celle de l'art. Yoye{ ÉVACUATION. (d) 

EXISTENCE, f. f. (Mùaplzyj.) Ce mot oppofé il 
celui'de néant, plus étendu que ceux de réaLit.J& d'a;· 
tualité, oppo{és, le premier à l\'pparon", & le {,. 
cond à la pollibiliti jimpie; {ynonyme de l'un & de 
l'autre, comme un terme général l'eil: des termes 
particuliers qui lui [ont {ubordonnés (voye{ SV/'iO
NYME), fignifie dans fa force grammaticale, l';',,, 
d'une chofe entant 'lu ',Il, exijle. Mais qu'dl-ce qu',xif 
ftr? quelle notion les hommes ont- ils dans l'e/prit 
lorfqu'ils prononcent ce mot? & comment l'ont·ils 
acquife ou formée? La réponfe à ces queftions (era 
le premier objet que nous difcuterons dans cel arti
cle: en{uite, après avoir analylé la notiondc l'tXif 
ton", nous examinerons la maniere dom nOlis pal: 
fons de la fimple impreffion paffive & interne de nos 
fen(ations , aux jugemens que nous portons Il'' l't
x;{len" ml:me des objets, & nous cfiayerons d'era
b~r les vrais fonde mens de toute certItude à cet 
égard. . 

De la notion J, l' .xi(lence. Je pU/fi, dOliC je fills, 
di{oit Dcfcartes. Ce grand homme voulant élever 
fur des fondel11ens {olides le nouvel édifice dcfa ph'
lofophie, a voit bien lenti la néceffité de fe dépouil. 
1er de toutes lcs notions acquifes , pour 'lJ~pl~yer 
dcfolmais toures {cs propofi[Jons {ur des pnnc'p~s 
dont l'évidence oc {croit Lulçepribl<! ni de preuve ni 
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Mwb/cs c:"pL';la~'cs' (ont ceux qui peuvent C!tre 

faiûs & exécutés. Il Y a en cc Cens deux (ortes de 
meubles qui ne lont point CXpIOlla.bl.:S ; ÇavOlr ceux 

ui tiennent à fer & à clou, & lont mis ~our p~r
~étue\le demeure, ldquels nc peuvent etr~ {adis 

l'avec le fonds: les autres (ont ceux quc l.on ca 
~ligé de lai/Ter à la partie faiûc, tels que le !,t, les 
ufienliles de labour, & autres chofes rc[ervecs par 
l'ordonnance. VoyC{ EXÉCUTION, Ml'.UBLES, SAl-
SIE. (A) . 

EXPLOSION, (. f. en Phyjique, Cc dit proprement 
du bruit que fait !a poud,r'? .\ canon quand clic s:en
flamme, ou en gcnérall air, quand Il ea chaCfc .ou 
dilaté avec violence: c'ea pour cela ([ue le mot ex
piofion fe dit auffi du bruiIqui fe fait quelquefois 10rC
qu'on excite la fermentatlon dans des bqu<!urs en les 
mêlant enfemble. Il paroît que l'e:o:ploJlOn vient de 
l'effort de l'air qui reiferré auparavant, le dilate 
tout-à'un-coup ave~ force. ~ais comment I:inflam
mation de la poudre & le melange de deux liqueurs 
produi(ent-ils celte dilatation tubite & bruyante? 
comment & pourquoi l'air étoit-il auparavant ref
ferré? voilà ce qu'on n'explique point, &, à parler 
vrai, ce qu'on ignore parfaitement. Voyez POUDRE 
À CANON, FERMENTA.TION, &e. Voyez. ci-devant 
EXPANSIBILITÉ. (0) 

EXPLOSION, (Chimie.) voyez FULMINATION. 
EXPONENTIEL, ad.j. (Giomét. uanftend.) Quan

tité exponentielle, ea une quantité élevée à une puif
rance dem l'expefant ca indéterminé & variable. 
Voyez EXPOSANT. 

Il :y a des quantités <xponmtitltes de plu lieurs de
grés ou de plu lieurs ordres. Quand l'expolam ea une 
quamité fimple & indéterminée, on l'appelle une 
quantité exponentiel', du. premier degré. 

Quand l'expefant ea luicm~me une exponentùlle 
du premier degré, alors la quantité ea une <xponen
tùLle du fecend degré. 

Ainli {J'el!: une exponentielle du premier degré, 
parce que la quantitéy el!: une quantité funple : mais 

,; ea une quantité exponentielle du fecend degré, 
l 

parce que 2J' ea une exponmtieUe du premier degré. 
y 

De même ,/, ea une exponentielle du treifieme de
t 

gré, parce que l'expofant ,;Y en el!: une du fecend. 

Il faut remarquer de plus que dans les quantités 
exponentielles, la quantité élevée à l'expefant varia-
ble peut être cenl!:ante comme dans.>' , eu variable 

comme dans x
Y ; ainli en peut encore à cet égard 

dillinguer les quantités exponentielltS en différentes 
efpeces. 

~a théorie des quantités ,exponentielles el!: expli
quee avec beauceup de clarte dans un mémeire qu'on 
trou~cra au tome 1. du recueil des Œuyres de M. J. Ber
neuil!, Lau(anne 1743. Le calcul des quantités expo
nrnllelles, de. leurs différentielles, &c. fe nomme cal
cul exponen~ul., On peut auffi voir les regles de ce 
calcul. exphquees dans la premiere partie du lrailé du 
calcul ",ucral de M. de Beugainville. Au rel1:e 'l!: 
à M. Jean Bernoulli que la Géemétrie deit la't~éee_ 
ne du calcul exponentùl, branche du calcul intégral 
devenue depuis fi féconde. 

Outre I,,;s quantités exponentielles dent les expe
~ans ~en~ reels, il Y en a a~~ dont les expe(ans font 
imagmalres; & ces quantlles font (ur tout fort uri
;.s dans la théorie des finus & des colinus des angles 
, <ryCt SINUS. . 

diJt méthede générale peur trouver aifément les 
1i c::ri;ntlelles des quantités exponentielles c'el!: de 
uppo er ces exponentielles égales à une no~velle in": 
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connue, de prendre en(uite le~ log:1Tithmcs de pilrt 
& d'autre, de différenller, & dc (ubllituer; ilinfi 
f"iC.,nty· = 1., on aurax log.y=log. 1.; donc dxx 

log.y +~.Y _ J
t
!. Voy. LOGARITHME. Donc d{ 

ou d (/') = {d x log. y + L!.;Z =yX d x log_ 

y + x/' J l . Donc {i on a à diJférentier a
X 

; comme 
l 

a ca alors égal li y, & que d y = 0, on ail ra pour 
différentielle a ~ d x X leg. a; & ain{i des alllres. 

Courbe exponentielle, ca cclle qui cl!: exprimée 
par une équatien <xponentielle. Voyer. COURBE. 

Les ceurbes <xpofuntiellts participent de la nature 
des algébriqucs & des tranfccndantcs; des premie
res, parce qll'il n'entre dans leur équation que des 
quantités finies; & des dcrnier~s, parce qu'clics ne 
peuvent pas être repréfentées par une équation al
gébriquc. Car dans lcs courbes à équatiens algébri
(lues, les expo(ans foO[ teûjours des nombres dé
terminés & conllans, au lieu que dans les équations 
des courbes exponeruielles les expofans font varia
bles. Par exemple, a y = x' ett l'équatien d'une 
ceurbe algébrique;y = a

X ea l'équationd'Ilnecour
be exponentielle; cette équationy = a X fignifie qu'u
ne ordennée quclconquey, ca à une ordennée c.onf
tante que l'on prend pour l'unité, comme une conf
tante a élevée à un expofant indiqué par le rapport 
de l'abfcilfe x à la ligne que l'on prend pour l'unité 
el!: à la ligne prife pour l'unité, élevée à ce mêm~ 
expo(ant. C'el!: pourquoi li on prend b pour cette li
gne qui repré(ente l'unité, l'équation y = a k rédui
te à une expreffion & à une traduélion claire re-

k ' 

~ 

vient à celle-ci 1- = 7; l'équation y = d" el!: celle 
h 

b 

de la legarithmique. Voye{ LOGARITHMIQUE. De 
.Y. 
b 

même y = :"C Y fignifie} = ::..... ; & ainfi des autres. 
~ 
b 

Equation exponentielle, eil: celle dans laquelle il y 
a de~ quantités exponentielles, &c. Ainfi y = {x eil: 
une equauon exponerlttelle . 
. On ré{oud les équatiens exponentid'es par loga

rIthmes, lor(que cela ca poJTilile. Par exemple, fi on 
avoit a

X = b, x étant l'inconnue, on auroit x leg_ 
a = log. b & x = I~.:..! ; de même fi on avoit a eX'" 1 og.1% 

+ b eX'" 1 + g eX = k, On en tirereit l'équation 
c" (a c2 + b c + g) = k, &x logarith. c + louarith_ 
(a c' + b ~ + lJ.), = leg. k; d'où l'on tirera x~ Mais 
11 y a une IOlinlle de cas .où en ne pourra trouver:llt 
que Har tâtennement, par exemple fi On aveit aS 

2x ' + b = e, &c. Voyez LOGARITHME. 
C'eft par les éq~atiens exponentieLLes qu'on prati

que dans le calcul Imégrall'opération qui cQnfille à 
repaffir des :ogar~tllnu.J aux norllbres. Soit, par exem ... 
pie, celte equ~tlOn logarith"'.ique x = log. y, [up
po(ant que e {Olt le nombre qUI a pour logarithme 1. 
on 'IUra 1 = leg. c & x log. c = x = log. y_ Donc 
(r.LOGARITHME)log.c" =Iog.y, &cx=y.(O) 

EXPORLE, (JurifP.) voye{ ESPORLE. 
EXPORTATiON, TRANSPORT dans le Com_ 

m<rce, ea i'aUion d'envoyer des marchandifes d'un 
pays à un autre. Voye{ COMMERCE. 

On tran(perre tous les ans de l'Angleterre une 
quantité immenf," de marchandi(es; les principales 
fortes font le ble , les beitiaux. le fer. la toile. le 
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plomb , Pétain, le cuir, le charbon, le houblon, le 
lin, le <:hanvre, les chapeaux, la bierre, le poitron, 
les montres, les rubans . 

Les {euls ouvrages de laine qu'on tran(porte tous 
les ans, (ont évalués à deux m,Ilions de livres fter\. 
& le plomb, l'étain & le charbon, à 500000 livres 
fier!. Poyet LAINE. 

La laine, la terre à dégraitrer, &c. font des mar
chandi(es de contrebande, c'eft-à-dire qu'il eft dé
fendu de tranfponer. Poyet COMMERCE & CON
TR EBANDE. Pour les droits de fortie, 'Yoye{ IMPÔT, 
DROITS, é/c. Chambers. 

EXPOSANT , f. m. (Algehre . ) Ce terme a diffé
rentes acceptions (elon les différen~ objets. auxq~!s 
on le rapporte. On dit, l'expojam dune ratl:on, 1 ex
pofâm du rang d'un terme dans une fune , lexpojàm 
d'une puitrance. 

L'expofont d'une raifon (il faut entendre la géo
métrique, car dans l'Arithmétique ce qu'on pomroit 
appelle; de ce nom, prend plus particulierement ce
lui de diffèren,,) : l'expojallt donc d'une rai(on géo
métrique eft le quotient de la divilion du conféquent 
par l'antécédent. Ainli dans la raifon de 2 à 8, l'ex
pojàm cft ~ = 4; dans celle de 8 à 2, l',xpojam eft 
i- =.!., &c. Poyet PROPORTION. 

C~ft l'égalité des expojans de deux raifons qui les 
rend elles·mêmes égales, & qui établit entr'elles ce 
qu'on appelle proportioll. Cha';!'.e conféquent eft 
alors le produit de Ion antécedent par l'expoj ant 
<:ommun. Il femble donc, pour le dire en patrant, 
qu'ayant ~ tr,?uver le qllatrieme .ter~e d:une pro
portion geomet:'que ,all heu du c,rcmt qu <;>n 'pren.d 
ordinairement, il lerolt plus fimple de mult.pher dl
reaement le troilieme terme par l'expojalll de la pre
miere raifon, au moins quand celui· ci eft un nom
bre entier. Par exemple, dans la proportion com
mencée 8. 24: : 17. *, le quatrieme terme {e trou
veroit tout-d'un·coup, en multipliant 17 par l'expo
fam 3 de la premiere raifon; .au lieu qu'on prefcrit 
ee multiplier 24 par 17, & pUIS de dlvller le prodUit 
par 8.11 eft vrai que .les deux ~néthodes exigent éga
lement deux opératIOns , l'utique la recherche de 
l'expojant fuppo[e elle-même une divilion; mais dans 
celle qu'on propofe, ces deux opérations, s'exécu
tant fur des tennes moins compolcs, en lcroient plus 
courtes & plus faciles. Poyet REGLE DE TROIS . 

L'expofant du rang eft, comme cela s'entend atrez, 
le nombre qui exprime le qualllltf//e eft un terme 
dans une fuite quelconque. On d,ra, par exemple, 
oue 7 eft l'expojanl du rang du terme 13 dans la lune 
des impairs; que celui de tout autre terme T de la 
même fuite eft T: ( ; & plus généralement que l',x

pojant du rang d'un. terme. pris 01. l'on vondra dans 
une progrelIion aT1~hmé~lque qnelconc!u~, dont le 
premier terme eft de ligne par p , & la ditference par 

Li, eft ~~.1 + l, 
On nomme txpojant, par rapport à une puiŒance, 

un chiffre (en caraaer~ mi?ufcule) q~l'on place à I~ 
droite & un peu au-dellus d une quantité, {Olt nume
rique foit algébrique, pour déligner le nom de la 
puitra~ce à lacluellc on vem faire ente~dre qu'ell~ 
cft élevée. Dans a4 , par exemple, 4- cft 1 expOrant qUI 
marque que a cft fuppofé élevé à la quatrieme ~tif-
~nœ. . 

SOllvent au lieu d'un chiffre, on employe une 
let'tre; & c"eft cc qu'on appelle expofont indéterminé. 

'" cft a élevé à une puitrance quelconque délignée 
n 

par Il. Dans v7, Il dé!igne le nom de la raci ne 
qu'on (uppo(e extraite de la grandeu~ a, &c: 

Autrefo,s, pour rcpréfenter la quar:,eme ptutrance 
de a, on écrivoit aaaa; exprciiion Incommode, ~ 
lX>ur l'au teur , & pour le lI.:Çteur. fUr-IOU[ lorfqu II 
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s'agilToit de puitrances fort élevées. De(cartes VÏht 
qui à cerfe répétition fafiidieu(e de la même racin~ 
fubftitua la racine fimple, furmontée vers la droite 
de ce chiffre qu'on nomme expojant, lequel annOnce 
au premier coup.d'œil combien de fois elle eil ccn
fée répétée apres elle-même. 

Outre l'avantage de la briéveté & de la netteté 
cette exprelIion a encore celui de faciliter extrèrne: 
ment le calcul d.cs puiffances de la m'me raclm, Cn le 
réduirant à celui de leurs expojans , le(quels pouvant 
d'aillenrs être pris pour les logarithmes des pnitran_ 
ces auxquelles ils le rapportent, les font participer 
aux commodités du calcul logarithmique. Dans l'ex_ 
pofé qlli va (uivre du calcul des expojans des pnitran_ 
ces, nous aurons foin de ramener chaque rélultat 1t 
l'exprelIion de l'ancienne méthode, comme pOur fer_ 
vir à la nouvelle de démonilration proviiionnelle. 
renvoyant pOlir une démonfiration plus en forme ~ 
J'article LOGARITHME, qui ell en droit de la reven_ 
diquer. 

Multiplication. Faut·il multiplier a m par a'n ? On 

fait la fomme des deme expojans, & l'on écrita~ + ', 

En effet que m = 3 , & Il = :1.; am + " = a 3 + , :::;: 

a 5 == aaaaa = a a a X -;;;;: 

Divifioll. Pour divifer a'" par a" , on prend la 
différence des deux expojàns, & J'on écrit a '" - ", 

En effet que m = 5 , & n = :1.; am - " = a 1 - , == 

Si Il = m, l'expojant réduit devient 0, & le quo
tient eft aO = 1; car (au lieu de Il, (ubftiruant m'lui 

lui eft égale par fuppolition) a O = am - '" = ~ 
= J . 

Si n > m, l'expojant du quotient fera négatif. Par 

exemple, que m = 2, & " = 5 ; am - " = a'- I = 
a- 3• Mais qu'eft-ce que a- l ? Pourle favoir, inter
rogeons l'ancienne méthode. a -l eft donné pour 

l'expreffion de Il atllltJ-:-a = ;-;;-;; == aT.Ce qui fait voir 

qu'une puitrance négative équivaut à une frallion. 
dont le numérateur étant l'unité, le dénominateur 
eft cette puitrance même devenue pofitive: comme 
réciproquement une puitrance poJùive équivaut à une 
fraaion, dont le numérateur cft encore l'unité ,& 
le dénominateur cette même puitrance deve1lue nl-

( 

galive. En général a= m = a :;:-;;;. On peut donc fans 
inconvénient (ubftituer l'une de ces deux expref
fions à l'autre: ce qui a quelquefois fon utilité . 

Eldvatioll. Pour élever am à la puitrance dont l',x
pofont eft n, on fait le produit des deux expojans, & 
l'on écrit am X n . . . En effet que m= 2, & n = 3; 
am X lt=a2. X1 = a6 =aaaaaa=aaXaaxaa. 

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

am, on voit qu'il faut divifer m par Il, & écrire a; 
6 , 

En effet que TIL = 6 , & n;; 3 ; a" = a J = Il = Il Il 
l ___ _ 

= Va aaaaa. 
On peut donc banni r du calcul les lignes rad~

caux qui y jettent fO~lvent tant d'embarras, &.t~al
ter les grandeurs qu't!s affeaent comme des pUltlan
ces, dont les expof"'s {ont des nombres rompus. Car 

1 "-- -m & ri _ • / _ m _ a - - , c. v a = an; y a - fJ 

O n nc dit r icn de l'addition > ni de la jôujlraflion; 
parce 
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nir' mais le relâchement qui en réfu~te, quand il a 
été' extrèmement violent, ca un mal mcurable. A,
:icle de M.l< C/l<valierde JA.UC0U,RT .. 

EXTENSION, terme de Chirurgl<, aéll?n pa; la
,elle on étend, en tirant à foi, une parlle lllxee. ou 

tI'-. n ' pottr remettre les os dans leur fituatton fraCluree, . 1 1 
natttrelle. Elle fe fait avec les maIns, es aC,cjs ou 
autres inarumens convenables. Elle fllppofe toujours 
la conlTe- ex!mjion par laquelle o~ rcu;nt I.e corps, 
pour l'empêcher de Cuivre la partte qu on tIre. 

Pour bien faire l'u:unjion & la contre-extcnjion, 
il faut que les panies foient tirées. ~ retenues avec 
égale force; & que les forces qu, tlfent & (lUl re
tiennent {oient autant qu'il ea poffible, apphquécs 
aux parties mên~es qui ont befoin de l'ex!wjLOn & de 
la cOn!re.extenjion. Les extenjions doivent (e faire par 
degrés, & on les proportionne à l'~loi,gnement ~es 
parties, & à la force des mu{cIes qUl ref:fient à 1 ex
tenjion. Si l'on tiroit tout-à-coup avec vlOlence, on 
courroit rifque de déchirer & de rompre les mu[c1es, 
parce que leurs fibres n'am'oient point eu le tems de 
ceder à la force qui les alonge. S, les mams ne fuffi
fent pas, on employe les lacqs. Voyez LAcQs. (Y) 

EXTENSION, en Muji'lue, efi, felon Anfioxene, 
une des quatre parties de la mélopée, qui confifie à 
{othenir long - tems le même (on: nous l'appelions 
aujourd'hui remte. Voyez TENUE. (S) 

EXTENUATION, f. f. (Belles-Lettres.) figure de 
Rhétorique, par laquelle on diminue une chofe à 
delrein. Par exemple, fi un adverfaire qualifie une 
aélion de crime énorme, de méchanceté exécrable, 
on l'appelle fimplement une fou!e, une fragilité par
donnable. Cette figure efi oppofée à l'hyperbole. 
Voyez HYPERBOLE. (G) 

EXTÉr;uA TlON, tub. f. (Medecille. ) en latin ex
lenuatio : c'eft une forte de maigreur ~ui arrive en 
peu de tems, par l'affaiilement des vaiileaux de tout 
le corps en général, après de grandes évacuations, 
de fortes diffipations d'humeurs guelconques. Yoye{ 
MAIGREUR, AFFAISSEMENT. (d) 

EXTERNE, oU EXTÉRIEUR, adj. (Phyf.) efi 
un terme relatif qui fe dit de tout ce qui eft au-de
hors d'un corps. La (urface d'un corps, c'eft-à-dire 
cette partie qui paraît & fe préfente aux yeux ou au 
toucher, efi la partie externe du cor,Ps. 

Dans ce Cens, externe efi oppofe à interne ou in
drieur. Yoye{ INTERNE. 

EXTERNES, (angles) en Géométrie, font les an
gles de toute figure reétiligne, qui n'entrent point 
dans {a formation, mais qui {ont formés par fes cô
tés prolongés au-dehors. Voyez ANGLE, & IN
TERNE. 

Les angles externes d'un poligone quelconque pris 
enCemble font égaux à quatre angles droits. Dans un 
triangle, l'angle externe DO A ( Planc". Glom.fig. 
7 ô.) efi égal à la fomme des angles intérieurs op
poCésy, {. Voy.{ TRIANGLE. Ces propofitions font 
démontrées par-tout. (E) 

EXTERNE, adj. (Ana!.) terme relatif qu'on 
pren? dans le fens c,;,"nu de tout le monde: quand 
on dit par exemple tegumens externts : M. Winilow 
appel1~ ext~rne ce qui e~ le plus éloigné d'un plan 
qu o.n lmagme partager ef$alement tout le corps en 
pa~lle drolte, & en partle gauche, & interne, ce 
qtl1 en eft le plus proche; c'efi ainG. qu'on oppofe 
les muCcles (xurnes, & internes. Hippocrate donne 
le nom d'externes aux parties les plus éloignées du 
cœur. (g) 

EXTINCTION, f. f. ( Phyf. ) eft l'aélion d'étein
~re, c'efi-à-dire d'anéamir ou de détruire le feu la 

amme Ou la lumiere. Voyez LUMIERE FLA'M-
ME, &c. ' 

~a B~yh~~ye .nie qu'il Y: ait proprement rien qui [oit 
pa e etemdre le feu: ,'eft, dit-il, un corps fM' 
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generis, d'une nature immuable, & naos ne pouVOn5 
pas plus le tlçtruire que nous ne pouvons Je cn;cr. 
YoyC{FEU. 

Ccla peut Bere; mais il n'en cil: pas moins vrai 
qu'on arrête l'aétion de cette matien, qui forme co 
que nous appelions le fiu. Ainfi dln! que l'eau n'é
teint pas le fell, parce qu'elle ne détruit pas la ma
tiere du fcu, c'eft éluder la difficulté au lieu de la 
réfoudre. 

Les feélateurs d'Ariftoee expliquent l'extir,Elion du 
fcu par le principe d'antipériaa(c on de contrariété; 
ainlÎ, di{ent-ils, l'eau chaire le feu, parce que leS 
qualités de l'eau {ont contraires à celles du feu; l'une 
étant froide & humide, & l'autre chaud & fec. Mais 
outre que cc n'ea pas là une explication, pui(qu'elle 
ne rend point railon de cette contrariété, elle ne 
paraît pas même fatisfaifante pour ceux qui fe con
tentenr de mots vuides dc fens ; car le feu eil éteint 
avec!'eau chaude au/l'i-bien qu'avec l'eau troide, &c. 
Voyez ANTIPERISTASE. 

Quelques modernes apportent deux cauf es plus 
plaufibles de l'extinction du fell; (avoir la diffipa
tion, comme quand les matieres qui lui fervent d'a
liment font dilperCées par un vent trop violent; & 
la fuffocation, quand il ea tellement comprimé qu'il 
ne peut plus conferver fon mouvement libre, com
me il arrive quand on jette de l'eau delrus. 

On Cent bien 'lue cette explication efi encore 
très-legere & très-vague. Avoiions franchement que 
nous ignorons pourquoi l'eau éteint le feu, comme 
nous ignorons pourquoi une pierre tombe, pour
quoi nous remuons nos doigts, & la caure de cent 
autres phénomenes auffi communs, & auffi inexpli
cables pour nous. (0) 

EXTIr;CTION, (JurifPrud.) s'applique en cette 
matiere à différens objets, favoir : 

Extinélion de la clw/,detle : c'ea lorfqu'on fait une 
adjudication à l'extinElionde petites bougies ou chan
delles, comme cela (c prat ique dans les fermes du 
Roi. Voyez CHANDELLE ÉTEINTE. 

ExtinélioFl. d'une charge flnciere!, rlelle, Olt hypo~ 
thé'lllaire; c'eft lorfqu'on amortit qllelque charge qui 
étoit impoCée fur un fonds. 

Extinélion du doüaire; c'efi lor{que la femme & 
le;; e,nf~ns qui avoi~nt droit de jo~ir du doüaire, font 
decedes, ou que Ion a compofe avec eux & ra-
cheté le doüaire. ' 

Exûnélion d'une famille; c'ea lorfqu'il n'en refte 
plus per(onne. 

Extinélion d'unfidei-commis!, ou d'unefubftitution .. 
c'eft 10rCque le fidei-commis ou {ubftitution eft fini' 
f,?it parce tous le~ degrés (ont remplis, & que le~ 
bIens deVIennent libres, {oit parce qu'il ne (e trouve 
plus per{onne habile à recueillir les biens en vertu 
de la difpofition. 

Extinélion de ligne dLTeél. , ou collatéral.; c'ell: 10r[
que dans une famille une ligne (e trollve entiere
ment défaillante, c'eft-à-dire qu'il n'en refte plus 
perfonne. 

Extinélion d. nom; c'eft lor(qu'il ne fe trouve plus 
per{onne de ce nom. 

Ex:inélion d'une rente; c'ea lorfqu'une rente eft 
amOrtIe ou rembourrée. 

EX1inElio,,; d'une flrvitude; c'eft quand un héritage 
efi ~echarge de quelque fervitude qui y étoit im
pofee. 

. E::tinr;ion d'une .fubfiittuion, voyez ci-deifus Ex_ 
tmElLOn d un jidti-commis. (A) 

EXTIRP ATION , f. f. eft un terme de Clùmrgit~· 
qiU u!?olfie couper entiertment une partie ~ comme une 
loupe, un polype, un cancer, &c. 

L'amputation du bras dans l'article, eft une extir
pation de l'extrémité fupérieure. V. AMPUTATIOX. 

EXTISPICE, f. m. (Antiquité.) in[peélion des 
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crete dont clics agitrcnt, nc nousycrmettcllt pas tic 
{ailir leur aaion ; mais par le principe de la r."fon 
{uffiCante nouS 1:lvons qu clics tlc",~cnt tou~es ~ u~e 
caufc générale, c'e/l- à- dire à la torce qUI [alf de
pendre dans la na(~lTc un, évenement d'un aU,tre é\"c
nement, & qui uOlt}es cv:ncmens ~~ucls & fut!ITS 
QUX évencOlens palles: enlorte q,ue 1 eta~ .. élue! d un 
être quelconque dépend de fon cta.t ant,:,cedent. , & 

u'il n'y a point ,de fait i(?lé, & .qm ne tlcnne, JC ne 
dis pas à quclqu antre fait, mais à touS les autres 
faits. 

Ce principe, c'd1:· à -d!re l'ex~aence d'une force 
qui lie touS les faits & qm enchalOe tolites les cau
{es, ne (auroit être contefié pour ce qui regarde l'or
drc phylique olt nous voyons chaque phénomcne 
naîlre des phénoOlenes antérieurs, & en amener 
d'autres à (a (uite, Mais en {uppofant l'exifiellce d'un 
ordre moral qui entre dans le Iyfième de l'Univers, 
la même loi de continuité d'allion doit s'y obferver 
que dans le monde phylique: dans l'un & dans l'au
tre toute caufe doit être mire en mouvement pour 
agir & toute modification en amener une autre. 

n'y a plus: ce monde moral & intelligible, & le 
monde matériel & phyflque, ne peuvent pas être 
deux régions à J;'art, (ans commerce & fans com
munication, pll1(qu'ils entrent tous les deux dans 
la compofition d'un même (yfième. Les allions phy. 
fiques ameneront donc d'abord des modifications, 
des fen(ations, &c. dans les êtres intelligens ; & ces 
modifications, ces fen(ations, &c. des aétions de ces 
mêmes êtres; & réciproquement les aétions des êtres 
Întelligens ameneront à leur fuite des mouvemens 
phyliques. 

Cette communication, ce commerce du monde 
fenUble & du monde intelleéluel , efi une v':rit" re
connue par la plus grande partie des Philofophes. 
Leibnitz feulement, en admettant l'enchaînement 
des caufes phyfiques avec les caufes phyfiques, & 
des cau(es intelligentes avec les caufes de même e[
pece, a pen(é qu'il n'y avoit aucune liaiion, aucun 
enchaînement des caufes phyflques avec les caufes 
intelligentes ou morales, mais feulement une har
monie préétablie entre tous les mouve mens qui s'e
xécutent dans l'ordre phyfique, & les modifications 
& allions 'lui ont lieu dans le monde intelligent; idée 
trop ingémcu(e, trop recherchée pour être vraie, à 
laquelle cn ne peut pas peut.être oppofer de démon(
tration rigoureu(e, mais qui efi tellement combattue 
par le fentiment intérieur, qu'on ne peut pas la dé
fendre férieu(ement ; & je croirois airez que c'efi de 
cette partie de (on bel ouvrage de la Théodicée, qu'il 
dit dans (a lettre à M. PfalF, inférée dans les aaes 
des Savans , mois de Mars 1728 : m'Ille Philofopho
rum tft rem flrio flmper agere, qui in jingmdis hypotht. 
fibu.s~ uLÏ bene morus, ingenii fui lIires expuiuntllr. On 
pourra voir au mot HARMONIE l'expofltion de cette 
opinion, & lcs raifons par lef9uel!es on la combat; 
mais !,OUS l~ fuppoferons ICI refutee, & nous dirons 
que l enchamement des caufes embratre non _ (eule
ment les mouvemens qui s'exécutent dans le monde 
phyflque, mais encore les aélions des êtres intelli
gens ,; & en effet n<?us voyons la plits grandc partie 
d~s ,:,venemens tenlT à ces deux e(peces de caufes 
reumes. Un avare ébranle une muraille en voulant 
fe pendre; un thréfor tombe, notre homme l'em
po~te; le maître du thréfor arrive, & fe pend: ne 
VOlt· on pas que les caufes phyflques & les caufes mo. 
raies font ici mêlées & déterminées les unes par les 
autres? 

Je ne regarde point le fyfième des caufes occaflon_ delles comme interceptant la communication des 
eUè ordres, & comme rompant l'enchaînement des 
~ es phyfiq~le.s avec les caufes morales, parce que 

s ~ene OplOlon le pouvoir de Dieu lie ces deUJ( 
Aom, ri, 
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cfpece8 de canfes , comme le pourroit r~jrc l'inllucn. 
ce phyflqllc; & les ;télinns de~ êrrcs imclligcns J 
3menent lOiljours les mouvemcns phyfiques, & re
clprOCjuement. 

MaiS quoi qu'il cn foit de la communication des 
deux ordrlls, du moins dans ch,lque ordre cn pArti
cuher le. caufes (ont liées, & celA nous fullit pOlir 
avancer ce principe général, quc la .foret qlli fte lei 
CtlltjèS l'a rti,ulicrts Ics lilltJ tlfJ_l.· autres, e· 'lui encflaim 
tOIiS Itsfaits, 'fi IfI couJè Cc!fJJralt des évtntl/lt'lS, & par 

confl'ltl"ll dt L';'VtlltfllCnl fdtal. C't..:fl ccJa même quo, 
le peuple & les philoCophes ont connu fous Ic nom 
de .fatalité. 

D'après ce que nOus avons prouvé, On conçoit 
que ce principe de l'enchaînement des caufes doit 
être commun à tOU5 les fyfièmes des PhiloCophes; 
car que l'univers foit ou non l'ouvrage d'une caure 
intelligente; qu'il foit compofé en partic d'êtres in
telligens & libres, ou que fout y foit matiere, les 
états divers dcs êtres y dépendront tOÎljours de l'en
chaînement des cau (es : avec cette différence que 
l'athée & le matérialifie (Ont obli~és, 1 0 • de fe jet ter 
dans les abfurdités du progrès à 1 infini, ne pouvant 
pas expliquer l'origine du mouvement & de l'aélion 
dans la fuite des cau (cs. 2°. Jls Cont contraints de re
garder la .fatalité comme entraînant après elle une 
néce!l'ité irréflfiible, parce qne dans leur opinion les 
caufes font enchaînées par les lois d'un rigide mé
chanifme. Telle a été l'opinion d'nne grande partie 
des Philolophcs; car fans comptcr la plÎlpart des 
Stoïciens, Cicéron, au livre de Fato, attribue ce 
fentiment à Démocrite, Empédocle, Héraclide & 
Arifiote. 

Mais ces con(é'l.uences abfurdes ne fuivent du 
principe de l'cnchaillement des cau (es , que dans le 
Iyfième de l'athée & dlL matérialifie; & le théill:e 
en admettant cette notion de la .fataLité, trouve le 
pr.incipe du mouvement & d~ l'aélion dans une pre
mlere cau(e, & ne donne pOillt attemte à la liberté; 
comme nous le prouverons en répondant à la deu
xieme quefiion, -

D'autres preuves plus fortes encore, s'il efi pofTi
ble, établitrent la réalité de cet enchaînement des 
caufes, & la ju1l:e([e de la notion que nous avons 
donnée de la .fatalité, 

Le philofophe chrétien doit établir & défendre 
contre les ?ifficultés des. incrédules, la puillan
ce, la pre(clence, la providence, & tous les attri
buts moraux de l'ttre fuprème. Or il ne peut pas 
com.battre fes adverfaires avec quelque fuccès , fans 
avolT re~ours à. ce même principe. C'ell: ce que nous 
allons faIre VOIr en peu de mots, & fans forcir des 
bornes de cet article. 

.Et d~abord, pour ce qui regarde la puitrance de 
I?,eu, Je diS que le decret par lequel il a donné l'e
xlfience au monde, a fans doute déterminé l'exif
tence de tous les évenemens qui entrent dans le 
fyfième du monde, dès l'infiant Oll cc de cret a été 
~or~é. Or j'ava!,ce que ce decret n'a pÎI déterminer 
1 eXlfie~ce des e.venemens qui devoient (uivre dans 
l~s dlff,:rens pomts de la durée, qu'au moyen de 
1 enc,hamement des caufes, qu'au moyen de ce que 
ces evenemens devoient être amenés à l'exifience 
par la fuite des évenemens intermédiaires eotr'eux 
& le decret émané de Dieu dès le commenceme~t; 
de (orte que. Dieu connoitrant la liaifon 'lui étoit en
tre les premIers effets auxquels II donnolt l'exifien
ce, & les effets pofiérieurs qui devoient en fuivre 
a .déterminé l'exillencc de ceux-ci, en ordonnant l'e~ 
xlfience de ceux -là. Syllème fimple, & auquel on 
ne peut fe refu(er (ans être réduit à dire, que Dieu 
détermine dans chaque infiant dc la durée l'exil1:en_ 
ce des évenemens qui y rc!pondent , & cela par des 
volontés particulieres, des aÇ1:es répétés, &c, opi.., 

Hhhij 
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1 0 . Le chyle d'un arumal bien (ain , nourri d'ali
m~ns qui ne (oient p~s, pOur la plüpan ace (cens ou 
alkale(cens , étant mdes avec des aCides ou des al
kalis, ne bouillonne pas: s'il eft arrivé quelqaefois 
qu'il aityaru bouillonner, c'eft à caure de la grande 
quantlte des (ubfrances de l'une ou de l'autre natu
r e '. qui <;ln t fourni le chyle; il n'eft pas {urprenant 
qu'II arrtve quelque ébullition par le mélange des 
{els acides ou alkalis. 1.0 . Quand on reçoit le chyle 
dans u n vaiffeau, on ne remarque pas d'ébullition: 
c.ependant, {elon les fermmtateurs , cela devroit ar
r i ver quand le chyle cft tiré du canal torachique : 
car c'eft alors que les {els de nature oppo{ée qu'il 
renferme, doivent agir les uns (ur les alllres; mais 
on a beau examiner le chyle dans le canal même 
avec le microfcope , on n'y obferve I;'as le moindre 
mouvement. Ces deux railons font luffifantes pour 
prouver qu'il ne doit pas fermenter avec le fang; 
car il ne peut pas trouver dans le (ang quelque cau
fe defermentation plus forte que le mélange des aci
des a vec les alkalis: mais voici encore des raifons 
plus preffantes. 3 0. Si on lie la veine où le chy le fe 
décharge, on n'y remarque aucune effervefcence 
dans le tems <ju'il fe mêle avec le fang: quelque 
cho{e qu'on dlfe , on ne {auroit l'établir. 4°. Les 
matieres qui compofent le fang (Ont huileu(es en 
bonne partie: or on (ait par la Chymie , que les 
huiles graffes emp"chent les fermentations. Les aci
des du vinaigre qui ont dillous le plomb, & qui 
iont mêlés avec beaucoup d'huile, comme l'analy
fe nous l'apprend, ne bouillonnent point avec les 
al kalis. Il y a plufieurs autres exemples qu'il (eroit 
trop long de rapporter ici. 5°. Jamais il n'y a eu de 
firlllentation fans repos dans les fubftances fermen
te(cibles, c'eft·à·dire, qu'elles ne doivent être agi
tées par aucune caure externe. Or comment trou
ver ce repos dans le (ang, qui eft porté par tout le 
corps avec une a(fez grande rapidité? 

Mais, dira-t·on, d'où vient la chaleur animale? 
la fermentation n'eft·elle pas ab(olument nécellàire 
pour la produire? Voye{ ce qui a été dit à ce (ujet 
dans l'excellent article fourni par M. Venel,(ur la 
,haleur animale. 

Les Chymifres ont auffi crû trouver la caufe de la 
rougeur du fang dans divers mélanges, comme de 
l'alkali avec des matieres (ulphureu{es, avec le nitre 
de l'air. Yoye{ SANG. 

Les opinions ayant été fort partagées au fujet 
du mouvement du cœur, de ce qui caure fa dilata
tion & (a contraél:ion, de ce qui lui donne la force 
de pou (fer le (ang dans loutes .Ies par~ies du corps~ 
& de ce qui le force à recevOIr enfUI te le (ang qtl1 
cft rapporté de toutes ces parties; les anciens & 
quelques auteurs du fiecle p~ifé c.royoient déjà qu'il 
y avoit un feu concentré qUI étolt la caure du mou
vement de cet organe. Lor(que De(cartes, qui por
toit (es vÎles fur tout, produifit un (entiment qui ne 
différoit pas beaucoup de celui -là, comme on ne 
parloir de (on te ms que de ferment & de fermenta
tion dans les écoles de Medecine, il en prit le ton, 
lui qui le donno~t a.lors à toutes les écoles de Philo
fophie. Scion lm , Il Y a un ferment dans le cœur, 
qui donne aux humeurs une grande expanfion : dès 
qu'une ~outte de fang to~bc dans cet o~gane, elle 
fi: raréfie éleve les paroIs du cœur par 1 augmenta· 
tion de (dn volume, ouvre au (ang qui (uit un pa[
{age' les ventricules {e lrouvant ainfi remplis, le 
fang par {a raréfaél:ion s'élance dans les arteres, & 
4lor~ les parois du cœur ret~n:bent par <;lIes-mêmcs. 

On omettra ici les e"pcnences qll1 ronver[ent 
J'opinion de De!cartes, en tant qu'elles prouv:nt 
clu'i1 n'y li pas J~lllS .de chalcurdansle cœur? q~e d,lns 
loutes Ic~ panics Internes du corps huma~n , que I.e 
J.mg ne fort l'a~ du cœur durant 1a dilatatIOn , maIS 
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durant [a contrailion; que le battement du cœu &: 
des aneres qui {;. fait en. même tems , l'a induit

r 
en 

erreur, parce qu Il. croyOlt que le cœur, ainu que les 
aneres, ne pOUVOIt ba~tre qu'en (e rempliflànt. On 
peut trouver, par la ral[on leule, des difficultc!sco 
Ire cette caure prétendue du mouvement du cœ:' 
qu>l eft impoffible de ré(oudre. Une gOUtte defan~ 
q~1 entre dans le co:ur (e raré~e , &. Ouvre les "en~ 
tn~ules au (an9, qUI (t~t; mais ce, lang qui fuit ne 
dOl1-11 pas. de ~em; tenir les cavlles du cœur Ouver_ 
tes ~ celUI qUII precede? & fi cela eft ainfi, n'ell-il 
pas Impoffible que les parois du cœur fe refl'errent 
Jamais? D'ailleurs comment peut-on rendre raifo 
de la nature, de l'origine, de la reproduétion conti~ 
nuelle .du ferment, auquel on attribue des effets li 
me~ve!l!eux? Comment pellt-on concevoir que dans 
mOllls dune (econde ce ferment puiffe échauflèr & 
changer fi fort le (ang veineux, qu'il lui donne la 
force de (urmonter la réfiftance de toutes les aneres 
de tout l~ poids de l'atmo(P?ere? C'e~ cft afl'ez pou; 
(e convaincre que cette OpllllOn, qttl n'avoit COÙ!.! 
qu'un in{\ant à l'imagination, a pÎt êlre détruite par 
un inftant de réflexion. 

Ainfi la (eae chimique, après avoir fait dlpendre 
de lafermentation, ou de quelque puilfancc phyfique 
analogue, les principaux changemens qui [e font 
dans les humeurs primitives, voulut encore tran(_ 
porter dans tous les organes oll (ont préparées cel. 
les qui en dérivent, les fermens des laboratoires 
pour leur faire opérer toute la variété des {ecrétions; 
on imagina donc que dans chaque couloir il y a des 
levains particuliers qui changent les fluides qui y 
abondent par le mélange qui (e fait entre eux, & 
par les effets qui s'en(uivent, c'eft·à·dire toÎljours par 
une fermentation ou une efferve(cence: mais rien ne 
prouve ce {entiment, qui eft d'ailleurs combattu par 
une rai(on d'eXpérience (ans replique. Chaque orga
ne (ecrétoire ne devroit jamais filtrer que le fluide qui 
a du rapport avec le ferment dont il cft imbu; oulor(. 
qu'il arrive que quelqu'autre fluide y pénetre , celui 
qui eft étranger devroit participer de la nature que Je 
ferment de cet organe a la propriété de donner, ou au 
moins perdre quelque cho(e de {a nature par l'effet 
d'un mélange qui doit lui être bien hétérogene: ce
pendant dans l'iaere la bile comme bile le répand 
dans toutes les parties du corps, & par con[équent 
dans tous les couloirs des fecrétions; elle (e mêle 
donc avec tous les fermens (ans en changer de qua
lité. D'ailleurs, d'oll viennent les fermens (uppofes? 
Olt eft l'organe particulier qui I~s fournit, qui ,le,s re
nouvelle continuellement? Il n a pas encore ete fa.t 
une répon(e (olidement affirmative à ces quellions. 
Voye{ SECRÉTION. 

Après avoir parcouru toutes les parties du corps; 
pour y voir tous les diffé~ens u(ages que !es fe;me~
tateurs ont fait de leur pnnclpe, pour en tirer 1 expli
cation de pre(que touS l.es.phénomenesde.f'économie 
animale faine, ce (erolt ICI le heu de VOir comment 
ils (e font encore {ervis de la fermentation pour rendre 
raifon des principales cau(es prochaines des ~aJa. 
dics tellcs que celles de la fievre, de l'inflammatIOn; 
pou: faire connoître à quoi doivent être attribués les 
grands effets de ces cau(es, tels q~te la coél.ion, la 
criee : mais outre que cela ~enerol~ t;oP. 10111 p,our 
cet article·ci on s'expo(erOlt à des repet1l1ons;? a.l. 
leurs il n'cft ~as difficile d'imaginer le rôle que Ion a 
fait joiier à la ferment~tion p0u.r la fiev~e.' la coéllon, 
la cri(e , voye{ les articles où Il eft traite de ces che
(cs. Ainfi voye{ FIEV~E, C,!.C!ION ! CRISE. ~ 

Tom cc qui a été dit Jufqu ICI au (uJct de la!'.rm~n 
tation n'cft ainfi qu 'i l a été annoncé, que 1 hl{\OIre 
des er:curs qu'a produites l'abus du terme ~ de la 
chof.: ; du rerme, parce q~:0r:t n'avoit pOInt ~etcrml: 
né fa iigniJiçation ç~raac:riilique , parçc qu ~ cdo~ 

.on on: 
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CeuX qui vondront s'inilruirc plus .\ fond {ur cct· 

te mati.:r.:, pourronc lir~ .cc. que M. Boe~ha;I',:'': il 

écrit (ur 1.: Jw dans (a C-hl/Ilu, & les (haenatlOn~ 
couronné.:s ou approuvées par l'académie des ~cjen' 
ces de Paris cn 173 R, luI' la na!llre du.feu & 1.1 pro· 
pagation. Pdfmi l.:s diŒertations couronnée~ ,il yen 
a I;"e ou céicbre M. Eul.:r, dans laq\lelle .1 expli
que d'une m:\niere ingénieu(e la p'ropag'~tion du.!'''u; 
on peut voir l'extraJ[ de cette dilfenauon dans les 
leçons dt Phjjifut d~ l'v~. l'abb~ Nollet, tO/~" 1 ,:.". 
'9 0 1/ fuiv. Aux troIS dllfertaCJonscouronnees 1 aCa
démie en il joint deux autres qu'elle a jugées dignes 
de l'imprcffion, parce qu'elles (uppofent (ce font 
les termes des commilfaires du prix) la letl:ure de 
plu!ieurs bons livres de Phyfique, & qu'elles (ont 
remplis de Yl,es & de faits trt:s- bien expofés. Une 
de ces dilfenations cil de feue madame la marquiCe 
du Châtelet, & l'autre ell du eélebre M. de Voltai
re' il a mis à la piece cette belle devi(e, qui con· 
tie~t & rappelle en deux vers toutes le propriétés 
duJeu. 

19(1is abiqut lattt , nl1turam ampltélitur omn.m; 
Cunaa parit ~ rcnovat, dividit, urit:l alie. (0) 

Avant que de palfer à l'examen du fou enviCagé 
chimiquement, donnons le détail de la pompe à fou. 

• FEU, (POlllp' à) Hydraul. & Arts méchal/iquts: 
la premiere a été conilruite en Angleterre; plu lieurs 
auteurs (e font occupés (\lcceffivement à la perfec
tionner & à la fimplificr. On en peut regarder Papin 
comme l'inventeur: car que fait celui qui conilruit 
une pompe àfiu? il adapte un corps de pompe ordi
naire à la machine de Papin. Voyt{fon ouvrage> l'ar
ticle DIGESTEUR, & fur-tout l'articlt précédtnt. 

Tour cc que nous allons dire de cette pompe, cil 
tiré d'un mémoire qui nous a été communiqué avec 
les figures qui y [ont relatives, par M. P .. . homme 
d'un mérite diilingué, qui a bien vOHlu s'intérelfer à 
la perfeéhon de notre ouvrage. 
Dhail explicatif d. la machine du bois de Boffu proche 

SaÎnt - GuiLain ~ tn La province du Hainaut autri
chien ~ pour élever Les caux par L~aaion du fiu. 
AR TI CLE 1. Du baf,fncier qui eflla principalt partie 

J, la machint; d,s jantts qui l'accompagnen" & dt 
kurs dimenfions. Le balancier eil compofé d'une grolfe 
poutre ab, de 26 piés 8 pouces, fur 2.0 & 23 pou
ces de grolfeur (Pl. III. & 1 V.), (oûtenue dans le 
milieu par deux tOurillons c, d, de trois pouces de 
diametre, dont les paliers portent (ur un des pignons 
du bâtiment qui renferme la machine. Les extrémi
tés de cette poutre (ont accompagnées de deux jan
tes cannelées t, f, de 8 piés 2 pouces de longueur, 
fur 2.0 & 22. pouces de grolfeur, dont la courbe a 
~our centre le point d'appuig. Les chaînes qui y font 
!ufpendues, font tOlljours dans la même direétion: 
la premiere h porte le piilon du cylindre; & la fe
conde i le grand chevron, qui meut les pompes a(
pirantes pour enlever l'eau du puits, laquelle fe dé. 
charge dans la bafche K, où elle eil tOûJours entre
tenue. Sur une des faces de la même poutre, eil 
attachée une autre jante l de 6 piés de longueur fur 
5 pouces par les deux bouts, & dans le milieu II 
pouces [ur 3 pouces d'épailfeur, Cemblable aax pré
cédentes , qui fait agir le régulateur avec le robinet 
d'injeélion; elle foûtient une chaîne m, à laquelle 
aboutit une coulilfe m 2 , (ervant à ouvrir & fermer 
le robinet d'injeaion, & à mouvoir le diaphragme 
nOmmé rigui.J./t"r, qui regle l'allion de la vapeur 
de l'eau chaude. 

AR.T. 1.. D?unepolnpcrifoulante, aYlcfonlire.-bolllC 
& fis dùnen(ions. Le tire-boute n a 9 piés 3 pouces de 
10~gueurfUr 1 poucedediametre (Pt. IV.), efiatta
c~e a,:ec des écrous & étriers de fer ,au grand chevron 
a olltllfantau pi fion 0, d'une pompe refoulante de 4 
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pO\le. 4lig. de diametre, (lui élevc à 36 piés une par
tie de l'cau de lit ba(che IC provenant du puits, mon 
tant par un tuyau p de 5 pOlices 5 lig. rie diamc· 
tre, le déchargeant dans une cuvette q (l'Lan. 11/. 
fig. Ô. <,lui repré(ente le plan du troilicme étage r 
duit, amG que tOtlS les autres plans de cette ma
chine, à une échelle [ous·double cie eelle des coupeg 
verticales, contenues dans les P/a"clus J V. & V.). 
Celte cuvett!.! (crt à entretenir le robinet d'injcélioo 
donc on expliquera l'effet. Le piilon de cette pompe 
cil de 4 pouces 2 lig. de diametre , il eil {cmblable li. 
celui du plan 7 . 

ARTI CLE 3. Des pompes a'!pirances qui élwtntl'etUI. 
fuc,~(fiY'''/ellt dit pl/ils, avec les dér/lenjiufls. L'ouver· 
turc du puits X Y (Pl. J. fig. 1.), qui cil le plan du 
rez - de - chauffée, cil de 6 piés en quarré, fur 244 
piés de profondeur, & de 60 piés en 60 piés, il Y a 
deux baCches K, r, viGbles dans la Plane. IV. dont 
on peut connoÎtre les dimenGons par l'échelle de 
cette Planche. Dans'la bafche r cil un corps de pom
pe afpirante de 9 pouces de diametre ; & daos ce 
lui I{ , trempe le tuyau d'a!piration de la pompe fld
périeure de .. pouces 6 lignes de diametre. Tous les 
piilons de ces pompes ont 8 pouces 3 lignes de dia
metre, (ur 6 piés de levée. Poye{ leur conllruétion, 
PL. III. fig. :23 , :24, 2.5 , 2Ô. Les chevrons qui (Oû
tiennent les pifions ont 3 pouces quarrés, & [ont 
(ufpendus à un autre i e '1' de 6 pouces en quarré. 
compo[é de plulieurs pieces liées les unes aux au
tres, comme on les voit par le profil fig. 22. Pl. YI. 
Ils compofent un train fu/pendu à la jante du balan
cier qui efl au· delfus du centre d u puits, & au fond 
duquel eil un puifart où viennent fe ralfembler les 
eaux de tous les rameaux de la mine. Dans ce pui
fart trempe le premier tuyau d'a (piration d'une pom
pe qui a!pire l'eau à 28 piés de hauteur, & remonte 
par le tuyau au-delfus du pi fion de 32 piés, pour (e 
décharger dans les baCches; d'où elle eil repri[e par 
une feconde pompe, qui l'éleve encore à 28 piés 
plus haut, & 32 piés plus haut que le piflon , & [uc
ceffivement par d'autres qui la fOnt monter de baf
che en ba(che, parce que tous les piilons de ces pom
pes jouent tous enCemble. Au reile on voit, Plan
ch_ IV. la manœuvre d'un relai ; il Y en a encore 
trois femblables avant d'arriver au puifart: on ob
fervera que le puits dont nous parlons, n'a lieu que 
pour pui(er les eaux de la mine. 

AR Tl C LE 4. Dt la .fituatioll du balancitr , lor.fqu. lit 
machint n. jOIl< pas . La charge que [oûtienc la chaî. 
ne i e '1' ( Pt. IV.) , & le tire-boute n, eil beaucoup 
plus grande que celle que portent les chaînes h, m, 
lor(que le poids de la colonne d'air n'agir pas (ur 
le piilon u ; ainli la llcuation naturelle du balancier 
eil de s'incliner du côté du puits, au lieu que la Pl. 
V. le repré(enre dans un (ens contraire, c'eil-à-dire 
dans celui oi, il fe trouve 10rCque l'injefrion d'eau 
froide ayant condenCé la vapeur renfermée dans le 
cylindre, le poids de la colonne d'air fait bailler lé 
pdlon: alors l'cau du puits eil aCpirée, & celle de 
la bafche K eil refoulée dans la cuvette q. Mais 
quand la vapeur vient à s'introduire dans le cylin
dre , fa force étant fupérieure au poids de la colonne 
d'air, fOl,leve le pillon, lailfe agir le poids des atti· 
rails que porte la chaîne ie'!', & le rire- boure no. 
& le balancier s'incline du côté du puits, qui c il la 
Gtuation Oll il reile lor(que la machine ne joue pas. 
parce qu'il s'introduit de l'air dans le cylindre au
delfous du piilon, qui (e met en équilibre par (on 
relforr avec le poids de celui qui eil au-deifus. 

AR T. 5. Lt mouvement dt< balancier efl timité par de.$ 
clltvrons à reffort. Pour limiter le m ouvement du ba
lancier & amortir fa violence, pour que la machine 
n'en reçoiv e point de trOp grandes tecou/Tes, 1'011 
fait (ortir en-dehors du bâtiment les deux extrémités 
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l'clic reftc ainli i(olée ; lin lieu que fi 01'1 la tient:\ 

~ main tandis qu'elle pend à la barre par (on oro-
het elle te clü! ....... intérieurement de beaucoup de 
c, -,,- LI'd' . cl ' lIuide éleéhique : or oc uUl e eprO\!ve mOins c 
ré/illance pour s'échapper de la boutelile lor(qn une 
erfonne la tiene dans (a main, que lorfqu'ell~cfr 

lUlpendue à la barre, ou po(ée fu. un g;).teau de Cire; 
car quand elle ea élefuifée par la barre .10rCqu'dlc 
ea abfolument ifolée, clic prend a\l premIer tour ~e 
roue toute la quantité de fluide qu'elle peut reteOl:, 
& fa furfàceexlérieure attire les corps leger.s, malS 
bien plus foiblement que ne fait la barre; & cette 
durercnce d'attraaion ne change point, pour quel
que teIUS qu'on tourne la roue: d'oil il paroît que la 
rnaliere élcfuique Cort Dlus hbrement de la boutctlle 
que de la barre, & par contëquent que la réfiil:ance 
el! moins grande à l'extérieur de la bouteille qu'à la 
furface de la barre. 

Si on pré(ente à la bouteille [u(pendne à la barre, 
une aiguille bien pointue à la di1l:aDce d'un pié, la 
bouteiUe deviendril plus élcfuiquc que la barre; mais 
elle le {(:ra encore moins que lorfqll'on la tient dans 
la main: en approchantl'aiguillede plus près, elle le 
deviendra davantage; enfin eD la toucha ne avec la 
pointe de l'aiguille, elle devient peu-à-pcu auffi 
élefrrique que lor(qu'on la tient dans la main: d'où 
il paroI! qu'il entre plus de matiere éleéhique dans 
la bouteille, qu'il n'en fort dans un tems donné; & 
que les trois différcns degrés de condenfation du flui
de éleélriqlle répondent aux trois différens degré!; 
deréfutance quc ce fluide éprouve à fortir de la bou
teille, mais que la moindre réfiil:ancc produit la plus 
grande condenfation. 

La même choCe arrive dans des corps émoutrés, 
ou terminés par de larges {urfaces arrondics, avec 
cette diffé,eoce, qu'étant approchés de la bouteille 
aUl( mêmes dIftances que l'aiguille, ils produifem 
dans certe bouteille différens degtés de conden[a
tion, d'alliant moindre, que les furfaces font plus 
larges & plus fphériques. Cependant lorfque tous 
ces corps viennent à toucher la bouteille, ils pro
duifem tOU$ un égal degré de conden(ation , c'ea-à
dire le plus grand que la bouteille puitre acquérir: 
Or puifqu'cn prélentant à une égale difiance de la 
bouteille une aiguille bien poimue , un fer émoutré, 
Ou une large furface bicn polie & bien arrondie, on 
accumule dans cettc bourcjlle le fluide éle8rique à 
dinerens de~rés, l'air qui réfute dans tous ces cas par 
dilferentcs cpaitTeurs à la (ortie du fluide, ne {eroit
Il pas la caule de toutcs ccs différences? 

Lorfqu'une bouteille ea fufpendue à la barre par 
fon crochet, tandis qu'une pedonne qui communi
que avec la terre la tient dans fa main, fi l'on exa
mlOc.le$ mOuvcmcns d'une balle de liégc (ufpenduc 
al1prcsd~ la barre, on verra qu'clle n'ea attirée qu'au 
bout de C11lq ou fi" tours de roue, c'ea·à-dire quand 
la bouteillc ea chargée; au lieu que fi ricn ne touche 
à 1. bouteille, la ballc eil: attirée dès le premier tour 
de roue: d'Olt l'on voit que la réfiaance ea moindre 
rlans la barre vcrs la bouteille, que vers l'air qui en
l.ronne la barre, jufqu'à ce que la bouteillc foit plei
nement cha~~ée ; au lie~ qu'elle ca à-peu-près égale, 
qu]nd une tOIS la bouteIllc cft chargée. 

Lorf'luc la boutcille ca trop épaitre ou trop mince 
tlle ne le charge pas: dans le premier cas, la n:flil:an: 
Ce que le fluide éprouve eCl trop grande, & trop pe
~Ie dans le fecond. Il paroît donc que pour qu'il fe 
b~[e la pl~s grande condenfalion pofiible dans la 

?teIUe, Il taut que le fllllde trouve un certain de
gr: ~e ré!illance, & [ur- tout qu'elle {oit égale & 
unltorme. 

y~i~i donc à quoi [e réduifent toutes les vérités 
ql1~ rClultent des expériences précédentes, pour ce 
qlU conterne la réfulance qu'éprouve le fluide élec-
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trique j Coit en entrant, {o;t en {orrilllt, dans 1. a 
corps. 

1. Le verre, l'ambre, la circ, la réline, le [ou
frc, 6". s'oppo{ent plus que tous le~ autres corps 
auX écoulemcns du fluide éJelhi'lue, & même plus 
que l'air, pourvû que ces corps ne {oicnt pas trop 
mmces. 

H. Une couchc d'air d'nn pouce d'épaitreur, ré
flac moins qu'une autre d'un pié d'épaiiI"eur, & 
cclle-ci moins qu'une de trois piés, &c. 

III. L'air Cn général réfifte plus que les {urfaces 
des corps non-élelhiques. 

IV. De larges (urfa ces arrondies des -fubfrances 
métalliques, réflaent plus que les pointes émou[
fées, &. que les angles obtus. 

V _ Ces derniers réfiaent plus que les angles aigus, 
les tranchans & les pointes, & que cellcs~ci réCilient 
le moins de toutes. 

Les plus célebres phyliciens, entr'alltres l'illuClre 
M. Newton, s'accordent à regarder l'':rher comme 
un fluide très-[ubtil & très-élaaique , qui pénetre 
promptement touS les corps, & qui par la forcc de 
{on reifort remplit pre[que tout l'efpace de l'Uni
vers. Sa force élaltique eil: immenfe en proportion 
de [a denfl!é, & dans unc bien plus grande propor
tion que celle de l'air: ce fluide ea inégalement dit
tribué dans les différens corps à proportion de le1.lr 
denfité: plus ils 10nt denfes ,moins ils Ont de pores> 
& pluS"l~éffier qu'Ils contiennent ea rare; plus ils 
{ont rares au contraire, plus il ea conden{é. En
forte qu'il ea le plus denCe qu'il pllitre être dans 1'e[
pace le plus approchant du vuide, & le plus rare 
dans l'or qui eft le corps le plus dente que nouS con
noillions. 

M. Newton a découvert qu'il exiaeautour detotls 
les corps une atmo[phere très-denfe , qui s'étend à 
une très-petite diaance de letrr [urface : elle ea for
mée par l'a<lion réciproque de l'éther, répandu au. 
tour de ces corps [ur celui qu'ils contiennent dans 
leurs pores,& {ur la lumierequi entre dans leur corn. 
pofltion. La denfité de celte atmo[phere varie {ui
vant la nature des corps ; elle dépend de la denlité 
de ces m(!mes corps,& de la quantité de lumiere qui 
entre dans leur compofition : en général les corps 
qui ont le plus de den lité [ont ceux qui ont les at
mofpheres les plus denfes. On excepte les corps ré
fincu" & fulphureux, & tous ceux qui contiennent 
beaucoup de lumiere , qui ont des atmo(pheres très
den{cs, quoiqu'ils {oient eux-mêmes la plûpart atrez; 
rares, C'ea à ce milieu éthéré que M. Newton attri
bue les effels de réflexion,de réfra8ion,& de l'infle. 
xion de la lumiere ( royeZ les p reuves de [on exi[. 
tence à L'article RÉFRACTION) & c'ea ce même 
milieu qui paroÎt auffi opércr les effets de l'élefuicité. 

A me{ure donc qu'un corps fe raréfie, l'éther qu'il 
contient dans {es pores doit devenir plus den Ce &: 
plus rare à m.:[ure que le corps {e reH"erre:or le trote. 
ment & la ~haleur raréfient les corps, tant que leur 
a810n contmue ; & dès que ces aél:ions cetrent , le~ 
corps fe remettent en leur premier état : donc par 
l'effet de la chaleur & du frotement , l'éther doit 
s'accumuler dans leur intérieur, y affiuer des au
tre~ corps qui les environnent; & le contraire doit 
arTlver par le froid ou quand le frotement cetre. 
Ces propriétés de l'éther (Ont conformes à celles du 
Ruide éle8ri~ue; rien n'emp!che de croire qlte ce 
Rllldene (oit 1 éther lui-même,chargé quelquefois des 
particules groffieres des corps par le (quels il patre. 

Tous les corps ayant autour d'eux des atmofphe
res de différente denfité , il eil: facile de concevoir 
comment l'éther introduit dans leur intérieur, y eft 
retenu plus ou moins forrement , {uivant la denfité 
de cette atmo(phere : on conçoit auffi quelle difpo
ution ce~ mêmes corps Ont à admettre un éthez; 
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~imilJtrap. G. Camelli, .Mnnar..aag, Inder. Catholo
san, & Po/ira dc Bifoyas, RiCpanor. 

Cette«vc éllun noyau arrondi, Ùtégal, en quel
que ,malllcrc noueux, très-dur, à demi-tranfparent , 
& cl une fubftance comme de come très-difficile à 
rornpr.e, facile à rapcr, lemblable à la noix vomi
q~,e, de.la groffel." d'une aveline, du gOÎlt d'un pe
pIn de cItron, mals'beaucoup plus amer; d'une cou
leur grilc, verdâtre, ou rougeâtre en - dehors, & 
blanchâtre en-dedans. VoyC{ Hill's, hijl. mM. med. 

J'ag. 509· 
Les PP. J éfllites portugais - milTionnaires nous ont 

apporté vers le commencement de ce fiecle , des îles 
Philippines, cette efpece de noyau qui étoit inconnu 
jufqu'alors en Europe. 

La plante qui Je produit s'appelle cataZongay, & 
cantara, G. Camelli, aa. philo! Lond. 2 0 • 250. Cu
curbitifira Malabathri foliis jèandms; catalongay & 
cantara Plzilippinis orientalibus dian, cujus nuclei Pe
pilas d< Bifayas, aut catalogan , &- fabœ jimai Ignaûi 
ab HifPanis, [gafur , & lVIananaag infulanis nuncu
J'aû, Pluck. Mant. 

Cette plante qui vient dans l'île de Luzone &dans 
les autres Philippines, ell: de la claffe des grimpan
tes, & monte même en ferpentant jllfqu'au haut des 
,plus grands arbres. Son tronc ell: ligneux, liffe, po
reux , quelquefois de la grofièur du bras, couvert 
d'une écorce raboteufc, épaiJTe , & cendrée. Ses 
feuilies fo nt grandes, garnies de nervures, ameres, 
prelque femblables à celles du malabathrum, mais 
plus larges. 'Sa fleur reiTemblc à celle du grenadier. 

Il lui lilccede un fruit plus gros qu'un melon, cou
vert d'une peau foTt mince, lui(ante, liffe, & d'un 
verd fale, ou de couleur d'albâtre: fous cette petite 
peau ell: une autre écorce d'une fubll:ance dure, & 
comme pierrellfe. L'intérieur de ce fruit ell: rempli 
d'une chair un peu amere, jaune & molle, dans la
quelle font renfermés le plus (ouve nt vingt· quatre 
noyaux de la groff.:ur d'une noix, lor[qu'ils font 
frais, couverts d'un duvet argenté, & de différentes 
& inéaales figures: ces noyaux en lechant diminuent 
& n'o':,t plus que la groffeur d'une noifette ou ave-
1ine. Voilà cette aveline connue en matiere médicale 
fous le nom defiv< d. s. Ignac.. 

Ceux qui en tont ufagc, la donnent aux adultes, 
rédu;te en poudre par le moyen d'uné fine rape, à la 
dofe de 24 grains, & à celle de 4 grains pour les pe
titS cnfans: d'autres la font macérer pendant douze 
beures dans du vin,ou quelque eau diftillée convena
ble & en prefcrivent l'inrufion. L'huile de cesfives 
eft ~n puiŒant émétique, à la dore d'once j. La tei.n
ture jaunâtre de cette noix, par le (ecou~s de l'efpnt
de-vin, (e prefcrit intérieurement depuI~ fcru~u,le ). 
;ufqu'à demi-dragme , & cil: recommandee exteneu
rement contre la fciatique & autres douleurs des 
articulations. 

Quelques.uns vantent les vertus dc ces.noyaux & 
leurs di verfes préparations dans les affeébons coma
teufes la léthargie, l'apoplexie, la paralyfie, l'épi
lepfie,' les poilons, & même dans d'autres maladies 
plus communes, comme le ~atarrhe, le.s vers, la co
liquc , la fupprelTio~ des mOIS & des vtlldang~s. We
delius prérend aVOir heureufement employe lafiv, 
de S. [ "nace dans les fievr\!s continues. Michel Ber
nanl Vakntin, qui a le premierp~blié une diŒerta
tion {lIr celtcfiv<, dans (on tra~rc ?es polychrell:es 
exoriqucs & depuis dans fon hlll:olre réformée des 
!impies, ~'en faIt pas de moindres ~Ioges qu~ (on 
compatriote, pour la cure des maladIes chronlqucs 
invétérées. . . 1 , • • 

L<: P. Georges Camelll )dUHC, da?s (a de(crlptlo~ 
(\C~ plautes cl~ l'île de LULone, la pnnclpale <.Ies PhI
lipplnes , croIt que cc noyau cil: I~ nOI~ ,vo.m.que de 
~ér;tpjon. re'yl{ la lcrtrCl dc ce CUriCUX JCfUltC, adref-
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fée à Rai & à Petiver, dans les Trtrnf. ,!rilot;, 
'6$9, pag. 87 , & dans les .. aa eraditor ~''P'fII::. 
pd,g. S.h. li rapporte dans ceue leure il "fi" 1;00, 

talls, que nous ne tranfcrirons pas (ur I~ leurs dé. 
guliere qu'en font les Indiens' mats il . e: lllle Iin
récit des ob(crvations qui prou~ent c1aira;ourc ~ fou 
bien lafiv, de S. Ignace en dangereu{e em"'},l C?1Il

produit dans les Efpagnols des mouvem'e pu~ qU.OIle 
dlques, le vertige, la {yncope, & des (ueu~~ rlnto
Cen ell: trop pour jull:iner que les quarr. r~'d.s. 
noya.u ne {Ont guere di1liirentes de celles d:~a e c 
vomIque: aufft ce remede n'ell: point utire noIX 
ce qU'Il y a de medecins éclairés, fages & pa~ tOUt 
peut-êtrc même fero't·on bien de le bann' pru ,ens; 

d 1 M cl ' Ir cnrlere ment e al, e ccme. En effet qu'avons.nous bel' ; -
de drogues etrangeres , plus capables d'inf' ~.I\ 
alarmes que de la confiance, dans le {uccè;der c> 
opérations? Artiùe tù M. k Ch'l'ali" DE el elUS 
COUR. T. .t.1/_ 

FEVE, (Hijl. anc.) La/eve, je dirai mieux le ' 
1-'0< des Grecs, & lefoba des Latins, étoit re'p.~"· 

d " "<U'. ~u rega~ ,ee comme "~pure par plufieurs peliples de 
1 antlqlllle, & ,en partlcul~er par les Egy~ricns; car 
I ~'lf~ pretres sen abfrc::nolent, (elon le temOlgna c 
d Herodotc. Les Romains les employoient dans l~ 
fu~érailles, & autres cérémonies funebres. 1'0)" 
LEMuRALu. \ 

Le vulgaire croyoit CJue ce monde étoitremp\id~ 
démons, ümures , les uns bons qu'ils appelloi.nt [4 . 

Tes, les amres mauvais qu'ils nommoient fpe8res 
larvle ,ffi,ara. Il étoit1'eduadé de l'apparition de ce; 
derniers; opinion folle dont il n'ell: pas encore re. 
venu, & dont il ne reviendra jamais. 

Ce fut pour appaifer ces malins génies, qu'onjcr. 
toit fur les rombeaux quantiré defivtS, qui pa/foient 
pour le fymbole de la mort. Ces idées ridicules don. 
nerent naiffance à la Nécromantie, que l'avidilé à~ 
gain fit embraŒer à p!ufieurs impofreurs. Ils mi"'t 
à profit l'ignorante crédulité du peuple, en s'allri. 
buant le pO\.lvoir d'évoquer les ames, de les inter
roger, & d'en apprendre l'avenu. V oy. EvocATlos 
ê/ NÉCROMANTIE. 

On peut lire dans les fall:es d'Ovide, la maniere 
dont ils évoquoient les mauvais efprits, en leur of. 
frant desfives. N'ell:-ce point-là l'origine de l'u(age 
qui regne encore en plufieurs pays catholiques, d'co 
manger & d'en difiribuer le jour de la commémora. 
tion des morts? 

Mais qu'a voulu dire Pythagore par la célebre or. 
donnance qu'il fit à les difciples de s'abfienir desfi. 
1'es, X~"I-'.>P d",,':x.~ ? Les anciens eux· mêmes expli
quent diver{ement ce précepte, & par con(équent 
en ignorent le véritable (ens. Quelques-uns l'enten. 
dent des fives au propre; parce que leur nourriture 
ell: nuifible à la fanté des Gens de Lettres, qu'elle 
caufe des vents, des obll:ruétions dans les vi(cercs, 
appefantit la tête, trouble l'efprit, & obfcurcitla 
vÎ.e: c'efr le fentiment de Cicéron, d. divinal. !th. r. 
cap. xxx. D'antres, comme Pline le raconte, l'atm· 
bue nt à ce que les fives comiennent les ames d" 
morts, & qu'on trouve (ur leurs fleurs ~es le~lr:s lu· 
gubres. D'autres prennent le mot de "U"I-''' eOlgma-
tiquernent, pour l'impureté & la luxure. . 

Il Y en a qui interpretent, avec Plutarquc',ceJe 
défenfe des charges de la république; car on (.11[ que 
plufieurs peuples de la Grece (e (ervoient desfiw 
au lieu de petites pierres, pour l'éleaio~ de I~l~: 
magill:rats. A Athe~cs, la fi".' b!anchc delignolt

na
. 

réception l'abfolutlOn, la réJeéhon, la con dam 
tion & la' noirc. Ainfi, (clon Plutarque, Pythagor,e 
reco~mandoit ici ngurément à fcs di(ciplcs! de pre· 
féeer une vie privée tOÎljours stlre & tranqlullc, auX 
magill:ratures pleines de troubles & de danger\ 

Enfin plufieurs anciens & modernes cherc ent 
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dans la philoCophie de Pythogore, I·c .... plic<ltion n~
!lIr~llc de 1011 pr':cepte; & ces derniers me Ccmblent 
"pprocher le plus pr~s de la vérité .. En effet Pytha~ 
gore avoit en le igné que la fève étOlt née en même 
rems que l'holl1~ne, & form":e de la même corrup
tion: or comme Il trou VOit dans lafèv. Je ne Cal quelle 
rdfembltlnce avec les corps animés, il ne doutoit 
point qu'elle n'el't auHi une ame (ujette comme les 
autres aux vicillîtudes de la tran(migratlon, & par 
confequent que quelques-uns de fes parens ne fuf
Cent devenus fèves; de-là le re(pea qu'il avoit pour 
cc légume, & l'inter dia ion de (on ufage à tous Ces 
djCciples. 

Cetre opinion de Pythagore que nous venons d'ex
pofer, n'ell point un (entiment qu'on lui prere ; elle 
Ce trouve déraillée dans la vie que Porphyre a faite 
de ce philofophe. Aullî Horace, qui lon&.tems avant 
Porphyre ne doutoit point que cette idee de tranC
migration ne filt celle de Pythagore, s'en eft moqué 
plaifamment dans une de les Catyres: 

o quando foba Pythagorœ cognata, fimuLque 
Unéla foeis pingui pa/Untur olufluLa Larda? 

Sato vj. lib. II. Y. 63' 

"Quand pourrai-je, dit - il, dans mes repas rufti· 
" ques, en dépit de Pythagore, me régaler d'un plat 
" de fèves, & manger à difcrétion de mes légwnes , 
" nourries de petit-lard" ? 

Au relle le leaeur eft maître de confulter Cur cette 
matiere Vollîus, d.IdaLol. lib. Ill. cap. xxxv. L.IV. 
cap. xcvij. Lib. V. caf' xj. xij. xxv. & xljx. & quel
ques auteurs qui ont développé le Cyftème de Pytha
gore . Vaye{ aujJi PYTHAGORICIENS. Article de M. 
Le Chevalier DE JAUCOURT. 

FEVE, (Man/ge, Marichall.) maladie de la bou
che; elle cft encore connue Cous le nom de Lampas. 
Elle conlille dans un tel degré d'épaiifeur de la mem· 
brane qui tapiife intérieurement la mâchoire Cupé· 
ricure, & qui revêt le palais, que cette membrane 
exccde con1idérablement la hauteur des pinces; Cou· 
vent aullî elle [e propage de maniere qu'elle anticipe 
fur ces mêmes dents. Je ne Cai pourquoi les auteurs 
'lui ont traité de l'art vétérinaire, n'ont point parlé 
de ce dernier cas. Ce prolongement ou ce volume 
contre nature n'a rien qui doive étonner, lor[que 
l'on conlidere que la mucolité /iltrée & réparée dans 
la membrane de Schucider, fe répandant fur celle 
dont il s'agit, par les ouvertures que !tü pré(entent 
les fentes incilivcs, l'humeéle & l'abreuve Cans 
celTe. C'ea préciCément dans le lieu de ces ouvertu
res qu'elle s'étend ou s'épaiilit au point de rendre 
l'aélion de manger difficile à l'animal; & celle de 
tirer le fourrage encore plus laborieu[e&même im
poffible, vû la douleur qu'il reifent à chaque inllant 
011 (c joignent les extrémités des dents antérieures, 
Cntre lefquelles cette membrane fe trouve priee & 
ferrée. Dans la pratique, on remédie par le moyen 
du cantere aéluel à cette maladie. Le maréchal, 
après avoir mis un pas.d'âne dans la bouche du che
val, & s'être annc d'un fer chaud, tranchant & re
courbo! à rune de les extrémités (vaye{ FER A LAM
PAS), confume cette partie gonflée préciCément en
tre les deux premiers de ces lillons tranfverfes qui , 
très·évidens dans l'animal & fort obCcurs dans l'hom
me, s'étendent d'un bord de la mâchoire à l'autre. 
On ob(erve que le fer ne foit point trop brûlant, & 
ne porte atteinte à la portion oifeu{e de la vOûte pa
lalme; ce qui néceifairement occaiionneroit une ex. 
fohation & de véritables accidens. Quelqu'ancienne, 
quelque commune que Coit cette opération, je ne la 
crOIS point indiCperuàble. S'il n'eft quefuon que du 
gonflement de la membrane, gonflement qui ne fur· 
Vlcnt ordinaire~ent que dans la bouche des jeunes 
chevaux, & qui foU'Vent ne les incommode point, 
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il Cu fli ra , pour le uillîper, d'ouvrir la veine palatine 
avec la lancette ou avec la corne. Vdye{ PHr.h.BO
TOMIE. 1 la membrane s'cft prolongée jU/'luC (ur 
les pinces, on pratiquera la même {aignée, apres 
avoir coupé avec des ciCeaux ou avec lin billouri 
cette partie exc';dante; & lorl'Ille l'animal aura ré
pandu une (ul!i(antc quantité de fang, on lui lavera 
la bouche avec du vinaigre, du poivre & du Cel, & 
on lui fera manger enCuite du (on (cc. Ces précau
tions réuffiifcnt toûjours, ainfi on peut envifager 
l'application du cautere comme une reifource con
(acrée plûtôt par l'u(age Clue par la nécellîté. (.) 

FEVE, (Came de) lI1anige, Marée/zaU. c'eft aïnli 
que nous nommons l'eCpcce de tache ou de marque 
noire que nous obCervons dans le milieu des douze 
dents antérieures des poulains, juCqu'à un certain 
tems; des chevaux, juCqu'à ce qu'ils ayellt rafé; & 
de ceux qui font béguts ou faux - bé~U!s, pendant 
toute leur vie. Voye{ FAUX-MARQUE. (e) 

FEVE, (P/e/ze.) Comme les fèves procurent un des 
meilleurs appâts ConnuS pour attraper le poiifon, on 
peut indiquer ici la maniere dont les Anglois les pré, 
parent à ce deifein. Prenez un pot de terre neuf, ver· 
niifé en-dedans; faites-y cuire dans de l'eau de ri. 
viere une certaine quantHé de fèves (CuppoCons qua
tre litrons defoves), qui auront été auparavant ma
cérées dans de l'eau chaude pendant fix heures. Lor(· 
qu'elles feront à demi.cuites, ajolttez.y quatre onces 
de miel & quatre grains de mu Cc ; donnez au rout en
core quelques bouillons, & retirez votre pot du feu. 
Maintenant, pour employer votre amorce avec Cuc
cès, choifiifez un endroit clair, net & propre de la 
riviere, afin que le poiŒon puiife voir au fond de 
l'eau Ca pâture: mettez dans cet endroit une douzai. 
ne de fèves (oir & matin pendant quelques jours. Dès 
que le poi«on aura gOllté de vosfov<s, il ne manquera 
pas d'accourir en foule dans le même lieu pour en re
chercher de nouvelles, & pour lors il1vous fera fa
cile de prendre une grande quantité de ce poiifon 
avec le /ilet qu'on nomme épervier. Article d. M. L. 
Chevalier DE JA UCOURT. 

FEVERSHAM, (Ciagr.) petite ville à marché 
d'Angleterre, avec titre de comté, dans la province 
de Kent, entre Cantorberi & Rochefter, Cur un petit 
golfe. Elle cft remarquable dans l'hiftoire ecclélialli
que d'Angleterre, par un monaft:!re de l'abbaye de 
l'ordre de Clugny, que le roi Etienne y fonda, & où 
la reine {a femme, le prince Euftache Con fils, & 
lui, fLlrent inhumés. Yaye{ Rappin Thoyras , tom. 
Il. p. '40. Fevers/ulm eft à 5 lieues E. de Rocheaer. 
12 lieue~ de Londres. Longit. ,8 . .:d. latit, .5,. '9' 
(D. J.) 

FEUILLAGE, (Jardinage.) eft l'aifemblage des 
branches & des feuilles que 1'011 voit (ur les arbres, 
& qui donnent de l'ombre. Le châtai~nier, par exem
pie, eft dit avoir un beaufèuiLLage qUI porte une gran
de ombre. 
~EUILLANS, f. m. pl. (Hijl. <celif.) ordre de re~ 

ligleux vêtus de blanc, qui vivent Cous l'étroite ob. 
Cervance de la reg le de S. Bernard. Yoye{ BERNAR
DINS. 

Ce nom cft venu d'une réforme de cet ordre qui 
a été premierement faite dans l'abba ye de FeuilLans, 
à cinq lieues de ToulouCe, par le bienheureux Jean 
de la Barriere ~ui en éroit abbé commendataire; & 
qui ayant pris 1 habit de Cîteaux, travailla à la ré. 
forme, qu'il établit, IIprès plufieurs coutradi8ions, 
vers l'an t 580. 

Le pape Sixte V .1'approuV'.a, & les papes Clément 
VIU. & P.aul V. lui accorderent des lupérieurs par
ticuliers. Le roi Henri III. fonda un couvent de cet 
ordre au fauxbourg de S. Honoré à Patis en 1 ~87: 
Jean de la Barriere vint lui-même s'y ét.ablir avec 
foi "ante de (es religieux. Les Feui/Lans Ont plulieurs 

r 
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qu'on en faire mention ici, & celle dont nous ve
no~~. de donner le procéd~ mérite il tous égards la 
prd~re.nce; Je ne parle pOInt non plus, ou plîltôt je 
ne dirai quun mot d'une autre méthode qu'on peut 
employcr pour ~étcrmincr. cette figure, celle de la 
mc(ure des degres de longitude il différentes latitu
des .. Quelque exaélitude qu'on puiITe mettre il celte 
dermere mefure, elle fera toÎljours beaucoup plus 
{u\ceptibl~ d'erreur que cclle de la mefure des de
~res de latitude. M. Bougucr eHime que l'erreur peut 
cire d'une 240. partie {ur la mefure d'un arc de deux 
degrés de longitude, & fix ou fept fois plus grande 
que fur la mefure d'un arc de latitude de deux de
grés. 

Voici maintenant lcs différentes valeurs du degré 
de la Terre, trouvées jufqu'à M. Picard inclufive
ment, dans l'hypothèfe de la Terre {phérique. Nous 
n'avons pas befoin de dire que les me(ures des an
ciens doivent être regardées comme très-fau tives, at
tendu l'imperfeaion des méthodes & des inlhumens 
dont ils {e {ervoient; mais nous a vons cru que le 
leéleur verroit avec plaifir le progrès des connoif
rances humaines (ur cet objet. 

Selon Ariftote la circonférence de la Terre e!t de 
400000 !tades , ce qui donnera le degré de 1 1 1 1 !ta
des en divifant par 360. 

Selon Eratofihene, cette circonférence eft de 
250000 fiades, ou 252000 en prenant 700 !tades 
pour le degré. 

Selon Hipparque, la circonférence de la Terre 
cfi de 2pO fiades plus grande que 2pOOO; cepen
dant il s'en efi tenu à cette derniere mefure d'Era
tofihene. 

Selon Pofidonius , la circonférence de la Terre 
cft de 240000 fiades. Strabon, corrigeant le calcul 
de Pofidonius, ne donne à la circonfe rence de la 
Terre que 180000 !tades. Cette derniere mefure a 
été adoptée par Ptolomée. Voyez l'ouvra ge de M. 
CalIini, qui a pour titre de la grandeur &- de la figure 
dela Terre, 1718. 

Les mathématiciens du calife Almamon dans le 
jx. fiecle, trouverent le degré dans les plaines de 
Sennaar de 56 milles, & l'eltimerent 10 mille tOt{es 
moindre que Ptolomée r:te l'avoit donné. 

Le géographe de Nubie dans le XI). uecle, donne 
25 lieues au degré . 

Fernel, medecin d'Henri II. trouva le degré de 
56746 roifes, mais par l~ne me(~tre très·peu exaéle 
rapportée au mot DEGRE. Snclhus de 57000 tOt(es 
(cette me(ure a depuis été corri~ée par M. Mulrc~en
broek, & mife à 57033); R~CCIOh, de 62650 (c eft: 
à-dire plus grand de ~650 tOt(es que Snelhus, ce qUI 
donne 2.. de différcnce {ur la circonférence de la Ter-
re);N~;wood,enI633,de57300. , . 

Enfin en 1670, M. Picard ayan,t mc(ure la dl~a~. 
ce entre Paris & Amiens par la mcthode expofe~ CI
deffus, a trouvé le defré de France de 57060 tolfes 
à la latitude de 49d 23 , moyc~ne entre celle de ces 
deux villes; mais on ne pcn{OIt p0lI1t encor~ que la 
Terre pÎtt avoir une autre figure quc la {phèn'lue. 

En 1672, M. Richcr étant allé à l'i{l~ de Cayenne, 
environ à 5d de l'équateur, pour y faire des ob(er
varions a!tronomiqucs ,trouva que {on horloge à 
pendule <Iu'il aVOlt rcglée à P"rj~ , rctardoi,t de 2' 
2lj" par jour. De là on conclut, tol1!e ~edualon 
faite de la qU"I1!1Ié dom lependule devolt ctre alon
gé il Cayenne par la chaleur, v0'ye{ PH; OULE, &c. 
<Jue le même pendule le 1110UV01l plu~ len tement à 
Cayenne qu'à Parts; que par con{é~l~tent l'aéllOn 
de la pclarllCur éroit moindre 10~tS I,equatcur que 
dans nos (limat~. l .',tcndt:rnic a VOit de),: {oupç~7né 
ce (ait (comme le rC/Il;trClue ~1. le Monnier da~l' 1 lifl. 
tlüjle publiée en '741) d'apr s (Iuel<)ue~ cxpc.nencc,> 
(.utes Cil divers hcux de l'Eu!opc; 111"1) il lemblc, 
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~our le ?ire en. palrant , qu'on auroit pû s'en dOUttT 

{ans avoir bc{,~m du feco!trs de l'expérience, puifque 
les corps il 1 cquatcur etam plus éloignés de r 
de .Ia terre, la lorce cemrifuge prorluitc par la ~~~ 
talion y efi plus grande, & par conféqucnt tOUt' 
chofes d'ailleurs égales, ôte davan:age à' la p~~ 
{anteur ; voye{ FORCE CEl\TRIFUGE , &c. Ccit 
amli que par une .efpece de fatalité attachée à l'a
vancement des {clences, certains faits qui nc fo 
q~le des conféquences fimples & imm~diates des pri~: 
clpes connl!s,demeurem néa~moins Couvent ignorés 
avant ~ue 1 ?b{ervallon les decouvre . Quoi qu'il cn 
(oa, des qu On em reconnu que la pe{~nteur étoit 
momdre à l'équateur qu'au pole, On fit le raifon ne_ 
ment {ulvant: la lerre eft en grande panic fluidd (; 
furface, & l'on pcut filppo{er fans bcaucoup d'erreu a 

, l' à l' fi r, qu e ,e a -peu-pres a mcme gure que li clic ctoit 
ryllide da~s Ion ,cn,I.ler. Or, da~s ce cas la pefameur 
etant momdre a 1 equateur 'lU au pole,& la colonne 
de fluide qtll i, oit d'un des points de l'écluatcur au 
centre de la terre, devant néceITairemcnt COmr,_ 
balancer la colonne qui troit du pole au même ccn. 
tre, la premiere de ces colonnes doit être plus Ion. 
gue que la feconde ; donc la terre doit ê.rc l'lus 
élevée lous l'équateur que {ou> les pol es ; donc la 
Terre e!t un {phéroïde applati vers les polcs. 

Ce rai{onnement étoit confirmé par une obferva
tion. On avoit découvert quc Jupiter tOJrnoit fort 
vÎte autour de (on axe (voye{ JUPITER); celterOt3-
tion rapide devoit imprimer aux parties de ccltcpla. 
nette une force cent rifuge conlidérable ,& par con. 
féquent l'applatlr (enublement ; or en mefuram les 
diametres de Jupiter, on les avoit trouvés très·fen_ 
ublement inégaux; nouvelle preuve en faveur de la 
Terre applatie. 

On alla même ju(qu'à eITayer de déterminer la 
quantité de fon applatiifement; mais à la vérité les 
réfultats différoient entr'eux, felon la nature des hy
pothefes fur lefquelles on s'appuyoit. M. Huyghens 
fuppofant que la pefanteur primitive, c'eft-à-dtre non 
altérée par la force centrifuge,fût dirigée vers le cen
tre ,avoit trouvé que la Terre étoit un {phéroïde 
elliptique, dont l'axe étoit au diametre de l'équa
teur environ comme 577 à 578. Voye'( TERRE, Hy
DROSTATIQUE & SPHÉROÏDE; M. Newton ~toit 
parti d'un autre principe, il fuppo{oit que la pefan
teur primitive vînt de l'attraélion de toutes les par
ties du globe, & trouvoit que la Terre étoit encore 
un (phéroïde elliptique, mais dont les axes étorent 
entr'eux comme 219 à 230; applatilTement plus que 
double de celui de M. Huyghens. 

Ces deux théories, quoique très-ingénieu{es ,ne 
ré(olvoient pas lufU{amment la queltlon de lafgure 
de la Terre: premierement il falloit décidcr lequel 
des deux rélu lrats étolt le plus conforme à la vé· 
rité, & le fyfième de M. Newton, alors dans ra 
naiITance, n'a vou pas fan encore alfez de .progres 
pour qu'on donnât l'exclu{10n à l'hypothele cie M. 
Huyghens; en {econd lieu, dans chacun: des ctS 

deux théories, on fuppololt que la Terre eut ab{olu
ment la même figure que fi elle étoit enrieremeJJt 
{luide & homogene, c'eft-à-dlre également den{c dans 
toutes Ces p,lrties ; or l'on lentoit que cette {uppc' 
lition gratuite renfermOt,t peu~.être beaucoup ~~:: 
b,traire & que fi elle s'ecartolt un pcu de la vente 
(cc qui ~'t!tOit pas impofTible), la figure rédie de la 
Terre pou voit être tort dlftérenre de ceHe que la 
théorie lui donnoit. 1 

De 1,\ on conclut avcc rai (on , que le moye,n .e 
plus 'lIr de connoÎtre la vra~e figure de la Tm, , ct Olt 
la 1l1cfllrC aélucllc des dcgrcs. 

En cffet li 1.1 Terre étoir {phériquc , tOUS Ics de· 
grés {eroi:nt égau\ , & l'.lr con{ï.:qu~nt, .com me on 
l'" pIOUV'; .:Ii mot D.l .... RÉ, IllatldrOIlI~lr" par.tOllt 
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en a une, peut venir, I~. de la 10n!;l1cl1r cks per; 
chcs de bois qu'il cmployolt, & da~s l"quelle Il ~ p~l 
{e gliifcr pluficurs crre,urs (ur, lc!quylles ,on. cto~t 
mOins en sarde alors qu on ne 1 cfl ,l\IJourd hl1l ; 2. . 
de la manICre dont on les po(oit (ur le tcrrcin. C'dl: 
un détail qu'il faut voir dans fon livre, & auquel 
nous renvoyons, nc prenant point encore de parti 
fur l'erreur vraie ou fauife de M. Picard, ju(qu';\ ce 
que cette erreur (oit conllalée ou jufiifiée pleine
,nent, comme elle le (era bientôt. 

Cette incertitude fur la longueur du degré de M. 
Picard, rendoit néceifairement très - incertaine la 
quantité de l'applatiifement de la Terre; car en (up' 
pofant la Terre un (phéroïde elliptique, on a vû qu'
on pou voit déterminer par la mefure de deux degrés 
de latitude, la quantité de fon applatillement; & 
l'on n'avoit alors que deux degrés de latitlJùe , celui 
du Nord & celui de France, clont le dernier (chofe 
très-finguüere) étoit beaucoup moins connu que le 
premier après 80 anS de travail, la différence entre 
les deux valeurs qu'on lui donnoit, étant de près de 
110 toifes. 

Les académiciens du Pérou, à leur retour, rendi
rent la quellion encore plus difficile à réfoudre. Ils 
avoient mefuré le premier degré de latitude, & l'a
voient trouvé de 56753 toifes, c'ell-à-dire confidé
rablement plus petit que le degré de France, foit 
qu'on mît ce dernier à 57074 toiles, ou à 57183. Le 
comparaifon des degrés de l'équateur& deLapponie, 
donnoit, dans l'hypothèfe elliptique, le rapport des 
axes de 2. 1 4 à 2. 15, fort près de celui de M. Newton: 
or dans cette h)'porhèfe, & fuppofé cet applatiife
ment, le degre de France devoit avoir néceifaire
ment une certaine valeur; cette valeur étoit aifez 
conforme à la longueur de 57,83 toifes, allîgnée au 
degré de France par les académiciens du Nord, & 
nullement à celle de 57074 lOi{es qu'on lui donnoit 
en dernier lieu. Il n'dl pas inutile d'ajoiher qu'en 
J740, lorfqu'on avoit trouvé la diminution des de
grés de France du nord au midi, telle qu'elle doit 
être dans la Terre applatie, on avoit me{uré un de
gré de longitude, à la latitude de 43 d 32'; & ce de
gré de longitude s'accordoit aullî très-bien avec ce 
qu'il devoit être dans l'hypothèfe de la Terre ellipti
CJue & de l'applatiifement égal à.,.-l-;. 

Cependant M. Bouguer, fans égard aux quatre 
degrés CJui s'accordoient dans l'hypothefe elliptique, 
& qui don noient l'applatiifement de ;-h , cnl! de
voir préférer le degré de France déterminé à 57074 
toifes, à ce mËme degré déterminé à 57,83 : il ôta 
donc à la Terre la figure elliptique; il lui donna 
celle d'un fphéroïde, dans lequel les accroiifemens 
des degrés fuivroient la proportion, non des quar· 
rés des finus de latitude, mais des quatriemes puif
rances de ces finns. Il trouva que le degré du Nord, 
celui du Perou, celui de France fuppofé de 57071 
toifes , & le degré de longitude mefuré à 43 d 32.' de 
latitude, s'accordoient dans cette hypothèfe. Il en 
conclut donc que la Terre étoit un (phéroïde non el
liptique, dans lequel le rapport des axes étoit de 178 
à '79, prefqu'égal à celui de '77 à '78, trouvé en 
dernier lieu par les académiciens du Nord, mais à la 
vérité dans l'hypothèfe elliptique; ce qui donnoit 
c:leux fphéroïdes fort différens, quoiqu'à - peu - près 
également applatis. On verra dans un inllant que les 
Dlefures faites depuis en d'autres endroits, ne fau
toient fubfiller avec l'hypothèfe de M. Bou~uer, qui 
à la vérité ne la pou voit prévoir alors, & 'lU! croyoit 
tout faire pour le mieux, en ajufiant à une même 
hypothèfe les données qu'il avoit choifies. 

Les chofes en étoient là, lorfqu'en 17pM.I'abbé 
de la Caille, l1l1 de ceux qui avoient eu le plus de 
part à la mcfure des degrés de France en 1740, fe 
trOUY<\Jlt au cap de Sonne-Efpérance par 334 18' de 
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latitude, 011 il avoit été envoyé p.lr l'académie pOlir 
y faire des oLfcrvations allronomiqucs, principale' 
ment rcldtives ;\ la parallaxe de 1,1 Lnnc, y rncfuTil 
le degré du méridicn , & le trouva de 57037 loi
fes. Cc degré s'"ccordoit encore lri.:s-bien avec l'hy
pothèfe elliptique & l'applatiifement de ,;, , & ce 
qu'il fall! bien remarquer, avec le degr": de France 
luppo(é de 57183 toiles; mais il étoit prefque égal 
au degré de France, fuppofé de 57074 roifes; & {i 
cela étoit vrai, il en réfulteroit que non-feulement 
le Terre ne {croit pas elliptique, mais que les deux 
hémifpheres de la Terre ne {croient pas femblables, 
puifque les degrés (croient prefque égaux à des lati
tudes aullî différentes que celle de Frarn:e à 49d , & 
celle du cap à 33 d. Il cll: vifiblc au r"lle que le de
gré du cap ne s'accorderoit plus avec l'hypothi.:fe de 
M. Bouguer, puifque le degré de France de }7074 
toi (es , prcfque égal au degré du cap, quoiqu à une 
lati!llde fort diflërente, étoit conforme à cene hypo
thèfe. 

Enfin la mefure du degré, récemment faite en Ita
lie par les PP. Maire & Bofcovich, à 43 d l' de lati
tude, produit de nouvelles difficultés. Ce degré s'eft 
trollvéde 56979 toifes; ain{j non-feulement il differe 
beaucoup de ce qu'il doit être dans l'hypothè(e de la 
Terre elliptique & de l'applatiifement fuppofé >is, 
mais encore il s'ell trouvé différer de plus de 70 toi
fes d'un des degrés mefurés en France en '"140, pre{
qu'à la même latilllde que le degré d'Italie; car le de
gré de latitude e-n France, à 43 d 31' , a été détermi
né de 57048 toifes. 

Si celte derniere différence étoit réelle> il s'en(ui
vroit que le méridien qui traverfe l'Italie, ne {eroit 
pas femblable au méridien qui traverfe la France 
& qu'ainfi les méridiens n'étant pas les mêmes, 1; 
Terre ne pourroit plus être regardée comme parfai
tement ou même fenfiblement circulaire dans le Cens 
?e l'é,'1t~ateur , ~omme. on l'avoit, tOtljours fuppo{é 
Jufqu ICi. Il en re{ulterOlt de plus d autres conféquen_ 
ces très-fâcheufes, que l'on verra dans la fuite de cet 
article. On peut remarquer en même te ms ~ue le de
gré d'Italie quadre aifez bien aved'hypothefe deM. 
Bouguer, à laquelle celui du cap ne s'accorde pas -
ainfi de quelque côté qu'on {e tourne, aucune hy~ 
pothèfe ne l'CU! s'accorder avec la longueur de tous 
les degrés mefurés jufqu'ici. Il ne manque plus rien 
comme l'on voit, pour rendre lafifJurede La Terre aum 
incertaine que le pyrrhonifme peut le defirer. 

Pour mettre en un coup-d'œil fous les yeux du 
leaeur les degrés mefurés jufqu'à préfent, nous les 
raifemblerons dans cette table. 

Degré du Nord ••..• 
Latill/da. 

66 d 2.0' 
49 5.6 
49 :13 

D~gré.s en loi fis. 

5742.2 
57084 
57074 

Degrés de France •••• 

ou (el on' d'autres, 

57 183 
57069 
570 7 1 

570 57 
570 )5 
570 49 
570 5° 
57°4° 
57°42 
570 48 

56979 
56753 o 

Degré d'Italie. . • • • 43 
Degré fous l'équateur 0 
Degré du Cap à : .•• } 3 3d d~ 57037 

de latitude ménd. _______ _ 

Degré de longitude à .• 1. 3d 
de latitude feptentr. S4 31.' 
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<lu pendule. Il dl à r~11larqucr '1"" d.tns 1., L\hlc Pi'''-

.. céd\!n[c, on li aUf,11l;l1té de .~ (~(.; l,igl;c les longueurs 
du pendule obfervecs. à P,ms ~ ~\ 1 clio (ce que Je 
n'avois pas fait d,ms 1 endroIt elle de mes Recherches 
fur le f5'I:-II/< Ju 1I/~lIde) ; l'arec <Iuc les longucurs ob· 
{ervéc. 440, 57, & ~4 l, 17, fOlu celles du pendule 
dans l'air, & que les longueurs 440, 67, 44 " 17, 
{ont celles du même penullle dans un milieu non ré
Jifiant, ainJi 'lue les trois autres qui les précedent. 

Mais li d'un côté la loi de l'accourciflcment du 
pendule en allà conforme à l'hypothcfe elliptique, 
de l'autre la quantité de l'acco"rci{[ement {ous l'é
quateur ne (e trouve pas telle qu'elle devroit être, 
Ji l'applati{[ement de la Terre étoit ...;-. ; elle ca plus 
grande que cctte fraélion. Ainli les expériences du 
pendule (emblent auili donner quelque échec à la 
théorie Newtonienne de lafigu" ,le 1" Terre, dans la
quelle on regarde cette planete comme fluide & ho· 
mogene. Ccci nOUS conduit naturellement à parler 
de tout ce qui a été fait ju(qu'à nos jours, pour éten
dre & perfeaionner cette théorie. 

M. Huyohens av oit déterminé la figure ,le la Terre 
dans l'hyp~\hèfe, que la pe(anteur primitive fût di
rigée au centre, & que la pefanteur altérée par la 
force centrifuge ffIt perpendiculaire à la (urface. 
M. Newton avoit (upporé que la pe(anteur primiti. 
ve réfultât de l'attraélion de toutes les parties de la 
Terre, & que les colorines centrales f,,{[ent en équi. 
libre, fans égard à la perpendicularité à la (urfa ce. 
MM. Bouguer & de Mauperruis ont fait voir de plus 
dans les /Ilém.oires dt.l'acadJmie des Sciencr.s de '73-+, 
que la Terre étant (uppofée fluide avec MM . Huy
ghens & Newton, il étoit nécetraire, pour qu'il yeÎlt 
équilibre entre les parties, dans une hypothè{e quel
conque de pe{anteur vers un ou pluJieurs centres, que 
les deu" principes hydrofiatiques deM. Huy~hens & 
de M. Newton s'accordatrent cntr'eux, c'elt-à·dire 
que la direEtion de la pe{anteur ffIt perpendiculaire 
à la furface, & que de plus les colonnes centrales 
[u{[ent en équilibre. Ils Ont démontré l'un & l'autre 
qu'il y a une infinité de cas olt les colonnes centrales 
peuvent être en équilibre, fans que la pe{anteur foit 
perpendiculaire à la {urfa ce , & réciproquement; & 
qu'il n'y a point d'équilibre, à moins que l'obferva· 
tion de ces deux principes ne s'accorde à donner la 
mêmefigure . Du relfe ces deux habiles géometres ont 
principalement envifagé la queaion de la figure ,le la 
Terrt, dar:~ la fuppoJition que la pe(anteur primitive 
ait des dircélions données vers un ou pluJieurs cen· 
tres: l'hypothè(e newtonienne de l'attraélion des p~r· 
lies rendoit le problème beaucoup plus dillicile. 

Ill'étoit d'autant plus que la maniere dont il avoit 
été ré{olu par M. NewtOn pou voit être regardée non
feulement comme indireéte, mais encore comme in
(utn{ante & imparfaite à certains égards: dans cette 
folution, M. Newton {uppo(oit d'abord que la Terre 
ftlt elliptique, &. il déterminoit d'après cette hy
pothèfc l'applati{[ement qu'elle devoit avoir: or 
quoique cette (uppofition de la Terre elliptique ffIt 
légitime dans l'hypothèfe de la Terre homogene, ce
pendant elle avoit be{oin d'être démontrée; {ans ce
la c'étoit proprement {uppo{er ce qui étoit en que(
tion. M . Stirling démontra le premier rigoureufe
ment dans les Tranfaélions philofoph. que la {uppoJi
lion de M. Newton étoit en effet légitime, en regar
dant la Terre comme un fluide homogene, & comme 
très· peu applatie. Bien·tôt apres M. Clairaut, dans 
les mêmes Tranfoélions, nO. 4-f9 . étendit cette Ihéo
rie beaucoup plus loin. Il prouya que la Terre devoit 
être un fphéroïdc elliptique, en (uppo(ant non-feu
le~~nt qu'elle rut homogene, mais qu'elle ftlt com· 
pote.e de couches concentriques, dont chacune en 
partlcuh~r différât par {a denJité des autres couches; 
Il efi vraI qu'il regardoit alors les couches comme 
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{UJl1hl~bIC$; or la fimililude des cOl1chc~, ain!i que 
nOliS le Vell'ons plus bil~ , & 'lue M. Cl"irdllt ~'cn 
dl a{[ùré enfuite, ne pellt fubJilfer dans l'hyp'>lhcfe 
que ces couchc.~ foient fluides. 

En 1740, M. M"daurin, dans (on excellente pic
ce (ur le flux & reflux de lil mer, 9ui partage« le 
prix de l'académie des Sciences, demontra le pre
mier cette belle propoiilion, Cfue fi la Terre en (up
pofée un fluide homogene, dont les parties s'aui
rent, & (oient attirées outre cela par le Soleil ou par 
la Lune, {uivant les lois ordinaires de la gravJta
tion, cc fluide tournant autour de (on axe avec une 
vÎtetre 'Iuelconque, prendra néce{[airemcnt la for
me d'un fphéroîde elliptique, quel que (oit (on ap
platill'ement, e'en-à·dire très· petit ou non. De plu5 
M. Maclaurin fai(oit voir que dans ce (phérolde. 
non·feulement la pe(anteur étoit perpendiculaire à 
la (urface , & les colonnes centrales en équilibre, 
mais encore qu'un point quelconque pris à volonté au
dedans du {phéroîde , étoit également pre{[é en tout 
Cens. Cette derniere condition n'étoit pas moins né
cetraire que les deux autres, pour qu'il y eût équili
bre; cependant aucun de ceux qui ju(qu'alors avoient 
trailé de la figure de la Terre, n'y avoient penfé ; on 
(e bornoit à la perpendicularité de la pe(anteur à la 
Curfac6', & à l'équilibre des colonnes centrales, & on 
ne {ongeoit pas que Celon les lois de l'Hydrolfatiquc 
(Yoye{ FLUIDE 6· HYDROST A TIQUE), il faur <tu'un 
point quelcollq"e du fluide {oit également preITé en 
tout (ens ,e'elf - à - dire que les colonnes du fluide, 
dirigées à un point q"ehonque, & non pas {eulement 
au centre, {oient en équilibre entr'elles. 

M. Clairaut ayant médité fur cette derniere con
dition, en a déduit des con(équences profondes &; 
curieu(es , qu'il a expo(ées en 1741 dans {on traité 
intitulé, Théorie de la figure de la Terre, tirée des prin
cipes ,le l' Hydroj1atique. Selon M. Clairaut, il faut pour 
qu'un fluide (Olt en équilibre, que les efforts de toutes 
les parties compri{es dans un canal de ligure quelcon
que qu'on imagine traver(er la matre entiere , Ce dé
truifent mutuellement. Ce principe ea en apparence 
plus général 'lue celui de M. Maclaurin; ·mais j'ai 
fait voir dans mon efTai fùr la rij'zjlance des fluides, 
'7.52. art . ,8. que l'équilib re des canaux curvilignes 
n'ea qu'un corollaire du principe plus fimple de l'é
quilibre des canaux reélilignes de M. Maclaurin; ce 
qui, au refie, ne diminue rien du mérite de M. Clai
raut, puifqu'il a déduit de ce principe un grand nom
bre de vérités importantes <lue M. Maclaurin n'en 
avoit pas tirées, & qu'il avolt même atrez peu con
nues pour tomber dans quelques erreurs; par exem: 
l'le, dans celles de fuppofer {emblables entr'elles les 
couches d'un (phéroïde fluide, comme on le peut 
voir dans {on trailé des fluxions, art. 670' & flliv. 

M. Clairaut, dans l'ouvrage que nous venons de 
citer, prouve ( ce que M. Maclaurin n'avoit pas fait 
direétement) qu'il y a une inlinité d'hypothéfes, où 
le fluide ne leroit pas en éq<lilibre, qUQique les co
lonnes centrales Ce conrre·balançatrent, & que la pe
{anteur fÎa perpendiculaire à la tllrface. Il donne une 
méthode pour reconnoÎtre les hypothèfes de pe(an
teur , dans le{quelles une macre fluide peut être en 
équilibre, & pour en déterminer lafigure; il démontre 
de plus, <Iue dans le {y!l:ème de l'auraaion des par
ties , pOUrvÎI que la pefanteur foit perpendiculaire à 
la {urface, tous les points du fphéroïde (eront égale. 
ment pre{[és en tout fcns, & qu'ainfi l'équilibre du 
fphéroïde dans l'hypothi:{e de l'attraélion, fe réduit 
à la Jimple loi de la perpendicularité à la furfaoe. 
D'après ce pria cipe , il cherche les lois de lafigure ,le 
la Terre dans l'hypothèfe que les parties s'attirem, & 
qu'elle foit co~po(ée de couches hét':rogenes , foi t 
{olides, {oit fluIdes; Il trouve que. la Terre dolt avoÎ"r 
dans tOUS ces cas unefigur< ellIptIque plus ou moins 
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qui rCl'réfclltc une f:,ee d'homll1~ , Ull (ol!!il, un vent, 
un ange, &r. 

FIGURÉ, adj. (Arithm.!tiq"t & Algebre.) Onap
pelle nombres figuré, des (uices de nombres form~s 
{i,ivant la loi qU'OIl va dire. Sllppo(ons qu'on ait la 
li,ire des nombres naturels " 2, 3, 4, 5, &c. & 
qu'on prenne (uccdrivement la (omme des nombres 
de cetlc li,ite , depuis le premier ju(qu'à chacun des 
autres, on formera la nouvelle fi,ite " 3, 6, 10, 
15, &c. qu'on appelle laj"uite des l1omb,.es uùtl1gufni
"s. Si on prend de même la (omme des nombres 
triangulain.::s ,on fornlera la fuite l, 4, 10, 20, &c. 
qui efi celle des nombres pyramidaux. La (uite des 
nombres pyramidaux formera de m <: me une nOu
velle (uite de nombres.Ces différentes (uites forment 
les nombres qu'on appelle figuT.!s ; les nombres na
turels (om ou peuvent être regardés comme les 110m
bres.figurés du premier ordre, les triangulaires com
me les nombres figurés du (econd, les pyramidaux 
comme du troilieme; & les (uivans (ont appellés du 
quatrieme, du cinqllieme, du lixieme ordre, &c. & 
ainli de (uite. Voici pourquoi on a donné à ces nOm
bres le nom dejigurJs. 

Imaginons un triangle que nous (uppo{erons équi
latéral pour plus cle commodité, & cliviCons·le par 
des ordonnées paralleles & équidiil:antes. Mettons 
un point au (ommet, deux points aux deux extré
mités de la premiere ordonnée, c'efi-à:dire de la plus 
proche du Commet; la {econde ordonnée étant double 
~e la pre,miere, contiendra troi,s ~oints autIi ~iaans 
lun de 1 autre que les deux precedens ; la trOllieme 
en contiendra quatre; & ainli " 2,3,4, &c. (eront 
la Comme des points que contient chaque ordonnée: 
maintenant il eil: vilible que le premier triangle qui 
a pour bafe la premiere ordonnée, contient t + 2 
ou 3 de ces points; que le fecond triangle, quadru
ple du premier, en contient, + 2 + 3 ou 6; oue le 
troiGeme noncuple du premier en contient ; + 2 
+ 3 + 4 ou 10, &c. & ainft de {uite. Voilà les nom
bres triangulaires. PrenClns à pré(ent une pyramide 
équilatérale & triangulaire, .& divi{ons-Ia de même 
par des plans paraUeles & équidiftans qui forment 
des tnangles paraileles à {a ba(e, leCquels triangles 
formeront en!r'eux la même l'J:ogre(fion .1, 4, 9, 
&c. que les tnangles dont on Vle)1t de pader il ca 
vllible que le premier de ces triangles cont("ant ' 
points, le (econd cn contiendra 6, le troiiieme 10) 
&c. comme on vient de le ëlire, c'eil: - à- dire que l~ 
nombre des flomts d.e chacl:n de ces triangles (era 
un nombre tn.angulalre .. Donc la prerniere. PP'ami
de , ccile qUI a le prellller triangle pour bp.(e, con
tIendra 1 + 3 ou 4 points _, I.a feconde ~ +'.l.+ 6 ou 
10, la troliieme 1 + 3 + 6 + 10 ou 20. Voilà les 
nombres pyramidaux. Il ;n'y: a prciprement que les 
nombrq tr~angulalres & les pyvamidaux qui {oient ' 
de vraIS nombres figurés, paxcc. qu'ils re.pré{cntent 
en eff<.'-t .le nombre des points· q~e contient lUle figure , 
triangulaire, ou pyramidale: paffé les nombres pyra-,_ 
ml;lau~ 11 n ya plus de vrais no;nbresjigurb, parce:1 
qU.ll n y a pOInt de figure· en Geométrie atf·delà..dcs 
{ohdes, III de d,menfion au-delà de trois .dans l'éten
due. ~inli c'eil: p~r p\lr~ analogie & pour limplifier, 
quc 1 o.n a appdlefigures les nombres qui {uivent les 
pyramIdaux. , '" r. 
, Ccs nombres figurés ont cette propriété. Si on. ' 
elevc a + b (uccefIivement à.. toutes les pilitrances ) 
en cette (orte, 

a+b 
aa+2ab+bb '''te::, < h 
a'+3a'b+3t{h~ . .,j;-b; . -_f 'IT 

a 4 + 4 a' b + 6 a:t b'-+4~-b;+ b~4 " - -, 
tl.~ ,&c. 

Tom, rI. :. ~-) ... î 
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les ~oellicien~ 1, ::.. 3, e·c. de la {ecdnde colonne 
YI.!r!lcale feront les nombre:; n1tl1rcls; les codl1ciens 
1 ~ 3, 6, de la troilieme feront les nombres triangu
laires ;. ceux dc l~ quatricme, l, 4, &c. {eront les 
pyramIdaux, & am fi de ("ite. 

M. parcal dans (on ouvrage qui a pour titre trian
!J.f. ".'.'."lTllluqut, M. de l'Hopital dans le liv. X. de 
f.s fcclLOTls CO/ll'lues, & pluGcurs autres ont trait.! 
avec beaucoup de détail des propriétés de ces nom
bres. Voici la maniere de trouver un nombre figuré 
d'une (uite quelconque. 

1°. t étant le premier terme de la fuite des nom
bres naturels, on aura rt pour le ne terme de cette 
fuite. Voye{ PROGRESSION ARITHMÉTIQUE. Donc 
n cft le ne nombre figuré du premier ordre. 

2°. La Comme d'une progrefTion arithmétique eft 
égale à la moitié de la iomme des deux extremes 0 

multipliee par le nombre des termes.Or le ne nombre 
t:iangulairc efi la {ommc d'une progretIion arithmé
tIque, dont 1 eft le premier terme, n le dernier, & 
n le nombre des termes. Donc le ne nombre trian-. 

gulaire efr ~~ X Tl = ~~. 
3°. Pour trouv,er le ne nombre pyramidal, voici 

comment Il faut s y prendre. Je vois que le ne nom
bre du prenller ordre cft de la forme A rt A étant 
un coefficient conaant egal à J'unité; que I~ ne nom
bre du {econd ordre ea de la forme An + B n n A 
& B étant égaux chacun à +: j'en conclus qu'; le 
n· nombre pyramidal {cra de la forme" n + ~ n rz. 
:+ C ~1 , CL.' ~, c, étant des coefficiens inconnus que 
Je determme de la maniere (uivante en raironnant 
ai~li, Si « Tl + ~ n n + c n' cil: le ni nombre pyra-
111ldal , le Tl + le doit être", ( Tl + , ) + ~ ( n + 1) ~ 
+ C (Tl + i) 1. Or la différence du Il + 1° nombre py
ramidai & du n· doit être é&ale au Tl + (e nombre 
triangulaire, pnifque par la genération des nombres 
jigurés 1e Tl + xe nombre pyramid"al n'ell: autre cho(e 
que le n -+ ,e nombre triangulaire ajoûté_au ne nom
bl"<" py.ramidal; de plus le Tl + xe nombre triangu-

1
. J'L.;;-"+f.:l + n+I , • 

aIre 'en ,-. . ... : de~la on tIrera une .éql1ation 

qui {ervira à déterminer", f" & c, & on_trouvera
après tOllS les calculs que", n + ~ n n + _c n 1 = ~ __ __ . _ :l'i 

X n n + 3 Tl + 2 = n + ' . " + 1 • n • Il ea à remarquer 
. 2. 3. ; . -' 

que pour avoir"" ~, & c, il fant comparer {éparé
ment dans chaque membre de J'équation les ter
mes 011 Tl {e trouve élevée au même degré; car la 
valeur de CL, de ~, & de c, étant toûjours la même 
doit être indépendante de ceUe de n, qui eil: variable: 

4°. Le nombre tria~gulaire de l'ordre:o TlC: étant 
n -t- 1 ' . n , -' J' ; 

-2~ r& le pytamiPal corre(ponclill'lt. etànt 
n ..... -'i -. ~. n~ . 1 fi 1 Hl ~:-jJ ... ' . 
--'-"-.--J~' --. ' a Imp e analogiè fairOMflir que 1~ 

n~: r.o.!'lb,e figuré du q"':afrieme ordre ~t:a' -

n .+~J : n ~~ ;. ~n ~ · I • n ; & général il ~ll: -,éVii;!~t que 

li ": ~ : : ~ ~: eil: le ne nombre ftéuhhl\tn' .6rdre· 

quet,Ç_~ngne, le ne no~re figuré du {uiv.ant {er'a 

",+ '!' +, .~. En effet, fuivant cette expr~ffio)1 .~ 
_ ::.:, ' . ' •• ln -+- 2. J . ..1 

le_Tl + le, nombre figuri de ce dernier. ordre {eroit 
n.\·.f.>m--f.: 2 .... r:. .. m+ I < .. n . -+-I d tl di"-' 

':'2. ~ • • • • • • • m ;...,... ~ ' ,on a rrerence 
avec le ne efr évidemment ri -+- m -+- .1._ ..... ri +,1 

, '.. l. ••• •• m+l.m+.:a. 

X n +. m _ l. _ n = ri +m~ 1 ••••• ,,+1 X ~ 
••• , •••••• m+l m-+-l.;::;J 
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n : .m. ~.' ........ ::: ' qui el!: le n + le nombre figuré de 

l'ordre précédent, comme cela doit être. 
En général fi (A + B n) (n + q) (n + q _ 1 ) 

(n + q - 2) . . . . n, ell: le ne terme d'une fuite 
quelconque, & qu'on prenne fucceffivemenr la fom
me des termes de cette fuite le ne terme de la nou
velle fuite ainfi formée fera '( « + C n) (n + q + 1 ) 

( n + q) ( n + q - 1) . _ . . . n;« & C étant deux 
indéterminées qn'on déterminera par cette condi-
tion, que le n +~e terme de la nouvelle fuite moins 
le ne de cette même fuite foit égal au n + le terme de 
la fuite donnée . 0'011 l'on tire, en fupprimant de 
part & d'autre les faB:eurs communs (n + q + 1) .... 
(n+l) (<<+Cn+C) X (n+q+~) - (<<+Cn) 
X n = A + B n + B, & par conféquent C = -.!I

'1+ 3 
&<t- qÂ+3 Â + B 

- (,/+2). ('1+ 3)' 

Cette formule el!: beaucoup plus générale que 
c.elle qui fait trouver les nombres figurés; car fi au 
lIeu de fuppofer que la premiere fuite foit formée 
des nombres naturels, on fuppofe qu'elle forme une 
progreffion arithmétique quelconque, on peut par le 
moyen de la formule qu'on vient de voir, trouver 
la, {omme, d,: tOL!tes les autres fuites qui en feront 
d-envées al mnm , & chaque terme de ces fuites. En 
effet le ne rerme de la premiere fuite étant A + B n, 
le ne terme de la feconde fuite fera (d. + b n) n; le 
terme de la troifieme fuite fera (?' + J' n) (n + 1) n, 
& ainfi de fuite, ?' & J' fe déterminant par d. & C, 
comme d. & C par A & B, &c. A l'égard de la fom
me des termes d'une fuite quelconque , il cl!: vifilile 
qu'elle el!: égale au ne terme de la fuivante. 

M. Jacques Bernoulli dans fon traité de flriebus 
infinitis earllmque fumnzâ infinitâ, a donné une mé
thode très-ingénieuCe de trouver la fomme d'une fui
te, dont les termes ont t pour numérateur, & pour 
dénominateurs des nombres figurés d'un ordl'e quel
conque, à commencer au·x triangulaires. Voici en 
deux maIlS l'efprit de cette méthode: Si de la fraB:ion 

n. n T I.a •.. n + m' on retranche n + 1. n + l.~ ••• n + m +1 ' 

an + am + a - tI. n a (m + 1) 
on· atlf'a n. n + 1 . •. n +m +- 1 = n. n -}- , .•.•• • -.-'n-'-+-:--m- +-=-" 

D"oll i1 eU-aÏfé de conclure que la fomme d'une fui
te, dont les dénominateurs font, par exemple, les 
nombres triangulaires, fe trouvera aifémem en re
tranchant de la fuite 1, î, +, h &c. cette même fuite 
d-imintléc <te {on premier rerme, & multipliant en
fuite par:r.."ce qui donnera 2. Voye{ dans l'ouvrage 
ciré ù détau de celu-muhode. Voyez aujJi l'art. SUITE 
où. SÉ.1U"E, J. 

On p~ut regarder comme des nombres figurés les 
nombres polygones, quoiqu'on ne leur donne-pas 
ordil1<iirement cc nom. Ces nombres ne font atUre 
chofe que la fomme des termes d'une progrefTton 
atltl:!métique; fi la progreffion cl!: des nombres na
turels, ce font les nombres triangulaires; fi lâ pro
greiIion eff 1, 3, 50 7, &c. ce (ont les nombres quar
rés; fi eHe.dl: 1,4,7, 10, &c. ce (ont les nomlires 
pentagones. Voici la rai[on de cette dénomination: 
COI}{l:ruifez. UR polygone quelconque, & mettez un 
point -à ch~que angle; enfuite d'un de ces <Ingles ti
ré-i'des lignes à l'extrémité de chaque côté, cès li
gnes (eront en nombre égal au nombrc-des côrés du 
polygone moins deux, ou plîltôt au nombre- des cô
tés~ en comprant deux: des côté, pour deux. d~ ces 
l i,gnes; prolongez ces !ignes du. double, & jOlgo:z 
les- extrémités par des llgncs droItes, vous forme.rez 
u n nOuveau polygone, dom chaque côté ~tant dou
ble de Con corre1pondanr parallele, contlcn,dr~ un 
point de pJuç. Donc Îl III cllic nombre d41-S coteS de 
ce polygone, la circonférence de ce polygone aura 
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m points de plus que la circonférence du p , 'cl 
& le polygone entier, c'el!: à-dire l'aire drece ec.:, 
gone ContIendra m - :. points de plus ue el~e P?ly_ 
dent. Voye{ POLYGONE. q pree". 

Une (impie figure fera voir aifément tout c 1 
& montrera que pour les nombres penta e a .. 
m = 5, on a m - 2 = 3, & qu'ainu ces nomtones_ 011 
la fomme de la progreffion 1 4 7 &c d reIS 10nt 
férence el!: tro;s. ' " . ont a dif-

On pourroit former des rom mes des no b 
1 ' 11' , m res l'Oygones, qu on appe er01t.nomb~<s polygones ra_ 
mldaux; ces nombres expnmerolent l~ no b PY

d . d' 'd ... ru re es pomls ~ne pyraml e pentagone ouelcon Ile. 0 
trouveroIt ces nombres par les méthod qd ' n 
d . 1 es onnees ans cet artlc e. Yoye{ POLYGONE PYRA 
SUITE ou SÉRIE, &c. (0) , MIDAL, 

FIGURÉES, (PIERRES.) Hifl. nal. Minlralo il 
on donne ce nom dans l'Hill:oire naturelle auxp' g -
d I r Il . lerres ans elque es on remarque une conformation Un 
liere, inufitée & totlt-à-fait étrangere au regne~-
'1 ., l ' mI-nera , qUOlqU on es trouve repandues dans le fe" 

de la terre & à fa furface, & quoique la fubfian~ 
dont elles font compofées foit de la même nature que 
celle des .autres pierres. 

o <?n peut difl:i':lguer d~ux eCpeces de pi,ms figur"s; 
1 • Il Y en a qUl ne dOivent leur figure qu'à de purs 
effets du haCard, c'ell: ce qu'on appelle communé_ 
ment des jellX de la nature. Des circonll:ances toutes 
natt!relles, & qui ont p~ varier à l'infini, paroilfcnt 
ayOlr concouru pour falr~ prendre à la matiere lapi. 
dlfique ~olle dan~ [on ongme , des figures fingulie
res parfal.tement etrangeres au regne minéral, que 
cette matlere a confervées après avoir acquis un plus 
grand degré de dureté. Ces pierresfigureesfont en très
gr<fnd nombre; la nature en les fomlant a agi fans 
conféquence, & [ans (uivre de regles conll:antes; 
elles ne (ont donc redevables qu'à de purs accidens 
de la figure qu'on y remarque, ou pour mieuy dire, 
que. croit fouvent y remar~uer l'œil préoccupé d'un 
cUrieux qUI forme un cabmet, ou d'un naturalill:e 
enrhoufial!:e, qui fouvent apperçoit dans des pier
res des chofes qu'on n'y trouveroit pas en les.t:xa
minant de fang-froid. On peut regarder comme des 
pierres figurées de cette premiere efpece , les marbres 
de Florence {ur lefquels on voit ou l'on croit voir des 
ruines de villes & de châteaux; les cailloux d'Egyp-. 
te, qui nous préfentent comme des payfages, des 
grottes, &c. tin grand nombre d'agates, les dendri
tes, les pierres herborifées, quelques pierres qui rd
femblenL à des fruits, à des os, ou à quelques au Ire' 
fubfiances végétales ou animales. 

2
0

• Il Y a des pierres figurées qui font réellement re
d'evables de leurs figures â des corps étrangers au 
regne minéral, qui 'Ont fer-vi comme de moules, dans 
le/qucl;; la matiere lapidifique encore moUe, ayant 
été reçûe peu-à-peu, s?ell: durcie après avoir pris la 
ngure du corps dans lequel elle a été moulée, tandis 
que le moule a été fouveht entiérement détruit; ce
vendant on en trouve quelquefois encore une partie 
qui ell: rel!:ée atta€hée.à la pierre à qui il a fàit pren
dre fa figuré. Ces pierres [ont de diftërentes natures, 
fuivaru: la matiere làpidifique qui efi venue remphr 
les mou los qui lui éroient préfentés. Dans ce cas il 
ne refie Couvent du corps qui a {ervi de m~ule, que 
la figure. On doit regarder comme des pierm (igllrüs 
de cette feconde e(pece, un grand nombre ete pums 
qui re{femblcm à des coquilles, des madrépores,du 
bois, des poi{fons, des animaux, &c. ou ql1lportc~t 
des empreintes de ces fubl!:ances. YoXe{ t'arûcl. PE
TRIFICATION. 

JI paroît que les deux efpcces· de pierres dont nouS 
venons de parlér, méritent fcules d'Î!tre appcl!ées 
pierres figurees. Cepcndant quelques naturalllres n ont 
point tàit difficulté de donner ce nOI}l ~\ }ln Grand 
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hIes d'Italie, par la douceur de {on climat, & la 
beaut': Je ton expolition. L'Arno la partage Cil deux 
dans une ~Iaine délicieufe, dont la largeur efi dc 
500 ~rafres ; la braire de Ftomm efi dc deux piés 
romains. 

'ell dans les monlJgnes dc (on voiiinagc que Cc 
trouvellt cc marbr.:, ou ces pierres aul1i cllricufes , 
mais non pas uniques, qui etant {ciées , polies, & 
lIrtillcmcnt difpotécs , repréfentent des cf'peces de 
}mitlons, des arbres, des ruines, des pa y{ages, Yc. 
>"0)'« MARBRE OIL PIERRE DE FLORENCE. 

On compte ;\ Flortllet pluGeurs palais, parmi le(· 
quels le palais ducal vivra toÎljours dans la mémoi
re des hommes, avec le nom des Médicis: on {ait 
quelles étoient fous leut empire les décorations de 
ce palais. La place par laquelle on y arrivoit j étoit 
ornée de fialUes de la main des plus grands-maîtres, 
de Michel-Ange, de Donatelli, de Cellini, de Jean 
de Bologne, (/c. En {e promenant dans la grande 
galerie, on y admiroit le Scipion de bronze, la Lé
da, la Julie, la Pomone, Vénus, Diane, Apollon, 
le Bacchus grec, & la copie de Michel-Ange, qui 
ne le ct!doit point à l'original. Sous le regne des Mé
dicis, cette galerie conduifoit à plu lieurs {allons dé
corés de fiatues , de bu fies , de bas-reliefs, de ta
bleaux inefiimables, d'un nombre incroyable de mé
dailles, d'idoles, de lampes (épulchrales , de pier~ 
res, de minéraux, de vates ant:ques, & d'autres cu
riofltés de la nature & de l'art, dont les gravÎlres & 
les defcriptions abrégées forment plulieurs magnifi
ques volumes in-folio. 

C'étoit en particulier dans le fallon oélogone de 
cette fuperbe galerie, qu'on voyoit un diamant qlli 
tenoit à julte titre le premier rang entre les Joyaux 
de ce cabinet; il pefoit cent trente neuf karats & 
demi: on y trOll voit u~e tête antiql1~ de Jules-Cé
far d'une (eule turquol(e; des armOIres plemes de 
vares d'agate, de lapis, de. cryfial de roche, de 
cornalines garnies d'or & de p.erres fines; une table, 
& un cabinet d'ouvrages de rapport de d.afpre onen
tal de chalcédoine, de rubis, de topaze, & d'autres 
pie~reries ; une immenfe quantité de tableau,,:, tO.u~ 
chefs-d 'oeu vre des meilleurs pemtres, & une ll1filllte 
de pierres gravées: enfin parmi. des flatues inefii
mables, il Y avoit lix figures antIques dont on ne fe 
lalre point de parle~; le rota tell: ,le lu;eur, le faun.e,' 
le Cupidon endornll, les dellX y enus,' 1 un~ de lix p.es 
.l'autre de cinq, & cette derlllere etolt la fan:,ellfe 
Vénus de Médicis. Voye{ ROTATEUR, (/ VE~US 
1)E MÉDICIS, (/c. 

Auflî , comme le dit M. de Voltaire, Florence 
n'oubliera jamais les Médicis, ni Cofme ,né en 1389, 

'lnort regretté de fes ennemis même, &. don~ le tom
heau fut orné du nom de pere d, la pa"te , III fon pe
tit-fils Laurent de Médicis, {umommé le pere des Mu
fis; titre qui ne vaut ,.pa~ ~cl.ui de pere de ta ~alrie, 
mais qui annonce qu.l l "tOIt en . effet. Sa de,Penfe 
vraie ment royale lm fit donner le t.tre de ";agnifique.; 
& la plus grand.e p~rtie. de fes profulions eto.t des h
béralités qll',l d.finbuo,t avec dlfcernement à toutes 
fortes de vertus, pour parler comme l'abbé du B~s. 

Entre les hommes célebres que Florence a prodUIts, 
je ne dis pas dans les Arts, dont la li fie me meneroit 
trOp loin, (Voy'{ cependant l'our les pellltres Eco
LE FLORENTINE.) mais Je dIS dans les Lettres feu-
lement, on ne doit pas taire: . . 

Le Dante (Alliger;), pere de la poéfie italIenne, 
né l'an 1265, & mort à Ravenne l'an 13 ':0, a,Près 
avoir été un des gouverneurs les plus dlfiingues de 
Fumnc<, pendant les faétions des Gue1phes & des 
Gibelins. 

Machiavel (Nicolas), a{fez connu par fon Hiftoire 
de Florence, & plllS encore par fes livres de poliri
aile, 011 il a établi des maximes odic;ufes , trop fou

Tome VI, 
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vent fuivics dans la pratique par ccu:.: qui les bl:l~ 
m~llt dan~ la (péculat ion ; d'aillcun écriv~jll du pro
ml~r or~lre. v,",YC{ PRINCE. JI mourut en t 51.9. 

GU/cclardu" (Frallcijèo ),contemporain de Machia. 
v~l, ~é .l'an '481, mort l'an t 540, fameux paf 1,$ 
negocl:ltlons, Ics amba{fades, fes t"lcns militaires, 
la paillOn pour l'étude, & Con Hijlo;reJ·/tn/ic, dont 
la meilleure édition françoife efi celle de 1593 , à 
caufe des obfcrvauons de M. de la Noue. 

Ga/dio (Gali/il), immortel par {cs décollverte> 
afironomiqlles, & que l'inquilition pcrfécllta. Voye\: 
l'aT/ici. COPERI<I C. Il mourut l'an 1641., aprè\ avoir 
perdu, pour me fcrvir de fa propre cxprdlion, tes 
yeux qui avoient découvert un nouveau ciel. 

Viviani (I/jcenlio) , né cn 162.1, lnort en 17°3,. 
éleve de Galilée, & de plus grand géometre pour (on 
tçms. 

J'ajoûte ici Lulli (Jean-Baptijlc) , né en 1633; 
mort à Paris en 1687; parce que Lulli fit en France 
pOlir la Mulique, ce que Galilée avoit fait dans les 
Sciences pour l'Afironomie : {cs inllovations lui ont 
également JôCuflî ; il a trou vé des mouvemens nou
veaux, & julqu'alors inconnus à tous nos maîtres; 
il a fait ehtrer dans nos concerts jufqu'aux tambour> 
& aux tymbales ; il nous a fait connoître les balres • 
les milieux, & les fil gues ; en un mot, il a étendu 
dans ce royaume l'empire de l'harmonie; & depuis 
Lulli, l'art s'efi perfeélionné dans cette progreiIion, 

Flormce efi lituée à 19 lieues S. de Bologne, 24-
S. E. de Modene, 46 S. O. de Venife, 50 N. O. de 
Rome. Long. 28d • .5,'.0". latit. -I3 d• 'f6'. 30". fui
vant CaiIini. (D. J.) 

FLORENCE, (hat de) H'1'. cet état étoit au com
mencement une république, dont la confiitution 
mal-entendue ne manqua pas de l'expo(er à des trou
bics, à des partis, & à des fatlions fniquentes : ce
pendant par la force de la liberté, non-feulement 
le peuple y étoit nombreux, mais le commerce & 
les Arts y fleurirent ju(qu'au tems qu'elle perdit avec 
fa liberté, fa vigueur & (on opulence. Il efi vrai qu'el
le a été guérie de ces émeutes, mais par un remede 
pire que le mal, par la fervilllde, la mifere qui en el!: 
le fruit, & la dépopulation qui l'accompagne d'or
dinaire: injlmmenta firvitutls (/ reces habule. Poye{ 
l'!tijloire de F/ortnce depuis le commencement de cet 
état jU(9u'à nos jours, & vous ferez convaincu de 
cette verité. (D. J.) 

FLORENCÉ, adj. (lCTme de Blafon.) il fe dit de 
la croix dont lcs quatre extrémités fe tQrminent en 
fleurs-de-lis. 

S. Denis, à la croix florencù de gueules. 
FLORENTIN (SAtNT-), Giog. petite ville de 

Champagne dans le Sénonois {ur l'Arménçon, entre 
Joigny & Flogny, en latin ,fa,...c7i Florentin; fonum : 
dès le lems de S. Bernard elle portoit ce nom. Voye{ 
dom Mabillon & M. le Boeuf. Elle efi à 6 lieues N. 
E. d'Auxerre, tO S, E. de Sens. Longit. :lld. 20'. 

latle. 'f7d • .56'. (D. J.) 
.. FLORENTINE, f. f. (ManufoEl. en foie.) étoffe 

de (oie fabriquée d'abord à Florence; c'efi une fifpe
ce de fatin façonné, blanc ou de couleur. 

FLORER un vaiffiau, ou lui donner les fleurs, 
(Marine.) c'efi lui donnerie fuif: ce mot n'eft guer" 
d'ufage. (Z) 

FLORES (Géog.) île d'Alie dans la grande mer 
des Indes ; o~ l'appelle d'ordinaire.'udc. Elle efi .par 
le 9d . de latitude au!lrale; & fa pOInte la plus orten
tale efi par les 140d, de longitude, Celon M. de 
l'Ifle. 

On donne auai le nom de flous à une lie de l'O
céan atlantique, & l'une des Açores. Les Portugais 
l'appellent llha de flores; & quelques François qui 
brollilJent tQut, & veulent dO!.U1er la loi à tout, 1;-

TTu, 
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tenir la liqueur ; obfervation qui prouve incontefta
blement que la prelIion des particu}es fe répand éga
lement en tOut (e,:,s , quelle que folt la puilfance qui 
tend à les mouvoir. 
. Cette propriété générale, confiatée par une expé

nence au IIi fimple, efi le fondement de tout ce qu'on 
peu~ dé,montr7r fur l'équilibre desfluides. Néanmoins 
quolqu elle ~Olt connue & mife en ufage depuis fort 
l ong-tems, Il ea alfez furprenant que les lois princi
pales de l'Hydrofiatique en ayent été fi obfcurément 
déduites. 

.Parmi une foule d'auteurs dont la plûpart n'ont 
fait que copier ceux qui les avoient précédés, à peine 
-en trouve-t-on qui expliquent avec quelque clarté 
pourquoi deux liqueurs font en équilibre dans un f/ 
phon; pourquoi l'eau contenue dans un vafe qui va en 
s'élargilfam de haut en-bas, prelfe le fond de ce vafe 
avec autant de force que fi elle étoit contenue dans 
un vafe cylindrique de même bafe & de même hau
teur, quo.iqu'en ~oûtenant, un tel vafe, on ne porte 
que le pOldf du hqll1de qm ., efi contenu; pourquoi 
un corps dune pefanteur egaie à celle d'un pareil 
volume de fluide, s'y f?ûtien~ en q~lelqu'endroit qu'on 
le place, &c. On ne vIendra JamaIs à-bout de démon
trer exaElement ces propofitions, que par un calcul 
net & précis de toutes les forces qui concourent à la 
p~odué?on.de l'effet qu'on veut ex~miner, & par la 
determmatlOn exaEle de la force qmen réfulte. C'ea 
<e que j'ai tâché de faire dans mon traité de L'équili
l>Te & du mouvement des fluides, Paris 1744 d'une 
rnaniere qui ne laiffât dans l'efprit aucune ob(curité, 
en employant pour unique principe la prelIion égale 
en tout fens. 

J'en ai déduit jufqu'à la propriété fi connue des 
fluides, de fe difpo/à de maniere que leur furface 
foit de niveau, propriété qui jufqu'alors n'avoit 
peut-être pas été rigoureufement prouvée. 

Un auteur moderne a prétendu prouver l'égalité 
de prelIion desfluides en tous fens, par la figure fphé
rique & la di/pofition qu'il leur fuppofe. Il prend 
trois boules dont les centres foient difpofés en un 
triangle équilatéral de bafe hori/ontale, & il fait voir 
aifément que la boule fupérieure prelfe avec la même 
force en em-bas qu'elle pre Ire latéralement fur les 
deux boules voifines. On fent combien cette dé
monfuation ea infuffifante. 1 0. Elle fuppo/e que les 
particules du fluide font fphériques; ce qui peut être 
probable, mais n'ea pas démontré. 1.0. Elle fuppo
Ce que les deux boules d'en-bas foient difpofées de 
m aniere que leurs centres foient dans une ligne ho
rifontale. 3°. Elle ne démontre l'égalité de prelIion 
avec la prelIion verticale que pour les deux direElions 
qui font un angle de 60 degrés avec la verticale; & 
nullement pour les autres. 

Les principes généraux de l'équilibre des fluides 
étant connus, il s'agit à préfent d'examiner l'ufage 
que nous en devons faire, pour trouver les lois de 
leur mouvement dans les vafes qui les contiennent. 

La méthode générale dont il cfi parlé, art. DYN A

MIQUE, pour déterminer le mouvement d'un fyfiè
me de corps 911i agilfent les unS fur les autres, ca de 
regarder la vltelfe avec laquelle chaque corps tend 
à Ce mouvoir comme compofée de deux autres vÎtef
(es dont l'une cft détruite, & l'autre ne nuit point 
au :nouvement des corps adjacens. Pour appliquer 
cette méthode à la quefl:ion dont.il s'a~it ici, nous 
<levons examiner d'abord quels dOivent etre les mou· 
vcmens de~ particules du fluide, pour que ces parti
cules ne fe nuifentpoint les unes a\~x autres. ~r l'ex
périence de concert avec la théonc , nous fa it con
noirreque quand un fluide s'é~oule d'u n vafe, fa fur. 
face fupéricure demeure tOûJours fcnfiblem;nt ho
riwntale: d 'oill'on peut conclure que la vltelfe de 
(/ilUs les pojnt~ d'une même tranche horj(ontale, cf. 
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tlmée ~uivant le fens vertical, ea la même dans toUs 
ces pOlOts 1 & que cette vÎteffe.' qui ea à proprement 
parler la vl!effe de tranche, dOIt être en raifon inver
fe de I~ largeurde cette même tranche, pour qu'elle 
ne. mufe pOInt aux mouvemens des autres. Par ce 
prtnclp~ combmé avec le pr,incipe général, on réduit 
fort alfement aux lOIS de 1 Hydrollatique ordinaire 
lesyroblèmes qui ont pour objet le mouvement des 
fl/lldes, comme ~? r~duit les que Ilions de Dynami_ 
que aux lOIS de 1 equlhbre des corps {olides. 

11 paroÎt i.n~ti~e de clé~Qntrer ici f~rt au long le 
peu de fohdite d un pnnclpe employe autrefois par 
prefque tous les auteurs d'Hydraulique, & dont plu. 
fieurs fe fervent encore aujourd'hui pour déterminer 
le mouvement d'un fluide qui fort d'un vale. Selon 
ces auteurs, le fluide qui s'échappe à chaque inllant 
ea pr.elré par le poids de toute la colonne de jluid: 
dont Ji cft la bafe. Cette propofition ea évidemment 
faulfe, lorfque le jluide coule dans un tuyau cylin
drique entierement ouvert, & fans aucun fond. Car 
la liqueur y defcend alors comme feroit une marre 
folide & pe{ante , fans 'lue les parties qui fe meuvent 
toutes avec une égale vÎtelre, exercent les unes fllr 
les autres aucune aElion. Si le fluide fort du tuyau par 
une ouverture faIte au fond, alors la partie qui s'é
chappe à chaque inaant, peut à la vérité fouffrirquel
que prelIion par l'aElion oblique & latérale de la co
lonne qui appuie rU" le fond; mais comment prouve. 
ra - t - on que cette prelIion ca égale précifément au 
poids de la colonne de fluide qui auroit l'ouverture du 
fond pour bafe ? 

Nous ne nous arrêterons point à faire voir ici 
dans un grand détail, avec quelle facilité on déduit 
de nos principes la folution de plufieurs problèmes 
fort difficiles, qui ont rapport à la matiere dont il s'a
git, comme la prelIion des fluides contre les vailreaux 
dans le(quels ils coulent, le mouvement d'un fluide 
qui s'échappe d'un vaCe mobile & entraîné P.lIr un 
poids, &c. Ces différens problèmes qui n'avoient été 
réfolus juCqu'à nous que d'une maniere indireEle. 
ou pour quelques cas particuliers feulement, {Ont des 
corollaires fort fimples de la méthode dont nous ve
nons de parler. En effet, pour détarminerla preffion 
mutuelle des particules du fluide, il fuffit d'obCerver 
que fi les tranches fe prelfent les unes les autres, c'ea 
parce que la figure & la forme du vafe les empêche 
de conferver le mouvement qu'elles auroient, fi cha
cune d'elles élOit ifolée. Il faut donc par notre prin
cipe, regarder ce mouvement comme compofé de 
celui qu'elles ont réellement, & d'urt autre qui ea 
détruit. Or c'ea en vertu de ce dernier mouvement 
détruit, qu'elles fe prelfent mutuellement avec une 
force qui réagit contre les parois du vafe. La quan
tité de cette force ea donc facile à déterminer par les 
lois de l'Hydrofiaciquc, & ne pell! manquer d'être 
connue dès qu'on a trouvé la vît elfe du flll ide 'à cha
que infiant. 11 n'y a pas plus de difficulté à détermi
ner le mouvemcnt des fluides dans des vafes mobi
les. 

Mais un des plus grands avantages qu'on tire de 
cette théorie, c'ea de pouvoir démontrer que la fa
meufe loi de Méchanique, appellée la cOllflrvation 
desforces vives, a lieu dans le mouvement dcsfluides, 
comme dans celui des corps fol ides. 

Ce principe reconnu aujourd'hui pour vrai par 
touS les Méchaniciens , & que j'expliquerai ailleurs 
au long ( l'oyez. FORCES V IVES), ea celui dont M. 
Daniel Bernoulli a déduit les lois du mouvement des 
fluides dans (on hydrodynamique. Dès l'année 171.7. 
Le même auteur avoit donné un cirai de fa nouvelle 
théorie; c'ea le fujet d'un très·beau mémoire impri
mé dans le tOIII. JI. de ['f/cad""l< dt Peursbourg .M. 
Daniel Bernoulli n'apporte dans. ce mé,,:,oirc d'autre 
prouve de la con(ervation des /orces vIves dans Ic' 
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<l'analyCe qlle les Mathématiques leur font utjles. Ce. 
p~ndant avec ce. fecours même, la recherche de la 
rcGfiance des flu,des efi encore fi difficile, que les ef
fo~~s .des plus grands hommes fe (ont terminés juf
qu 'CI à nous.en d0!lfil:r une legere ébauche. 
• Après avoir reflechl long-te ms fur une matiere G 
Jmpo~tant,e, avec toute l'attention dont je fuis capa
~Ie, :1 m ,a paru que le peu de progrès qu'on a tàit 
I,:(qu à pre(ent da~s cette quefiion, vient de ce qu'on 
na pa.s encore (alfi les vrais principes d'après lef
quels II faut la ré~oll?re: j'ai crû de:,oir m'appliquer 
cl chercher ~es pnnc,pes, & la maOlere d'y appliquer 
le calcul, s',1 eH poffible; car il ne faut point confon
dre ces deux objets, & les géometres modernes fem
blent n'avoir pas été aifez attentifs fur ce point . C'eft 
fou vent le delir de pouvoir faire ufage du calcul qui 
les détermine dans le choix des principes; au lieu 
qu'ils devroient examiner d'abord les principes en 
eux-mêmes, fans l'enfer d'avance à les plier de for
ce au calcul. La Géométrie, qui ne doit qu'obéir à la 
Phyfique quand elle fe réunit avec elle hû com
mande que~quefois: s'il arrive que la quellion qu'on 
veu~ ~xammer. fOit trop compliquée pour que tous 
les .elemer;s pLuifent entrer dans la comparaifon ana
lytique qu on veut en faIre, on fépare les plus incom
modes, on leur en fubfiitue d'autres moins crênans 
mais auffi moins réels; & on eft étonné d'~rriver' 
après un travail pénible, à un réfuIrat contredit pa: 
la natL!r~; comme fiap.rès.l'avoir déguifée, tronquée 
ou altc::ree, une combma,fon purement méchanique 
pOUVOlt nous la rendre. 

Je me fuis propofé d'éviter cet inconvénient dans 
l'ouvrage que j'ai publié en '752. (ur la rif'l'rallce des 
fluides. J'ai cherché les principes de cette refillance 
comm.e li l'analy(e ne devoit y entrer pour rien; &. 
.ces prInCipes une fois trouvés, j'ai eifayé d'y appli
quer l'analyfe. Mais avan t que de rendre compte de 
mon tra\'ail & du degré auquel je l'ai pouffé, il ne 
fera pas inutile d'expolèr en peu de mots ce qui a été 
fait jufqu'à pré(ent fur cette matiere. 

Newton, à qui la Phyfique & la Géométrie (ont G 
redevables, eil le premier que je fa che , qui ait en
trepris de déterminer par les principes de la Mécha
nique, la réGftance qu'éprouve un corps mll dans un 
fluide, & de confirmer fa théorie par des expériences. 
Ce grand philo(ophe, pour arriver plus facilement 
à la lolution d'une qucftion G épineufe, & peut-être 
pour la préfenter d'une maniere plus générale , en
vifage un fluide fous deux points de vlIe différens. Il 
le regarde d'abord comme un amas de corpu(cules 
élaCliques, qui tendent à s'écarter les uns des autres 
par une force répulfive , & qui font difpo(és libre
ment à des diClances égales. Il fuppo(e outre cela que 
cet amas de corpu(cules , qui compofe le milieu ré
fiftant, ait fort peu de denfité par rappon à celle du 
corps, en(orte que les parties du fluide poulrées par 
le corps, puilrent fe mouvoir librement, (ans com
muniquer aux parties voifines le mouvement qn'c!
le~ ont reçû ; d'après cette hypothèfe, M. Newton 
trouve & démontre les lois de la réGftance d'un tel 
fluide; lois a/fez connu.e~ pour que nous nous di(pen
fions de les rapporter ICI. 

Le célebre Jean Bernoulli, dans (on ouvrage qui 
a pour titre, dijèours fur les lois de la COllllllllllication 
.lu mouytnunt, a déterminé dans la même fuppofition 
la réGilance des fluides; il repréfente cette réfiClance 
par une formule a/fez Gmple, qui a cté démontrée & 
généralifée depuis; mais il f.\lt avoiic r que cette 
formule cCl infuRifante. Dans rous les fluides que 
nous connoi/fons, les particules (ont immédiatement 
contiguCs par quelcJues - LIns de leurs p~ints, on du 
moi n, agillcnt les unes fur les 31ltreS a - pen - près 
comme Gelles l'étoient; ainG tout corps mll dans un 
Jluitlt, pou(l'e o6celI'airerocnt à -la - fOIS & au m&me 
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infia,!1t un. grand nombre de particules Gtuées dan~ 
la œeme. lIgne, & d.ont chacune reçoit une vîtc[e 
~ une dlrealon dln~rente, eu égard à (a GtUation. 
li eft donc extrèmement difficile de déterminer I~ 
mouvement communiq\lé à toutes ces particules 
& par co~(équent le mouvement que le corps perd 
à chaque milant. 

Ces réflexio~s n'avoient pas échappé à M. New
ton; II reconnOlt que fa théorie de 1 .. réfiilancc d' 
jl d 1" db ' lin 

u/ 'COI;'PO e, e gl? ulcs elan.i'lues clair-femés, s'il 
en per~IS de s expnmer de la lorre, ne peut s'appli
quer ni aux jlUldes den(es & continus dont les paru-
c,ules fe touchent immédiatement, tels que l'eau 
1 ~lulle ',& le mercure; ni auxjluidc s dom l'élaliicitJ 
Vient d u~e aU{re caufe que de la force répulfive de 
I;urs parues, par exemple de la compreffion & de 
1 expanfion d~ ces parties, tel que parOH être l'air 
~ue nous re(plrons. Une conGdération fi nécelfairc 
? laquelle M. Newton en ajolite d'autres nOn moin~ 
ImpOrtantc::s, doit nons faire conclure qu'C cette prc
nller~ partie de fa théorie, & celle de M.Jean Ber
noulli 9u~ n'en cft proprement que le commentaire, 
(on~ plmot une recherche de pure curiofité, qu'clles 
ne lont applicables à la nature. 

~uf!i l'illuftre philofophe anglois n'a pas crîl de
VOIT s en ten~r-là. Il confIdere les jluides dans l'état 
de contmlllte & de compreffion Otl ils font réelle
ment, compofés de particules contiguës les unes 
<lux ~lltreS; ~ c'en le fecond point de vlIc fous le
quel !lIes env,fage. La mélhode qu'il eOlploye dans 
cette nouv~lle hypothèfc, pour reCoudre le problè
me propofe eft une ' efpece d'approximation & de 
tâtonnement dont il feroit difficIle de donner ici 
l'~dée_ Nous en dirons autant de la maniere ingé
meufe & fine dont 1\1. Newton déduit de fa théori!! 
la, réGClance d'uncylindre & d'un globe, ou en gé
neral d'un (phérolde dans un fluide indéfini; & nous 
nous borgerons à dire, qu'après alfez de combinai
fons & de calculs il parvient à cette conclufion, quc 
dan~ un jl/llde denfe & continu , la valcur abColue de 
la refiClance & le rapport de la réf,!tance de deux 
~orps, font tout autres que dans le jluid< à globules 
ela!hques de la premlere hypothèfe. 

Mais cette feconde théorie de M. Newton> quoi
que plus conforme à la nature des jluides, eft fujette 
encore à beaucoup d~ d~flicultés. Nous ne les expo
ferons pomt ICI en detaIl, elles fuppo(eroient pour 
être entendues, qu'on ell[ une idée tort préfente de 
cet:c t,héorie, idée qu_e nous n'avons pÎl donner ici; 
mal: Ion tr.ouvera aIle; a~1 long dans notre ouvrage 
& 1 expofitlOn de la thcone newtonienne & les ob
jefrionsqu'on ypeut oppofer: c'eft l'objer'particulier 
d'une introdufrion qui doit lè trouver à la tête, & 
dont ccs réflexions ne (ont 9u'un extrait, Il nous Illt: 
fira d'ob(erver ici que la theorie dont nous parlons, 
manque fans doute de l'évidence & de la préci/ion 
néceifaire pour convaincre l'efprit, puifqu'elle a été 
attaquée yluGeurs fois & avec fuccès par les pltLS 
habiles geometres. Il n'en faut pas moins admirer les 
e!lorts & la fagacité de ce grand philofophe. , qui 
après avoir trouvé fi heureu(ement la vérité dans un 
grand nombre d'autres que fiions , a ofé entrepren
dre le premier la folution d'un problème, que per
fonne avant lui n'avoit tenté. Auffi cette (olution, 
quoique peu cxafrc , brille par-tout de ce génie in
venteur, de cet efprit fécond en reifources que per
(onne n'a poifédc dans un plus haut degré que lui. 

Aidés par les fecours que la Géomérrie & la Mé
chaniqne nouS fournilfent aujourd'hui en pl~ gr3Ol
de abondance cft-il (urprenant qne nous taLlion5 
quelquc pas deI plus dans nne carriere vafte & diffi
cile qu'il nous a ouverte? Les erreurs même des 
grands hommes font inftrufrives , non-feulement par 
Jes vûcs qu'elles fourniifent pour l'ordinaire, nuis 
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en certains cas la folution du problème dont il cil: 
que/tion, ne fe refllsftt entierement ~ l'ana}yfe. C'efl: 
;;\l1X Savans à prononcer fur ce po lOt . Je croirois 
avoir tr~vaillé ~ort ~tilem~nt, fi j'étois parvenu dans 
,me matlere fi ddficlle , folt à fixer moi _ même foit 
à. faire !rollye: à d'~utres jufqu'où peut aller la :héo
Tle, &. les limites ou elle efl: forcée de s'arrêter. 

Quand je parle ici des bornes que la théorie doit 
fe prefcrire, je ne l'envifage qu'avec les fecours ac
'uels qu'elle peut fe procurer, non avec cellx dont 
.~lIe pourra s'aider dans la fuit~, & qui font encore 
a trouver: car en quelque matlere que ce foit on 
ne doit pas Irop fe hâter d'élever entre la natu:e & 
l'e(prit bumai~ un mur de féparation. Pour avoir ap
J'ns à nous, mefier de nOIre IUdufrne, Il ne faut pas 
nous en mefier avec excès. D ans l'impuilfance fré
.quente qu~ nous ,éprouvons de furmonter tant d'ob
fl:acles qUI [e prefeotent à nous, nous ferions [ans 
·doute trop ?eureux, ~ ":O~'S pO~lVions au moins ju
ger du pr~mler cou!?d œil Jufqu où nos efforts peu
vent attemdre. MaiS telle efi tOut· à-la-fois la force 
& la foiblelfe de notre efprit, qu'il efi fouvent au/li 
dangereux de prononcer fur ce qu'il ne peut pas que 
fUT ce qu'il peut. Combien de découvertes modernes 
dont les anciens n'avoient pas m&me l'idée? Com
bien de découvertes perdues, q.ue nous contefierions 
peut-?tre t:op I.egerement? & combien d'autres que 
nous Jugenons ImpolIibles , font relervées pour no
tre pofiérité ? 

Vo!là les vÎI;s qui m'ont guidé , & l'objet que je 
me f~s propoCe dans mon ouvrage qui a pour titre : 
EJ!al d'une nouvel!. thiorù d. la riflfanc< des fluid.s, 
Pou: rendre mes principes encore plus dignes de l'at
te":tl?n ~es Phyficlens & des Géometres ,j'ai crÎl de. 
vOJr IOdlquer en peu de mots, comment ils peuvent 
s'appliquer à ~ere.ntes ,quefiions, qui ont un rap
pOrt plus ou molOS Immediat à la matiere que je trai. 
te; telles que le mouvement d'un fluide qui coule foit 
dans un vafe, foit dans un canal quelconque; les 
ofcillarions d'un corps qui flote fur un fluide, & 
,d'autres problèmes dc cette elpece. 

J'aurois deuré pouvoir comparer ma théorie de la 
1'éfillance desfluid<s, aux expériences que plufieurs 
phyficiens célebres ont faites pour la déterminer: 
mais après avoir examiné ces expérience~, je les ai 
trouvées fi peu d'accord entr'elles, qu'il n'y a ce me 
femble encore aucun fait (uffifamment confiaté fur 
.ce point. Il n'en faut pas da vantage pour montrer 
combien ces expériences (ont délicates; au/Ii quel
ques perfonnes très -yerfées dans cet art, ayant en
trepris depuis peu de les recommencer, ont prefque 
abandonné ce projet par les difficultés de l'exécu
tion. La multitude des forces, foit afri ves, foit paf
fives, efi ici compliquée à un rcl degré, qu'il paroît 
prefque impo/Iible de déterminer féparément l'effet 
.de chacune; de dillinguer, par exemple, celui qui 
vient de la force d'inertie d'avec celui qui ré(ulte de 
la tenacité, & ceux- ci d'avec l'eller que peut pro
dwre la pefanteur & le frotement des particules: 
d'ailleurs quand on auroit démêlé Gans un feul cas 
les effets de chacune de ces forces, & la loi qu'elles 
fui vent, feroit - on bien fondé à conclure, que dans 
an cas 0 11 les particules agiroient tout autrement, 
lant par leur nombre que par leur dirc8ion, leur 
difpoution & leur vîteilè , la loi des effets ne feroit 
pas toute différente? Cette matiere pourroit bien 
étre du nombre de celles oi, les expériences faites 
en petit n'ont pre[que aucune analogie avec lcs 
expériences faites en grand, & les contredifent mê
me quelquefois, OLI chaque cas particulier demande 
pre[qu'une expérience iColée, & où par confé<juent 
les ré[ultats généraux (ont toûjours rrès-fautlfs & 
,rb-imparfaits. 
~ J~ d.itfj,u.ltt frc!qu nr, ~1';Jppliqucr le calclll 
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à. la th~rie, pourra rendre fouvent prec' ue . m~
l1ca?le la comparaifon de la théorie & de 1 l , 1'~~' 
ce' Je me fi' db" .- . expcOcn_ 

.-. lUS onc orne a fdlre voir l'accord de mes 
p~IO~'pes avec les faies les plus connus & les 1 
gcneralement avoiiés. Sur toUt le rerre 'je lailf!' us 
~?re ?e;mcol!~ à faire à ceux qui pourrC:n t trav;;l~~; 
• apres mes ~'~e~ & m;s calculs. On tcouvera eut
etre ma finC<!fJ!e forr eloignée de cet appare! p 
quel on ne •. l ,aurenonce pas toujours en rendant corn te 
~e fes travaux; m~.,s c'efi à mOn Ouvrage feul ffe 

?nner la pla~~ qu Ii reut avoir. Je ne me fla te as 
d avou poulfe a fa perte810n une théorie que tan;de 
g~ands ho~mes ont à peine commencee. Le titre 
d </Jàl,q\,.e J,e donn: à c.Ct .ouvrage , rèpcnd e~a8e
~en~ a 1 Idee que J en al: Je crois être au r:lOins dans 
a ven,rable route; & fa~s orer appr.!tier ie cheml~ 

qu.e Je pUIS y avoir fal!, J applaudirai volomiers aux 
eflorts de ceux qui pourront aller plus lo.n que moi" 
parct; que d~ns la recherche ?C la verit-! , le premie~ 
devolf cil? être Jufie. Je crOIS encore pouvoir don
ner aux Geometres, qlU dans la IUlle s'appliqueront 
à ccrne matl;re, "~ aVIs qlle Je p;endrai le premier 
pou. m<)I·!n"me; c efi de ne pas engcr Irop leaere_ 
ment des tormules,d'algebre en vérités ou pro"poli
lIOns phy!iqllcs. L elpnt de calcul qUI a cha{fé l'e!:' 
pm de lyficme, regne pem - être un pCII IrOp à Ion 
tour: car Ii y a dans chaqllc uccle un goùt de philofo
phle domlO~nt; ,ce gOllt entr~ine pre[~lIe toùjours 
quelques pr<!Jllges,. &, l~ m~llleure phlloiOphic eft 
celle qlll Cn a le 010105 a la IUlle, IIleroit mieux fans 
dO\lte qu'elle nc [Î1t jamais alfujerrie à aucun ton 
parti,ulicr; les dilf~rentes connoilfances acqlliles pat: 
les Sava:.~ en aurOlent plus de faCilité pour fe rejoin
drc & former lin tom, Mais c'efi un avantaoe que 
l'on ne rcut guere efpérer. La Philofophie prend . 
pour a 11111 dIre, la telOllIre des efprits où elle le !rou
ve. Chcz un métaphyficien , elle efi ordinairement 
toure fyfi ématique; chez un géometre , clle efi fou
vent toute de calcuL La méthode du dernier à parler 
en général, efi fans d<;,utc la plus sÎlfe; ma is ';l ne faut 
pas en abufcr, &. crOIre que tour s'y rédllife: a\llre
ment nOliS ne ferions de progrès dans la G':ométri() 
tranfcendante quc pour être à proportion plus bor
nés fur les vérités de la Phyfique. PI liS on peut tircr 
d'utilité de l'application de celle · Ià à cclle- ci, plus 
on doit être circonfpe8 dans cctte application. Yoy. 
ApPLICATION. Yoy"z al/ffi l'articll RÉSISTA?;CE. 
& la pr/flC< de mon E/Jài d'une nom'''!: théorù d, la 
r.!frflancc diS fluides, d'oil ces réflexions font tirees. 
On y trouvera un plus grand détail fur cct objet; cap 
il cft tcms de me!!re fin à cet arùcle. (0) 

FLUIDITÉ, {. f. en PhyJique, efi Celle propriét'; , 
cerre affe8ion des corps, qui les titit app Il r ou qui 
les rend Il/ides. Yoytz FLUIDE , 

Fluiditi efi dire8emenr oppofée àfoti.iité. Yoyt{ 
SOLIDITÉ . 

Fluidùé efi diilinguée d'humidité, en ce que l'idée 
dc la premiere propriété eft abfoLl.le , au lieu que 
l'idée dc la derniere efi relative, & rent".:nnc l' i
dée d'adh~rence à notre corps, c'eH-à·dire de quel
que chofe qui excite ou peut exciter en nous la !'cn
Jation de moiteur, qui n'cxille que dans nos Icns. 
Ainfi les métaux fondus, l'air, la matier.; :thérée , 
(ont des corps fluides, mais non humides; car leurs 
parties fOn! fcehcs, & n'impriment aucun f~ntimcnt 
de moit~lIr. Il efi bon de remarqucr que !tquld. & 
humide ne IOn! p3S abfolll":,cn~ la .m~l~c chOIe.; 1.: 
mercurc, par exemple, cil hqll1de Jans etre hlUl1Idc. 
Yoyt{ LIQUIDE (,0 HUMIDE: 

Enfin liquide &}/l1id. nc lont pas n?n plus 3bfol~
ment I)rnonymcs ; l'air cft un ftui"< lans ~tre un ll
'fuid<, &c. rOxt~ la}in de cu amcle . . 

Les Gailcndi/tc~ & les anciens plulofophcs cor
pufculaircs ne filppofcnt que trois conwùons c!fen, 
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ticlles à lajluiditi; favoir la lÙ/l,itJ, & le poli des 
particules qui compofent les corps; des efpaces vui
des entre ces panicules, & la ro"d",r de leur figure. 
Ainfi parle Lucrcce, philoJophe épicuricn: 

Illa autall d,beTll ex lœyibll5 a'que roltwdis 
Effi 1fltlgis~jlllldo gUee 'or pore, Lltjuida cOl/jlallt. 

*' Tous les liquides formés d'un corps fluide, ne peu
" vent être comporés que de parties lices & fi)héri
"qucs )'. 

Les Carté!iens, & après enx le doétenr Hook, 
Boyle, &c. fuppofent , ontre les conditions dont 
nons avons parlé, le mouvement intefiin, irrégulier 
& continnel des particules, comme étant ce 'lui con
tEtne principalement la fluidité. 

La fluidité donc, felon ces philofophes, con!i ll:e 
en ce que les parties qui comporent les corps fluides 
étant très-déliées & très-petites, elles font tellement 
diipofées au mouvement par leur ténuité & par 
leur figure, qn'elles peuvent glifier aifément les unes 
fur les autres dans toutes fortes de direaions; qu'el
les (ont dans une continuelle & irréguliere agitation, 
& qu'elles ne (e touchent qu'en quelques points de 
leurs (urfaces. 

Boyle, dans (on traité de la fluidic.!, fait auili men
tion de trois conditions principalement requi(es pour 
la fluidité, favoir, 

1°. La ténuité des parties: nous trouvons en effet 
que le feu rend les met aux fluides, en les divi(ant en 
parties très-ténues; que les menll:rues acides les ren
dent fluides en les diffolvant, &c. Peut-être même 
que la figure des particules a auili beancoup de part 
à la fluidité. . 

2°. Quantité d'efpaces vuides entre les corpu(cu
les, pour laiffer aux différentes particules la liberté 
de fe mouvoir entr'elles. 

3°. Le mouvement ou l'agitation des corpufcules, 
qui vient, {oit d'un principe de mouvement inhérent 
à chaque particule, (oit de quelque agent extérieur 
qui pénetre & s'inlinue dans les pores, & qUl venant 
à s'y mouvoir de différentes manieres, communique 
une partie de fon mouvement aux particules de cette 
matiere. II prétend prouver par plufieurs obferva
tions & par différentes expériences, que cette der
niere condition eil: la plus effentielle à la fluidité. Si 
o.n met (ur le feu, dit·il , dans un vaiffeau co.nvena
ble, un peu de poudre d'albâtre très -{eche, ou de 
plâtre bien tamifé , bientôt après ils paroiffent aux 
yeux produire les mêmes mouvemens & les mêmes 
phénomenes qu'une liqueur bouillante. Il ne faut 
pourtant pas tout-à-fait conclure de-là qu'un mon
ceau de fable (oit entierement analogue à un corps 
fluide; fur quoi Yoye{ l'article FLUtDE. 

Les Carté!iens apportent différentes raieons pour 
prouver que les parties des fluides font dans un mou
vement continuel, comme, 1°_ la tranfmutatlon 
des corps folides en corps fluides; de la glace en 
eau, par exemple, & au contraire. La principale 
différence qui {e trouve entre ces deux états du flUL
de confifte principalement, felon eux, en ce que 
da~s l'un les parties étant fixées & en repos, ne fo.r
ment plus qu'mil corps qui ré!iil:e au toucher; au 
lieu que les parties de l'autre étant dans un mouve
ment aétuel , elles cedent à la moindre force. 

1.°. Les effets des fluides qui proviennent du mou
vement : telles font l'introduétion des panies des 
fluides entre les pores des co.rps, l'amo.lliffement & 
la diifolution des corps durs, l'aétion des menftrues 
corro.flfs, &c. Ajoûtons à cela ~u'aucun cor~s foli
de ne peut être mis dans un etat de flU/due, fans 
l'intervention de quelque corps en mouvement, ou 
difpofé à {e mouvoir, comme le feu, l'air ou l'eau. 
Les Carté!iens fOlltiennent de plus que la ma!1ere fub
tile ou l'éther eft caufe de la fluidité. roye{ ETHER 
(;> MA TIERE SVBTILE, 

F L U 89r 
M .. Boerhaave prétend que le feu e!lla (ource du 

prellller mo.uvement, & la caufe de la fluidité des 
l,utre,s corps, de l'air, de l'cau, p.tr exemple, &c. 
Il prelend (l~'e toute l'atmo~phcre {croit 1 éduitc Cil 

un corps folode par la privatIOn du fcu. roye{ FEU. 
~. Muffchcnbrocck oppofc au mouvement in

te!lm des f!Ludes le raifonnel11cnt fuivant. Que l'on 
conlldcre, dU-Il, les parties d'un fluide bien pur 
raa:emblé dans un endroit olt tout {Oil en repos. Ex: 
po lez au mlcrofcope pendant la nuit 10rf<Jue tout 
eft .en repos & dans un endroit foTt tr~nquil1e , une 
pe~He goutte .de latt ou de rang paffé, qui cfi un li
qlude; examlllcz fi fes parues font en mou vement 
ou repos, faifant enforte de ne rien remuer avec la 
main on avec le corps; on voit alors les parties groC
fieres en repos. Comment donc, demande M. Muff
ch enbroek, comment peut - on établir que la nature 
des "qu,des demande 'lu 'ils (oient nécefialremem en 
repos? Mais quoique l'opinion de M. Muffchen
broek foit vraiffernblable , Yoye{ l'article FLUIDE 
loi, de l'équilibre, nO. II J. cette preu v e ne paroÎt pa~ 
fort conduante, pui(qlle le mouvement interne des 
corpn!Cnles, s'il eil: réel, eil: d'une nature à ne pou· 
voir être faifi par aucune obfervation. Une preuve 
plus convaincante eft celle des petits corpufcules 
fufpendus dons l'eau, qui y reftent à la place 011 ils 
font, lorfqu'aucune caufe n'agite le vafe. Ces pet ils 
corpufcules ne feroient-ils pas en mouvement, fi les 
panicnles dn fluide y étoient ? Le même allteur 01'
pofe an mouvement intell:in des fluides, l'attraétion 
de leurs parties, qui Ce faifant en fens contraire, doit 
tenir les particules en repos; fur quoi ,'oyez COHt..
SION & DURETÉ. 

Newton rejette la théorie carté!ienne de la caufe 
de la fluidité; il lui en lilbil:itlle une autre: c'efi le 
fameux principe de !'attraéhon & de la répulfion. 
l'oyez au nlot ATTRACTION, ce qu'on doit pen fer 
de ce fy fième. Il en réfulte que la caufe de la fluidité 
eil: encore inconnue, & que jufqu'ici les Philoro
ph es n'ont donné fnr cela 'lue des conjeétures affez 
foibles . 

La compo!ition de l'eau eft (nrprenante, ca~ ce 
corps fluide, fi rare, fi poreu"" ou qui a beaucoup 
plus d'efpaces vuides intermédiaires qu'il n'a de (0-
li<lité, n'eft nullement compreflible par la plus gran
de force; & il (e change cependant aifément en un 
corps fo.lide, tranfparent &. friable, que nous ap
pelions glace; il ne faut qne l'expo(er à un degré de 
froid déterminé. roye{ FROID & GLACE. 

On remarque dans tous les fluides, que la pref~ 
fion qu'ils exercent contre les parois des vaiŒeaux , 
fe fait tOlljOurS dans la direétion des perpendiculaires 
aux côtés de ces vaiffeaux. Quelques auteurs ont 
crû, fans trop d'examen, que cette propriété réfulte 
nécefiàirement de la figure fphérique des particule» 
qui compofent le fluide; fur quoi voy. l'are. FLUIDE. 

Il eft vraifiemblable que les parties des fluides ont 
la figure fphérique ; On l'infere, {o. de ce que les 
corps qui ont une femblable figure, roulent & gli{~ 
fent les uns fur l~s autres avec une grande facilité, 
comme nous le remarquops dans les panies des li
quides: 2°. de ce que toutes les parties des fluides 
groiliers, que l'on peut voir <\ l'aide du microfcope. 
ont une figure fphérique, comme On peur le remar
quer dans le lait, dans le fang, dans la férouté, dans 
les huiles & le mercure. 

M. Derham ayant exam.iné dans une chambre 
obfcure fous quelle forme paroiffent le~ ,vapeurs. 
trouva à l'aide du nllcrofcope, q\le ce Ile et>;>l! autre 
chofe q~e de petits globules ff1(Jériques qui auroienç 
pû former de; petites gouttes. Si dons on trouve que 
tous les liqUIdes groiliers fOM formes <I.e globules, 
ne peut-on pas condure par analogi~, que la même 
figure doit avoir heu dans les parnes des hqulde~ 
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cela de {on ingénieufc théoric des tourbillons. Poy'{ 
CARTÉSIANISME (/ TOURBILLON. Selon Defcar
tes, lor{quc la lune paITc au méridien, le f1l1ide qui 
cft entre 1,\ terre & la lune, ou plûtôt entre la terrc 
& le tourbillon parriculier de la lune, fluide qui Ce 
meut auffi cn tourbillon autour d" la tcrre , Ce trouve 
dans un efpace pllls reITerré : il doit donc y couler 
plus vÎte ; \1 doit de plus y caurer une prcffion Cu~ les 
eaux de la mer; & de-là vient lejlux & le ":flux. 
Cene explication, dont nOlis Cupprimons le détail 
& les conféquences, a deux grands défauts; le pre· 
rnier, d'être appuyé fllr l'hypothè/e des tourbillons, 
aujourd'hui reCOnnue infoûtcnable , voy'1: TOUR
BILLONS; le fecond eft d'être direé.tement contraire 
aux phénomenes: car, felon Dcfcarres , le fluide 
qui paITe entre la terre & la lune, doit exercer une 
preffion fur les eaux de la mer; cene preffion doit 
donc refouler les eaux de la mer fous la lune: ainli 
ces eaux devraient s'abai/fer fous la lune, 10rCqu'elle 
paire au méridien: or il arrive préciCément le con
traire. On peut voir dans les ouvrages de plulieurs 
phyliciens modernes, d'autres dillicultés contre cet
te explication: celles que nOliS venons de propofer 
{Ont les plus frappantes, & nous paroilTent fullire. 

Quelques canéliens mitigés attachés aux tourbil· 
Ions, fans l'être aux conféquences que Defcartes en 
a tirées, ont cherché à raccommoder de leur mieux 
cc qu'ils trouvoient de défeé.tueux dans l'explication 
que leur maître avait donnée du flux & du reflux: 
mais indépendamment des objeaions particulieres 
qu'on pourrait faire comre chacune de ces explica
tians, elles ont toutes lin défaut général, c'ell: de 
{uppofer l'cxiftence chimérique des tourbillons: 
ainu nous ne nous y arrêterof)s pas davantage. Les 
principes que nous efpérons donner aux mots Hy
DRODYNAMIQUE, HYDROSTATIQUE, & RÉSIS
TANCE, fur la preffion-des fluides en mouvement, 
ferviront à apprécier avec exaé.t,tude toutes les ex
plications qu'on donne ou qu'on prétend donner du 
flux & reflux, par les lois du mouvement des fluides 
& de leur preffion. Palrons doné à \lOe maniere plus 
fatisfaifante de rendre raifon de ce phénomene. _, 

La meilleure méthode de ph,lofopheren Phylique, 
c'ell: d'expliquer les fails les uns par les ailtres, & 
de réduire les obfervations & les expériences te cer· 
tains phénomenes généraux dont elles foient la con
fëquence. Il ne nous eH gne-r~ permis ,d'aller plus 
loin, les caufes des premIers faIls nous etant 1I1con
nues: or c'e/l: le cas al! nous n'Ous trouvons par rap
port au flux & reflux de 1" mer: Il eft certain par tou
tes les obfervations aftronomlques, v"Y'{ LOI DE 
KEPLER, qu'il y a une tendance mutuellè des corps 
céleftes les uns vers le-s autres: cette force dont la 
caufe eft incGnnue, a été nommée par M. Newton, 
gravitation.. univerfiLü > ou auraaion , yoy,{ as d,ux 
mots; voyez al~f1iNEwTONIANISME: il ell: certain de 
plus, par les obfervations , que les planetes fe meu
vent ou dans le vuide,ou âlHlloÎns dans un milieu "lui 
ne leur réfute pas. V. PLANETE, TOURBILLON ,RÉ
SIST AN CE, (/e. 11 ell: don<: d'nn phylicien fage d~ 
faire abll:railion de tout fluide dans l'explication du 
flux & reflux de la mer, & de chercher uniquement 
à expliquer ce phénomene par le principe de la ora
vitation univerfelle, que perfonne ne peur reft',fer 
d'admettre, quelque expli<:ation bGnne on mauvailc 
qu'il entreprenne d'ailleurs d'en donner. 
• Mettant donc à part tGute hypGthèfe, néus pofe· 
rons pour principe, que comme la lune pefe vers 
la terre, voyez LUNE, de même aujIi la terre& t.ou
tes fes parties pefent vers la lune, ou, ce qUI reVlent 
au même, en font attirées; que de même la terre & 
toutes fes parties pefent ou font attirées vers le fa· 
leil, ne donnant point ici d'antre /enS au mot àttrae
lion, que celui d'une tcndan:ce des parties de la terre 

Tom, YI, 
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vers !: lune & vers le folcil, quelle qu'en fait ~a cau
fe: c cil: de cc pnnclpe que nous allons dédlllre les 
phénomenes des marées. 

K~pler avait conjcé.turé il y a long.tems, que la 
gravI!a!lon des parties de la terre vers la lune & 
vers le fol cil ,6toit la caufe dujlux & reflux. 

" Slla terre ceITolt, dit· il, d'attirer les eaux vers 
" elle-même, toutes celles de l'Océan s'éleveroient 
" vers la lune; car la (phere de l'attraélion de la lu. 
t> ne s'étend vers notre terre, & en attire les eaux ". 

C.'ell: ainli que pen fait ce grand afironome, dans 
fa? tntrod .. ad th,or. mart. & ce Coupçon, car ce n'é
taI! alors nen de plus, fe trou ve aujourd'hui vérifié 
& démontré par la théorie fui vante , déduite des 
principes de Newton. 

Tltior;' d,s martes. La furface de la terre & de la 
mer ell: {phérique, ou du moins étant à - peu - près 
fphérique, peut être ici regardée comme telle. Cela 
pofé ,_ li l'on imag~ne que la lune A (Planch, géo
graph''1lte ,jig. 6.) eft au-deITus de quelque partie de 
la (urfa ce de la mer, comme E il ell: évident que 
l'eau E étant le pl:ls près de la 'Lune, pefera vers 
elle plus que ne faIt aucune aurre panie de la terre 
& de la mer, dans tout l'hémifphere FE H. 

Par conféquent l'eau en E doit s'élever vers la 
lune, & la mer doit s'enfler en E. 

Par la même raifon , l'eau en G étant la plus éloi
gnée de la lune, doit pefer moins vers cette pla
nete que ne fait aucune autre panie de la terre ou 
de la mer, dans l'hémifphere F G H. 

Par conféquent l'eau dè cet endroit doit moins 
s'approcher d.e la lune , que toute autre partie du 
gIGb,; .terveftre; c'efl:-à·dire qu'elle doit s'élever du 
côté oppofé comme étan,t plus legcre, & par con[é-: 
quept elle doit s'enfler en. G. 

Par: ces moyens, la futface de l'Océan d'Oit pren
dre néce/fairemenr une figure ovale, dont le plus 
long dlametre ell: E G, & le plus court F H; de -Corte 
que la_lune venant à changer fa politiGn dans ('On 
mouv~ment diurne autour de la terre cette figure 
ovale de l'eau d'Oit changer avec elle': & c'eft-Ià 
ce qui ·produit ces deu-.:jlux & reflux que -l'Gn r~-
rnarqt,'! toutes les .vingt.cinq heures. ' 
. Telle ell: d'abord ed général, & potir ainli dire en 
gros, l'explicatiGn du flux & r<flux. Mais pour faire 
entendre fans figm·e , par le leul raifGnnemem & 
d'une maniere encore plus précife, la caure de l'élé
vatiGn des eaux en G & en E , im~ginons que la lu
ne (Olt en repos, & que la terre (ail un globe folide 
en repos, couvert jufqu'à telle hauteur'qn'on VGU
dra d'un fluide homogene, l'are & fans reirort, dont 
la furface fait fphérique; fappofons de plus que les 
parties de ce fluide pe/ent (comme elles font en effet) 
vers le centre du globe, tandis qu'elles font attirées 
par le fGleil & par la lune; il ell: certain que fi toute~ 
les parties du fluide & du globe qu'il couvre, étaient 
attirées avec une force égale & fuivant des direaions 
paralleles, ['aaion des deux all:res n'aurait d'autre 
elfet, que de mouvoir otrde déplacer taure la malTe 
du globe & du fluide, fans caufer d'ailleurs aucun 
dérangement dans la lituarion re(peé7ive de leurs 
parties. Mais fuivant les lois de l'attraélion, les par
tiesde t!hémifpher_e fupérieor , c'ell:· à-dire de celui qui 
eft le plus près de l'a/tre, fGnt attirées avec plus de 
force que le centre du glope; & au contraire les par
ties ' de -l'hémifphere inférieur font attirées avec 
moins de force: d'où il s'enfuit que le centre du glo
be étant mû J'ar l'aaion du folei! ou de la lune, le 
fluide qui couvre l'hémrtphere fupérieur, & qui eft 
attiré plus fortement, doit rendre à fe mouvoir plus 
vÎte <lue Je centre, & pac conlè'luent s'élever ave~ 
une fGr~e égale à l'excès de la force qui l'attire fur 
celle qui attire Je centre; au cGntraire le f1,ùde de 
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• Apr~s le flux & le rtjlllX, la mer cil: un peu de tems 
(ans dcfccndre ni monter, parce que les eaux tendent 
à conferver l'état de r<:pos & d'équilibre Oll clics 
(ont dans le moment de la haute marce , & dans ce
lui de la marée baffe; & qu'en même tems le mouve
ment de la terre déplaçant ces eaux par rapport il la 
lune, change l'aaion de cet aare fur ces eaux, & 
tend il leur faire perdre l'équilibre: ces deux efforts 
Ce contrebalancent mutuellement pendant quelques 
momens. Il faut 'f joindre la tenacité des caux, & les 
obll:acles de diffcrentes efpeces qui doivent en ~clné. 
rai retarder leur mouvement, & empêcher 'lu elles 
De le prennent tout - d'un - coop, & par conféquent 
qu'elles ne paffent brufquement de l'état d'élévation 
à celui d'abaiffement. 

La lune paffe au-deffus des rades orientales, avant 
<tue de paller au - deŒus des rades occidentales: le 
flux doit donc arriver plùtôt aux premieres. 

Le mouvement général de la mer entre les tropi
ques de l'ell: à l'oiiell:, ea plus difficile à expliquer; 
ce mouvement fe prouve par la direaion conll:ante 
des corps qui nagent il la merci des flots. On obfer
ve de plus que, toutes chofes d'ailleurs égales, la 
navigation vers l'occident eil: fort prompte, & le 
retour difficile. J'ai démontré dans mes recherches fur 
la caufe des 'Yents, qu'en effet cela doit être ainli ; 
que l'aaion du foleil & celui de la lune doit mou
voir les eaux de l'Océan fous l'équateur d'orient 
en occident. Cette même aaion dou produire dans 
l'air un effet femblable; & c'eil:-là, felon moi, une 
des principales cauf es des vents alifés. Yoy'{ ALISÉ. 
Mais c'ea·là un de ces phénomenes dont on ne peut 
rendre la raifon fans avoir recours au calcul. Yoye{ 
donc l'ouvrage cité; voyez aufli les articles VENT & 
COURANT. 

Si la lune rell:oit toùjours dans l'équateu~, il eil: 
évident qu'elle feroit toûjours à 90 degrés du pole, 
& que par conféquent il n'y auroit au pole niJlux ni 
reflux: donc dans les endroits voifins des poles, le 
flux & le reflux feroit fort petit, & même tout-;'-f~it 
infenlible, {ur - tout li on conlidere que ces cndrolts 
oppofent beaucoup d'obfiacle au mouvement des 
eaux, tant par les glaces énormes qui y nagent, que 
par la difpolition des terres. Or quoique la lune ne 
{oit pas toûjours dans l'équateur, elle ne s'en éloigne 
que de 28 degrés: il ne faut donc point s'étonner 
que près des poles & à la latitude de 65 degrés, le 
flux & reflux ne foit pas (enlible. 

Suppofons maintenant que la lune décrive pendant 
un jour un parallele à l'équateur, on voit 1°. quel'eau 
fera en repos an pole pendant ce jonr , pui(que la lu
ne demeurera toûjours à la même difi~nce du pole; 
:1.0. 'lue li le lendemain la lune décrit un autre paral
lele, l'eau fera encore en repos au pole pe)Jdant ce 
jour-là, mais plus ou moins abaiŒée que le Jour pré
cédent, felon 'lue la lune fer:, plus près ou plus loin 
du zénith ou du nad,r des habuans du pole; 3 0. que li 
on prend un endroit quelconque entre la lune & le 
pole la dill:ance de la lune à cet enclroit fera plus dif· 
fére~te de 90 degrés en défaut, lor(que la lune paire
ra au méridien au-delrus de cet endroit, que la diil:an. 
ce de la lune à ce même endroit ne différera de 90 de. 
grés en excès, lorfque la lune paŒera un méridien au· 
delrous de ce même endroit. Voilà pourquoi en géné. 
rai, en allant vers le pole boréal, les marées de def
fus font plus grandes quand la lune eil: dans l'hémi
fphere boréal, & celles de deffous plus petites; & en 
s'avançant même plus loin vers le pole, il ne doit 
plus y avoir qu'un flux & qu'un reflux dans!'e(pace de 
'-4 heures; parce que quand la lune ca au·delrous du 
!"éridien, elle n'ea pas à beaucoup près à 180 degrés 
de l'endroit dont il s'agit,& qu'elle fe trouve au con· 
traire à une difiance airez peu différente de 90 de· 
grés, pour que les eaux doivent s'abaiŒer alors au 
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lien de s'élever. Le c.,lcul démontre évidemment 
toutes cc~ vérités, que nous ne pouvons ici '1u'énon
cer cn général. 

Comme il n'arrive que deux foi par moi, que le 
foicii &.'a lune rél',ond~nt au même pointdu ciel, ou 
à des pOints 0ppo/cs , 1 élévation des eaux (telle qu'
on la trouv,e même en .n,églig,eant l'inertie) ne doit {o 
f~l~e pour 1 ordlllillfC ni Immediatement fous la lune, 
III Immédiatement (ous le (olcil, mais dans un point 
mili.ou entre ces points; ai~(1 quand la lune va des fy
zygles aux quadratures, c ell:-à-dire lorfqu'elle n'ell: 
pas encore à 90 degrés du foleil, l'élévation la plus 
grande des eaux doit fe faire plus au couchant de la 
lune; c'ea le contraire quand la lune va des quadra
tures aux (yzygies. Donc dans le premier cas, le 
tems de la haute merdoit précéder les trois heures lu
nalres; car d'un côté l'inertie des eaux donne l'ab
~a~on trois heures après le paffage de la lune au mé
ndlen; & d'un autre c0té la pofition rc(peaive du 
foleil & de la lune donne cette élévation avant le 
palrapc de la lune au méridien. Au contraire, & par 
la me me raifon, dans lc fecond cas, Ic tcrns de la 
haute marée doit arriver pltltard que les trois heu
res. 

Les différentes marées qui dépendent des aaions 
particulieres du foleil & de la lune, ne peuvent être 
diainguées les unes des autres, mais elles (e confon
dent cnfemble. La marée lunaire eil: changée tant (oit 
peu par l'aaion du {oleil, & ce changement varie 
chaque jour, à caufe de l'inégalité qu'i! y a entre le 
jour naturel & le jour lunaire. Yoye{ JOUR. 

Comme il arrive quelque retard aux marées par 
l'inertie & le balancement des eaux, qui confer
vent quelque te ms l'imprefIion qu'elles ont reçûe; 
par la même raifon les pfus hautes marées n'arrivent 
pas précifément dans la conjonélion & dans l'oppoli
tion de la lune, mais deux ou trois marées "près: de 
même les plus petites marées ne doivent arriver 
qu'un peu après les quadranues. 

Comme dans l'hyver le foleil ea un pen plus près 
de la terre que dans l'été, on ob{erve en général que 
les marées du folfiice d'hyver font plus grandes, ton
tes chofesd'ailleurs égales,que celles du folil:iced'été. 

Voilà l'explication des prii'tcipaux phénomenes 
du flux & du reflux; les autres ont befoin du calcul, 
ou demandent quelques refiriaions, C'eil: par le cal
cul qu'on peut prouver, 1°. que l'intervalle d'une 
marée à l'autre eil: le plus petit dans les {yzygies, & 
le plus grand dans les quadratures: 2°. que dans les 
fyzygies l'intervalle des marées eil: de 24 h. 35 min. 
& qu'ainli les marées priment de 15 m. fur le mou
vement de la lunc: 3°. qu'au contraire dans les qua
dratures les marées retardent de 35 min. fur le mou
vement de la lune; voye{ l'excellente piece de M. 
Daniel Bernoulli, fur le fl"x & reflux d. la mer: 4°' 
que l'intervalle moyen cntre deux marées confécu
tives, lequel intervalle ell de 24 h. 50 min. arrive 
beaucoup plus près des quadratures que des fyzy
gies; ces différentes lois fOllffrent quèlqlle altéra
tion, Celon que la lune eil: apogée ou périgée. Ibid. 
ch. 'Y). & vi). 5°' Que les change mens dans la hau
teur des marées {ont for t petils, tant aux fyzygies 
qu'aux quadratures; cela doit être en effet, car les 
marées font les plus grandes aux fyzygies, & les 
plus petites aux quadratures: or quan~ des quantités 
palrent par le maximum ou par le mmlfTlum , elles 
croiŒent ou décroiffent pour l'ordinaire infenlible
ment avant & après l'inllant oil elles palrent par cet 
état. Yoy'{ MAXIMUM & MINIMUM. 6°. Que les 
plus grands changemens dans la hauteur des marées 
fe feront plus près des quadratures 'lue des fyzygies_ 

A l'égard des regles qu'on a établies fur les gran
des marées des équinoxes, M. Euler dans fes (av an
tew recherches fur le Jlu."Ç & reflux df la m~r? obferv" 
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Pour nous expliquer pl\ls exa8ement, {oit t la di

france de la lune au "en th d'un heu quc!con(lue, on 
aura à très-peu-près J' - r colin. { pOUl' la <lifianc<! 

de la lune à ce lieu; & (J'-::-;:-~"n.7" pour la force 

avec laquelle la lune tend à attirer l'cau de la mer 
en cet cndloitlà; œlte force ii.: décompo(" en deux 
autres: l'nne tend vers le centre de la terre; & par 
l e trincipe de la décompo!ition des forces (,'oye{ 
D COl\tPOSITION&COMPOSITlON), elleelt 

(J'. _ r~:C. 1 )J ; l'amre eft parallelc à la ligne qui joint 

l es centres de la terre & de la lune; & elle cft par 

• ' '" 1 à .. ' Là ' .es memes pnncIpes ega e (J' r cofin. {Jl =, [Tes· 
,L 3 L r colin. { 7/ 

peu-pres dÇ + -~. r oye\: SUITE, ApPRO-

XIMATION, & BIXOME, & {ur-tOut l'a,ûcü NÉ
GLIGER, CIl .A/gcbre. Il lam retrancher de cene {or-
-ce, {uivant ce qui a été dit plus haut, la force :, 
qui agit également {ur toures les parties du globe 
terreHre, & (lui tend à tranfporrer toute cette maife 
par un mouvemént commun à toutes les parties; 
~in!i (le centre de la terr\'! étant par' ce JlJ,oyen re
g ardé comme en repos par nippon aux eaux de la 

m er) on aura ~: ;o~' pour la force avec laquelle 

c es eaux tendent à s'lélever vers la lune {LÛvant une 
l igne paraUele à cene qui joint les centres du {o!ei! 
& de la lune: cette force Lè décompofe en qeux au
tres : l'une dans la direél:ion du rayon de la te.rre; 
e lle eft par le principe de la Clécompoiition, d.es for-

3 L rcof l' & d à '1 . 1 d tr ces , -~, ten e o'gner es eaux lIcen e 

d e la terre. L'autre eft dirigée {uivant une perpen
a iculaire al\' rayon, ou tangente à la terre; & elle eft 

3 Lrco~ ~ x fin . {. Ainii comme nous avons déjà trouvé 

q u ' il y a une force ~ qui tend â poutre~ les eaux 
vers le centre de la terre, il .s'enfuit que les eaux 
t endront à s'éloigner de ce centre avec une force 

égale à t!:..: (c;.f; Il' -~, & à {e mouvoir parallde

m ent à la {urface de la terre avec une force = 
3 Lrfin . {caf. { Il en efi: de même de l'a8ion du {o-

J" • 

leil; il n'y aura qu'à me ttre dan~ l'expre{lion précé
dente S au lieu de L, & D au heu de ... 

De ces deux forces on peut même négliger en
tierement la premiere, comme je l'ai démontré dans 
mes Réflexions fr;r,'a caufl de~ vems" & comm: plu
fieurs géometres 1 aVOlent demont re avant mo.,; car 
l'aéhon de la pefanteur, pour pou{fer les .part,cules 
d e l'eau au centre de la terre, eft comme ,nfimment 
p lus grande que l'aRion qui tend à les e n écarter; 
n ous l'avons déjà ob{ervé Cl·detrus, & nouS le prou
v erons ain!i en peu de mots . La force de la pe{an
t eur eft ~ en appellant T la ma{fede la terre; car 
chaque par:icule de la {urface ~e la terre eft a,ttirée 
vers {on centre avec une force egaie à la ma{f" de la 
t erredivi{ée par le quarré du rayon. Yoy. ATTRAC-

T ION 6> G RAVITATION. Or k efi: à ~ comme 

T "1 à L,~, c'efi:-à - dire incomparablement plus 
q rande, puifque T eH plus grand que L, & que J'efi: 
egaIe à environ 60 fOIS ': ':oye{ LUNE, TERRE, 6>c. 
Ain!i l'a8ion de la "ravlte fur les caux de la mer, 
d t incomparableme~t plus forte que l:a8ion de la 
l une : or on trouve par le calcul, que 1 aéhon du {o-
lei! ~; efi: beaucoup plus petite que J'aélion de la lu· 

n e!:....é. D onc l'a8ion de la grav ité eft beaucoup 
J'J ' . 

p lus grande que les a8ions du {olei! ~ de la lune , 
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pour élev er les e~ux de la mer dans uoe clire8ion 
perpendIculaire à Id terre. Donc, &c. 

L e l l.. r caf t Gn. t Il ,.,. b . a lorcc J' l C aUll\ "~lJCOllp plus pcu-
teque la gravité , & p"r ks mêmes rai(ons; mai~ l'ef
fort de cen" force n ':t,.nt pOJl1t contraire à celui de 
la pefantcur , elle dOl! avoir tout (on effet: or quel 
cfi: {on effet? de mouvoir les eau" de la mer horilon
talerncm & avec des v;teffes diff"rent<.>S, (e1on la dit: 
fél'ence de la di!bnce { de la Illne au zénith: & cc 
mouvement doit évidemment fdire élever les caux 
de la mer au-defiolls de la lune. 

Pour le démomcer d'une maniere plus immédiate 
& plus dircEl-c, {uppo(ons une fphere fiuide, dont les 
parties peCem vers le centre avec une force égale à
peu - pres à r

T
, , & foie nt outre cela pouffées l'CT

pendiculairemcnt au rayon par une forCe égale à 
J L r caf i (,0 - d " . r' l' . --. :--'-" on emOnrre allement par es pnnCl-

eJ " , 1 

pes del'Hydrofratique (voy.{FIGURE DE LA TERRE, 
FIUS réflexions fur III "lUJe. dts ve.nts, (/ ptujùurs llutreJ ou

l'rages), que cette Cphere, pour conferver l'équilibre 
de fes pa nies ,doit fe changer en un fphéroide , dont 

• Er' d r' l L r r ' l L r 1 & ladmerence es axcs leroa î J') x T = i:T.T; ; 

que la différence d'un rayon que1conqueau petit axe 

de ce (phéroïde {eroit ~ i:. ~ " x cof. { '. 
Ce nouveau {phéroïde devant êrre égal en ma{fe 

à la fphere primitive, il efi: facile, par les principes 
de Géométrie, de déterminer la différence des 
rayons de ce (phéroïde aux rayons corrcfpondans 
sle la fphere, de trouver par con(équentde combien 
le fluide fera élevé ou abaiffé en chaque endroit, au
dellùs du lieu qu'II occuperoit dans la fphere, fi la 
lune n'avoit point d'aéhon. Par-là on trouvera d'a
bord aiCément l'élevation & l'abaillèment des eaux 
en 'chaque endroit, en {uppo{ant la lune en repos, 
& la terre {phérique & aullî en repos. Car quoique 
ces hypothèfes {oient bien éloignées de la vérité , 
cependant il faut commencer par-là, pour aller en
{uite du !impie au compofé. 

Quand la terre ne {eroit pas {uppo{ée primitive
ment {phérique, mais fphéroïde , pOlirvù qu'on la 
regardât comme en repos, ainli que la lune, l'élé
vation des eaux, en vertu de l'aCtion de la Ilme, fe 
l'oit (enfiblement la même que fur une fphere par
faite . J'ai démontré cette propoution dans IJUS réfle
xions fur la caufl des vents, arr . 50 - 62 . 

On trouveroit de même, & par les mêmes prin
cipes, l'élévation des ;aux (ur la fphe~e ou fur le 
(phéroïde, en vertu de 1 aCtIOn feule du ioleiJ , & on 
peut démontrer (comme je l'ai fait dans l'endroit mê
me que je viens de citer) 'lue ['élévation des eaux , 
en venu de l'a8ion conjoll1te des deux a/hes, cil: 
{enliblement égale à la (omme des élevations qu'el
les auroient en vertu des deux aCtions réparées . 

l'..1.ettons en calcul les idées que nous venons d'ex
pofer. Soit r le rayon de la (phere , ~ le demi petit 
axe du fphéroïde dans l'hypothèfe que la lune feule 
agi{fe; on aura pour la différence des rayons de la 

L '. {phere & du {phéroïde r' + h ~ , X co!in. { 2 - r = 
. ) r' JLr ,' (voy . les articles SINUS & N EGLIGER + 4 Dl + 

l L r 4;0/. :..L _ , : ainli la différe nce de la {phere & 
4 'l' [r' + ,Lr + du {phéroïde , aura pour e ement - r . 4d'"'T 

+ L~:.':_~ ... c~'::.:J. ] x,d\: X , !in. {X 27f, 2 'Ir é tant le rap-
4 J' J L" é 1 d port de la circonféren<;.e au rayon . mt gra e e 

cette qu antité qu, dOit erre = 0 , lorfque { = 0, eil: 

27f r' [r' - r + 3/J'~] X (1 - colin . z) + 2 7f" X 

lLr' X r~ _ cof.11 _ ..'. + ~J];lor{qlle { =90 
;;-; -ll.::z. 1'" ~ :1 
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degrés, & que par conféquent cofin. { == 0, -& cof. 
3 l = 0, cette quantité devient 2. 7T r' ( r' _ r + 
er. 3 Lr4 ') . 
+l" + :;jd'ï X - '3 ; or la dIfférence de la fphere & 

du fp~éroïd~ , qui e~ le quadrnple de cette dernier~ 
quantHé, dou être egaIe à zero: donc cette quamite 
clic-même doit être égale à zero; on aura donc r' 

-) Lr , 1 Lr' D l ~'Œ' - r_ 4d'J X - 1 , Olt T == T- -ïJif • . one a ul-ue-

rence des rayons du fphéroïde & des rayons cor
refpondans de la {phere pour chaque angle (, fera 
_ ~ + L!:.r~ + 0~or:....=.J _ L ,.4 + 'L!::"" c~f.:..!.! 

:1d'l 4J13 4d'J - 4 d" 4d'1' 

Donc fi on nomme Z la diftance du foleil au zé
nith, 1'élévation des eaux, en vertu des ailions reu-

. d r 1 '1 d 1 l L,. Sr' rues u 10 el & e a une, fera 4:JI' + 4D ' + 
t L r4 

<oc. 2 { + 3 S r4 cof. lZ C' Il 1 r 1 d l' '1 ' 
~ "', ----.-v-,- . eu a lormu e e e e-

'\'ation des eaux de la mer, en fai{ant abftrailion du 
mouvement de la terre & de celui des deux ailres; 
& cette for-mule a lieu généralement, de quelque 
maniere qu'on {uppo{e le {oleil & la lune placés par 
rapporrà-lln point quelconque de la terre, üms qu'il 
foit nécéiraire que ces ailres foient, ni clans l'équa
teur, ni dans un même paral/ele à l'équateur. 

En fai{ant la quantité précédente = 0, on trou
vera l'endroit où les eaux ne font ni élevées, ni 
abailI'ées; en la fai{ant égaie à nn plus grand ou à un 
moindre ('Voye{ MAXIMUM & MINIMUM), on 
trouvera l'endroit où les marées {ont les plus hau
tes & les plus baffes; on trouvera de plus l'heure des 
hautes & baifes marées par la même formule . en 
{uppo{ant, ce qui n'eft pas exaEtement vrai, que le 
point des plus hautes & des pins baifes marées foit le 
même que fi on confidéroit le foleil & la lune com
me en repos; mais quoique cette {uppofition ne foit 
pas parfaHement exaEte, cependant elle répond en 
général aifez bien aux phénomcnes, comme on le 
peut voir dans les excellentes pieces de MM. Euler 
& Daniel Bernoulli {ur le flux & reflux de la mer. 
Yoyl{ auJ/i L'article MARÉE. Au reile ces deux grands 
géometres, ainli que M. Maclaurin, Ont donné des 
méthodes d'approximation particulieres pour déter
miner le moment précis de l'élevation des eaux, en 
ayant égard au mouvement de la terre & à celui de 
la lune. 

La formule qu'on a donnée ci,delI'us pour les hau
teurs des marées, donne les plus petites & les plus 
hautes les premieres dans les quadratures, les f'e
condes'dans les {yzygies ; & c'eft par le rapport de 
ces marées que M. Newton a délerminé celui des 

quantités h & ';,. Mais M, Daniel Bernoulli croit 

qu'il vaut mieux le déterminer par les intcrvalles en
tre les marées con{écutives aux {yzygies & aux qua· 
dratures. Le premier de ces deux grands géometres 
trouve ce rapport égal à environ 4, & M. Daniel 
Bernoulli à 1 ; ce qui, comme l'on voit, dl fort dif
férent. Mais';l faut a voiier auffi qu'eu ég<Jrd aux cir
conftances phyfiques , ~ui troublent ~ déranpent 
ici beaucoup le géometnque ~ la mClhode d em
ployer les marées pour découvnr un tel rapport , cil 
fort incertaine. Les phénomenes de la nUlat.on & de 
la préceffion {ont bien prétérables, 'Voye{ NUTA
TION 6> PRÉCES~ION, & ccs phénomen<,s donnent 
un rapport a(fez approchant de <:elui de t.;I. D doiel 
Bernoulli. Yoye{ mes Ree/urdus fltr la preceflion des 

''luinoxl'' Paris, 1749' . 
Lcs trois picces de MM. BernoullI, Euler & Ma

claurin (ur Ic flu x & reflux dc la mer, dont nous 
avon~ parlé pJulicurs fOI> ~ans lc.cou.rant de cet ar
ticle ont chacune un méntc parllculIer, & ont P,1rI1 
~vec'rauon aux comllli1I'aues de l'académie, dignes 
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de partager leuTs (uffra&es: ils y Ont joint (apparem. 
ment pour ne pas parome adoptcr aucun Iyllème) 
u?e plece du P. Caval/eri jé{uite, qui cil toute car
tefienne, ou du mOInS toute fondée Illr la Ihéorie des 
tourbIllons, & dont nous n'avons tiré Tien autre 
c~ofe que le détail des principaux phénomenes. 
C eft dans les trOIS ·autres pleces qu'il t;H.t ch,rche 
les explications, filr-touf dans celles deM\I. Eul r 
& Bernoulli, car la piece de M. Maclaurin ent;~ 
dans un moindre détail; mais elle eil remarqua_ 
ble par un très-beau théoreme (ur la figure que doit 
prendre la t~rr; en venu de l'aélion du (oleil & de la 
Inne, combInee 'avec la pe(anleul' & la torce cen
trIfuge de {es parties. Voy'{ FIGURE DE LA TERRE. 

,Dans la plece de M. Euler on trouve Un calcul in
gellleu:, du. mouv,:ment dës eaux , en ayant égard 
à leur Inertie i maIS ce calC1..1 ell pcm-être un peu 
trop hypothétIque. Dans le premierchal'itredeccltc 
m~me piece, l'auteur paroÎt adopter le. tou.billons' 
mais il eil airé de voir que ce n'eil pas férieu(emenr' 
& qu'}' le m?ntre d'abor~ Carrélien en appàrence: 
P?ur etre enlulle NewtonIen plus à (on ade. M. Da
mel BernoullI el! plus franc, & [a piece n'cn eft par
là que plus ellimable: elle joint d'ailleurs à cc! méri
te, celui ',l'être faite avec beaucoup d'intelligence 
& de clarte. Plus on reln ces tro.s e, cel/eos ollvra~ 
gcs, plus on ell embarraifé auquel On doit donner la 
~réfer~nce, & plus ?n applaudit au jugement que 
1 academlc en a Fotte en les couronnanr tous Irois. 

Je crois qu'on me permenra de donner auilî doJns 
'cet article une idée de la l11<lnierc dont j'ai traité la 
queilion dont il s'agit dans mes rijlexions fùr la caufl 
des 'Vents, que l'académie rOyale des Sciences de 
Pruife a honorées de [on fuffrage en 1746. Comme 
je ne conlidere guere dans Cette piece. que l'attrac~ 
tlon de la lune & du lolell (ur la malle cie l'air il 
cft évident que les mêmes principes peuvem s'~p
phqll~r au.fl"x & reflux. Je commence ~onc, ce que 
per/onne n avo.t f3.t avant mOl, l'or determiner les 
o{cillations d'un fluide qui couvriroit la terre à llO~ 
petite profondeur, & qui {eroit att iré par le lolei l 
ou par la lune. On peur par cette th~orie comparer 
ces o{cillations à cdles d'un pendule, dom il ell: 
aifé de déterminer la longuellT. Je fais voir cnfuite 
que le célebre M. Daniel Bernoulli s'elt trompé dans 
l'équation gu'il a donnée pour l'élévation des eaux, 
en {uppofant la terre compo{ée de couches d.flerem
ment den/es; & je démontre 'Iu'il n'eil point nécef
faire pour expliquer l'élévation des eaux, d'avoir 
recours à ces différentes couches ; qu'il {uRit {eule~ 
ment de {il ppo{er que la partie fluide de la terre n'ait 
pas la même denfité gue la partie {olide: enlin je 
donne le moyen de déterminer la vÎtelI'e & l'éléva
tion des particules du fluide, en ayant égard à l'iner
tie, & d'une maniere, ce {emble, beaucoup moins 
hypothétique que M. Euler. C'cil par ce moyen que 
je trouve qu'un fluide qui couvriro:t la terre, do it 
avoir de l'eil à l'oiiell un mouvcmcllt continuel. 
L'articl, VENT prét'entera un plus grand détail {ur 
l'ouvrage ,hm il s'agit . 

Ce mouvement de la mer d'orient en occident el!: 
très-{enlible dans tous les détroits : par exemp'le, an 
détroit de MageHan le flux éleve les eanx à plus de 
2.0 pi~s de hauteur, & cette intume{cence dure lix: 
heures; au lieu que le reflux ne dure que deux heu
res, & l'eau coule vers l'occident: ce qui p~ouve 
que le reflux n'eil pas égal au flu.'!:, & que de touS 
deux il réfùlte un mouvement vers l'occident, mais 
beaucollp plus fort dans le tems dujlux que dans ce. 
lui du r'..flux : c'cfl par cette ra iCon que d;rns les hau
tes md" éloignée" de toute terre, les maréc5 ne :ont 
guere ienfibles que par le mouvement général qui 
en ré{ulte , c'cil-à-dire par ce OI ouveOlcnr d'orient 
en occident. Cc mouvement eil: fur-tout remarqua-

ble 



FLU 
Il Y a cet~e différence entre le réduaif & le fon

d,an~, que celui· là donne toûjo~rs un principe qui 
s umt au corps; au heu que celUl·ci leur enleve fou. 
VCnt, ce qui t;uifoit à leur t'I1ion, fans compter que 
!antot,tl fe. fepare d~t corps tondu, comme quand 
j.! le depoUllle de Ces Impuretés & que d'autres fois 
il lui refte uni. ' 

Le fondant n'eft qu'un menlhue fec dont il diffe· 
te en. ce que celui·ci refte toûjours uni ~u corps qu'il 
Il dl1lous; au lieu que le premier s'en (épare quelql!e
fois après (00 aélion. 

Après tout ce que nous avons mentionné fur les 
réduélifs & fur les fondans , il ne nous refte plus que 
quelques particularités fur lesflux réduRifs. Le tartre 
crnd n'eft point un flux rMuRlfpar fa nâture ; c'eft un 
Acide concret qui contient beaucoup d'huile & de 
terre, & qui cft uni à la partie extraélive du vin. Il 
tàut donc pour devenir tel, qu'il fe change dans les 
vailreaux fermés en un alkali charbonneux. C'eft 
au/li ce qui arrive. V. T AR TRE. Ce corps eft le feul 
dans la nature qui donne un alkali fixe tOut fait dans 
[es vailTeaux fermés. Le Cavon change au/li de nature 
quant à la partie huileute, qui Ce convertit en char
bon. La limaille de fer n'cft un fondant que par acci
dent; elle n'entre dans les elrais que pour fe (aifir du 
foufre qui peut refter encore dans les mines après la 
calcina tion. Le {el marin n'y eft pas tant employé 
comme un fondant, que comme un défenfifdu con
taél de l'air. Voy'{ ESSAI_ Il en eft de la poix comme 
de la réfine, & elle n'eft autre choCe quant au fond. 
Ce qui la rend noire & empyreumatique, c'eft une 
partie charbonneufe qui vient de la combuftion qui 
a fourni la poix. Les cendres ·de bois dans la cémen· 
tation pour réduire le fer en acier, ne fervent que 
comme une terre pure, & qui ne produit aucun autre 
effet dans l'opération que celui de Céparer les autres 
inarédiens, & les faire foiConner. La chaux ne fert 
qu"e comme la limaille de fer, à abCorber & donner 
des entcaves au Coufre ; elle fait auffi un fondant mê· 
lée avec les verres & les fondans fa lins. 

Le: flux blanc n'eft guere employé que comme fon
dant; il contient trop peu de phlogtlhque pour Cervlr 
à la réduaion. On lui ajoi'tte, ou de la poudre de ,har
bon, ou toUl autre corps gras, quand on veut le ren
dre réduélif: mais il ne faut pa~ croire que cette corn· 
binaiCon revienne pré ci Cément au même quant à la 
nantre de l'al kali & aux phénomenes de la réduélion. 
Le phlogiftique eft fi intimement uni dans le réfidu du 
tartre & le flux noir, que ces deux fubftances cryftal. 
li(ent comme l'al kali préparé felon la méthode de 
Tachenius. Voye{ cu article. Il doit donc y ~voir .plt~s 
d'efficacité dans un corps dont chaque molecule mte
grante porte à la fois & le réduélif & le fondant, que 
clans le mélange du charbon, & du flu,,, blanc, ou de 
J'"lkali fixe, qui ne donnent pas le même compoCé. 
Ce mélange peut cependant être placé. 

li n'y a point de différence réelle, quant au fond, 
entre les diverfes efpeces de flux réduRifs; c'~ft tOlt
jours le principe inflammable, uni à un fondant; fOit 
dans le même corps comme dans le flux noir, le :éfi~ 
du de la diftillation du tartre, le tartre crud qUI lUt 
devient femblable dans l'opération, & le (avon; Coit 
dans deux corps différens, comme dans le mélange 
de la poudre de charbon, avec l'alk.al! lixe, ou le flux 
blanc. Voy'{ PHLOGISTIqUE. MaIS Il y a des co~ps 
qui en conuennent plus, d autres mOIns. Ceux-cI le 
lâchent plus difficilement que ceu~.l~ '. &c. & c'eft·là 
ce qui décide du choix qu'on en d?lt talt.e. On. fen.t al
fément qu'il cn faut mêler à unmctal qUI ctl dIffiCIle à 
fondre & dont la chaux ou le verre le font encore 
plu~, ('lI'un }Iux rUilé/if qui L1c~c ?iffi~ilcment fon 
phlogiRique; parc~ que fi !e pn.n.clpc I,nflammable 
n'y tcnoÎt que pe.:lI 11 pourrolt le laITe.: qu Il (I! dlffipe. 
l'OU avant que le t~m de le donner füe venu, Il faut 
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c.om·enir cepe~dant que cet inconvénient n'a pas 
heu dans les yallTea u...: termés, dans letquds lïnitan: 
011 un corps m~tailique doit attirer 10n phlo~ilhque 
eft celui qui le ~étern:inc à lè dégager de fa-baie. ' 

Quelques artutes tOnt des flux ou des reduct;fs, 
compofés de plufieurs cfpeces de corps qui tourr.il: 
fent la matiere du feu; mais il cil ailê de fenm la 
futilité dè ces fortes de fatras . roy'~ TRE~!PE EX 
PAQUET. 

Dans les circonnances 011 un flux eft accomp3gné 
d'autres corps, comme dans les réduélions que n'Ous 
avons données pour les eiTais des mines, c'dt pour 
des rai/ons particulieres qui ont été détaillces. J'oy'{ 
" qUf. nous ayons dit fur la limailü dt. fir & 1.1 ch 1:1."1:. 

Le verre fimple, le verre de Saturne, & celui d'anti. 
moine, font des fondans paniculierement de!1inés à 
atténuer les pierres & terres vitrifiées par l'alkali . 
Le fiel de verre a été employé au/li pour remplir ces 
vrIes; mais nous avons tait oblèr\'er que ce corps 
de voit entraîner des inconvéniens à fa (uite. 

Le fl"X donc, comme compofé d'un r~duaif &. 
d'un fondant, differe de l'un & de l'autre de ces corps, 
parce qu'il en tous les detLx en{emblc. 11 ne donne Ja
mais aux corps avec le/quels on l'employe, que le 
principe inflammable, & !lIeur enleve les faletés qui 
nuifoient à la réunion du toU! ; avantage que ne pro
duit pas le réduélif. Le tondant opere cet eftet à la \'é
rité, mais il relle louvent uni aux corps qu'il a di!~ 
Cous. 

Nous finirons par cette conclufion générale, qu~ 
toutflllx eft un corps qui a la propriété de réduire par 
le pnncipe inflammable, & de fondre par le principe 
fondant qu'il contient, & conféquemment d'accé
lérer & de procurer la fufion des corps avec lefquels 
on le mêle: d'où eft venue notre divifion, 1°. en ré
duélifs, 2°. en fondans, 30

• en réduélifs & fondans. 
ou flux. VOY'~ Stahl, Cramer, Boerhaave, & la 
Lilhogéognofe d, Pott. 

FLUXIO.D1FFÉRENTIEL, adi. (G_omitr. tranf· 
und.) M. Fontaine appelle ainfi dans les mémoim 
d, ['acad. d, '73 -l,une méthode par laquelle on con
fidere dans certains cas, Cous deux afpeéls très-diC
tingués , la différentielle d'une quantité variable. 
Imaginons, par exemple, un corps qui defcend le 
lona d'un arc de courbe; on peut confidérer à l'ordi
na:e la différentielle de cet arc comme repréfentt!e 
par une des parties infiniment petites dont il encom
pofé, ou dont on l'imagine compofé ; enfone que 
l'arc total Ce ra l'intégrale de cette ditl:ërentielle: mais 
on peut confidérer de plus la différence d'un arc to
tal defcendu à un arc total JeCcendu qui differe inli
niment peu de celui-là; & c'en une autre maniere 
d'envifager la différence: dans le premier cas, l'arc 
total cft regardé comme une quantité connante dont 
les parties feulement font confidérées comme varia
bles & comme croilTant ou décroilTant d'une quan
tité différentielle: dans le Cecond cas, l'arc total ell: 
lui-même regardé comme variable par rapport à un 
arc total qUI en differe inlini?,ent peu. On peut. 
pour dillinguer, appeller flUXion la dIfférence dans 
le Cecond cas, & retenir le nom de diffiru", dans le 
premier: ou bie~ on peut fe. I~rvir dans le p:emicr 
cas du mot fluxion, & de diffama dans l~ Ic~ond. 
Voy<{ ,L'articl, TAUT?CHRONE '. & Ics m",:o/UJ d. 
['",;ad","e d. '73-1, ou M. Fontaine a donne lm fa: 
vant errai de ccttc méthode, qu'il nommcflu:,,/O-dij
f.!rmtidle, par les raifons qll'on vient d'expofcr. (0) 

FLUXION f. f. (Géolllùri, trllnJi:end.) ~1. Ne,,'
ton appclle ail~1i dans la G.éométric de l'infint: ce que 
M. Léibnitl appelle diffuwce. VOyt{ DIFFERE;-;Ci 
1:/ DIHf.RENTIFL. . 

M Newton s'cH fcrvi de cc mot de fluxIOn, parce 
qU'il'confidere les quantités mathématiques comme 
engendrées pM le mouvement; Il cherche le rapport 
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<le l'humérus, rotations très-lentes. AjOlltcz à cela 
que ~es comb~t[ans font tOÎljours partir le côrps le 
premier; habitude la plus repréhenlible de toutes 
celles que l'on peut contra8er dans [cs armes: car 
dans ce cas on eft un tems infini à porter (on coup, 
& fouvent on ne dégage pas. Quand le bra elt un 
peu fléchi, )e poignet a la facilité d'agir, fes mou
vemens font plus rapides; vous avez déja engagé le 
fer de votre ad ver[aire du côté 011 il préfente des 
jours, qu'il ne s'en elt point apperçu: le bras en s'al
longeant alors, feconde les mouyemens du poignet; 
& le relte de la machine développant rapIdement 
~es rellorts, fe porte en· avant , & donne üne forte 
Impllilion au poignet dans la dire8ion qu'il s'cil: 
choilie : il fam donc que les articulations de ce 
bras foient libres, fans qu'il foit trop racouTci. 

Le fer doit être dirigé à la haureur du tronc de 
l'adverfaire, la pointe au corps. 

Le bras gauche doit être un peu élevé, libre dans 
fes articles, & placé en forme d'arc [ur la même 
ligne que le pié droit. 

La lèconde attitude eft . celle qu'on affeéle dans 
l'extenfion , c'e!1:·à·dire lor(que l'on fe porte fur {on 
ennemi . 

A·t·on choifi un moment favorable pOUT s'élancer 
{ur {on adverlàire? le fer eft·il engagé? la tête de 
l'os du bras droit doit s'affermir dans (a cavité, & 
{e porter vllrs le creux de l'ailrelle ; on appelle cela 
dégagemmt des épaules; cependant cet os du bras [e 
dirige vers le corps de l'ennemi, & s'étend [ur l'a
yant-bras qui s'affermit dans l'articulation du poi
gnet; celui·ci ell ou en Ic.pination ou en prona
tion {clivant les coups portés, afin de former oppo
iition. 

Pendant que tous ces mOllvemens s'operent dans 
le bras, les mufc1es des autres parties obéilt,nt éga
lement, à la volonté, agillènt & portent le corps en 
avant; mais ce mouvement d'extenfion {emble prin
cipalement être opér6 par les mu{c1es extenleurs 
des cuilres, qui dans leurs contra8ions écartent ces 
deux extrémités l'une de l'autre. Le baffin & le 
tronc {e trouvent emportés en-avant par ce mou
vement d'extenlion des extrémités, le pié droit s'é· 
leve, parcourt en ra(ant la terre l'c{pace qui ell: 
entre lui & le pié de l'cnnemi, & va tomber en 
droite ligne: il ne doit pas trop s'élever de terre. 

Dans l'cxtenlion le corps doit avoir les attitu
des {uivanres. 

Premieremcnt les os du côté gauche doivent Ëtre 
affermis dans lcurs articles, le pié du même côté 
ne doit point quitter la terre, toute la plante doit 
porter à plomb {ur lc (01. 

Toute l'extrémité inférieure gauche doit donc 
être étendue la droite au contraire fléchie dans 
toutes les arti~ulations ; le baffin doit porter égale
ment (ur ces deux extrémités, le tronc doit tomber 
à plomb (ur le baffin. Ce précepte contrarie celui 
de quelques maîtres , qui 'lpr1:s avoir fait poll:er da!ls 
la prcmiere attitude qu'on nomme garde, le tronc {ur 
la partie gauche, veulent (Jue dans l'attitude de l'ex
tcnlion le tronc fe pone {ur la panie droite; il en 
réfultc plu!ieurs inconvénicns, le tronc eft dans une 
fu(penlion génante ; en outre il pere (u.r la partie 
qui doit (e. rele:,er ponr fe porter, en-arnere, & la 
fixe pour amfi dire en avan~ par {~ gravlt~ . 

La tête doit rell:er droite lur le tronc & hbre dans 
fes mouvemens ; pour la garantir il faut dégager les 
épaules, élever un peu le p<;,ignet, afin ql~e. t<?lIt le 
Lras décrive un arc de cercle Imperceptible. Jo.~ne.z 
• ceci une bonne oppofition, & la tête fera elOI
gnée & garantie d~s coups . . 

<.>uand on a l'one fon coup Il faut fc remettre en 
garete. 

Après ces attitudes & ces mouvemcns d'exten-
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fion ; viennent l~s mOUvemens particuliers du poi. 
gnet, comme d~gagemens , bottes, &c. qui [u _ 
pofent la connOlŒrnce des mefures de t l 
oppo{rtions, & dcs appels. , s ems, cs 

I:.a connoillànce dèS mefures & des tem ft 1 
frmt d'u? I?ng travail & une icience néce{f:ir~ de~ 
armes; tI fallt un an pour acquérir la legereté 1 
{ouplelfe & la promptin:de des mouvemens ' a 

Il faut des années pour apprendre à (e bat;re en 
!'1cfure , & à.proliter des tems . La melllre eftunc 
Ju/le pro'portlon de dill:ancc entre deux adyerfaircs 
de laquelle ils peuvent fe toucher. On ferre la mc
fure .en avançant la jambe droite & en approchant 
en;lllte la gauche dans la ~ême proportion, de forte 
qll on fe trouve dans la meme fituation 011 I"on étoit 
allp~ravant : ce mO\t\'ement doit approcher de l'en. 
neni!; on rompt la me {rire quand on recule la jambe 
ga\tche de la droite, & que dans le (econd tems on 
approche la droite de la gauche; cc mouvement 
doit éloigner de l'ennemi, on rompt tOutes melilres 
en l~lUtallt en· arriere. 

On d<.!lignc par Ic mot dc ums les momens favo. 
rables que l'on doit choilir pour fondre {ur l'ennemi 
ils varient à l'infini, & il ell: impoffible de rien dir~ 
de particulier là-dclfus; on manque les tems quand 
on part ou trop tôt ou trop tard, on part trop tard 
lorfque l'ennemi ne répondant point encore à de 
feims mouvemens qu'on a raits pour l'ébranler, on 
s'élance comme s'il y avoit répondu; on part trop 
tard, lor(que voulant furprendre un ennemi dans 
fes propres mouvemens , on attend qu'il les ait exé. 
cutés & on ne part qu'en m~me tems que lui. 

Quand on ell: en mefure on engage le fu, c'eft
à-dire, que l'on croire ron fer d'UD ou d'autre eôté 
avec celui de l'ennemi Cjue l'on tâche toujours de 
s'alrervir en oppo[ant le fort au toible.Voye{ ait mot 
E pÉE ce que c'ell: que Lefort & lefoible . 

Le dégagement en un mouvement prompt & le
ger, par lequel {ans déranger la pointe de {on fer de 
la lie:ne du corps, on la paire par-delrlls, ce qu'on 
a pp~lle couper fur la poi11le, ou par-delrolls le fer 
de {on ennemi, en ob{ervant comme nous venons 
de le dire, de s'en rendre maître autant que l'on 
peur par le moyen du fort au foible . 

L'appel ell: un bruit que l'on fait (ur la terre av~c 
le pié qui doit partir, dans l'intention de déterml
ner (on ennemi à faire quelque faux mouvement. 

L'oppofition a lieu dans les bottes & dans les pa': 
rades; on oppo(c quand on courbe {on poig~et de 
façon que la convexité regarde le fer e~neml; p~r 
ce moyen on éloigne l'épée de l'adverfalre de la li
gne de {on corps, fans écarter la pointe de la fienne 
du corps de l'ennemi. 

Quand on {ait d<.!ga"er & oppo{er, on s'exerce à 
tirer des bottes, c'ell:-à-dire à porter.à l'enne.mi des 
coups avec certaines polition.s du pOlg~et qlll cara-
8éri(ent les bottes. Ces po/itlOnS du pOIgnet {ont la 
fupination , la pronation, & .la po/itio~ moyenne 
enu.:! la fupination & la pronatIon. Le pOIgnet eft en 
fupination quand la paume de la mam regarde le 
ciel. Il ell: en pronation quand la paume regarde la 
terre; dans l'état moy~n la pa~lme de la m~m ne re
garde ni la terre ni le cIel, maIs elle cft lateralement 
placée de façon que le pouce ell: en-haut: ces po
litions ne peuvent point fe fuppléer les. ~nes aux 
autres, & on dl: obligé de les employer {lIlvant les 

cates bottes {ont la quarte limple , la. quarte ~a/Te 
9ui re tirent au.dedans de l'épée adverle , le pOIgnet 
ctant en {upination. . . 

La tierce, la reconde, ou tierce balfe , 'Ill! {e 11-

rcm au·dehors de l'épée. . 
. . r· d d d l' \ le le POI-La tnme qllllC tl~e all- e ans e epc, 

gnet clant en pronatIon. 
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"1~ lF '-O J . 
lJletOl!~..aùeul\è,<\ifIicülté.Mai~ Il n.Jén c!\p~~ ài~~. 
l~ ~ 6 d!;!d", ijJC$ dont l:EghCe n a 'pomt lait 
~ ~~~nci~~~~~lte~qu'eUe .dédar:etCépendan~ ê.tre 
'c~teiID;dans la (év.élau'c?lI;·<ju'el\exléclate., dls~Je, 
cru}l~~a'n~ere<{uffifimfe{;td~rque,ce~ dQgme~ (oient 
.v.raiment deJ:oi (!'~~~qu111 eft fac~lè de prouver: 
.'~ . ~~.Îl~ lJ bea~.GqJ!.Bl4~;térités d~ns,l1Ec~~mre.' q~1 
lé)nt ppfi.érieurc.s 9~1 Qt.<\c...etdes Ci:oQnolil''!nces. à 
If'"âutorité infaa.lib1~·geJ.j!:gli(e;gue_ ilo!ls.ne connOl(
ions cODÎme trè~ ,,"c~naine~ent co.nt!nul s dans I;s 
~EérinU"es qu!: Far J!!:.lI}o,ye.n de l'Egh(e i,dpnt el\~ n a 
jamps,fait.de g.éliQ.iti9_I!,~~preil'e, &cqùl,<{ont cep~n, 
dant d,es doames deJoi. Comme;auffi il-y 'a e.$ 'ch~
{es dél!nics :Xp~eil'éJ!lty1Jr~ui étoient .1:obJet',de, la..«" , 
'§.c güe rEgliCe déd31 oit con~enues dan'sfla;reve1.atlo~ 
avanrla délinition expreil'e. . .. ". 1 :C' , " • 
::.: Pre,!toDs po\~r ~e'!pp,I~ lll.préfe,?-ce réel!e:a:.'V.allt Bet 
,!"~'.!ger. J }EghCe. n'av.~i pas f3l~'}q!\. ~e!i,tl-,It1<:)Il ;l'-: 
~reil'e de ce dogme i ,c~pe!ldarit. lJWJtl,(te:~~. fi E
J5~i(e le d,écljrQi~ <!.(m~ ~Q.'lte!lu dan~ la,rçyelatlon ~ 
:& elle le déclarolt d'une mamere fuffi(ante, pout lm 
donner~lé ç~ra'li.i!'i.4:U:'h~gi!Jle, 4,efgi. Donc l'E~ ' 
-gfife'péut déçlarer qu'un do~me eil conten~·da?s,l~ 
,~év'élation ,d'une a t~C:~Qle.e qll.e pa~ \lne defilll' 
tion,expretfe dt:,ç~.!!1~p!'e dogm~.. ;'" ,: " .. ' . ( " 

' 'J.O. Je dis la m~ll1e chofS'des ventes de·foo que ren~ 
ferme hi traaition : ~!!omme qU,e le, bjlP!~me ,9çs ~n7 
r"ns êilbon & valable; que la coml1)uni9nJou~ les 
d éux efpeces n'eil p~s héceil'aire au faJl~t ; (yc. Ces 
ilogmc§ 0I:lt dc!darés ,par l'Eglift;"conte})u~, ~ans li! 
tradition, fans qu' el~ èn form.e aucune délimtlon elgo 1 

prêil'e. " ".' . .', " '~ 
Or comment Ce fait 'donc cette .d~,c1àtati'on ? ;]'e ré: 

pons que l'explication conllante & \Inanime que le 
plus grand nombre pes, Pet es & des éç~ivains ecdé: 
ftalliques, & e~ général'les palleurs ,de l'EgliCe"dol1r 
nent à un pail'age contenu quantl aux 'paroles dans 
les livres canoniques" -eil une déclaJ;ation que ce 
dogme eil contenu dans'l'Ecritu~l:. 'quant au Cens; 
déclaration fuffifante pour que le dogmê,..<oit 'ipfo foc: 
JO l'objet de la: foi pour ceux à qui cëtte explication 
eil connue. , " ' . " ! , 

, E~ de ,même la. ,BJ,'atiql1e c,onllante & .uhiverfellè 
de 1 EghCe lorfqu elle fuppofe un dogme confenu 
dans la tradition, Cuffir p~)Ur déclar~r que ce d?gme 

,eil contenu dans la tradition, & dOit être1'obfet de 
la foi. , J • " 

iJe pourrois faire voir dans u,n 'plus grand détail 
la néceffité & 'l'utilité de ce principe, mais je fuis 
obligé de me reil'errèr pour pail'èr à 'd!autres objets. 

De l 'obfluritl de lafo;. Lafo; eil' 6bCcure, mais en 
quel fens? Toutes les vérités defoi Cont-elles obfcu· 
,es, & quelles Cont celles qu'aff"eét<: cette obfcurité? . 

L'obCcurité de lafoi ne peut aff"~éter que les objets 
mêmes, & non fas les motifs de la peJCuafion. Par 
ces motifs, je n entends pas ici le motif immédiat 
qui nous fait donner notre ail'entiment aux vérités 
defoi, c'ell-à-dire ('autorité de la révélation, mais 
les preuves pariefqpelles on co.nllate la réalité de la 
révélation. Or la liaiCon des vérités de lafoi avec ces 
preuves, doit être dans Con genre'évidente & n~ceC
fair.e; & c'el1 alors Ceulement qu 'on obfervera le pré
cepte de l'apÔtre, qui veut que l'obéiil'ance à la foi 
{Olt raiCo.nnablc. 

C'el1 pourquoi je ne Caurois aEprouvcr la pen,Cée 
de M. PaCcal , qui prétend que ,Dieu a laiil'é à def
(c)n de l'obrcurité dans l'économie générale, dans 
les. preuves de la religion: '111'on fi laffi de ,"mller 
'DieU pal! U rllifonnel11mt; 'lu' on voie trop pour nitr Ô
Irop peu,'pour IIl!krer; 'lue" Dieu dont tom le monde 
I!IVU, a laiJ!l des ml"'IIIU IIpds lui; 'Ille la nalllre ne le 
1114"14' pliS fans t'luiv0'lue; e. viij. qlle fts foibleffis 
lu p/II-' npparel1t" JOI/l des forelS à ,et/x qui prtn. 
'!."!~. iûn I~~ ,hofts i fjl/il /alle eO/lflo/tre III y/ritt Je 

F fI 
:/it ftligion d'ans\fon'obJcur:ité;' 'lue rDieuproit,trQp 'lnal 
,nif(fie s'il n'y lI,iloit de martyrs qu'ln nplI:t)1:tligion, Cl: 
PÇ.viij._&c. J • ~ , • j'_. ;" •. r:J. , '.l' .... (1 
':' Car il me ferrlble au contraire que p'oul'Jrepouil'en 
les traits des ~ncrédules. il en neceil'aire a'établiv 
qlJe' la religion' chrétienne n'a d'autre obfcurité 'lue 
celle''lui a'ffeéte fes'myfreres, &-que:1es preuves, 'les 
motifs de ,crédibilite q\n l'é~abliil'~nt~'ont'une évi
d'encefuprèméJ<jaQs le 'gènremlOrah, & rqui oe1peulÏ 
laiil'er. a'lIclme eft5eaè de doute dàns -Pefpri~. Qu'on: 
lite tous les auteilis- qlli ont trav:aillé 'à la,d'éfeMe de: 
!a:i:éJîgion; o.n:v,erra·qu~l1cun ne .s!eft:·écarté. ~de, cc) 
p~in~il>e dont ils!.ohffenti la néceffit'é'.!:11 · , 1(,1 
. - Il fuit de,..làfque_dans lesl quatre:.o..i:dres de~ëtités, 
$J'\!e:.nous avoris'difijn~iés en traitanbô'édlanalyfe db. 
la;foi, il n'y. a,qll~ celle,s, qui app.artienJ1ent ap. q\!a., 
J.rjeme, ordrei. &i cjn'9 n;pe,ut ci:ë>ite. pat .le m0titrde. 
la ré'V.élation ' Rrtlppfée .par l'Eglife., f).1r leCq'uelles . 
pn.ijf~ toÎnbe~ CjlJc!qu'obfcurité.l Aipfi ; c'eft fur leSi 
myjleres que tomb.e-!'obfcurité deJa-fà.i:~ ?yezlteTllo}:; 
• ;e~ l'obfcilrit~..des myileres qui les:~ait ,paI~Ît~.e; 
contraires à la raICon", ~ c',eil :pourquoI nous r,e,l)~ 
:v,g,y,ons àuffi à l'a~licle ,MYSTERES la <iùéfiio'n, un~ 
ponante" fi) a . r.~ifon eil ~ontrair~ à, l'aJoi~ , ,~C!} 
" :De ta çortiJu4t" dt lafai: ~ou~ ne pouvons<traitel" 
icj de la cer~i(udt~de la pi ~-<iue;PJlr ,la. comp"~raifpir.: 
axec la cert)tl)p~· de~"ventt;s qlj.ç !<\~ta,ICon, fait coo-, 
noîtr~; c'ar 'la, qu(:llion :Àe:la c,!!:;titu,Ç!e 1!o(otue' des' 
y'érÎJ~s, de· lafpi; 'tppar.tient aux !lTJ!f1es RELIG.I'ol'i,. 
F.,t-y ÉLATIOt< ,l'y ,. 'Ue.. : .,~ • ,,_ ;' •• i: z:> 

On demande fi la foi el1 autant, ou plus. ou mOllls; 
cer,taineAueJktaifon t; &'cett,e, Jl1u~iôn·conçue ,en . 
;ce~ ~termes.~é1!ç~a.ux , .ell ,p,eCque inihtèl.li~i~le::,~i 
f:a,if.01Z; " ccrlll!!i!ç , .touS ces ter~esJ ,ont belolll d etrCj 
definls . .:. ... .. J ::~. . . 1.. h .... ,.~.. t 1 1 ~"" 
: ; :On Jv'oit'lllabord qu'il s'agit<èncore· ici-de lalfo~ 
comme per[ùafion, & . inêm'e dè la per(uafion.qilC~ 
renferme la.fo! proprement dite" fondëe Cur ral~to" 
rit.é de la,patale de Dieu, & non pas ële la croyan-, 
ce des autres vérités qui appartiennent à la religiQI\ 
chrétienne, !f,t qui ne feroient' pas crûes par le' me. 
tif dé la révélation. , . ', ,u 1 

Cette perluafion peut être confidérée, ou dans. 
le fujet, dans l'efj)r1t qui la· reçoit, ou relat:v.:n' ent 
à l'objet fur lequel elle tombe, QU' Far rapport, à!.i 
motif fur lequel elle en fondée. ) , , ' j 

_ On confiêl'ere auffi la certitude en général fous ces 
trois rapports diff"érens: de· là les Théologiens ont 
diilingué la certitude de fujet, la certitude objeai
ve, & la certitude de motif. 

La certitude de Cujet eil la fermeté de l'ail'enti-, 
ment qu'on -danne à une vérité quelconque. : , 

Cette certitude pour être raifonnable, doit t.OÎI 
jours être proportionnée à la (orce des motifs qui la 
font naître: autrement elle ne feroit pas difiingu~e 
de l'entêtement qu'on a quelquefois pour les erreurs 
l,es plus extravagantes. lllilit de.là que la comparai
fon que nous nous propoCons de faire entre la certi
tude de lafoi & celle de la raifon, ne peut pas s'eh
tendre de la ccnitilde du fujet , fans y faire entrcr~ 
en même tems la certitude de moùf, (ans {uPllo(er 
Ifu: de part & d'a,utre lçs rn,otif, de per(uaûoJl (ont 
lohdes & au - dc/1us de toute efpece de doute. Mais 
cette fuppofttion étant une fois faite, on pellt' de~ 
mander fi l'adhëûon aux vérités de la foi cft plus 
fOrle que l'adhéfton de l'efprit aux vérités que la ra~ 
fon demont(e 

11 Cemble d'abord que cette adhéfton el1 pins forle 
du côté de lnfui, que de celui de la rai(on. PerConno 
n'cft mort pOlir des vérités mathématiques, & les 
m~rtyrs ont Cccllé dc leur fang la foi qu'ils profef
{ou:nt. 

Il y a bien de l'équivoque clans tout cela. L'ad
hélion aux v rités de foi dont nous parlons ici, eft 

linO 



F€JN 
Ainlrit rHulte des deux expériences que n/io l1ls /ive° , frappant un eu on nons de rapporter; 1 • qll en d 'Inc 

Pie on enten ra en me 
quelconque,.IIl, par edxellim fi'l & fa dix _ fe}>lieme 
ems fa dOUZIeme au- e us 0 , & 
t'au delfus 'mi' 2.°. que les cordes la b mol maJeure. . ", , dclfoùs 
fia ui feront à la dix-(epucme maJe\1r~ au- · . 
d'~l ~ & à la dOll7:ieme 3u·delfous ,frémlro~t fans re-

{onner. dl' & 1 d'x , Or la douzieme dl: l'oaave e aqu,mte, a .. -
(e tiemc majeure l'eft de la tierce maJeure: & cO,m· 

, m~ nous avons une facilité naturelle à confon?re J~s 
fons avec leurs oaaves(yoye{ OCT~VE), ,1 s en lUt 
JO. qu'au lieu des trois (ons u~ fondame,ntal ,fol dou
:lierne, & mi'dix.(eptieme ma Jeure , q~ on ~nt,end ~n 
même tems, on peut (ubftituer celL"{'C', q,u~ n en dlf· 
féreront pref<J.ue pas quant à l'effet, Ill, nit tIerce ma
jeure fol qmnte: ces trois (ons forment l''!ccord 
qu'on' nomme accord parfait majeur, & dans lequel 
le (on III eft encore- regardé ~omme fondame~tal , 
quoiqu'il ne le (oit pas,immédlatement, & qu ,1 ne 
le devienne que par une e(pece ,d'exte~fion, en (lIb
ftituant à la douzicme & à la dlx-(epue~e les oa~
ves de ces deux fons; ,,0. de mê~e " au, heu des, trOIS 
fons, ut {on,principal, la kimol d,x,/eptIeme ~aJeure 
au,delfous 'd~ut, &fo élouzleme au-delfous, qu, on en· 
tendroit fi les cordes fa & la bémol réfonno,ent en 
totalité, on peut .i~aginer , ce~x·ci (en me~tant la 
quinte & la tierce majeure, ,!U heu de la dO~lZleme & 
de la dix.feptieme) fa quînte au·delfous d lLt , la bé
mol, tierce majeure au,delfous, lLt fondament,al. Or 
la bémol faifant une tierce majeure avec ut, fa't une 
tierce mineure avec fa; ce'qui produit un autre1ac
cord appellé accord parfait mineur; Yoye{ ACCORD 
& MINEUR. Dans cet accord, il n'y a proprement 
aucunfon fondamental.- car fa ne fait point ent~ndre 
la blmol comme ut fàit e,ntendre mi"De, plus1~fi. on 
regardoi~ ici quelque (on 'co.',!!?~'1ondamtntal ,qt~oi-' ' 
qu'improprement, ce devrOlt et~e.le, fon le plus haut 
ut: car c'eft ce (on qui fait frémir j'a &. la bémol; & 
c'eft du frémifiè ment defa & ile'Yâ bémol, occafion
nés par la réfonnance d'ut, qu:on a tiré l'accord, mi· 
neur fa, la bémol, ut" Cependa,nt comme ,la. corde 
ft en réfonnanr fait entendre ut ,q'loiqt\'elle ne falfe 
ni enrendre ni frémir la bdmol, on rCllarde le fon le 
plus bas fa, comme fl~damentat dans 1 accord minc:ur 
fo la bémol, ut, comme le fon lIe l>lus bas ut efhfon
dIz~ltntal dans'I'accord majeur ut, mi ,fol. i 

Telle cft l'origine que M, Rameau donne, à, l'ac"
cord & au mode mineur; origine que nous pourrons 
difcuter à MODE MINEUR, en examinant les objec,;, 
tions qu'on lui a faites ou qu'on pe.ut lui faire fur c~ 
fujet, & en apptéciant .ces objeaions, Quoi qu'il en 
foit, il eft au moins certain que dans tout accord par.
fait , foit majeur foit mineur, formé d'un fon princi
pal, de (a tierce majeure ou p1ineure ,& de (a quin
te, on appelle follfl.anientaL le fon principal, qui eft 
le plus grave ou le plus bas de.l'accord. ' 

Quelques phyficiens ont entrepris d'expliquer ce 
fingulier phénomene de la réfonnance de la douzieme 
& la dix.teptieme majeure conjointement avec l'oc
tave : mais de toutes les explications 'lu'on ~n adon
nées, il n'yen a que .deux qui nous paroifi"ènt,méri. 
ter qu'on en falfe mention. ' , , .' . _.. 1 : 

La premiere eft de M. Daniel Bernoulli. Ce.grand 
géometre prétend dans les mém. de L'acad, des Sciences 
de l!"'J!e, pour l'annie.,y.5 3 , qùe la vibrat~6n !tune 
corde cft 'ln mélange de j>lufieurs :vjbrations partiel:. 
I~s ; qu'il fau,t diftinguer danS'l1lle corde en vibration 
différens pOmts , qui font comme des efpeces de 
~œuds Ott-points fixes, autour defquels ofcille la par-
1:le de la corde comprife entre deux de ces points 
'VoiflllS l'un ~e l'autre: je dis comme des efp"es d. 
".fZuds ou P,O'?;ts .fix~ ; ' ca!, ces points ne font pas vé
'ntablemeht.Ul!moblles; ils ne le font, ou plûtôt ils 

FON 
Ile {ont conlidérés comme téls, que par rapport ,à ,la 
partie de la corde qui ofcille ~ntre, deux; & d ail· 
leurs ils font eux·mCmcs des v,brattons par rapport 
aux deux extrémités véritablement fixes de la cor~ 
de. Or dans cette fuppofition , M. Daniel Bcrnoulh 
prouve que, tous les f.0ints de la c?rde ne font pas 
leurs vibrations en meme,tems; mais q,ue lesuns font 
deux vibrations, les autres tr?is, (;e. fen~,ant q~e 
d'autres n'cn font qu'une; & c cil par-la qu Il expli
que la mulfiplïcité de (ons qu'on entend dans le,frb 
milfement d'une même corde: car. on {ait que la 
différence des fons vient de celles des vibrations. 

Comme M. Daniel Bernoulli attaque dans ce mé
moire la théor.ie que j'ai donnée le pre,mier de la vi
bration des corps fonores , Yoyt{ l arucl~ COR DE, 
j'ai crîl devoir rél.'0ndre à fes c;>bjeaions par un écrit 
particulier, que j'e{pere publier ,dans une ,aut~e, oc
cafion: mais cette di{cu{ijon n étant pomt 1C' dé 
mon fujet, je me borne à la"queftio~ préfente: J'ac
corde d'abord à M. Bernouil, ce que Je ne croIs pas. 
& ce que M, Euler me paroît axoir ~rès-bien réfu,té 
dans les mémoires de l'acad, de Berhn '753 ; f.1VOIr~ 
qu'nne corde en vibra!Ïon décrIt t~î,j~urs ou une tro-

, choïéle fimple, ou une courbe, (ltlI ~ eft autte chofe 
que le mélange de plufieurs ~r-ocho,des. En admet
tant cette propofition, j'ob(er.ve d'abord que dans 
les cas oh la'courbe décrite fera une troç:hoide fim
plé (ce qui peut & doit arriver. fouven~, & ce que! 
M, Bernoulli femble fnppo(er 'Ini-même) tous les 
points feront I,,:ur~ vibrati0!1s en même te!"s, & que 
par conféquent Ji n y aura,pomt.de fon muluple: Of. ce> 
la ell contraire à l'expérience; puifque toute corde 
mife en vibration (ait entendre plufieursfons à-la-fois. 
, Je demande de plus, 1°. ca que M~ DanieLBer
noull,i n'a point expliqué, q!telle {era ·i la caure qui 
dét~rm.inéra: la~corde vi'brahtél';\. être un"Illélange de 
plu~.c;U~S' frob,hoïd~s: ,,0, ~e'qu:'il a expliqué e,nc,?re , 
inoùis; quelle!/èra la cau(eqlll ~étermlll'era conftam. 
m'efa f es trochoïd~s à ètre telles qu'on entende Poc:. 
ta-Je, l'a'douzieme, & ;!a'dix.feptieme, plût6t que tout 
autre fon. On 'concevroit ai'fémenr comment ,la cor
de féh;lt1ertteÎtdre', ohtre )le, {on-principal ,.l'oaave, 
la é1ohzié'me, & la 'dix.feptieme, fi le$ points de la 
corde 'qui forment les extrémités des trochoïdes par
tielles ; étoient de vérjtables, nœuds ou points;fixes , 
tels que les parties de la <;,orde ' comprifes"-entre ces 
nœuds, [,lfent dans le même tems; la premiere une 
,vibration; la {econde, deux; la troifieme , trois; la 
qU'atrieme, quatre; la çinquieme , cinq, &c. En ce 
c?s.' On ,ponrroi~ reg~rdj:r. la corde 'comm~ coml.'<.>" 
(ee de ' cmq part,es d,fférentes placées en J)gne drOI
te, :immobiles ,chacune . à leurs :deux extrémités. 
& formant , par leurs diffétentes.: JO'ngueurs Gette 
(uite OID progréffion, 1 -î., t; t, 1-, &c.' Mais~'expe~ 
'rience clémontre qué ce1a' n'éll lpas.ain{r. Dans une 
cord.:: qui,fait librement.fes,wbrations "on 'ne remar
que point d'autrçs nœuds on' points abfolument fi
xes ,'!:Iue lés extrèmités;; -& M. ?BerriouHi pardit ad-
'mettre cette ~vérité. tl' • 1 (" . 

, Il ell vrai 'qu'en regarda t les 'nœüdslcomme mo
biles} & én (uppo{ant d'ailleurs que:-!a corde v'lbran
te {Olt u,n "!élang~ de pluueurs trochoïde~ ; te5 dilfé
-rens pom(s de cette corde ,font leurs_ vibr.ations en 
diif~reris tems, Mais il ea aIfé de voir. que ,cette diffé
.rence de vibr.at.ions ne peut (e'f.Vir à èxpliquer la mul
tiplic~t~ aes fons"En effet, {uppofons pt>ur plus de 
,fimplic,r~;.~ 'pour nous faire plus facilc;m,\ent..enten
'<Ire, ql"e zIa!corde vibr~nt~10rme u!!i~tementtdeux 
,trochOldes l!gales ,'enCorte qt!e le point-ai:JlJ)I1ieu de 
'1a corde'foit l'exlrémit'é commune dès deùitltl"0llhoï
~es; nGUS convenons qu t irnâis que ce point ile.mi. 

'l~eu d~ 'la corde fera une yibrati0nj le poto. C1e1lli
heu de chaque trochoïde eh .fera del!x : m'àis~l'ea ai
(é de ta'ire voir, & je l'ai' démontré dan§ l'\!crit ilont 
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" La prerilicrè 'cbo{e qui Ce 'pr~Ce,Ate dans éé.ttc qucC. 
tion, en que.1es /lcuve~ &,les rfvlcres :vont (e, rendr~ 
~ans d'es'golphes ou da~s de grands, lacs 0!t Ils por· 
tent continuellement leurs eaux. Or depul5 t'ant de 
.fIec1es ~e ces eaux {e ralfemblent dans cc~ grands 
ré(ervoll'S l'océan & les autres mers aurolent dé· 
bordé de t~utes:parts & inondé la ter~e , fi 1~5 vanes 
canaux qui s'y, déchargent y 1?0rtOle,nt des eaux 
érrangeres qui aJoût~lfent à leur ,Immehr~ volum~. Il 
faut donc que ce ~(:ht ,~ mer <J.UI ~ourm[e .aux f~~ 
laines cette quantIté d eau qUI lm rentre; & qu en 
'Conféquence.de cette circulation.1es fleuves puirrept 
'Couler perpétuellement ~ &; tt:anf p~rler une .malfe 
Q'eau 'conlidérable, (ans trop [emph~ le ;vatl:e baffin 
qui la reçoit·. , " _ ' . 
. Ge raifonneinent dl: un pomt nxe auquel, dOivent 

, le réunir toutes les opinions qu'i! el1: polIible d'ima; 
iliner.(ur cette matiere" ~ qui (e préCente, d'abord 
,dès <qUlon / e ' prapp(e ·de dlfcuter celles qUI le (ont 
-déjà. Mais coniment l'eau, va· t·eUe de la, mer, ,aux 
{ôntaihes? Nous Cavons bien la route qIJ elle tient 
.potÏr reto.umer des (ontttines à la mer ~ ,parce qlle les 
-canaux de CQnduite font J'OUl' la pli:I,part 'ex p'~Cés à 
,la :v.Île du peuople, comme:des Ph;yficlens ': jp~IS ce~ 
derniers ne (ont pas d'acc;ord {ur ~e méchamfgl'e. qHI 
;-eporte l'irnmenfe quan'tité d'eau que les fleuve. 
charriçnt, dàns les réfervo~rs de .leurs (ources. , 
, le conlidcre,en fecond lieu que l'eau dl! la mer eft 
!a!ée, & que celle dès fontaines el1:.douce, ou que li 
-elle el1:,chargée 'de. qtatieres,étrangeres, on p·e\!t , fe 
-convaincre alfément qu'elle ne Iç:s tire pas de'la mçr. 
Il faut donc 'que le méchanifnfe,du tranfport, ou que 
n9s tuyaux de conduite foient organife~ de. façon à 
(jlire perdre à-!'eall de la mer" dans le trajet) fi! fa:; 
,lure, fa vifcoûté, & fon amertume. ' 
. En 'coinb,inant les 'moyens que les,aufelirs ·qui 'ont 
~crit avec le plus de lumieres & de fageITe fur l'oriçi. 
-ne d,s f ontaines, ont eITayé d'établir p'our fe procunlr 
~e double avantage, on peut les raPl'eile'r à deux 
d a{fes générales. Dans la premie)'e 10nt C~tix, qui 
i'rételldent que les , vapeurs qui s'élevent par éva
;poral,ion de de!Ius-\a CurIace dé la mer, e'mportées 
,& ,di!Ioutes dans ratmofphe1Ce, lVoiturées . ellfuite 
!Pjlr. les \(ents fous là forme de nuages épais & dé 
lbrouillards) arrêtées p~r les (ommets élevés des 
,montagnes , CQnden(ées en roféë ) en neige ; '·erl 
"pluie , Iaili/I'ant les diver{es ouvertures que les, plans 
. indinés des collines leur offrent pour s'inlinuer dans 
!les, cor.ps des montagnes ou da.ns les couch,es pro:
'pres à 'contenir l'eau, s'arrêtent & s'aITemblent fur 
-des 'lits de tuf & de glaife, ,& forment en s'échap~ 
'pant ~atl~ pente de ces'lits .& par leur prQpr~ pg ids" 
~ne fontame pa/I'ag~re ou perpétuelle, fuivant l'é" 
,zendue du bailln q~û les ra!Iemble" ou plîltôt fui
.vant celle des couches qui fourni/I'ent au baŒn. , 

Dans la Cecondé dalle font ceux qui imaginent 
·dans la malTe du globe des canaux fOllterçeins par 
, l~fq\lçls les eaux de la me·r s'inlinuent, fe filtre~t fe 
,dlll iUent, & vont en s'éleva nt in(enliblement r:m
'Plic I~s cavernes gui 'f~urnifi'ent à la dépenCe tles 
-fo,ntauze;' Ceux 'll:1 foutlennent 'cette demiere opi'
'RIon, 1 ~xpofent amfi. ba ter·re d! remplie de gran~ 
des cavités &de canaux foûterreins, qui font corn. 
me autant d'aqueducs naturels, par"lefquels les eaux 
de la mer parviennent dans dçs cavernes creu(ées 
~ous les bafes des montagnes . Le feu10ûterrein fait 

'eprouver aux eaux raITemblées dans ces efpeces de 
cucurbites, un degré de chaleur capable de la faire 

. monter en vapeurs d·ans le corps même de la monta. 
gne, c?~me, dàns le chapj teau d'un alembic. Par 

-cette dil1:llIatlOn , l'eau falée déllofe fes fels au fond 
de ces grandes ,chaudieres; mais le haut des caver
ne~ efi aITez frOId pOur con'denfer'& fixer les vapeurs 

,qUI fe .ra/I'c:mbJent & ,s'<lctrothent aux inégalirés des 
'[orne YII. , 0 , 
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rochers, Cc tiitrcllt à-travers les couthes de terres 
cnfr'ouvertes, coulent Cur les premiers lits qu'élIe. 
rencontrent, )u{qu'à ce qu'elfes puilfent (c mOJltrcr 
en·dehors par des ouvertures fa vorables à un écou. 
Icme,nt 1 ou Cju',après avoir tor/llé uh 3lJ1as, elle. ( • 
cre'uCent un pa/l"age & produirent une/on/aine. 

Cette dilliIJat\oD, cette e(pece de, laboratpire (0(\;' 
terrein, el1: de ,1'invçntion ,de be{cartes (Pr~n&Îp. 
IY. p,im. §. 64.), qui dans, les inatieres de Phyli<J.ue 
imagina n'op, caJcula peu, & s'attaéha ene<;>re moms 
à renfermer les fails dans de certaines limites, & à 
s :aide~ pour parvenir à la folution dês quel1:ioJis 
9bfcures de ce qui é toit expo{é à {es yeux. Avant 
Defèartes, ceux. qui avoient a~mis ces r9utes fOÎl
te.rteil1e$, n'avoient pas. dinillé pour .dégager lell 
fel,~ de l'eau de la mer; .&' il faut avoiier que cette 
relfource auroit fimplifié le\lr échafaudage, {ans le 
re!)dré néanmoihs plus folidel • . , ' " , . 

Daps la {uite, M_, de la Hire (M'm. Je J! iwul. an~ 
1 11i>3'~ cmt devoir abandonner lés aJembics commé 
jnl1tiles, '<% comme \ 111 travail imité de l:aÎ' t toûjours 
fu{pC'éf de fuppolition dans la nature. Il {e rel1:rcignit 
à dire, qu'il fu ffi Coit que l'eau de la rner)parvînt par 
des c·6n.dujt~ ,[ollterretnS , 'dans de gran,ds réCervoirs 
placés '(6)1s .les ,con~ihens au niveau de la mer , d'ou 
la chale.ur ,!I11 .rein de lâ t,erre, ou m'ême le fe,u cen' 
tral, pût I~éleve!, dans de petits canaux multipliés 
!l'-ti vont fe terminer aux coucht<s de la furtace dè 
!a terre, où Ics vapeurs fe condenfent en partie par 
le,froid & en p'artie par des fels qui les fixent. t'eft 
PQur I,e dit e en paITan~ , u"rle ,?épri~e a,1Î'ez finguliere 
de. pretendr,~ que les reis qUI (e dlq-ol vent clans les 
vapeurs, ptûlfent les fixer.'Selon diilutres pny1iciens 
cette ]l1ême force qui fOlttieni: les liqueurs au.defru~ 
de leur' niveau dans les tubes capillairès" Çlü entre 
~~s.P'!~~ cQntiqus, peu'~ fac!1iter ~on(t,déraDlement 
1 e1,év;lt1o,n d~ l'eau manne adouclé. Yoye{ CAPIL
LAI~E- ; TU'BE , oA, TTR ACTION. On a fait joüer aulli 
p.ar rupplément, l'aélion du flux & re/lux; on a 
cru en· tirer a'fantage,., 'en fuppofant que fa n impul" 
{ton étoit cap~b!e 4e taire mpitter à une très.grande?: 
h:lUteu,r, malgré res lois de l'équilibre, les eaux qui 
etrçulent dans le~, canaux fOllterreins '; ils ont âù 
aulli ,quc;. le re~ort.de l'air .dilat~ par la chalel1i {Oû-

o tc~relRe, & 'llll fouleve les'mollkules du fluide par. 
mdefquelles il <ëll: difperfé, y entroit auffi pour beau:. 
coup. ', " . ' . 

La d!ili!l~tion imaginée parDe(càrte~ , avoit pour 
but ~~ p.elfa~~r l'eau d~ la mer, & ~e l'élever au.def; 
fus de, <on mye au: ~~IS ceux. qui {~ font contentés 
de la faire filtrer au·travers des lIts .étroits & 'des cou;. 
c,h~s de l~ te{rc, com'11e M: dç la l}ire, ont ·cru aveè 
~a,de d_e la c?a!eu~ , obt<;mr le meme avantage ~ &:... 
Ils fe fo~t fait Illulion. ID. L'eau de la 'mer què l'on 
veut faire "!onter , par l'a~ion des canaux capiilai.o 
res form'és entre, I~s i:nten1:iées des fâbles'ou auiées 
terres, Ile prodUIt J,!mals aucun écoulement; parcè 
'I"e les fables -& les terre? ,n'attirent .poini: les eaux: 
do~ces ou,falées en aITez grande quantité pour pro: 
dU"re cet effet. M. Perrault (ori,g. tksfon't.pag dl/-) 
p~ .. t un tuyal~ de ploIIlb d'un pouce 'huit lig~es d~ 
~Iametre , ~ de deux plés de long; il attacha ull rCè
t,~ule de to~e p,a; le lias, &. l'emplit -de fable de ri
vler~ fe~ & p~ITe ~ll gros fas. Ce tuyau ,ayant été 
plac!" perpend,culalre~ent dans un vafe d'eau . à là 
profondeur de qua~re hgnes , le liquide monta' à: 1 g 
pouc.e~ dans le ,fable. Boxle,Hauksbée & ae la Hire 
O~t (a1t dt femblabl~s e"péri'ences , & l'eau s'ea éle~ 
,yee de. meme à ltne, hauteur confidérable: mais M. 
Perrault alla plus lo,~. Il nt ~ fon tùyau de Rlomo une 
ou vertùre latérale de fept à huit lignes cle,alametre ;. 
& à aeux pouces au·delfus de la furface de f'eai, au 
;vaf~.à, cette ollv<7rlure, il adapta dans ünë'lituation 
lRçl~l!C: U!) tu)'au auffi plein de {ablè, & iY pla<'3 
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~rmitc! des lois de la nature, & par l'incapacité de 
la matiere.à Ce. mouvoir d'ell~-même , que ~ette cau
fe, quoi<J.ue l/1on.app.arent7, n en eft pas m<?ms.réelle. 
2,0. QUOIqu'il n'y ait pomt de corps qu:. conCer,,:e 
éternellement Con mouvement, parce qu ILYi a tou
jours des cauCes qui le .rallentiffe!lt peu-à-peu, com- ' 
me le frotement & la ·réfiilance de l'air; cependant 
nous yoyons qu~t1n 'Corps en mouvement y p,erfill:e 1 

d'autant plus long-tems , que les,caufes qui retardent 
ce mouvement fent moindres: d'0ù nous pOllvons_ 
conohlee que le mouvement nefiniroit point,Ji les for
ces retardatrices 'loient nulles. .. , 

L'exp.érience journaliere de !la peCanteur fembl~, 
démentir le'premier de ces ,deux prjncipes. La mult!
tqde a peine,à s'imaginer qu'il. Coit néceffaire qu'un 
coq>s Coit pouffé v:ers <la terre pour s'en approcher ; 
accoÎItu,mée à voir tomber un, corps dès qu'il n'ell:, 
Fas Coûtenu, eHe croit <we cette Ceule raiColl f!lffit 
pour obliger le corpsà Ce mOll''éoir.Mais uneréflc.X.ion 
bien fimple peut deCabu(er de c'ette opinion. Qu'OIJ. 
place un.corp~ fUr une table lioriContalé; pour_qpoÏ; 
çe corps ~. fe meut-il pas hori~ontalemeJ)t le ~oI1{l de 
la table, pui!que rien ne l'en empêche? pourquoI ce. 
corps ne Ce meut-il pas de bas en-haut, puiCque rien 
n'arrête Con mouvement en ce fens ? Donc, p'ui(que. 

: le corvs fe meut de liaut en-bas, & que. par lui-même 
ilell: evidemment indifférent à fe mouv;oir dall;s un, 
fens RlÎltôt gue dans un autre, j.l y. a quel!I!r~s.aI!Cc; 
qui le gétermine à.ce mouvoir en ce Ce)ls . . ç,€; n'ell: 
donc p'!s Ca~ raiCon.que les PhilofoBhes.s'~t9nl!çnt 
de voir tomber une plerre;& le peuple qm lit de leur 
çronnement, -le partage bien-tôt lui-même pour: peu 
qu'il refléchiffe. . . _ '. 
. Il Y a plus: la plÎ'part d~s cor.ps que nou&yoyons ' 
fe m~uvoir, l!eJont tirés du repos que par l'impul.: 
(ion vifible de quelque autre corps. Nous devons 
donc être n'!.turellement portés à juger. que le mou, 
vement ell: toûjours l'effet de l'impulfion: ainfi la 
premiere ,idée d'un philofophe qui voit tomber un 
ç.orps , doit être ~ue.ce corps ell: pouffé par quelque 
fluide invifible. S il arrive cependant qu'après avoir 
!!-pprofondi davantage cette matiere, on trouve ~ue 
la pefanteurne puiffe s'expliquer. par l'imBulfion d .un 
fluide, & que les phénomenes Ce refufent à cette hy
pothèfe; alors le philofophe doit CuCpendr~ Con juge
ment, & peut·être même doit-il c;ommencer. à croi
re qu'il peut y avoir quelque autre cauCe du mouve
ment des corps gue l'impulfion ; ou du moins {ce qui 
efr auffi cont.ralre aux p,rincipes communément re
çÎts) que l'impulfion des corps, & Cur-tout d~ cer
tains fluides inconnus, pept avoir des lois toutes dif
férentes ae celles que l'cxpéri.ence nous a' fait décou
vrir juCqu'ici. Poyet ATTRACTION. 

Un Cavant géometre dc nos jours (Poye{ Euleri 
<>pttflula, Berlin, 1746.) prétend quc l'attraéHon, 
~tfand on la regarde comme un principe différcnt de 
1 impulJion, cft contrairc au principe dc la force 
.rùierue, & par con{équent ne peut appartenir aux 
corps; car, dit cc géomeire, un corps ne peut Ce 
donner le mOllvement à lui-même, & par conCé
que)lt ne peut tendre de lui-même vers un autrc 
corps, {ans y êtle déterminé pa~ quelgue caufe. 
11 {uffit de r~pondrc à ce rai{oonemcnt, 1°. que IiI 
tendance des corps les uns vers lcs aut,res, quelle 
qu'cn {oit la cau{e, cft une loi de la natu.re conllatéc 
J'ar les pbénomenes. Poye,G)lAvITATION. '10. Que 
ft celte tendance n'cft pOlOt produite par l'impul
fion, ce que nous ne décidons l'as, en ce cas la pré
Cence d'un autre corps {uflit pour altérer le mouve
ment de celui,qui {e meut; & que comme l'aaion de 
l'ame (ur le corps n'empêche pas le principe de la fl," J'ÎlUrJi, d'êlre vrai, de même l'afhon d'un corps 
{ur un autre, exercée à dil1ance,- ne nuit point à la 
y-éritHe ,c principe, puce que ilan$l'énoncé do ce 
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pûn-cipe : '?n fait '.t.bll:raaion de .toutes: les' cahfes 
(quelles qu elles" p:i1dfent être) qUI peuvent :altérer 
I.e m<imyement du corps, .(Olt 3ue nous puiffions 
comprendre ou non la mamere d agir de cesfol'ces., 

. Le même géomett;~ v:a pl~s 10i!1; il entreprend d~ 
prouyer que la{o;;c~,'d'merlle ell: mCQmpatib!e avec 
la fac~tlté de penf~~, p.arce q~e cette ç1er!~ier.e ,faculté 
eJltram'e la propriete de cilanger de fOl-même fon 
état .; d'oll il conclut que la.(or.ee J'inertie étant une' 
propri,été reconnue de la mati cre , la (a,culté de pen,
fer n'cD. Cauroit ê~re une. Nous applaudiffons;a,u 7.ele 
sJ.e cet au,teur pour chercher une nouvelle preuv.e,d'u. 
ne vérité que nous I1e prétençlon_s pas cpmbattre : ce~' 

_ pendant à confid~~r la choCe uniquement....en philo
fophes, nçms ne '\(0Yiqns pas que par cette. nouvelle 
preuve il ait faiJ un gra,nd pas en Métaphyfique. La 
fltce,d'inertie n'a lieu., comine l'expéri,enc,e le prou': 
ve, qqe~dans la m~tiere brute, c'efr;- à -_dire dans 'I~ 
n}~t.iere ql!i n'e_ft.p~oint_ u.nie à_un priny..ipe intelligent. 
dont la volonté la meut: ainfi Cqit que la llIati_erere_ 
çoiv~ par elle-~~qt~ !~ f~c1Jlté. de .pc!lCer, ~ ce qu~ 
J].,o.us tommes bien eloj gn;.s . de, crof!;.e), (qlt qu'un 
p'rinçip.e iJ)telllg~,!.1t~ d\m~.nat~.re c!ifférente lui foi( 
uni, dès -lors elle perdra l~firce J'i·net:tie, ou, pour. 
parler plu5 exaaem~J].t.,~~lI~ne. parq,Î,tt:.a-pll}s. obé.ir à 
cette force. Sans.. d~y~e il n'ell: pas pl.ut aiCé ge C9n
ce:voir comment C!; p,rinét~ intelligent.;,upi:.à:la ma
tiere & différent d'elfe,RCIJ$i agiE fur elle, pour là 
IIlo~;yoir: » que gç .f~l1.!ltI:~.I}d.re comlJ}erit laforce d'i: 
'Jem,t peut Ce conciliet::!!-..v:ec 1,a faculte de pejJ(er, que 
tes Matérialill:e~ àttrjbu~nt fauffemep.t ,a,ux· corps: 
mais nous COI1}.meS; ce t,!ins par.-Ia !eligion, que la 
matiere ne peut pevfi;,r<; &.n_qus fO_I1.!.9les certains par 
fefPérie!lf<;, q~le):'!IJI~ ê-~i! CUl. le. coz:p,s. Tenons; 
nous-en deinc à ces de!!" veri~és incontell:ables, fans 
en~reprendre d~ le;; concilier. "'-;' C , 

. ~ORCE 'VIVE., !l!f; EORs;J;. DES COjtPs EN MOU
VEMENT rc'eft u,~~J;!rme ,qui a été imaginé par M. 
Lejbnitz, pour gifring!.1ç.r la force d'un corps .ac;tuel~ 
lemen! en mouve!flentid'a,v.ec .!aforce d'lm corps 'lut 
n'a que la tendance JIu m211v:emen~ ;f,!ns Ce mouvo~ 
en effet: ce qui a.b~(oÎJl cf_~He expliqu,é plus au long. 
. Suppofons, dit M. I:.eibnitz , un corFS .peCant ap-: 
puyé Cur un plan hqrifontal. Ce corps fait iln cffo~ 
pour deCcen~re ; & cet effor;t cll: conrinueJ!~!!1ent ar
rêté par la réfill:an!=e du .pran; de Corte qu'il Ce réduit 
~ une fimple tenda~ce au mouvemen.t. M. Leibnitz 
app,elle cettefom &, I~ aulres.de la..même nature; 
forc~s mones. -" _.; r" ,. . . . 
: . .: Iqt~g· nons au c~ntraire , ajoÎlte .le nlême philofo~ 
pile -' uq to ps pefanUlui ell: jetté de bas en haut; 
& qui en montant ralentit toûjpurs[on_l1}ouvement 
à, caufeAe l'aaiqn. d.e J~ Ue(ant,Çur, jUfqll'à ce qu'en
fin fa /or,ce Col t tota!!plel1.t perdue, ce qui arrive 
lor{qq'il eft parvenu la plus granc\.c h~uteur à la: 
quelle il peut mOAfçl' ; il çll: vifible que la force de 
ce corps fe détruit Bar d.egrés &. Ce confilme en s'e~ 
xerçant. M. Leibnit~ appellefofce vive cette.derniere 
fo. " " pour la diftinguer de la premi..ere , qui naît 8; 
meurt au même infrant; & cn géAéral" il appeJlc 
force vive la/oree d'un ,corps qui Ce meut d'tin mou
vement continuellement retardé & rallenù par cle.s 
obftaclcs, jufql1'à. cc qu'cnfin ce mouvement foit 
anéanti, après avoir été Cucccl,livement diminué par 
des degrés inCenl.ibles. M. Leibnitz convient que la 
force morte eil comme le produit ùe ' la maire pnr la 
vÎtelre virlllelle, c'cl1:-à-dire avec laquelle le corps 
tend à Cc mouvoir., {uivant l'opinion commune. 
Ain/i pour que dcux corps qui Ce choquent ou qui Ce 
tirent direétement, Cc fanent équilibre. il faut que le 
produit de la mnltè pàr la vÎtelre virwelll {oit le même 
dé part & d'autre. Or en cc cas, lafor" de chacun de 
ce$ deux corps dl unefom morte, puifqu'elle cft ar~ 

. r~téO 



FOR 
li . d forces vives a lieu dans 

parce que la con ervaUon es. (e poull'ent, pourvl\ 
les mouvemens des corPhsanqgl~nt que par degrés in-

S mouvemens ne c . . , Il 
1,ue ce 1. • . Ii 'ment pétus . au !tell qu e e u utot JO ni , 
enftbles,o P él n ··ques qui (e choquent, dans 
li d 5 les corps alll . d' 

a eu a'2 11 1 rell'ort agiroit en un infiant JO 1-

le."cbals m :'I~:fer~it pall'er fans gradation d'un mOIl
VU1 e, 
:vernent à un autre. . , . 
: M H Yllhens paroÎt être le prenuer qUI ~It apper
u c~tteUlol de la confe~varion des fo~Cts Vlves da,?s 

re choc des corps élafilque~. Il parolt au~ aVOIr 
1 loi de la confervatlon des forces 'Vl'Ves dans connu a . r . é des i mouvement des corps qm l?nt ant~ s par 

~Iilfances. Car le principe dont 1.1 (e ~ert p'O!lr rérou-
Pdr 1 oblème des centres d'o(clllauon, n eft autre eepr .. . . tM 
cho{e ue la feconde 101 ~xprtmee autrem~n . • 
Jean B~rnbulli dans fon dl(cours fur les lOIS de la 
communication du mouvement dont nous avons 

l , de' vcloppé & étendu cette découverte de 
par e, a bl'é d ' li . M. Huyghens, & il n'a pas ou 1 es en ervlr pour 
prouver (on .opinion. {u~ la me{ure des forces, .à la-

uelle il croit ce prtnclpe très-favorable " plll(que 
Jans l'amon mutuelle de deux corps, ce n eft pre{
que jamais la fomme des produits des maa:es par les 
vite{fcs qui fait une (omme conftante, maIs la [o"!
me des produits des ma{fes par les quarrés d~s, VI
tell'es. De(cartes croyoit que la mê:ne. quantlte de 
fl"e devoit tOÎljours {ubÇtfier dans 1 untvers , & en 
copféquence il prétendOlt fau{fement que l::_mouve
ment ,ne pouvoit pas (e perdre, parc.e qu il (uppo
{oit lafo", proportion?elle .à la qua.nuté de .mOl.lv~
ment. Ce philofophe n aurolt peut-etre r.as eté elOl
gné d'admettre la mefure d~s !orc~s Vlves par les 
quarrés des vite{fes, {i cet~e Idee I~I tut venue dans 
l'efprit. Cependant fi on fa \t ~ttentl,on à c~ que nous 
àvons dit ci-de{fus fur la notion qu on doit attacher . 
au mot defo"', il [embl~ que cette nO,uvelle .preu
ve en faveur des forces VlVes, ou ne pre fente rten de 
net à l'efprit, ou ne lui préfente qu'un fait & une 
véri té avoués de toude monde. 
Dans~on traité de Dynamique imBri~éen 1743, .. 

j'ai démontré le principe de la confervat~?~ d~slo~
ces vives dans tous les cas poffibles; & J al fait VOIr, 

.qu'il dépend de cet autre principe, que qu~nd des 
puiLTances (e font équilibre, les vite{fes Vl"U,lI,S 
des points oit elles (ont appliquées, eftin;tées (uivant 
la diretlion de ces pui{fances, [ont en ralfon mver(e 
de ces mêmes puiffances. Ce dernier principe eft re
connu depuis long-tems par les Géometres pour le 
principe fondamental de l'équilibre, ou du moins 
pour une con{équence néce{faire de l'équilibre. 

M. Daniel ·Bernoulli dans {on excellent ouvrage 
intitulé Hydrodynamica, a appliqué le premier au 
mouvement des fluides le principe de la con{ervation 
desforc<s vives, mais [ans le démontrer. J'ai publié 
à Paris en 1744, un traité de l 'équilibre & du mOuve
ment des fluides, où je crois avoir démontré le pre
mier la con(ervàtion des forces vives dans le mouve
ment des fluides. C'eft aux favans à juger fi j'y ai 
réu1Ii. Je crois auffi avoir prouvé que M. Daniel 
Bernoulli s'eft {ervi quelquefois du principe de la 
confervation des forces vives dans certains cas Oll il 
n'auroit pas dÎI en faire ufage. Ce font ceux Oll la, 
vîte{fe du fluide ou d'une partie du fluide change 
b~fquemcnt & (ans gradation, c'eft-à-9.ire [ans di
mœuer par des degrés infenfibles. Car le principe 
de la confervation des forces vives n'a jamais lieu 
lorfque les corps qui agi{fent les uns (ur les autres 
pa{fent fubitement ,d'un mouvement à un mouve-, 
ment dia:érent, fans pa{fer par les degrés de mOll-

. v~ment mter~~diaires , à·moins que les corps ne 
{OIent fuppofes a retrort parfait. Encore dans ce cas 
le ~hangeme!'t ne s'op~re-t-~l que par des degrés in
nmment pems; ce qUI le fau rentrer dans la rCêle . 

Tome rIf • . 
J 
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é l 1 r, e HYDnODYNAM IQUE ". FIoUID)t. g nera' e. ,.. oy t . S . J 7 ~ 
D 1 1 J, l ' A'ad/m" dIS ç""tU ail", ~ • ans es lIlelll. u. - , • • 

M Clairaut a démontré aulli dune maOlerc part~
• r • des fiore" .y,-culiere le principe de la comcrvatlo.n . 

'l'es; & je dois remarquer. à cc [u)e~. q~tC é~QJ
que le mémoire de M. Clairaut fOlt Imprtm a,!s 
le vol. de '74:1., & que mon traité de Dynaf!1l
-ue n'ait >am qu'en 17-.3, cependant cc mem~m, & cc trait~ ont été préfentés tous deux le me me Jour, 
à l'académie. • 1 d 
. On · peut voir par dilférens ~émo,res !epan us 
dans les volumes des académies des ~clences .de 
Paris, de Berlin, de Petersbourg '. comb,~,? le pnn
clpe.de la confervation des forces ",vlS faclhte la [0-
hllion d'un grand nombre de problèmes de Dyna
mique' nous croyons même qu'il a été un lems olt 
on aur~it été fort ell)barrall'é de ré(ou~re 'plu/ieu~s 
dè ces problèmes fans emp.loyer ce pnnclpe; & Il 
me [emble, fi un~ préve~tt~n trop fa,:orable p<?~~ 
mon 'propre travail ne m en ImpoFe pomt, que. J al 
donné le premier dans ~on traité de DynamIque 
tine methode générale & dlreae pour réfoudre tou
tes les que fiions imaginabl~s de ce g~nre, [ans y 
employer le principe ~e l,a c~>n(~rvatlon des fl~ces 
vives, ni aucun autre prmclpe md,refl & feco~d~l~e; 
Cela 'n'empêche pas que,j.e ne con,,:,~nnc de 1 uI,lt~e 
de ces dernicr:s principes pour facllit.er, Ou plûtot 
pour abréger en 'certains cas les folunons, [ur-tout 
lorfqu'on aura eu foin de démontr,er auparavan.t ces 
mêmes principes. 
, Da rapport de la force " ive avec J'tu7ion. ~ous 

àvons VÎI aa mot COSMOLOGIE, que les )'art,fans 
modernes des forces vives avoient il]lagine l'aaion 
cO"lme le produit de la marre par l'efpace & par la 
vîie{fe; pu ce qui revient a~' même.'.comme le pro-, 
duit de la maff"e par le quarre de la v'te{fe & par le 
tems' car dans le mouvement uniforme tcl qu'on.le 
[upp~(e ici, l'e(pace el!: le produit de la vÎtell'e par .. 
le tems. Voyez ViTESSE. 

Nous avons dit auffi aux moiS ACTION & Cos~ 
MOL'OGIE, que cette définition ?e I:aaion prife en 
elle-même, éft ab(olument arbitraire; cependant 
nous craignons que les parti(ans modernes desforces 
vives n'ayentl prétendu attacher par cette définition 

, quelque réalite à. ce qu'ils appellent aaion. Car [e':' 
Ion eux la force inftantanée d'un corps en mouve
ment ; cft le produit de la ma{fe par le quarré de la 
vîte{fe; & ils paroi{fent avoir regardé l'aaion com
me la fomme des forces inflantanées, puifqu'ils font 
l'aaion égale au produit de la force vive par le tems. 
On peut voir [ur cela un mémoire, !l'ailleurs a/fe:r: 
médiocre, du feu profe{feur \Volf, inféré dans le 
1. volume de P,térsbourg; & l'on (e convaincra que 
ce p~Qfelfeur croyoit en effet a voir fixé dans ce mé
moire la véritable notion de l'amon; mais il cft airé 
de voir que cette notion ; quand on voudra la regar
der autrement que comme une définition de nom. 
eft tout-à-fait chimérique & en elle-même & dans 
les principes des partilans des forces vives; 1 0. en 
elle-même, parce que dans le mouvement uniforme 
d'un corps, il n'y a point de réfillance à vaincre; 
ni par con[équent d'amon à proprement parler; 
2°. dans les principes des panifans des forces vives. 
parce que felon eux, laforce vive eft celle qui (e con
[ume, où qu'on [uppo[e pouvoir [e confumer en s'e
xerçant. Il n'y a dohc propreiuent d'aaioh que lorf
que cette force [e confume réellement en agi{fant 
contre des obtlacles. Or dans ce cas, [e1on les dé
fenfeurs même des forces 'Vives, le tems :Ooit être
compté pour rien, parce qu'ileft de la nature d'une, 
force plus grande d'être plus long-tems à s'anéantir. 
Pourqnoi donc veulent-ils ,faire enrrede te ms dans 
la cortfidération,de l'aaion? L'aaion ne devroit être 
dans leurs principes que la force rire m.ême en tan~ 

P ii ' 
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FORMIER, C. 'D'. O\wrier 'l'Ii fa!t &~ènd ~(S fo~

~es de bois. fur.lolquclles d~n ~~l1ts ~e~~~i~h~~!. ne 
11 y a peu de ces ~~tes" rI; n'ont ni'ftatutS 

{ont point ,~ c~rps ~an tb' emen~ fans qualité 
ni jurés; mlll~ lis tr~'V;u ent 1 r 
&, Cans,maîtn{e. .. " " , 

' RMORT FORM0RTÙRE, FORMO~ORE, 
FJi'MOUl'URE,' ~u 'FREMETURE, (.Jurifp~lId.) 
renne uûté dans 'Trclques cOûtl1!"es pOt!r expnlDcr 
f",,,ÛI. ou dro~t' J~f~ccefl!:0r;! q~l aI,lp,a.~~lent tà quel-
qu'un par1efdec~ ~ ~tn at1~~e. ",; , ,' 
, Dans la éoûtilme'de Hamaut, cli. x. ,!1,.(, 5 .. c. ea 
la moitié des melÎbl s ~u~ le furvivanl a,~ drux ~0!l, 
j'oints cntre rpturiers po~t ,~,~nnef cn,n~tlJr:: ou eq\~~
valant' 'aux cnfans ia:us ,!llID premte~ ,I~t t Jo,rlqu Il 
palfe: a des'(eco,,~~s ~?cés. Yoye{ 7t'J"rifP.,u.dm~e 
i/t Hai,!aul,pag. 2!J.' _l , .. , ' _, \ 
C En là"coûturiié (te Çam\)ral, ut "''1,' frl~;/I : ~e 
Lalle'ue fous Arras, de!,\amur ,arl.86, c .e!): 1 écliol~e 
ou droit' fuccduf !lui apRairient à qt1ctflÙ'it~ ~o,u b~?~ 
<lui eft dû al1 Ceign,;Ut; q~and que~9.u'un:!\Ofl ,ma~le , 
ni b,ourge6is, eft decede ,en fa ~elgne~ne & )u!lice,. 
CO,it à l'éga~d des meubles ou autres ~le~., ,! , 

, La coût ume de Mons, ,ho ;J:,xxvj. (e.f~t du ,terme 

.i!"pf~~it des J a~-n~;lxJtr 'é~mbiai: ;[j~; cit. p; étend 
(j1!(}lç -"'otf9~mo!JJJ!r~ ti;e (on, ery~~logie ét,e formé. 
Je- moitié; m.als cette ,dee ~ refutee avec ral(on pa~ 
le commentateur d'Artois {ur l'art. t.53' où il ob(ervç qu<; la prépolitionfor eft'tréqu.ente & ajotltée à 
p.lu/ieurs diaions pour exprime~ ~a".tage, comme 
formftriage forban. Il' (emble neanmoms que ,toutes 
<les diaions (oient dlabor1:l-dériyé~s de.fo((u,Quiforli, 
qui ligni/ie del~ors ;, IX; que.formOI!'" foi~ une abré
viation de fims-motu~a .. .'c'ell:-à-dlTe, les chores que 
l'on emporte hors là mai(on mortuaire . .. ' , 
, Tout ce qui eft acqui's â quelq!l'u'n,pay mort, foit 
à titre' de communauté, <le fucceffio\l ou de legs, 
peut. être nommé formofu,.. - ,.... , 

Les immeubles & les meubles éc;.hus par mort à 
ces ditf~rens titres., font égalemeRt' compris fous 
l'c nom de f ormolure. , " 

Il Y a cependant des'cotltumes O~l lë,terme de for
molllre eft rell:reint à la portion mobiliaire priee, à ii-
tre de communaqré, de (uccelIion, ou de legs. ' 
, L'ufage certaIn du pays d 'ArtoIs, ell: que le 'mot 
pur & /impie de fom.zoutre on formo"'Ufe ne êom
prend que la portion, l'échoi,e, ou l ?écnéance mo-
biliaire, & non l'immobiliaire. " 

Ainu une veuve q)li renonce à la formoulure de, 
(on mari, un enfant qU,i renonce à la fo,moUlure de 
(on pere ou de (a mere, ne (ont pas excluS'pour cela 
de la faculte de demander leurs parts & portions des 
immeubles de la communauté ou de la (u'ccelIion. 
: Poye{ lafommt rural. , liv. J. tit. lx xvj. arl. 2. 6-

'';. Carondas ,odtm , & 'Pucange en fon gloJ!. 'latin, 
aux mots mOTtalagÎum, mortalitas ~ mOrlllariljm. (.A) 

FORMOSE, (Giog,) (e1on le P. Duhalde, grande 
île de lamer dela Clûne, à l'orient de la province'de 
Fokien, & qui s'étend du nord au (ud ü d • 8'. de lat. 
feptentrionaleju(qu'au "5d. "0'. Une chaine de m.on· 
ta,gnes la (~pare dans cette longueur, en orientale 
& occidentale. La partie erientalé n'eff li~bitée que 
par les nat~rels du pays. La partie occidentale ell: 
fO~lsla,dommation des..Chinois-, quI Ia'cultivent avec 
[010; Ils en ont cbaffé les Hollando,is en 1661 & 
Y ont nom~é un viceroi en 1'68". Yrye{ le P. Dll
halde,J.Jenpl, ~t la Chine, & le P. GharIèvoix, Izijf. 
~u Japon. Le Tal-Ouang-Fou eft la capitàle de cette 
île. Long. '39' ,o-'4,.'i8.lal. 22.8!':t:s. 2"0. (JJ.J.) 
FO~~ULAIRE,~. m. (1I'héol. (,. Hifl. <cclé[.) on 

appelle alOû en géner:\ toute fonnule c;I foi qu'on 
propo(e pour ~tre, reçuC' ou fignée-;-maiS on donne 

FOR 1: 83 
• d'I' nom ('comme par eXccllcncil) 3U fa-

aUJour 1111 ce ' 1 1 6 d Fiance a ordonn6 
mCllxformlllaire dont cc frg 1 'Il Il' ' ~ndamno 
la lignatllrc on 1661 , & .ipar /:que . OIT 

les cinq, propolitions dites de Jan,fénlllnlS" b ' a" l '~ 
Ce formulaire,' auquel un petlt)10 re ccc. c 

linlliql1cs refn(c encore d'a(Jhérer "eftllr1C d~ prIn> 
ci 'ales cauCes des trouble$' dont l'ég~f~ de .. r ance cI\ ifBigée depuis cent

'
ans. La pofténté ~~~.t.e110 

'pour les auteurs de ceS troubles de hl flHC ou de 
l' indignation, quand 'elle, {aura qU'~lnC'dllTenj'j,?1\ fi 
acharrlée fe réduit' àJ(av.oir~, fi les ~inq pr~polit(d~S 
C)(-prlirts:nt ou 110(l la dofrrme dc 1 éVê<iu~d!.Y P;e5? 
car ' tous s'accordent ~ éondamner c:es. pro~oûtions 
en eUès _ mêmes .. (Dn'appelle (très ~ un~roprc:ment) 
'J'an[énijfes, ceux'iqni tefllCe?t dc ligner. qUe JanCé
"iusait enreigné. ç,es'propofiuons.Ceux,cl de leur,cô
~é' qualifient (itou:mo~r1S ridiculeme~t~ .leJlrs, ~d~~r
faires de ,Mo/mijles, guoiqU:e.le 'M?lim(l1le n ;il! nen 
de commun avec leja'rmUI;", ... ; & lis appelllfut at/iies 
lêS:homines (ages1qui ;rient.de ces ·và.U\éS' c,ontella
tians, que lés opinio!"s de Lllther & ,de ,aafVl~ ayen~ 
agitéi& divi'Cé' I'Europe, cela eft trille' (ans .âoute, 
mais...!u _ moins ces opin'ions,er.ronées roui lent {ur 
des objets réels &< importans à la rel'gion. Mais qu.e 
l'Ealife' & l'Etat ayen . été boulv:erfés pour faV01F 
11 cinq propofitions inintelligibles (orit 'dans un livre 
qi:te per(onne net'lir-o 'qlte des hommes', tels Cj.u' Ar~ 
na,uld l. qui auroien~ pu éclairer le g,enre hu~am par 
l'c.mrs.ecrit-s ,' , 3.,Yent conCac,é leur vIe & facn/ié leur 
repos. à ces querelles'frivoles ; que l'on ait porté la 
démence julqu'à s'imaginer que l'ttre; (uprème ait 
decidé 'par dèS,~i~çles une controyerCe fi dIgne d~$ 
tems barbares :"c'€ft.,lil,faut l'avoiier,, le comble> dé 
I!hùmiliation pour-"notr"e ,1iect'e., Lé (eul bien"que«;es 
diiputes' ayent produit, c'eft d'avoir' été roccallotJ 
des,Provj 'nciales; modele de bonne plaifantèrie dans 
ûne ,inatier~ qui em'paroilI'oit bien peuti'i.;ÇIl,ef!tiblê . 
Il,ne:manqueroit rien ,à' cet'immortel ouvrage; fi les 
fanatiquts * des deux-partis y étoient ég!!1emefit to~ 
n,éS' çn r~dicule. : mais P.a(c,al n~a la~cé (f~ traits que 
{ur l!pn d'es ilêtfx, (ùr célu! qu, aVOlt llE; plus de pou
vb.r>, & qU~ll'eroyoit.,mériter (cul d'être immolé à 
la ,tifée publique. 'M. de N'olt aire dans fon chjlpitre 
dU'.J.anfinifm' , qui fait partie du ûecle de l!.ouis XIV" 
a ru faire ~'e la pla'ifant~rie un u(age plus ~gtpa.rtial 
& plus utile; elle 'eft 'dill:r-ibuée ,à 'lfroite & ' à ,gau
ché, avec \lne /inelTe & une legerèté 'qui doit '<;:,ou
vrir tous ces ,hommes de parti d'un ,mépris inef .. 
façable. Peùt-'être aucun-ouvrage ,n'cft-il plus pro..' 
pre à fâire Centir combien le gouvernement a mon
rré de lumieres & de (agelTe en ordonnant enfin le 
ûlence (ur c;es matieres , & çombien il eû~ été à defi. 
rer qu'une guerre aulIi inCen(ée eût été étouffée dès Ca 
naill'ance. Mais le cardinal Mazarin qui gouvernoit 
alors, pouvoit-il prévoir que de,s hommes raifo~n;l
bles s'acharneroient pendant plus de cent- ans les. 
lins contre les aurre.s pour un pareil objet? La famé 
que ce grand minillre fit en cette occanon, apprend 
à ceux qui, ~nt I!autorité en' main., ,que les que
~ell~s de r.elt~tOn, m~me les plus futlléS',-ne (ont ja
maIS à mepn{er; qu ,1 faut bIen (e garder de' les ai
grir par I~ pe,rfécurion. "q~e le,ridicule dont on peut 
les couvr~ de~ leur ongme, ell: le mo:>;en le plus sû~ 
de les aneanur de bonne - heure; qu on' né' (auroit' 
fur':t~ut trop .rav~rife! le,s progrès d'e f!e$rit philo
(ophlque , qUl en lOÎplrant aux hommes l'indifféren
ce pour ces frivoles di(putes, ell: le plus ferme appui 
de Ia.paix dans la religion &< dans l' "tat , & I~fond~ 
ment le plus stlr du bonheur' des hommes. (Q) -
, FORMULE, (. f. (:3lg~6re.) éf!: un réCultat géné. 
rai tiré d'un calcul algébrique, & renfermant une in
finité de cas; enCorte qu'on n'a plus à.,C'\lbrutuer quO 

* ~ous diCons les fonaûf.ues. car eo toue ,ente le f.ln~çiÛlJo 
fei'i! ea cOtldamnable. 



F ,R il 
me, ùl1.dénominateul' ëga ~ t~uni:te fui:vFd~quat.l;e 
zér0s.~·ils écriv.ent }02.o6 III~ • de même pour défi
gnen3. 2.o6,..gs écriv:e~-'po6'1', & ainfi. diI'~eft~. 

:XXII. F1'aa~olJPflragifunales;.tOn nomme:ainu un 
or~re de:(r;aElionSi dont les aé'n0~inateurs fWtt les 
pll1fi"'an~e~ fU'cce1Iiv~s de. 6,0; O,; .e.n ~eut i",1agiqer 
de !ant' d autres e/'peces- qu 'on" voudra ; malS nous 
Re nO\ls y arrêt~rons p~s: ~ut.re .q\\e. l~ur lJ~iJité eil: 
bornée à u~ o~Jet paruculIe; , leur c:ïlcu~ I?ch( a~- • 
['ément fe dedulre par analogie de tont ce qui .â r..ré. 
cédé. " ' ~.'" n 

(+) ~~s fra/lions, dont le calciil eil: pe~ 'il"urage, 
ont éte Imagmées par quelques arithméticiens à 
caufe de la divi1ion du ~ercle en 3<)0 degrés,. = 6 
X 60, .du degré en 60 mIOutes; de la 'minute:~n 60 
f~cond~s', &~. ~~is on_,~.~lt beaucouj>, mieu,x fa'i:t 
a emgloyer la dlvlfion declmale pour les parties du 
cercle, & en g~néral p~\Ir toutes les divi1ions quel
conques, comme on l'a déjà. dit . ait mOl,QECIM'AL,. 

XXII. Il ea encore ,d'autres fraElions d!l1~-o.rd're 
tran(ce~clant, qu'on llgmme continrte~; ' mais com
me elles peuvent , tofli9.Hrs~ f~ i !~ ÇoHc!r.e -:.~ . ..nJ fl!it.es, 
n~~s fé~ renv:<!>.xerops, à"cet, 'V,tise. cetuirci n'étant 
deJa que troR,long. Vo.xe{) Stn"I:E. Cet article ,. a..;q~ .. t;; 
ques addùio.ns près marqpées.ii,'une ~;t-), eJl del rf.. R-A. L-

LIER DES OURMES .. " o.',;. ,,' ; 

FR.ACTION RA TION~ELLE" ,ell: le nom que l'on 
donne à des fiaElions al'géb,t:iques qui ne renferm'~nt' 

. d d' , 44 ... .6 . 
pomt e ra IC,aux! comm,e cd ... gh' ~. B,etn~l~I!,i à 

donné dans les mi m. d' -i'~c~d. d~s Sciences ,d,'Paris 
pour l'année '7°2, une mé~40de pour intégrër en gé: 
oéral toures les fraE/ionf différentielles rationnelles, 
comme _-.1" _ hd"+;'d"+j"J,i/,, . &c éJ ' 1 f-
" da+x.' m~4+nJÇ)+f%+P" , - uans e 
~elles a, b ,f, n, m, q, p, &c. fon-t des confiantes 
guekonques; il aémontre que ces fr il,E/ions p.e,lly,ent 
toûjours s'intégrer par logarilhmes réels oll ,imagi= 
naires, & que leur intégration peut (e 'ré,duire par 
conCé'!..uent:, ou à la quadrature de l'hyperbole; Ott 
à celfe du cercle. Cette méthode a été depuili ex!rè
mement perfeél:ionnée Bar pltt1ieursgéo,metres'; darts 
les jou,:naux de LeipJick de 17,8, '7'9; dij,ns les mé
moires de l'académie de Petersbourg, t. YI. dans l'ou
vrage de ,M. Cottes, intitulé Izarmonia menfurar.um; 
dans l'ouvrage de dom Charles \Valmelley, qui a pour 
titre, mefu,:e des rapports; dans celui de M. Macla\!
rin, ~i a pour titre, a treatifl of flux ions, traité des 
fluxions, toml II. dans le traité de M. Moivre;, 'imi-' 
tulé miftellanea analytica de firitlms & qU,adraturis; 

,&c. On peut aufli voir plufieurs)recnerclies.pouvel
les fur cette matiere dans une diffi'rtatio'n -imprimée 
tome II. des mémoires françois de "acadéf1,!ie de Berlin, 
'74Ô. Cette di!I'ertation a pour titre, Reclzerclus fllr 
U eauul intleral. J'y démontre, 1°. qlfe toute quan-

lité algébrique rationnelle TIl r + r ;l'-x ••... + t 
d'un degré quelconque, ea réduél:ible ou en faél:eurs 
~mples, tels que r + a, Ott en faél:eurs trinomes , 
tels que xx + br + C', a, b, c, étant des quantités 
réclles. C'efr ce que perfon"e avant moi n'avoit dé
montré" & cc qui étoit nécelfaire pour rend.re cQm· 
plette la méthode d'intégrer les [raflions rationnel
les différentielles. On peut voir cette démonaration 
dans le traitl du calcul intécral de M. de Bougain
ville, Il. partie. ').0, J'y donne le moyen de réduirè 
A des frac7ions rationnelles une grande quantité dt! 
différentielles qui renferment <!es radicaux. <?~ ~cut 
aufli voi" cette mérhode dans 1 ouvra~c que Je ",rcns 
de citer, ainfi qu'une ~éthode particuliere pour in. 
tégrer leJ /ramons ratlonne!les, & pour dém.~ntr~r 
b mérhGde de M. Bernoulli; m6dlode que JavolS 
prét'entée à l'académie des Sciences en '741, ayant 

' qlle d'a.voir l'honneur d'y êlre rClju, Cet ouvrage 
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e tOllt ce que es auteurs cités Ont do ri' teclS 
,tem,":: !ql', e_eftec' l?ranehe-iIl!RŒaapte 'du. nEaf de ~~1. 
pa! .. Voye{ Il'!T~$'RAL §: IM:\G~N}.JRE. ~) lItte. 

FRAGTU1{E', f: f. W:m.è'lkC/{)ror ii: fi 1 . \ 
continuité ~ ~Qtr(\ivl1ion ri lié;f-èbi iirl~n; d Q u~OQ de 
:Ea~ rd ~i61'enc+~ ~e quelqtftf' t:lttt/f éXtérieùi~\es os, 
"dant~., ,0n. ~J'5~elle plaie's_~fle' ~'t"J , les divifibnCOnt~r~ 
rortr~aI[1s_p~ m~ru~ent ~anch'a'nt. ' , ~t qUI Y 

:tesyraclGre .. font tranC~érr;lles ' oblim, ' 
'gituilinates: E?s p'raticidli~'i?.iW(rl~ttenr~~ ou lon
ture 1imple de l'Qs ; fuivant~fâ' 16nglielfr ~ ~Ia{r.,_ 
n'y a aucun cQuP' canable de fendre 1,'0 parce qu'il 

• • Ir 1 - r. ., s en Ion 
qUi ne pllllle e rompre de-travers avec Jf- J g, 
f~cilit~. On trouve néanmoins, à la fuitel~~f ~s ~e 
~ armes à feu" les os fendus fuivant leur' l P, alCS 
jufque· dans les articulations: mais ces ex ong~ellJ' , 
prouvent'point)a po1Ii5ilité de.Ia/raélllre l:;tesd~e 
nà1e 1imple. , _ ~' ,gl~U l' 

PreCque tou tes les fiaE/ures ont des' figures d:l\i' 
ren.te~. , 1:.~sJraE/qres en, travers font avec des 'in/ a~' 
tés: ou bien les os,font cafi"és net comme Il g 1· 

1 C': ' .~ b ' ne rave' ,a.ue qllel0ls un aes outs de' l'os cairé en"eul" . fI' & C': • - , l' çntcnt 
f C a!e t 1:?~Ame .~I.ne eIBece de ~sc quirelfemble ~ 
cehu ~ unf!_Hut,t. IesftaE{llres <;>bliques font ~ë deut 
fortes : 1e~ ,unes ront obhques dans toute leur étcn
~ue ; & d aut~es font tranCverf,ales pendant quelq'u~ 
lIgnes, & obliques dans le reftè de leur étendue Il 
y a desfraE/ures dan.s lefquelles les os Cont brifés' 
plu/ieurs'éélats; if n'eil: pas poRiSle de rien déter;i~ 
ne~ fut l~l!rs;figllres, qUi p,euveot être varil:es Hin. 
fim. 
, , Les fraE/ure.s 'different ent'rè elles pari' éloiuneme~ 
dès pieces fraélurées: l'écar~ement ea plus ~onfidé. 
rable ~a.ns les unes que dans les aUlres ;'& il Y en a 
fans deplacem~nt. Les o~:peuvenf être déplac'~ fui: 
vant le lldon gue ur ,quand les DoutS chevallchentles 
uns 'fur '!e~ au'tr;::s ; ~u bie,!: ils 'font déplaèis (ulvant ' 
leur épalfi"eu,r: li arnv~ 'meme:fôuvent dans'le.dé. 
rangement .tranfverfal, Hue 'les bQûts/o'nt "portés en 
fens contraire, fans cefi"çr,de fe toucher par.que\c(ùes 
points des.furfaces de la fratJrtre. ~ .. 

Par .. rapport aux accidens';les~~E/uriS fontdivi
fées en 1imples, en COnfpof~e:s 1, ,& 'en cOTP'liquée~ 
~a/raélure eil: finiple, I~r{gu'il n'y. ~ q~'un am osd. 
rompu "fans autre accIdent çonfràlre à l'in<ltcatioo 
cura,tive ,g~nérale, qui cbnliil:e dans I~ rél!'nion des 
parties diVlféFs._LajraE/~fe \eR qolîjpoCee. , lorfqu'rlT 
a en même tems deux oü'trois 'ôs de cafi"és dansb 
partÎe, fal1S cependant.qu:~ y. ~Wd'~ccidens. La!",· 
tIIre co"mpliqttée efl:~efle qù~ li accompagnéedema' 
ladies ou 'a:accidens qui multiplient les indications', 
& deinand~nt, qu'on employ'e dilf~rens remeâesj ou 
qu'on fafi"e des opérations di1réreÏlte~ pour parvenir 
à leu'r guérifon: comme Co'h't les litxations, I~s' p'iaies, 
les apdaèmes accompagflés CIe ' nevre , de dou: 
leur , d~ convuffion , &c. Parmi ces accidens, il Y 
~n a qui exigent. des. recours plus prompts q~.e ~l 
fraE/ure. si 1<1 plaie gUI comp,lique unefraélureletOlt 
elle,m'eme/'d'ht morrhagie , il faudroit commencer 
par arrêter le fang, dont l'cffhfion forme l'accident 
le plus prefi"ant. Quand il Ce rencontre en mêmc tetnS 
[raBl/re & luxation, celle,ci doit être réduite I~ pit' 
miere; à·moins que la fraE/ure voi1ine de l'ar,tlcnle' tion , \in gonflement con1idérable, ou aU~,r05cl,rco:.· 
tances ne le permettent pas. B0itr peu qUII y ait ~ III' 
convénicns à 'réduire préliminairement la luxation, 

,on donne~a les premiers foins à lafraéluTl: ca~ OR 

peut réulJir dans la réduél:ion d'une luxation ancien
ne. Voye{ LUXA TION. ' 

On diaingue oncore les Ji.aélum en complcttes~ 
en incomplettcs. La fraélure ca complette , lorfqu 
l'os ea entierement cafië; & incomplettc, 10rC~C 
fa continuité ca conCervée en parti~ , au mOlca C 
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appeller l~'Pol#e J'une'qrm,e àfir,t, il faut1:eÏiûdérer 
iO. la ligQ~ q~~te par laql!elle on voit rebjet ;vers 
lequel on veut porter la balle ou boulet, laquelle 
~'ap.pelle /ig~e ..umire i 2.°. une autre ligne drojtè, qui 
lepréf.cnte l'ax.e .qu'ou peut fp.ppofer au calibre ou 
cylindre de l'arme, & .q1;!e lappellerai ligne d. 'tire; 
;30. la ligPce <IlLe d~crit :le S,lobe qui _eil lanfi .par la 
P9~l(;I"e;Àers le c.a/,ibre de:l arme '; ven le but qu'on 
fe ,propofe de frapper. . ' . . . " " 
.: ' fus I>~ à. fortle 'jf.e lm; $n b.!g.nc, Si ~a :ligne. de 
l1f~ ~ tr.p'UV.9~t paralLele avec 1'1. ligne delmire ; <ja
maIs la balle ou boulet ne pouuoit arriver qulau;:' 
jlefi"pvs du but; car à châquerinfianCaprès falar.t.ie , 
!a b'll!e ,ou h..ol.1let s'élQigne de III lign~ de tiIÎe, & . 
tend à fe rapprocher vers :la tene ; auffi la ligne de 
mire & la' lig.ne de.tire ,..fon.t-eUes' fécantes..entre..elles 
$1aJls t..e,l11eS l.esarm.es il feu, & la ligne cô'urbe qué 
f:lé.cri,t le b..ol,llet coup.e·d'abru:d la ligne de mire, s'é. 
le~e au-defi"us , & red.efcend.enfuite la r.e.i:o.up.er: I~ 
pe!!l! QÙ la 'lS.gpe ,ciour,he ,,;ue~décrit le boulet., rec.ou
pejll li.gne. d.e mire, cilla q),~rtée de l'arme .à feu, ie 
hllt en blanc. Ce point eil: plus QU moins éloigné" <\ 
pr.oporti<>!l ,dé PâmpJ,itll.de ge l'angle que fqrment 
~nlr_e~ e,lles la li;gpe a.e PJire & Ja 'ligne de- tire & en 
rj}jf..on de la ferce q!li çha(l'e le boulet, de fa maŒe , 
de fon volume, de fa.denfité, ,& de c.elle du nùlieu 
!lu:!1 trav~r.fe, & d.e la longueur du calibre. 

Soit ü!ppofé le canon d' un fuJit épais de quatre 
lignes à ta Cl,ulafi"e , d'une ligne à fa bouche , ;q~l'illait 
qU;ltr.e pi.és 'ae long, que le .calibre l'oit de ft" lignes, 
la ligne de tire & .celte de mire fe couperont à qu'a:' 
tre pi...é~ 'i1ur.delà de la bOllche dufiifz"l > & Pangle.que 
léS li 'lieS qe JUire & de ,tire fermeron't en{é rencon" 
traot, &.!A .d,e_ud , 100;1 1 ~l ; la ball.e montera au
de![~s. de la ligne d~ mire, 'formant à bien peu de 
chofe près, lé même angle; donc à douze piés-3u
delà de Ja bOJJche du canon" elle fera fept.lignes en· ' 
yiro.n au-.defi"us de la ligne de mire. Rour c lflcule'r 
à quel . endroit on doit trouver le point du but en 
blanc, il ifaut d'·abord faix:.é' abfrraétion de la force 
d~inert~e , ,centripete, ou ~ pefanteur de la balte ou 
boulet , .&<. calculer l'éléYatio.n qlle prençUa ligne de 
tire' au-defi"us du point vers lequel on vife , .eu égard 
au Fins eu moins d'éloignement de ce but, eftimer, 
la v.îtelfe à· parcourir l'é.tendue fuppofée, & dimi
puer- f~ l~é!évation reconnue l'attrait occa'fioriné 
par.fa .Jl]i!Œe, & ce par les calculs des maŒes & des 
yîteŒes, &$. ' , 

Soitr(up-pofé., ~e pour par courir cènt toifes le 
globe foj t 0' ~" x." > &k. qué la ligne de mire ~fui
y'~nt l'angle ·<Jll~.no~s a~pnS(~uRPofé,o<\, io ou.I'5!..}'i 
toIt à ce but elOlgne de 600 hgnes, egaies il 5q pou. 
çes ou 4- p.iés 2. pOllces. Si 'épreuve d'accbrd avec 
le calcul, fait voir qlle le globe frappe le Dut w-ifé 

, à cefdites 10P toifes, i1 fauèlra ,en conclure qu'à 60 
toifes .en1l'irPQ, par exemple, la balle .étoit élevé·e:au. 
pefi"lIs de la, ligne de mir.e d'environ:!' piés , :ce qui ' 
a été f~ pJus gr~nde ,élévation: qu'il s'ehfuit dooo 
GJle s'il sl.étoi~ trouvé à ces 6? toifes .u!1 côrps élevé 
à deux piés, ou quelque chofe de mOinS, au-deŒus 
de la lign$! de mire, 'ce corps eût été fràppé par .la 
halle, Sllloique le coup ait été bien vifé au,bull: ori 
auwit dit à cela fans J;éHéchir-: c'ejl que le COllp r.e. 
Itve; mots vuides de' fens. 'J'ayoue qu'il ;)Il a . beau· 
coup d'e~çriences à faire, pour établir t1iéori<{ue.; 
menda pOJJée des armes à feu ~ j'en propo[e~a~ ci
après quelques-unes pour la pratIque; on ne faIt /uf-, 
qu'à pléf/lnt qu.e (leil:ime.I: à-peu-près, & l'on tomee 
quelquefois dans des défauts que l'on,n'imagine 'pas, 
raute de c.onnoÎtre non-fl!uJemem le point de Rer
fcélion, mais même c.e quc I>,em indiquer la ~éorie 
connue: p .. r /lx/lmple on ',r~commande four ent a~x 
troupc$ de vi~er v;rs Je ml~IC\l. du corps ~e,l ennemI..; 
on leur pre~cTJt meme de tlICr bl\.s , & plutol plus-que 

Ft1S 
rlIoins. Certainement rien n'eft moins Un r' 
ra!e que;; ce frétendu axiome. fi...( fuivan~ ~'f~én~ 
buon faIte cl-deŒus ) à 100 toifes 1'00 frappe PI: 
à l'endroit vifé, quatre piés au.deŒus de l'h u~ ut 
à 60 toifes OILpaŒer:a 6 piés au·deŒus de l' h

or .r' 
& l'on ne frapperoit pas un but M N qui ~T\ ?n, 

t d:n. . '1 . " IcrOll'\ ce te ulance, quand 1 aUCOlt 5 piés 10 pOl 
hauteur: depuis le niveau de l'borifon . fi à IIC~ d,c 
{e,s l'<;>n a vif~ précifé.ment au pié du b~t H, B 1~0i· 
~ arnvera qu à ce pOint; & fi,le but eût éti! de' ~ 
~ue~ pas plus éloigné, on ne l'auroit pas frap '1~e. 

SI à 60' pas, l'on a vifé deux piés plus bas ci' 1 
pié du but 0 K, c'eil-à"dire deux pies plus b Ut e 
-ta ligne horifontale fur laquelle le but feroit plas~ , . d ante 
.on; n 'auem ra. pas ,encor!!, ce ,but..; Il s'enfuit do~ 
.qu ~n ne p~ut lamaIS avec unfuJiL atteindre au b 
XJuelç~>n'lI~e, ; SU,and on vife de\lx piés plus bas : : 
':l extremlre'mfeneure du but, à quelque éloignem~ 
.qu'~l {oit; que fi l'on vife au pié du but fi)n ne pe nt 

le ,fra:p,per ique .depui~ ,ledit pié fOU bafe: jufqu'à u: 
élev;a\,:on ne deu,.: pIes; _ fi dans ,cette difiance cl! 
1.00 fOIfes un but a d'élévationltr0is fois deux piès 
O? le frapper~ dans la'><jimenfien. du mUieu., ti l'~ 
;vlfe à, d,eux p.lés a u"deŒus de·.fa ba~e,; & s'il ea l 
6,0 tOlfes ,. ~:m le frappera 9aos !a d,mention fupi
neur.e.; m,\1S fi le but eil'plus-élolgné de ~ 0G~oifes 
il, fa~lt vifer plus h~~t que lui ~ pour. le fr,appcr~ 
13J, dlme!lfion du mIlIeu' , ~ de plùs en phlS s'élever 
fUlvant que le but feroit- plus.él'eiané. " ' 

Jé viens d:expliquer que ce qlfÎ faifoitqll'llne HaUe 
ou boulet arrive au but queJl'.on veut attraper c'cll 
oer.tainênient; à caufe qu'on l'a dirigé vers lin 'autre 
endroit; car fans s'en appercevoir, on t-ire avec UD. 

flljit;'oir canoil vers un but, comme les Archers ou 
Arbalêtriers tirent vers celui où ils veillent fair~ ar. 
river leurs Heches. Il eil démontré que la ligne par 
laquelle un coup peut ,être 'lancé le plus loin poffi.. 
ble , ell la parabole qui formeroit à fes extrémilés 
un angle de 45 degrés avec l'horifon, abfua8iott 
faite de l'effet de la pelanteur- du coup lancé. C'cl! 
parce qu'ils appr.ochoient davantage de cette,plO' 
jeétion , que les Perfes de Xenophon lançoient lems 
fleches ' . qui portoient pJus loin que celles de tous 
les Grecs, excepté des Archers de Candie. YOYl{ 
RETRAITE DES DIX MILLE. Lçs earabines pour-
roient bien n'avoir une plus longue portée que pa 
la même ·I;.aifon (leurs balles' trouvant peut-être 
plus de difficulté à vaiocre le milieu qu'elles traver· 
lent par la perte qu'elles . font d.e leur forme fphéri
que) ; & les .gifpes du maréchal de Puifegur (~oJq 

, 'page .3.0 ,in-4° • ), dont il (ouhaiteroit que plllficu!S 
foldats par compagnies fuŒent armés, ne font en-
core autre chofe que des armes renforcées par la 
culaŒe , & dont par. cenféCjuent les. lignes de mire 
& de tire ' foimantes, un angle plus ouvert, donnent 
une portée plus longue·qlle les "rmes ordinaire~. Ce 
ri'cil pojnt'poul'.donner- aucun bllme 'à ce grand mal· 
tre CJue )'ele le citer ici , .mais pour faire remarql!er 
aux Militaires l'avantage éonfidérable que pe~ve~t 
leur. proçurer les premieres notions des Mathemau· 
ques, dans les moindres comme dans. les pl1!s grandes 
parties de11eur art. J'obferverai encore que les plus 
habiles t·ireurs au blanc ne peuvent le plus (ouv~nt 
tuer'une pi~ce de gib ier à la.chaŒ~, &.Ies cha~u~ 
qui tl~ent à tout ~O~lp, netrr,ent Jamal~, en ayao 
parfaItement le glbJer fllr: la ligne, de ml,re ?e leurs 
fufls ' non-feulement ils tIrent à 1 endrOIt O~l fera l,a 
r.iece' de giBier. lorf'lue leur coup y aHive;a, m~!s 

wll~ yifeot plus au-deŒous eu au-deŒus, flllvanti c: 
loignement du bu t qllllls veulent frapper. • J 

, Fu 61 L'. Sa Roreù poJlible. Pour reconnoltre ' ~ 
p'lus gr.ande portée poffil;/Ie d'une balle GU b9.~ler" 
11 faut d~te'rminel' les différentes portées, fu!\:an~ 

' !'éléyation 'que l'on·peur.donner à la lig~e de r~. 
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pO~lVoit pas être permis n;lême de tenter de lès fran- . 
chlr, parc.e qu'on le croyoit impoffible ; juCqu'à Def
cartes qUI a été hçureufement affez ' oCé pour prou
ve~.le con.rra,~re., & pour cOfol.vaincre par Ces Cuccès, 
qu I~ fallOl.t limiter , e~ feco~l~nt.comme lui le joug 
de. 1 autol'lté, pour n être foumlS qu'à celui de là 
ralfon. 

~ependant ~e même Defcartes a cm , comme les 
~n(;;I.ens , que 1 homme étoir formé du mélange des 
hqu.eurs que répandent les deux fexes. Ge grand phi
lofophe, ,dans fon traité 'de t'homme, a cru pouvoir 
auffi explIquer, comment pa~ les feules lois du mou
vement & de la fermentation, il Ce formoit un cœur, 
un cerveau, un nez, des yeux, &c. roye{ L'homme 
de Defcartes, & la formation du fltus dans fes œu-
:vres. ' 

Le fentiment de Defcartes fur cette formation a 
quelque cho(e de remarquable , & qui préviendroit 
en, fa faveur, dit ['auteur de la rénus plzyjique , fi les 
ralfons> morales pouvoient entrer ici pou~ quelque 
chofe; éar 01} ne croira pas qu'il l'ait embraŒ'é par 
complaiC,lnce pour les anciens, ni faute de pou 'loir 
imaginer d'autres fyftèmes. -

En effet, au renouvellement des fciences , quel
<!ues ana,!.omiaes ayant fait des recherches plus par
tlculier.es fur les organes de la génération, elles firent 
découvrir auprès de la matrice, au lieu de deux tef
ticules qu'y avoient VllS les anciens, deux corps 
blanchâtres, formés de plufieurs :veficules rondes, 
remplies d'une liqueur femblable.à duhlan.c d'œuf; 
l'analogie s'en empara enfuite. On regarda c.es.deux 
corps dans l'efpece humaine .& dans toutes les ef::. 
peces d'animaux 011 ils fe trouvoient, comme faiCant 
le même office, que ce 'qu'on appelle les ovaires dans 
les oiCeaux ; & les veficules dont. étojent compoCés 
ces corps, parurent être de véritables œufs"Sténon 
fut le premier qui aŒ'ûra que les tcaicules des,femel
les {ont (le vrais ovaires; ils furent après lui plus 
particulierement examinés par \Vanhorne & Graaf. 
Mais c'ea principalement au fameux I:Iarvey:: & au 
célébre Malpighi, que l'on doit les obfervations qui 
ont le plus ,contribué à établir lé nouveau, fyaème 
fur la génération, d'après la découverte des œufs; 
m ais comme ils Cont placés au-dehors de la matrice, . 
comment les œufs, quand ils feroient détachés de 
l'ovaire, pourront,ils être portés dans la cavité de 
la matrice, dans laquelle, fi l'on ne veut Ras que le 
fétus Ce' forme, il eft du-moins certain qu'il prend 
fon a"croilTement? Fallope aVQit trQuvédeux ti.Iyaux 
dépendans de la matrice, qui furent bientôt Jugés 
propres à établir une cQmmunicatiQn entre les de.ux • 
fQrtes d'organes d'Ont il s'agit: 'On vit bientôt que les 
extrémités des deux tuyaux flQttantes dans le bas
ventr.e, qui Ce terminent en fQrme de trQmpe par 
des eCpeces de membranes frangées ~ peuvent par 
l'effet d'une CQrte d'éreaiQn s'apprQcher des 'Ovai
res les embraŒ'er, recevoir l'œuf, & Cervir à [e 
tra~C mettre dans la matrice ,où ces eCpeces de tuyaux 
ont leur embQuchure. ' 

Dans ce tems dQnc, dit l'auteur de la rénus p/zy
flque ( en faiCant l'exPQfitiQn des di/ferens Cyftèm,es 
(Ull [a gé,!ération ) , dans ce tems [a Phyfique ren3l~
{oit ou plutôt prenQit un nQuveau t'OUI': on ;VOU[Olt 
rQut~comprendre' , & on crQyQit le PQuvQir: LafQr
-rnatiQn au fétus par [e mélange des deux hqueurs" 
ne CatisfaiCoit plus les Cavans : des exemples ,de de
ve[QPpemeJ1t que [a natu,re offre par-t'Out à n'Os yeux, 
nrent pe.nfer que [cs fétus fQnt peut-être contenus. 
& déja tOUS fQrmés dans chacun des œ\1f~ ; Cjue, "e 
qu'on prenQh PQur une nQuv~lIe prQdu!bQn, ca 
que le dé9cloppemen~ des par~les cQ."tenues dans I,e 
germe. rendues Cenfib[es 'par [accrQI1fement. Il fm
voir de. là que la fécondité retQmbe l'reCque tQllte 
{ur lc~ fcmellc5, pujCque dans cette hypothèfe. les 

<:;EN 
œufs defiinés à fQurnir les rudime d 
A[' ns es ma es , ne CQntlennent chacun qu' r corps des 

l, fd" d ' r un leul '1 
tc

ue œu ou 'Olt IQrtir une feme[l DIa e; & . e ,COn· eulemeJ1t cette femelle entlere '1 tient non_ 
, r 'd ' maIs a ' avec les OVal!eS, ans leCquels d'autres fe ContIent 
tenues & déJa toutes formées Cont m;Uescon_ 

" ' à l" fi ' , une IOur d generallons lU fil : car toutes les fi II ce e , fi [ eme es c nues am 1 es unes da ns les autres & d onte. 
tOllj0urs diminuante , dans [e rapport' d le grandeur 
, r f' II e a prCm' 
~ l'On <:e~ , na armem (\UC l'imagination L I~re 
tlere dlvlfib[e , .au·mQins a ['indéfini pel t' ,a ma. 
difiin!lement dans l'œuf la formc du fie,lt avo'~aufii 

d 'Il us qUI n ' tra ans ml e ans, que celle du fétus qui d ' _ 3J-
d f ' l' Oltnaltre ans neu m'OIs: a petttefI'e qui cache [e ' 
nos yeux, ne le dérQbe point aux lois Clsremlelr à 

II 1 h A , ' d ,vant ef. que es e cene qu'On VOlt, ans [e gland ~ . d' 
lQPpe & couvre la terre de Ces branches ' C eve-

Cependant quoique tous les hommes fOient d'" 
f~rmés dans [es œufs de mc;re en mere, ils y font(a~ 
vIe: ce ne fQnt que de Retltes aatues renfermées les 
u?e~ dan~ les ~\1tres ! com,me [es ?uvrages du tour 
ou 1 QUVrI_er ~ ca plu à fime admIrer l'adre(fe • 

. laque[[~ i[ cQnduit CQn, cifeau en fQrmant cem ~ 
tes, qUi Ce CQntenant les unes [es autres font tOUt 
c,Qntenues dans [~ derniere, Il faut pour' que ces ~ 
tltes ftatues devIeonent des hO'mmes, quclqu'ag~~ 
nouveau, quelqu'eCprit fJlbti[ , qui s'inlinlle da~s 
leurs 'Organes, leur donne [e mQuvement la vé. 
gétatiQn & ta vie. Cet cf prit ea fQurni par'ie mâle. 
dans [a .[iqueur'Cju'i[ répand avec. tant de plai6.rdar.s 
la copulation; liqueur d'Ont [es effets font femblables 
à ceux du feu, que les poëtes ont feint que Promé. 
~hée- aVQit dérQbé au ciel, pour donner l'ameàdes 
hQmmes qui n'étoient auparavant que des allia. 
mates. ' ' 1 

Mais avantlde pal(er QJ}tre c;oncernant ce fytlè~ 
de [a génératiojt , par le I)lQyen des œufs, il faulob
ferver que les Anatomiaes n'ont pas cependant d'a
bord tous entendu la même chQCe par [e mot œuf. 
LQrCque [e fameux Harve~ a PFis,pour devife, oin.i. 
ex OYO, ce n'ea qu'entant. qu'il penCoit que le pre-, 
mier prodltit de la C;bnc,J;.lH,iQn dans les vivipam; 
CQmme dans les ovipares, ea un~ ' efpece d'œuf: il 
crQyQit aVQir vù cet ceuf.ce fQrmer comme un fac 
fous fes yeux, a[?rès la cQPu[a~ion .du mâle & de la 
femelle;;Jcet œuf, felon 'lui, ne: v noit ,pas par con
féquent ~kJ'ovaire, 'Ou gu teaicu[e de la femelle_: 
On v9i~,bien qu'il n'y. a,rien là mli [oit {emblable à. 
cè qu'Qn entend ~)rd!naireroem B~de motaf, fi ce 
n'e~t que [a fig~lre d un Cac pel\t erre celle d un œuf 
fans coquine,_ CQmme celle ~'un tel u;uf peu.t être 
celle d~un Cac. 

Cet auteur établit que 1" gé(!{ration en l'ouvrag: 
de la , matrice; qu'elle conço~t [e fétus par u,ne el· 
pece de cQntagiQn' que la liqueur du male [UI corn· 
munique, à'peu-Brès CQmme l'aimant commumque 
au fer la vertu magnétique: non-feulement ~etlecon, 
taglQn maCcû[ine agit fur [a matrice.' ~\3IS ell~ fe 
cQmmunique e~cQre à t?ut I!:.corps femmm qUi e~ 
fécQildé en ,ent\er. "quQlque ç1ans toute [a fem,eUe 
n'y ait que la !11atr.ice quj )~ir [a faculté de co~ce
vQir Je fétus, CQmme [e cerV'ea,u a (cul [a facu!te d~ 
cQncevQir ~esr id'ées ; & ces dep~ . lortes de concel:, 
tiQns Ce font de la même façQ,n. Les idées que con~OI! 
le cerveau font Cemblables aux images ,des objets 
qu'il ,re,çQjt par [es fens.;, [e fétu~ qui eft l~id':e d~;ft ' 
ll1iltrice " eQCem~[ablc:;· à cel\li C{u! [e prodUIt; & c&~. 
par· "ét,te raifc:>n que ,Ie,ûls ,refiemb[e an pc[e, bl : 
( <Cette ~x[l[icatiQn parort fi étrange, qu'elle feIJ,l ,e 
n'être pr;QRr~ ~11'à: hl1l~ilj~r Ce ~ ql,li, veule~t pe~;: 
trer [es Cecrets de [a nature). En/tute cet all~e .J 

, ' '[' Ir. ~ [lar. 1!/fl IUS-au ILel1 de re[lrélentel' ,l'amma crolJ1'an '[ d ;, , , el eyro.,.. 
fufception d'une nQllveIlemagere , comm

ti 
' 1/ pi, 

arriver s'il étoir fQrme dans l'œuf de [a cmc C, '1' 
, .~. ~ 
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rent qu'on fléchît les genou" en leur parlant", Olt en 
les fervant. Les députés des communes prirent la 
COlltume de parler, à ·genoux au roi de France, & 
les vefiiges en fubfiftent lOûjours. Les ducs de Bour
gogne tâchererrt auffi dans leurs états de conferver. 
Péti~uete des chefs de lem' maifon. Les autres fou
veralns fu~vire":t le mê!n.e exemple. En un mot, un 
valral fe VIt obltgé de taIre fon hommage à fon fei
gneur les deux genoux en terre. Tout cela, comme' 
dit très-bien M. de Voltaire, n'efi autre cho(e que 
l!hifioire de la vanité humaine; & cette hifioire ne 
mérite pas que nous nous y arrêtions plus long-tems. 
(J). J.) \ 

GÉNUSVS, (Géog. anc.) riviere de l'Illyrie, en
(·re Ap(us & Apollonie. Cé!ar & Lucain en parlent_ 
Le P. Briet dit que le nom moderne de Gél<uft eft 
l'Arzenza. (D. J.) 

GÉOCENTRIQUE, adj. (Ajllon.) fe dit de l'or
bite d'une planete en tant qu'on confidere cette 
orbite par rapport à la Terre. Ce'mot fignifie pro
prement concentrique à la Terre; & ~'eft un terme des 
anciens aftronomes , qui regardoient la Terre com
me le centre du monde. Mais " felon le fYftème al!
j0uid'hui reçll, les orbites..des planetes he font point 
giocentriqms ; il n'y a p'roprement que la Lune qui 
le fojt. Voye{ PLANE TE, LUNE, &c. , 

Le mot géocentrique n'eft en ufage dans la nouvelle 
Afuonomie que pour lignifier (0. la latitude géocen
trique d'une planete, c'eft - à - dire ,fa latitude telle 
qu'elle paroît étant vûe de la Terre. Cette latitude 
efi l'anale que fait une ligne qui joint la planete & 
la Terr~ avec ie plan de l'orbite terreftre qui eft 
la véritable écliptique: 0';1 , ce 9.';Ii. eft la même 
chofe c'cft l'analé que la ligne qm JOIDt la planete 
& la Terre, for':ne avec une ligne qui aboutiroit à 
la perpendiculaire abaitrée de la planete fur le plan 
de l'écliptique. roye{ LATITUDE. ; 
. Ainli dans les 'Planches d' Aflronoml< ,figure 40. 

menant de la 'planete ~ la ligne ~ e perpend.ic~laire 
au plan ' de l'ecliptique, l'angle ~ Te eH la latItude . 
géocentrique de cette planete, lorfque la Terre eft 
~n T; & l'angle e t ~ eft la latitude géocentrique de 
cette ' m~me planete, quand la Terre eft en 1. roye{ 
LATITUDE. ' . 

20. Le lieu géocentrique d'une planete eft le h:u 
de l'écliptique, auquel on ~appo.rte une planete vue 
oe la Terre: Ce lieu fe determme en cherch.ant I.e 
point ou degré de l'éclipti'que, p~r lequel patre.la h· 
gne Te. On peut voir dans les mflr. ajlronomlq .. de 
M. le Monnier ', pag • .5.5" lâ methode de tr<?uver 
le lieu gélJcentrique. royer, LIEu; voyez auJli HELIO
CENTRIQUE. 

30. On appelle IO,?fëlllde g,'~c~nt~ique d'un~ pla
nete la diftance pnle fur 1 ec\Jptlque & fmvant 
1'0rd:e des lignes, entre le lieu géocentrique, & le 
premier point d'Ariès. roye'{ LONGITUDE. (0) 

G'ÉODE, f. m. (Hift. nat. Minfral.) on donne ce 
nom à une p~erre, ou b~un~, ou pune , o~ de COl~
leur de fer, qui efi ordmalrement arrondIe, malS 
irrégulierement, creufe par.dedans, atrez p::(ante , 
& contenant de la terre ou du fable, que Ion .en
tend remuer lor(qu'on la fecoue. WaIleri~s ~egarde 
avec raifon le Clode comme une e(pece d retIte, ou 
de pierre d'aigle, avec qui il a beaucoup de rappor~; 
il eft comme elle formé de plu~eurs couches ou, crou
tes de terre ferrugineu(e, ql1l fe f~nt arrangee~ lc;s 
unes fur les autres, & fe font}urcles. Ces ~routes 
ou enveloppes font quel~uefols liIlonnée~; d autres 
font luifantes & litres; d autres font gerC~cs & rem-

lies de petites crevatres. La géode ne dlffere de la 
Pierre d'aigle, que parce. que le nc;>yau. que c~tte 
~crniere contient dl: de pierre; au heu ,que.Ie geode 
contient de la terrc. Cette terre cft. orélmalreme~t 

'de l'ochre mêlée de fable; & M. Hill prétend q\1-

CEO 
elle ri'efi'jamais de la même nature 
de tcrre dans laquelle les "iodes (e tr:re la conche! 
conclut que ces pierres ;nt dû être ~vent; d'où il 
d'autres endroits que ceux où on les ronnees dallS 

11 C l A eneODlre tue ement. e a peut etre vrai pour les . '- ae. 
1 . il ' gto",. d'A g eterre ; malS s en trouve en Nonna d' J._. Il-

l'ochre, où tout prouve qu'ils ont été f~r:é;ms de 
Le mê":,e ~uteur compte cinq efpeees de' , 

dans fon hijlozre naturelle des fo{fi1es .- mais les ~cs 
rentes figures qu'on y remarque font pure • 
'd II & l 'J.' mentac. Cl ente es; es geou.es, amli que les aelit d' 

t At d' des, 010 ven e re regar ees c?m~e. e vraie~ mines de fer 
On en trouve en une mfinite d'endroHS de F ' 
d'AII~magne, de Bohème, &c. (_) , rance. 
<?EODÉ~lE, f. f .. ( Ordre eno/clop. Enttndt""",. 

R~ifo~" Ph"~fol!'l. S,!ençe d. la Nat. Math/mati'!.;;' 
Ge0m,et:,.: ~eodéJi~·) C eft J>ropr~ment cette panied: 
la Geometne pratIque qUI enfelgne à diviCer & p 
ta~er les terres & les champs entre plulieurs plI. 
pnétaires. rqye{ ci-apr~s GÉOMÉTRIE. r~ 

Ce mot vient de deux mots grecs,,.. Un" lit ' 
re, & J'ctl .. , diyido, je divife. • 1. 

Ainli la GéodéJie eft proprement l'art de dil'w 
une figure quelconque en un certain nombre dep: 
ties. Or cette opérati~n eft toûjours.poffible. o~ 
exatl:ement, ou au·moms par approxlmation,Sil~ 
figure eft retl:iligne, on la divi(era d'abord en triln. 
gles, qui a~,ront un fommet commun pris où l'on 
voudra, fOlt au· dedans de la figure, foit Cur la ciro 
conférence. On calculera par les méthodes connues 
l'aire de chacun de ces triangles, & par coof/queot 
on aura la valeur de chaque partie de la Curlace 
& on connoîtra par-là de quelle maniere il fauldi: 
viCer la figure; toute la difficulté fe réduira dans 
tous les cas à di vifer un triangle en raiCon donok 
C'èft ce qu'il eft. nécetraire de développer un peu 
plus au long. 

Soit propofé, par exemple, de divifer un heu • 
gone par une ligne qui parte d'un de fes angles, 
en deux parties qui (oient ent~'elles comme m à n; 
on di.vifera d'abord cet hexagone en quatre triangles 
par des lignes qui partent du point donné; en(uite 
foit A l'aire de l'hexagone, & pA., '1 A. , rA,. A, 
l'aire de chacun des triangles; comme les aires des 
d,eux parties chercbées doivent être mA. & nA, 

. fuppofons que ~~ foit > ;, il s'enfuit qu'il fau

dra prendre dans le triangle 'lA une parue rA, telle 

que ~c.=. foit = ~; d'où l'on tire Cp'" q) n

( r .; ; ) +n: = m x n+- n x, & par conféCl"ent :r 

_ (p +.1l~ (r + s ) '" n 's'agit donc de divifer le 

:ia~gle q ~+:n deu; p,lTties, x A & (q - r) A 1 qui 
foient entr'elles comme x eft à q - r, & par con· 
féquent en raifon donnée, puifque r eft eonnuelPâ 
l'équation qu'on vient de trouver. Or p,0ufi te:ali 
fuffit de divifer le côté de l'hex~gone '{UI ~ a ou: 
de ce triangle q A , en deux parues, qm Co~ent ~ 
elles comme x à q - x; opération très·facile. "1'( 

TRIANGLE. , difli 1 é fi le-
Le problème n'auroit pas plus de cu t, . 

point donné étoit non au fommet de~ angles, tnalS 

llif un de~ côtés de la figure) volont~. . eft eur; 
Si la fiaure que l'on propofe de dlvlfer .. 

'" l '-' . 1 d' 'r r géornctnque-viligne,on peut que,queloI~ a lvue . &engé. 
ment en raifon c10nnee , malS cela eft rare,. coo' 
néralla méthode la plus fimple dans la pratique pa::' 

. fifte à' divi(er la circonférence de la figure en onfé
ties Ienfiblement retl:ilign~s., à regartr ~~Jer en~ 
quent la figure comme rethh9ne, & .a . 
luite /felon la méthode pr~cedente. . le en 

d' 'r. tnang Quelquefois, au lie~l de I.VI er un 1 {oj1l1llet• 
raifon donnée par une hgne qUI pa~e par e il 
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Ù l'gtt ~e le diviCer èn raiCon donnée p'nt \me liin.e 

~ alfe par un point placé hor.s du {~mmllt, O!t ru: f.un des côtés. Coi~ au-dedans du mnnglll, fOlt 
dehors' alors ' le prolllème ca un peu plus ihm

:a~I' • ma'1SÎa Géométrie, a~dée de l' All'alyCe, fournit 
Cl e, ( , l' , 
des moyens de I~ r.:coudre. Poyet d~~s 1 APl'. lCa~lOn 
Jll'AIGtbfl à/a GlOlllltrie de M .. Glu/née la lolutlon 
d Drobl~mcs du Cecond degre j :vous y trouverez 
c~u~ dont il s'a~t. Il ell réColu & expll<jué fort. c,n 
détail; & il Cervlra, comme on. le va VOir, à dlvl
{cr une figure quelconque en ralCon dOI1l\ée par une 
lione menée d'un point dOOl~é qu~lconql~e.. .. 
°Si le point par lequel palle la ligne <LUI dOIt dlvl

fer une ligure quelconque en raiCon donnée, e,ft ,/i
lué au-dedans ou au-dehors 4,e la 1igpre, alors li ea 
évident que le problème pe\!~ avoir plufieurs Colu
lions, au·moins dans \In ,grand nombre ~le ~as, & 
Ijuetqllcfois être impoffiblc. Pour le Ccntlr, li [uRit 
de remarquer que /i la figl~re, pa.~ e,xemple , ell: ~é
guliere & d'un nombre ?al~ cle .cote~, .que le pomt 
donné Coit le centre, & qu Il falUe dlVller la figure 
cn deux parties égales, le problème ea indétermi
né, puiCqlle toute ligne tirée par le. centr~ ré{oudra 
ce problème; que fi les ~eux parues dOivent être 
inégales, le problèm.e ca ,mpo~ble ;,& que fi clans 
ce dernier cas le pomt cft place hors de la figure, 
foit réguliere foi~ irréguliere, le problèmg a toû-

, l" é jours deux Colutions, dont une s ex cutera par une 
ligne tirée à droite, & l'autre à gauche, to~lIes deux 
partant'du point donné. Or menant du pomt donné 
à tOIlS les angles de la figure des lignes, qui prolon
'ties s'il ell nécelfaire, au-dedans de la figure, par
lage~t cette figure en ~uad~ilateres , ce qui dl: toû
jours ,poffible , o~ V?lt éVIdemment .que, comme 
la queiIion s'ea redulte dans le pJ'enller cas à par
tager un t riaflgle ,en raifo~ donné~, par une .Iigne 
qui pme d'un pomt donne; de meme la quealOn fe 
rédnit ici, après avoir calculé féparément les fur
faces,de touS ces quaêlrilateres, à partager l'un d'eux 
en raifon donnée par une ligne tirée du point don
né.1I y a donc ici trois chofes à trouver.; 1°. quel 
cft le !juadrilatere qu'il fau~ partager; 20'. quelle ea 
la rairon (uivant laquelle il faut le partager; 3°. 
comment on partage un qqadl'ilatere en {aifon don
née par une ligne menée d'un point donné, qui fe 
trouve au concours des deux côtés dl! !quadrilatere. 
Les deux premiers de ces problèmes fe réfoudront 
par une méthode exaaement- Cemblable à celle 
qu'on a donnée ci.delfus, pour le cas de la divilion 
de la figure en triangles. I:.e troilieme demande un 
ulcul analytique fort fimple, & tout-à-fait ca na
logue à celui que M. Guifnee a employé pour réCou
dJ.e le même problème par rapport au triangle. Nous 
Y,renvoyons le leacur, afin de lui lailfer quelque 
{ulet de s'exercer à l'analyCe géométrique; mais fi 
ro~ veut fe diCpenfet d: cette peine, on pourra ré
dUlIe le problème dont Il s'a!?it, au cas de la divifion 
du triangle de la maniere fll1v.ante. On prolonO'era 
les deux côtés du quadrilatere qui ne concour~ont 
p.as an point donné, & on formera un triangle exté
neur au quadrilatere qui aura un des autres côtés 
~~quadrilatere pour ba{e, & q,ti fera avec le qua-
rilatere en raifon donnée de k à 1 , k étant un nom-' 

bre quelconque enlier ou rompu. Cela pofé, Coient 
~1' 9 A les ?eu,'g>ar!ics da~s .Iefquelles il fam di-
1 er le quadnlatere, II ca eVldent que le quadri
ter~ total fera pA + ~ A; <JU~ le triangle fera 
(f.; :/-qA),& que le tnal)gle Jomt au quadrilatere 
~~ qUI f?rmera un nouveau triangle qui aura le qua
(p ~e coté du qu~dr~latere pour baf~), fera (k'il- 1) 
parI +9.A ). Il s agit donc, en menant une ligne 

f
lnie POlOt do?né, d~ divifcr ce triangle en deux 
" es, dont lune foak (pA+qA) +IPA &: 
.utreDA· 'Il. à d' , .,.' ,c eu- - 1re qlle le proh ème fe réduit â ,orne rII, , 
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tiivi(er un trlall~l~ connu & dbtlné, en dcu~ J':artlc!s 
qui Coient enlr elles comme li, (p + '1) + p en A '1 ~ 
par \lne ligne qui pa{l'Il par un point donné hou dll 
triangle: or on a di~ ci.delTu$ tlommcnt on peut ré
foudre ce problème. 

Si le p01l11 donné ea placé dans la ligure, 0)1 nl~ 
nera par ce point à tous les angles de la Ii{plre, de, 
lignes terminées de part & d'autre il celte figure; &; 
on diviCera par ce moyen la ligure en triangles dont 
chacun aura (on oppoCé au (ommet. Oela poié, on 
cherchera les aires de Cles triangles, & on aura lers 
aires de chaque partie de la ligure terminées par une 
des lignes lirées du point donné; li~nes qu'on peut 
appeller, quoiqu'improprement, d,amures de 'la fl
g"re. OonnoilTant ces aires, on cherchera quels Cont 
les deux diametres voi/ins qui diviCent la Ii~ure, l'un 
en plus grande raiCon, l'autre en plus petIte rairon. 
que la miCon donnée; & par-là on Caura que la lligne 
cherchée dO,it palfer dans l'angle formé par ces deux 
diametres: & comme il peut. y avoir plufieurs dia
metres :voi/ins qui diviCent ainfi la figure, l'un ed 
plus ~rande raifon, l'autre en plus petite raiCôn que 
la ralfon'donnée, il s'enCuit que le ptoblème aura" 
autant de folmions poffibles qu'il y aura de lefs dia
metres. Cela pofé, {oit A l'aire de la figure totale;' 
p ~ l'aire d'un des triangles formé 'par les deux dia
metres tVoifins ; '1 ~ l'aire du tr'iangle oppo{é au COJll
met de celui-ci, & que je fuppofe lui êlre inférieur; 
m A l'aire d'e la partIe de la figure qui en à droite de 
ces deux triangles; n A l'aire de la partie qui ea ~ 
gauche, on aura fIl:A +p:<1 + nA +'1 j1. pour l'aire 
de la figure entiere ; enCorte que m +- l' 4" n + '1 fe
ra = 1 , & il fera queaion de mener entre les deme 
diametres donnés, & par le point donné 011 ces dia
metres Ce coupent, une ligne qui divife les deux 
triangles oppoCés au Commet en deux parties; favoir 
x A &7 A -" x A, d'une part, & de l'autre {A & 
'IrA -{A> Bi: qui Coient telles que mATpA -xA 
*{A Coit à n:A-fq1l1 -" t: 4, .,fxA en raifon don
née, l'ar exemple de s à 1 , que nous (uppo(ons être 
la railon demandée. On aura donc, 1 Q m + Il. - x 
-1'- {: n ~ '1 - { :+ x : : s. 1 ; ce qui donnera une pre
miere équation entre x & {: o~ comme les triangles 
x A & {A (ont oppoCés au Commet, & font partie 
des triangles donnés & auffi oppofés au fommetpJ4 
& 'lA, on Irouvera ~acilement une autre équation 
générale entre x & {, puifque x A étant connue 
{A le fera 'nécelfairement; c'ea pourquoi on aur; 
deux équations en x & en '(, par le moyen defqllel
les on trou:vera x, &: il ne s'agira plus que de diviCel' 
la bafe,du trianglepA en raifon de.:Je à'p; ce qui don-
nera la CO!lltion complete du problème. ' 

S'i~ falloit:diviCer une figure en rai~n donnée, pat 
une ligne qtlllne paffih pas par un pomt donné mai~ 
qui ftlt parallele à une ligne donnée on com~ence;;, 
roit par divi{er la figure en trapézoides, par des li
gnes menees de t?US les anples de cette gùre, pa
raUdement à la lIgne donnee , & il ea évident qu'il 
ne s'agiroit plus que de diviCer en raifon donnée un 
dé cés trapézoïdes, ce qui feroit très-facile. 

W ~ilà la méthode gériér"le pour diviCer \lne figure 
en ralfon donnée, méthode qui réuffira mfaillible
ment dans tous les cas; malS cette métnoâe peuf 
êtr/\ abregée en plufieurs occafions, felon la nature 
de la figure propofée. Ceux qui voudroïlt en trouve 
des exemples, n'auront qu'à lire le trditl d. (Uomt. ' 
'fti. fur le terrein, de M. le Clerc • imprimê à la Cuite 
de la Glométrie pratique, ou pra;i"lil' d. ia Glomliri'è 
fil" le rpap.ilfi, & fllr le terreiw, pal' le même altteqf. RI,Is 
trouveront aans le chap. 'V. de 'ce rraitl de 6lomlU'Ïe, 
des pratiques abrégées pour éiiviCet dans p,lùûeurs 
cas les figures données en différentes pa ties. ec 
cI'0I!' v. a pour titre, âiviJiow au !plans; le c'hap,. P-

. !lu~ le p.réc.ede,t & qui mérite,aufii d'être lû, a poW\ »H b,~ 
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,"<>bjet la ,Uuélion ou trar;Wl~ralÏon des plans" &,r-'au
teur y enfeignè principale::nent à changer en tr~angle 
\lne ngure donnée; ce qu 11 exécute p0U~ !?ordmaire 
fort ûmplement au nloyen de cette propofition, 'que 
d eux triangles de même bafe & entre mêmes paral
Ieles. (ont égaux. Uh coup -d'œil jetté fur les pro
pQfl,Sions de ce 'hap.jll. en apprendra plus que tout 
(le que QIilUS en pourrions dire. Cette réduétion ' ou 
changement des figures en triangles eft fort utile à 
l'aute~lr., dans le c1uzfi.ue v. dont il s'agit principale
ment ICI, pour la dlVlfion des figures; & il Y fait 
-auffi un grand ufage de l'égalité, des triangles de mê
me bafe entre mêmes paralleles. Le dlap. v). a auai 
rapport à la matiere dont nous traitons: il a pour 
titre. coml11ent on pUll affimbltr /es l'tans, les ruran
cller hs uns des llIares, & les aggrandir oll,-,es diminuer 
fdOIl quelque quantité propo/ù. L'auteur réf out les 
problèmes relatifs à cet objet, avec la même élé
gance mlC ceux des deux chapitres 'qui précedent. 

Cet ouvrage de M. le Cterc, une des 'meilleures 
Géométries pratiques qUl: nous connoiaions,eil: de
venu rare; & les grayi'ttes agréables dont l'auteur 
l'a acco~pagné " le rendent a!I"ez cher, eu égard il 
fon volume: i! feroit à fouhaiter qu'on le réimpri
mât, en fuppnmant l!!s .gravûres pour diminuer le 
prix du livre; l'utilité de l'ouvrage, & fa clarté, en 
afiùreroient le débit. L'édition que nous avons fous 
les yeux, eil:, celle d'Amfrel"dam, en 1 D94, qu'on 
pourroit prendre pour modelç. On pourroit même 
{e comenter, pour rendre l'ouvrage encore moins 
dier, de réimprimer, le feul lraité de Géométrie fur le .. 
turûn ; car la Géométrie pratique q~lÏ le précede, & 
'Lui efr imprimée à Amfrerdarn en 1691, ne contient 
rIen ou prefque rien qu'on ne trouve dans la plûpart 
des élémens de Géométrie prÂtique. 

Quoique le mot Géo.dijie ait principalement l'ac
ception que nous lui avons donnée dans cet article, 
de la fcience de partager les terres, cependant il fe 
prend auffi a!I"ez communément & en .général pour 
la fcience pratique de la mefure des terreins ~Joit 
quant à leur circonférence, foit quant à leur furfa
ce; mais cette derniere fcience s'appelle enc.oreplus 
communément arpentage. Poyet ARPENTAGEl. ' 

La G éodijie prite en ce dernier fens, le plus étendll 
qu'on pui!I"e lui donner, n'efrproprement autre chofe 
que la Géométril;: pratique, dont elle embra!I"e tou
tes les parties; ainfi les opérations géométriques ou 
trigonométriques néce!I"aires pour lever une carte, 
{oit en petit, foit en I1rand, feront en ce dernier fens 
des opérations de Geodé/ie, ou pourront être regar
dées comme telles. C'ea pour cette raifon que quel
ques auteurs ont appellé opérations géodijiques, celles 
qu'on fait pour trouver la longueur d'un degré ter
reilie du méridien, ou, en général, d'une por,tion 
quelconque du méridien de la terre. Ils les appelleilt 
ainfi pour les difringuer des opérations ajlrollomiques, 
que l'on fait pour trouver l'amplitude de ce même 
def:ré. Poye{ DEGRÉ, FIGURE DE LA TERRE, 
GEOGRAPHIE, GÉOGRAPHIQUE, (;oc. (0) 

GÉODÉSIQUE, adj. (Géométrie pral.) fe dit de 
tout ce qui appartient à la G éodéfie; ainfl> on dit me
fure géodijique, opération géodiJique : & comme on a 
vû 4U mot GÉODÉSIE, que ce mot peut avoir diffé
rentes acceptions plus ou moins étendues, il s'en
fuit que le mot géodijique a auffi diffë renres accep
tions relatives à celles-là. (0) 

GÉOGRAPHE, f. m. fe dit d'une perfonne ver
fée dans la Géographie, & plus particulierement de 
ceux qui ont contribué par leurs ,ouvrages au pro
grès de cette fcience. Poye{ GÉOGRAPHIE. On trou
ve à cet article la lifre des Géographes les plus céle
brcs. Ceux qui publient des ca~tes dans lefquel~es 
il n'y a rien, de nouveau, & 'lm ne font que copier 
!JUClquefois affez malles ouvrages des a\l!res, ne 
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rnériteM pas le nom de éo ra h ' 
pIes éditeurs. (0) g g 'l? es; ce (ont de Gnt. 
~ÉO?Ri\P~lE, r. f:(Ordre enc cl. En 

j>htlofop,e O~l SCIences, Sciences de /! Nal tent!. Ralf. 
Mat/lem. mtxles, .Afl,on,. Gofmo r. Gia U;t, Malhlllf• 
pofé de deux mots greès ,." le~re & g a{'h.) cOJn. 
dre. ~a Géograplzie eft la d~fcription' de I~P~!"" "In
ne fait guere à: quel tems cette f.c· , -ne. Lon 

cl 1, , , lence peut re 
ter ~ns antlqtllté. Il eŒ'Ilaturel de enfer moll'o 
pr;mle~s ,hommes frappés ' de J'éclaf des ,xeûles 
éte excItes à en obferver les cours d'Ir' , es Ont , . lllerens >ls ' 
ront P!ls eu m01-l1S de cüriofité à conno't '1 n au, 

" 1 "h ".. C " 1re a t-'lu 1 s aUlt,Olent. e qü 11 y a de certain; c'el! -... 
peuples qUl ont eu le Blus de réputation que les 

l, 'ü' -' 1 G' , Ont reco nu utl te -ue a eOCTra<phi • . en elret f: Il" n. ".' p.. 111 ans e ett ' 
eut eu III commerce etendu III naviaaùon fi 'ft n y 
elle fer vit aux co.nquérans & au~ génér~~ ~te; 
bres, comme aux mterpretes des écrivains fa ,ele_ 
profanes; elle guida toûjours l'hill:orien & l' cres& 
fi . fr 1 . orateur· OIluante avec es Arts, les SCiences & les L . 

11 ' fr ,. . , etnes e es e trouvee toujours marcher à leurs c·'t · d ' 
I r' ,', 0"5205 eurs trammlgratlOns. Nee, pour ainfidire, en E. . 
comme les autres beaux arts, on la vit fucc ~l',e 
ment occuper l'attention des,Grecs des Ro e ,l'e. 
d A b &d .' mams es ro3 es.' es peuples OCCidentaux de l'Euro ' 

La premlere carte dontparlent les auteurs an ,pe. 
"1 f: 1 . r. d "clens, s 1 aut es en crOIre lur es tems fi elolgnés eH U 

S rl1'l . & ,cee que elOllns e premIer ' le plus grand COD • 

ra,nt de l'E&ypte ,.lit expo{er à {on peuple po~ï~ 
faire connOltre, dIt-on, les nations qu'il avoir" . 
mifes & l'étendue de fon empire, dont les~u
chures du Danube & de l'Inde faifoientlesbornesll-

L'on reconnoît encore l~antiquité de la Gb, • • 
pMe. dans les ~efc:iptions ,des livres de Moyfe le~: 
arClen des hlfronens, ne en Egypte , & éleve à la 
COUI' par la propre fille du roi. Ce chefdu peuple de 
Dieu & fon fucce!I"eur Jofué ne s'en tinrent pas à des 
defcriptÎons hifr.oriques , lorfql~'ils firent le panage 
de la terre pro~ufe .aux douze tnb~ls d'Ifraël. Jofepbe 
& ,~es plus habIles mterpretes?e 1 Ecriture,aJlùrent 
qu Ils fire~t dr.e!I"er une ~arte geograplziqlitdecepays. 

La navlgatlOn contnbua beailcoup aux p~o'rès 
de la Géographie. Les Phéniciens les plus habiles"na. 
vigateurs de l'antiquité fonderent un grand nombre 
de colonies en J;.urope & en Afrique, deJllùs le fond 
de l'Archipel ou de la mer .k:gée jll(qu'~ Gades. Ils 
avoient foin d'entretenir ces colonies pour confer
ver l!c même augmenter leur commerce. Le befoin 
que nous avons de connoître les pays où nous fai
fons des établi!I"emens, doit faire 'croire que cetfe 
connoi!I"ance leur éroit indifpenfable : la néceŒté a 
prefque tOÎJjours été l'origine de la plÎlpartdes fcieil1 
ces & des arts. 

Il faut convenir <Jue qtlelqu'antiquité que 1'00 

pui!I"e donner à la Geographie, elle fut long.tems! 
devenir une fClence fondée fur des principes cer
tains. ~'efr dans la fuite que les Grecs aliatiCjUcs 
réuni!I"ant les lumieres des all:ronomes chaldeens 
& des ~éometres d'Egypte, commencerent à for
mer diffërens fyil:èmes tilr la nature & la figure de 
la terre. Les uns la croyoient nager dans la D1~ 
comme une balle dans un baffin d'eau; d'autres lUI 

, donnoient la figure d'une furface plate, entre<ou~e 
d'eau: mais en Grece des philojophes plus con e
quens jugerent qu'elleformoit a~c les eaux un corps 
{phérique. . 

Thalès le Milefien fut le premier qui travallla'f~r 
ce dernier fyfrème; il confrmifit un globe, &repre
fenta fur uhe table d'airain la terre & la mer. Selo:; 
plu fie urs auteurs, Anaximandre difciplede Thal~e . 
le premier qui ait figuré la terre fur lin globe. Hef
tée, Démocrite, Eudoxe & antres adoptcrel~l!Iies 
plans ou cartes géographiques, & en rendirent a7 
ge fort COrnJÎUUl dans la Greçe, 
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~ A'ri/iag01'3S Ile Milet préfenta à CI~?.mèn~ fol 4e 
~ arte une table d'airain, {ur faquelle Il avolt décrit 
Jtour de la terre avc~ les fleuves & les m~r5, P?II,r 
lui expliquer la utuatlon , qes pçup,les qu JI aVOIt, à 
{oûmettre fuccellivement.. , .. ' ' '1' 

Socrate ,réprima l'orgl\ell d Alcl~lade par. l-m{-
eaion d'une cart~ dn ~ondG , en.hn "'!ontram que 

fes domaines dOJlt JI ét(lIt,fi fier ~e t~no\ent pa~ pins 
d'efpace Cur cette carte ~W un pOInt n el} pou VOlt oc-
cuper. ' , 
~ Scyla~ de €aryande publijl fous. le tegQe: de D,a,
rius,Hyilafpes rOI de PerCe, un traité de Geogr'!u h1e 

&: un périp.le. Yc!ye{ Ph-l!,I:E. " ,' 
L'on voit dans les nuits d'Ar.illophane l!n difciplc 

de SocratMI!.ontrant à Strepliade une defcrip.,tion de 
1ate~. , . ' " , ' , 
, Ce fut fous les Cre cs que la Géographie côourtença 
~ pro/iter des recours que l'Allronomje pouvoit l~ti 
procurer';' la prote&iO!i qu'eUe trollv.oit dans les' 
p.rinces contribua beaucoup' à,fes progrès. ' 

Alexandre étoit toûjours accompagné de [es deuX' 
ingenièurs Diognetes & Beton" Bour !e~çr la çarte 
des pays que leur prince traverfoit. 11s grenoient 
exallement les dillances des villes & des ri,.vieres de 
l'ACte, d~puis les portes Cafpiennès ju(qu'à 1" lIJçr des 
Indes. Ils employoient les,ob[ervalÏôns,que Né,arllue 
&OnéCtcrite avoient faites à bord des vailI'eaux 1 

q\!'Alexandre leur a voit qon_nés pom:; recon!1oÎtre li!) 
mer des Indes & le golfe pc;rli,que. Ils obrervo~ent les, 
diftances des lieux, !lon-feulement par l'elli.!!le ,du 
chemin, mais en cote par IOL ,mefure des .O:ades ,)or(
que celOt leur étoit pollible ;,& les obfervations âc
Ilonomiques; à la vérité beaucoup moins exaaes 
& moins nombreiifes ql,le les nÔtres, pouvoient 
remplir à quelques égards, quoique très,impârfaite
lI)ent"les vuides ql}c; cau(oit (e défalJt ~es l!1~fures 
aauelles. . . , . 

Pyt~eas géogra phe;.l4ê, Marfeille florrftoit fous 
'Alexandre: fa pallion pouç la .Géographie ne lui,per-, 
mit pas de s'en tenir. aux" 9bfçrvati9ns faites dans 
(00 pays, II parcour!lÂ rE,urope depuis les colonnes 
'd'Hercule jufqu'à l'embouchûre du TanaÏs. II avan
ça par l'Océan occidental j~fque fous le.cercle po
laire araique. Ayant reIpargué que plus. il tiroit 
vers le nord, plus les jours devenoient grands" il 
fil,t le premier à déligner ces différences 'de f~ur par 
~Iunats. Yoye{ CLIMAT. Strabon croyoit ces pays 
~abitables, & malgré l'opinion qu'Eratofiliène & 
HIpparque avoient du contraire, il ne put, s'empê
dJe~ d'~c~uf~~ Pytheas de menfong~ ; mais celui, ci 
fu! )Uill/i: plememe~t dans la fuite, & fa r~putation 
aeté entler.ement retablie de nos jours par un fa
'lll~ m,émoue de M. de Bougainville me more de l'a-
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pnlatibH rê~OIÎJolt A l'érendue de g~rli~, D·~pfi.~,. 
QbIervations tIu'iJ avoit recueillie, de pJuûeurJ ,au
tcurs, il c:orrigea le premier la carte d' A.nuima~ 
d~c, & en publia , une nou~clle qui contc)1oi, la 
furface du monde entier, à laquelle if dopnoie çinq 
cents mille Rades de circuit. Le fruit de, (es recher~ 
ches fut trois livres de Ciommcntaircs géographiqljeSJ 
Il cambattoit dans le premier les e)'reurs TC~!lS 4e 
(on tems : le fecond contenoit les corfJ:flions qu'il. 
a 'loit faites à l 'ancienne CUographi, ~'I$(. te troiIiJin;t,e> 
x;enfermoitfes nouvelles,opfe vatioJls" ~ ,, . ) ., 
, Les '(den ces & les at ts pr~f!lntent tO(ljollr-s des ob-' 

jets à perfeaionner ; auffi re~ev.a-t-·on dès fautes ~an~, 
Er;\tollhène, & l'on 'ajoÎlIa, dll nouvelles, çor",.llc
tion~ ·à celles qu'il a'loit fa !tes. Son oUV1,;age eut !le 
grandes contellations à elI'uycr de la part de Se
rfl\?ion, & d'Hipparque. Ce derJ)ier étoit, felon 'Pli
ne, auffi admirable dans la éri~ique que dans tRute. 
autre matf~re ; cepend" nLStraqqn le repréfente d'-!ln 
<;araaere ft opiniiltre dans {es prév.entions .. qu'~l g{J11 
p~éferer même l'ancienne , carte 4·An~ima.!lR~e ~ 
celle qu'Eratollhène avoit corrigée. Ces , du\?utes. 
çx;citer.Çnt les' e{prits des Grecs, & leur donnerent 
I!Qe f!Y~ émuli!tipJ;l qui fen; it , à 1perfeajonner:1es, 
principes de la 'Géogr.aphie. , . , 
~-; Agath,archide le Cnidi,en, qui florilI'oit tôus' ,Pto-

10mée,Pl).jloln<,to,r, c9mpO(." un ouvrage {ur l,s:. golfe, 
ar<\bique ;, PhÇ>tius nou§ ~ confer.lt"è quelques extraits 
c;!.ç c~J Otu~~ur dflllS fa bil>1iothe91Je. ,. . ' , 
.. .J~.nyi!on 50 al,1,~ ap-r~s, Mnelias publiO! une def·, 
cription au monde côtier. . , 
- ' ~rtéIpi~9re d'Eph,è{e donpa une def~rip.ÜQ.l] de là 

terré' en ,onze li.vrés, foyvent çitée par $trabop, Pli
ne & 'Etlenne de Byzance. Marcien d'Héraclée en 
al;oit râit, uq fI\;>rég~ quro,n a perclu; il ne reae de 
qet ouyrilge que le PériRle .d~.Ja Bitliynief~, de ,la 
Paphlilgonie. _ t .' , ' . • , ' . .. 

. Cet amour pout Ja,qé..0GraRh~e ne t~4!! p'!s à p;n:. 
fer avec les arts de la Grec,e à Rome. Les Romai.ns 
qop!mçpçpient.,..déjà' ,;\'Jefai,l'c connoÎtre ; Ils il"voient 
étendllieurs conquêtes h,or; de l'Italie ~ p'orté teurs; 
.arm~s v iaorieufes, c!a,,!~)'Afrigue. S;iFion-Emillen 
Jalollffi dl progrès Qe,s • .(ç.i,ct!1c~sidans fa patrie autant; 
qll~ de,f'SlJ1pire, q~l'eVe ,difRutoit-à €aJ!h.agè :dQ~~~ 
d~s v:adreal\~ à/ Polybe> pOlit J;econnoltr.s les,&~ôte~ 

, ~ Afr!que; d Efpagne & 'ges Gaules. Polybe p oulI'a 
)ufqu.au promqntoir~ des ~efpérid_~s (le Cap iVer<l)~ 
& fit de pll,l<> un v,oyag~ Far terre pour mefurer les 
dilla?ces de tous, les lieux qu'Annibal av.oit fait par
cQunr à (on armee en t.rayerfant les Py,r~ées & les 
Alpes. - . • 

cademle des Belles-Lettres. ' 
Ariflote diCciple de Platon étoit alllli verfé dans 

la cO,nnoilI'ance de la Géogra;hie que dans la Philo
fophle. Les obfervations afironomiques lui {ervirent 
ldé,terminer la /igu,re & la grandeur de la terre. L'on 
aunbue à cet ancien un livre de mundo, dédié li 
~xandre, dans lequel on trouve une defcription 
a et exaa~ des parties de la terre connues de' fon
!e~favOl~,de l'Europe, de l'Alie & de l'Afrique. 
do ~oilhenes donna un traité des ports de mtrS , 

, L'o", doit conclure encote que l'uCage des ca te~ 
g~ograBhiques ~toit bie,n copnu à' Rome "de ce~lle 

f y '}rron rapporte dans fon livre de re rufticâ, au fu
le_t de :la rencontr.e gu'~ fit de fon bea\t-peJ e &. de 
d!!UlC au.tres romams qUl conlideroienl':l'Italie repré
fentée fur 'Une muraille. . 
: ' .Sous le çonfulat de Jules-Cé{ar & de Marc-An ... 
tqmé, le fénat conçut ' le delI'cin de faire dreirer des 
carte~ de l'~mpire p!us exaaes que celIes, qui avoient 
paru )ufqu al~>rs: Z~n?doxe, Théodore & Poli clere 
furent l~ trOIS lnge!J,leilrs employés à cetf.!: grand~ 

n~thne nous a confervé des fragmens de même 
~~ es obC~rvations de Séleucus-Nican6r qui fuc
~,t a i la pUI!I'ance d'Alexandre dans la haute Alie ' 
I~que, dans une partie de l'Inde. ' 
pasT;eoPhr,aile difciple d'Ar.illo\e, ne (e contenta 

f,
ar r e po~eder des cartes géograplu'lues . il ordonna 

IOn tellam . ' . es déli ent que c: s Ouvrages qUI avole!)t fait 
I·llllpo~:!fenda,nt.c~ :VIe, & dont il avoit reconnu 
/lU'~ aVO't do & l,utdJté, fuq:ent attachés au portique 

A cct 1 hé n?e ordre ,de con!l:ruire. 
tà:/n~~en Cucceda ~atofih~ne dO"!t la ,ré-

entreprue. , 
La ~onquête d~ ,!a G~lIIe par Cétar. procura âes 

connOllI'ances fur 1 mténeur ~ les parties reculées. 
de ce Flays; le palI'age du Rhm & d'un détroit de 
mer'par. ce conquéram, donnerent quelqyes notÎ9n5 
p<\rtlculiet:,es CIe la Germanie & des îles Britanniques. 
C c: font en général les conquêtes & le commercœ 
q11l ont .aggrandi la f3éoGrapllÏe; & en fuivant ces 
deux objets, on voit fucceffivement lles corm.,ôifi'an. 
ces géographiques fe dévelbpper. , ' " , 

Pompée entretenoit correfpondance avec Poli. 
~oniu~, ((ryant ~fuon~!lle & ~xs;eJl,e_nt , gé.og~l!he • 

, H H h hij " 
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~ti~èru~a"(aà'ez imparfaitement. à la véi..j't~) fa cir~ 
conJi!rem:e ~e la terre ~ar des oblervations céleftes, 
faifès ~n divers lieux 10\IS un même meriaien. ' , 

~Iitre l~s auteur~ qui écriyire,nt fur la Giographie 
ful~S' A'Ugünè & lI'lb~re , del!x fe ditl:inguerem , fa 
veil!' Sttaboh & Dems le <Penegete. Auguile contri
bua :i la 'Coitnoi{fance des latitudes (voye{ A TI

~UDÈ) ! cb'!nme !es plus ~auts gnomons ( j/oye{ GNO
ME)!~S).ao!l~-Qn le fervolt pour connoître la hauteur 
dl~ fd~e,l par la longueur de l'ombre, fe trouvoient 
prmclpaleme!1t en Egypte , ce prince ordo'lîna d'en 
tra,nFp'Orfét- pl\lfie\Îr~ à Rome, dont' un entr'autres 
a-y<)lt-cent bil7.e piés. <le hauteur fans comprentlre le 
wéd~ilal. Il fit. travalller auffi à 'des defcriptions par
tl~uhères de <hvers pays, & fur-tout de l'Itàlie olt 
l'Gn màr<{,lî3 les' diftances par milles le loril' des' cô
tes & fur les granCls chemms.' ·Ce fut enfino fous fon 
regn'e qUe .Ia âefcription géné~ale du monde, à la
que·ll.~, les Romains avoient tràvaillé pendant deux 
fi~êl~s , fu! :,clie~ée,'fur les ~é!lloires d'Agrippa, & , 
mlfe' a\~, rruheii de ~ome fous un grand portique bâ-
ti exprès. '" . ': ' ' 
- 1l!.es·regg~s ,ae Ti!>ê'tê, de Claude, de V'efp\lfien , 

de ilDomiHen & d'Adrien,' f\irent remarquable,s par 
le g)2Îlt q;ti y r.~gna pour Iii Giographie. '< 
. lIidere ' de €harax qui vivoit au commencement 
dll p émier fiecle \le l'ére chrétienne , a~oit compo
fé un ouvrage intitulé S'~ep.oi nctf'Tl~.) > flations des 
J:ar:lhes, in~ére{fant pour les tI'ifiances locales de 
d(x~,hl1irpët'its gouvernemens qui fai!oiènt partie du 
roy,!ume des Perfes.. ,.,..,. , 
, ~omp<?nius-Mela paruf après, qui Pliblia ùn petit 

co'rps '~è G.~ograp"ie intitulé de ftm 'orbis. .' , 
SU~fône rappope que ' fous -Domitien ; Métius'!' 

Pomp6Qanps qui riiorit foi( au peuple la terre peinte 
fur -;Uil parchemin, fut la viaime de l'amour , qu'il 
avoit pour la Gé?graphie; le prince s'étant imaginé, 
que ce romain atpiroit à l'empire, lê facrifia à fes 
foupçons ~ le fit mourir. " '. 

Sous le même empereur vivoit Pline le naturaliile. 
La Géograph/e qui faiCoit partie de l'hiiloire haiùrelle 
qu'il àvoit' entreprife , Ir engagea à faire une defcrip
fion t::les pays de la terre copnll.~ <le fon t,ems, lâquel .. 
le eil comprife dans les 3 ; if , 5 /3{. 6· hvrés ,de fon 
ouvrage. LesfnQms des auteurs tant romains' qu'é
trangers qu'il' avolt conCullés, /3{. aont il fait mention 
dans la ~table des chapitres, doivent faire juger par 
leur nomore'conlidérable non-fe\llèment de fon exac
titude, mais encore du gOÎlt qu'on avoit eu avant lui 
de cultiver. la Giographie ~ & de l'utilité dont on la 
croyoit fuCceptible. ' ' 

L'on voit/ dans Florus que du tems de Trajan la 
féience de compofer des cartes géographiques étoit 
en vigueur à Rome: _ . _ ' 

Marin de Tyr vmt enrUlte qUI corngea &: ' aug
'menta de fes connoilI'ances celles des favans qui ['a-
voient précédé. ' . 

Arien de Nicomédie fous l'empereur AdrienlailI'a 
deux périples ~ l'un du Pont-Euxin &: l'autre de la 
mer Rouge. 

La Glograpme faiCoit toCtjours p,eu-à-peu, quel
ques prol?rès, lorfque Ptolomée VlOt contribuer à 
fa perfeaJon par une defcription du globe terreilre 
beaucoup plus ampl~ & p,lus exaae que tout,es ,cel
les qui avoient paru Jufqu alors. Cet auteur etOl! de 
"PeluCe ville d'Egypte, & vivoit du te ms de Marc
Aurele vers l'an 150 de l'ére chrétienne. I:.es ~recs 
le furnommerent IrÎ:j-divin ~ tràs-rag~ , à caule CIe 
la connoitI:ance profonde qu Il p(){fé~olt ~es ~at~é
matiques & de la Phyfique. Je ne m arreteral pOtn~ 
aux ouvrages qu'il fit (ur la Phylique du montle QI 

~ fes fyllêmcs; il me fuffira de le donner c0':lme le 
rctlaurateur & mêmc lc pere de la G'ogr~pllll. ~I\
Di des ,arles dcs anciens & des ob(Clvauons faites 

. , GE 0 
de ron téms, ~l corrigea beauco d ' 
~larin de Tyr; il réùuifit les dififnce~ chores dans 
lIeulC de la terre en degrés & minut le toUs les' 
thode de lPolidonius. Il fit uf;~e des es d' el éon la lité. 
• d & dl' • egr s de 10 

~ltu .. e , e atltu~e, & a ujettit la fi . n.. 
lieux- a des oofervatlOns -afironomiqu POe tlon des 
th?de>fut_ a~optée depuis par les mei"~'urs elfe ml. 
piles, q~l~nt_ reconnu'par e~périence qu'el~éogJa· 
plus exaUe lit la plus îure pour la conft aï ellia 
cartes géographiques. ru on des 

L~s ouvrages d,es anciens jufqu'à Ptolo ' r. 
admirables par la fagâcité & la force d m~e, o~ 
l e geOie d ' 
eur~ auteurs ; cep,!!ndant il faut conve/U' e 

G ,- h.. " · r que ,
eograp le n etolt encore qu'ébauchée H' '4 

, " . é ' " ' . IPP''''''e avolt et rel0rme par Polidonius' les car'tes d:-'" 
1 "1" ' , ete~I-CI e 1llrent par Mar~n de Tyr, & celles de Ma. 
nn de Tyr f~renttrouvees fufc~ptibles de correéli 
par Ptolol1Jee. on 

D,ans la f~ite ['on ~econnut que le travail de Pto. 
lo~ee devolt recevOIr quelque réforme; il s'eohl. 
101t- de peau coup que toutes les obfervations d 
'1 " . r ' r -. fi rr Oot 
1 rallOIt u.age lI!le?t exaéles : il étoit obligé de s'cu 
ra~,port~r ~ux relatlO?S des voyageurs, & à l'eflim~ 
9ulls f~lfo\ent des dl~ances. D~s connoifi'antes fi 
lncer~atne,s ne PC?uvoler;t pas donner une grande 
exaaltllde pour le~ longnudes & les latitudes: de
là !es fau~es c~nlidera~les qu'on a reconnuesdaoslâ 
Geograph,e de Prolomee , tant pour la litualion des 
1Ies fortunées ou 'canaries , '& la partie feptentrionale 
des îles britanniques, que pour -la portion de la ta

pitale, d~s ,Si:,es qu'~n c~oi~ êtie les Chinois, qu'il 
mettolt'3. trOIS degres dé lalltllde ; enfin pour Ille de 
Tapro,Dane qu'on croit être l'île de Ceylan,ou ceUes 
de Sumatra ou de Borneo_ Mais. ces fautes oedoi' 
vent pas empêcher qu'on ne regarde Ptolomée com-
me cell'lÎ qui il le plus mérité dans la fcience dOn! 
nOliS pilrlqns. , , 

Depuis ce,r auteur hlfqu'à 'la't ih du bas Empire, il 
parÎlt pei) a 'ouvrages e(limables en Giographil. L'oo 
trouve cependant encore I~s cartes en ufage dans 
les t roilieme & qllatrieme fiecles fous Dioclétien, 
Conilance & Maximien. 

L'on croit que c'eil au tems de l'empereur ThéO' 
dofe que l'on peut fixeFla rédaétion de la cane pro< 
vincialé & itinéraire, corinue depuis Cous le nom de 
Peutinger. Il feroit inmile de s'étendre ici fur la na· 
'ture de cet ouvrage; l'on peut conCulter ce qui ell 

eil rapporté dans l'Effai fur l'Kif!. de la Géographie 
publiée en '7.5:5. che\. Boudet, & dans lequel on trou
vera ce qui en a été dit jufqu'à.préCenr. 

l:e dernier ouvrage que l'on peut mettre au ran!:, 
de ceux des anciens eil la notice de l'Empire, attn· 
buée à Ethicus qui vivoit entre 400 & 4S6 de l'ere 

, chr~t~enne ;,iI eil précieux par leslumieres,qu',il pro;, 
cure tant pour la Glographie que pour l'HlfiOire. 

Les fiecles de barbarie qui fui virent la décadence 
de l'Empire romain, envelopperent preCque touS les 
peuples dans une ignorance profonde. Il ne ~e trou
va, pour aïnli dire, qu'en 53 5 l~ ~omm~ ,Cof"'~ 
égyptien qui compofa une coCmogra~hle c~rellenne, 
& Hierodès dans le même liecle, qUI pubha une no
tice de l'empire de Conilantinople: deux o~vrages 
eilimables, & qui ont été toûjours recherches. 

L'amour des fciences & des arts cha/fé par la bat· 
barie d'Europe en Afie, trouva c~e7. le~.Arabes Uré 
accès favorable. Ces peuples aVOlent deJà com~ 
plu lieurs ouvrages fur leur théologie, leur drOIt, 
la Philo(ophie, l'.A:ilronomie & les Belles-Le!tre5, 
lorlqu'Almamon calif de Babylone fit tradUire de 
grec en arabe le livre de Ptolomée de la grande tom
pofttion, autrement nommé almagejle. C'e/l fOllsce 
prince qu'on vit deux afironornes géometres ~ar' 
courir par fes ordres les plaines de Sennaar, pou4 
mefurer un degré de grand ,erde de la terre. 



&EO 
l "en cotrcrpond:Jnc~, Il fil un fonds ccn/idéralllc 
d~O~aTteS ' géoS,ra phiqucs, dont quelques -unes de . 
C'ographit III1Clennc, ' 1 

IJ. e m'éu:nclrai pas davantage (ur les géograp les 
.n, . il me (ul11t d'Rvoir indiqlt': (ommn,r,cmcnt 

(ra~çO~n's qui 10.: (ont diClin.gués dans cette (cl.mcc: 
le~laV.. ' 1 n. 
cc {ont d~s moclelcs, à cbux ,qUI courent ,u !1Ie;;mc car-
, Il ne conviendroit. pas de t'lIdcr tCt des COIO- : nere, " 

. tes vivans' Icurs travaux culs dOIvent {crvlr patrlO , " 'L d Ir . '" I~ur ,Houe. Ii C~fOlt mllt. e cncorc e l'aller . a I •• re ~ " ", 'II' '\ 1 
Vi.e tOI1S les ' éCrlvatns qUI Ollt traval cil r a 

en Te , . d'" l \ . & 1 é-Clograplue; Je pade des limeurs "cmens ( ~ m 
hodes auxquels on peut donner le nom de g,ocra• 

1 h/~ mltlJOdifles. Leur <Jlombre eft trop conftdérable ; fI {eroit à defircrqu'j\'s'en trOl1v!lt un cert~JIl nomb.:e 
d'utiles, Je joindrai mon fuffrage, à cc!m du pub.hc 
en faveur de M. l'abbé de la ,CrOIX,; Ion peut dITe 
que c'cft la méthode la plus jnftruél: ... ~e, & Je ne ba· 
lance pas à l'indiquer aux éleves qU) me (ont con·, 

~Is. .', cG"" ' Il faut confidérer pré.fentem~nt la ,!ograf/J/e en, 
dle,nlêine. Elle doit ,êJre e~yifagée (ous t,rOIS !lges 
ditt.:rens. , l J " , 
, 1°. Géographie an.,i:it;me, qui dl I~ 4eCcnptlCn de ' 

I~ terre, conform41ll,eer ~~I?" , ~onnOltrances qUf !es 
Incien~ ,cn avo' ~t JuCqu a la" déçad,ence de 1 em-
pire rom,ain. . ,- .. ' , 

1°,. (;.!ograpltie ,du 11!0J'e~ âge : ~epl!!~, la décaden
ce de l'empire ju(q,l,l'au renouvellement des l.ettres. , 
ème pârtie eff trèS-flifficile à traiter, );ïl1.c,urC:on ?es 
Barbares "yant env:eloppé ,tout, dans u?~ Ignoranc,e 
p.ofonde: Cepend,!nt le d~PC?mllemen~ des ch~?~I
ques, des carrulair~s, é/c.llUl font en,grande a~o.n
dance, p,eut fournil' de grandes lumleres filr· cette 
panie de la Géographie.. , • 
, 3°, (jéograplûe modem., qUI eft.la deCcnptton ac· , 

tuelle de la ter!e, deJl.~lis le Ienouvell~ment des Let
tres jufqu'à-preCent . . ', , 

La G,ographie conûdéfée dans l'ancien tems, ne 
peut être traitée avec préciûon que par le (ecours 
~e la moderne; c'eft par celle·ci qU,e l'on eft venu 
à·bout d déterminer les différentes mefures des an· 
cjens. Yoyet MESUJi.ES ITINÉRAIRES, Quelque pro
viGon que l'on ait de lêél:u,~e des a!lciens auteurs, û 
l'on n'en fait ,point une cOJllparalfon avec ce que 
les auteurs modernes rapportent, & fi l'on ne con
fuite point les morceaux lev.és exaél:ement f!lI les 
lieux, & reél:ifiés même par les obCervations afiro
nomiques, l'on pourra bien compofer une carte, 
mais qui fera plûtôt un dépouillement des auteurs 
qu'on aura llls, que le véritable état du pays tel 
qu'il devroit être convénablement au te ms pour le-
quel on travaille. ' 

POUD la Glographie modérne, il faut faire une di(
tinaion entre ceux qui la traitent, Les uns fe defti. 
Dentà prendre connoilrance d'une partie d'un royau. 
Ille ou d'une province, & ils doivent être regardés 
c~mmc des auteurs originaux; pour lors ces pre~ . 
mle~s, font appellés ~horograph.s, ou topographes & 
Ing'n/eurs, felon la différente éçendue de pa ys qu'ils 
comprennent dans leurs travaux. Les autres embraC. 
fent dans leur travail la defcription entiere de la 
~er:e; ces derniers font appellés géographes> & 
b?·veDt ayoir recours aux premiers, & fa voir corn. 
r,lDcr & d.feuter I~s matériaux pr~cieu?, dont ils fe 
;vent. ,Les premiers ont, pour amû dire, le droit 
,~vcn!Jon par l'avantage qu'ils ont de fe tranfpor. 

terlurles lieux pour les confidérer par eux-mêmes & 
en eve ' " l" r geometnquement les différentes ûtuations 
eClp~oques, Les feconds doivent avoir un diCcerne
~enlJlJlle pOur l'examen des ouvrages des premiers' louvent 1 é h' , . , & 7g ograp ecorngeletravalldel'ingénieur 
c~~t alOli partag~r avec lui le droit d'invention: 
• , e par les pratIques de la Géométrie & par les 

GEO 
lumiercs de l'AllronoJllie _ il donnc ail:\' plluics du 
globe de la lerlc le~ proportions (lu'l:lIe9 doiven, 
avoir. l'Mlranome & le gc:omctfe ont çhacun ICI 
connaifi:'nclIs qui leur (ont prol)Tc~ ; m'lis le géogr,a.
l'he doit les pollëdor toutes, & (!trc c;Jp,/blc de d.{
cunion pour condlier & employer à-propo; les (e-. 
cours qu'il ~jre de l'un & de l.'ilU,lre. . , 

L'oll vo.~ dOlle J';lrcc ~\11 Vien! I!'errc dit , que 
la GéOgftlplil. a bcfo'J1 de 1 Anronom.c; élIe en cm
prunte les principaux cerch:s imaginés pour le cid, 
Jn'éridicn, él(U3tcur, tropiqfJe5, cercles polairés, 
latitude, honCon, les points cardinaux, collatéraux 
& les verticaux, en un mot !OUI ce qui (c IrOUve 
dans les fpheras & dans les globes; c'dl ce qu'on 

• appelle Géographie ajlroflofpi'lU., 
L'on dictingue encorc la Géogrllpl,il ,D, en natu

relie; c'ell par rapport aux divifions que la nature a 
miCes lilr la Cnr(ace du globe, par les mers, les mon
tagnes, les fleuves, les iClhmes, Yb. par rapport aux 

! couleurs des différens peuples, à I~urs langues natu-
: relies, é/c. , 

' :)i0. En l';:flo~i'llt., c'efi , lorCqu'en indi~uan! un 
pays ou une Ville, elle en ' préfente lès différer.tes 
révolutions, à<quèls princes ils ont été fujets CucceC
ûvemerit-; le commerce qui s'y fait, les batailles, les 
{iéges, les traités de paix , en un mot rour cè qui a 
l"apport à, l'hifioire'êl'un pay·s. - . ' , 

3°' En ci ... ilo OIij'otÎlÎtlue!, par la defcription qu'
elle fait des (ouverainc!tés par rapport au gouverne-
ment civil ou poli(.~qne. -

4°. En G,éograp!Jio focr/~, 10rfCju'eIJe a pOlir but 
, de r.ràiter des paxs 'dont il eft fait mention dans les 

Earintres & dans J!HiCloire eccléfiafriqué. 
, 5°'~ En Géogr'fphi. occliftajli'llie , 10dqu'elle repré-

fente les partages d 'nné jurifdiél:ion èccléfiaCliqlle ~ 
felon les patriarcha'ts , les primaties, !les diocèfes ~ 
les archidiaconés ~4es doyennés, é/c. 

6°. Enfin en Glograp!zÏt phyfiqu.; cette derniere 
confid'ere le globe terrefiré, non pas tant par ce qui 
forme fa fmface, que par ce qui en compofe la 
Cubfiance. roye\. r article fui ... nnt. Artick d. M. Ro
BERT DE rAUGONDY, 'Géogf4p!Je ordinaire du 
Roi,; ' , . " 

iGÉOGoltAPHIE PHYSIQUE, eClla deCcription rai
fonnée des grands phénomenes de la terre, & la 
conûdération des réfultats généraux déduits des ob
fervations locales & particulieres , combinées & 
réunies méthodiquement Cous différentes c1alres, & 
dans un plan capable de faire voir l'économie natu
relle du globe, en tant qu'on l'envifage Ceulement 
cbmme une malre qui n'efi ni habitée ni féconde. ' 

A mefure que la Glograplzle & la Phyûque fe Cont 
perfeaionnées, on a rapproché les principes lumi
neux de celle - ci, des détails fecs & décharnés de 
celle·là, En conféquence de cette heureuCe alrocia
tion, notre propre (éjour, notre habitation qui ne 
nous av.oit préCenté d'autre image que celle d'un 
amas de débris & d'un monde en ruine, qu'irréau
larités ;). fa furface, que deCordres apparens dans ton 
illtérieur, s'offrit à nos yeux éclairés avec des de
hors où l'ordre & l'uniformité (e firent remarquer 
Oll les rapports généraux fe découvrirent fous no~ 
pas. On ne s'occupa plus feulement de cette nomen
<:Ia~ure ennu:reuC~ ~e mots bizarre~, qui attefient les 
hrnlles que 1 ambitIOn des conquérans a miCes dans 
les établilremens que les différentes fociétés ont 
formés fur la Curface de la terre; on ne difiingua 
les pays, les contrées que par les phénomenes qu'ils 
offr:irent à nos oblervations. Phénomenes ûnguliers 
0\1 u~iformes > tout ce qui porta Les em~rein.tes ~u 
travail de la nature, fm recueilli avec fom, tut d~f. 
cuté avec exaél:itude. On examina la forme, la dIt;.. 
po{ition, les rapports des différens objets: on elraya 
même d'apprécier l'étendue des cŒets, de fixer leur!; 

, 
i 



limltes,'en tuppléam à l' obfervation par l' e)/p~riertC:è: 
.œnlin on fut CUl'ieliX de pal'veriir jufqu'aux principes 
~énéraux, conftans & régulie~s. A mefure que les 
1dées fe développerent. le geographe deffinateur 
.ptlt 'pour: baie de fes defc,ripti0Qs ~op?graphiques, 
;nùaoire de la furface du 'globe, & dl{lnbu<l par pay,s , 
>& par contréès , ce que le namralifie décrivit & ; 
'rangea. par daffes & :par ordre de colleétion. 

t'g tÉ: 0 
. , l'air on d'utïntè avec un feul phénomehe b' 

bien diCcuté? Nous voulon,S clone des faits ~e: vû a:: 
fervateurs en état de les CaiCir & de les recueillir es ob. 
fucéès, - , i avec 

Tel elUe précis des prqgrès de la GiQgraplûe P"X" 
Ji'1ue ; elle les doit à la réunion cqmbinée des fecours 
'que plufieurs connoiffances ont concounJ à lui four. 
'llir.. On ne.peut effeétivemeIl$ trop ,ra[embler de reJ. , 
:Cources, -1orfqu'on:embraffe dans fes diCcl1ffions des , 
objets au1Ii vaftes & au,1Ii étendgs ; lorfqu'on fe pto. , 
J?ofe a'examiner la confiitution ,extérieure & inté- , 
rleure de la terre, de faifir le§ réfultats généraux 
des obfervations que l'on a faites & , r~c~eil~it;s f11'r.
les éminences. les profondeurs, le~ megahtes du 
baffin de la mer; fur les, inol1vemens & les balance- : ' 
meris de cett,ç ,ma(fe, d'eau iI).menfe ,qui couvre la, 
plus ,g::ande partie du globe; ~ur les fubftances tet:: , 
reilies qui cQmpoCent les premlere~ couc~es des c~>n· 
tinens qu'o,n,-a jpû fonder; fur leur dlfpofiuol.l par ~'tS; , 
fur ,la é1ire8:ion des mon~agnes, &c. enfin fur 1 or
ganifation du globe: 10rCqu'0\l i fpire à l'inteJlige":ce 
f;ies pri!lcipales opération~ de !a.n.ature" qu'?" ~hf.., _ 
cu te leur influence fur ~les phen9m~nes pa tlcuh~rs 
& fubalteme'S '& 'que par ûn 'enchame'mePt ge,fi)'lts 
& de r~ifonne~ens[uLvis, op fe forme l~n,plan,d'ex:-~ 
plication. où l'on :fe .borhe (ag~~ent a etabhr, des 
ana'looies & des pnnclpes. ' -, ,,~ " 

D'a"près cçs .confidération~ qui ,nous dQnneilt une, 
idée de l'oJ)jet-de la G éographzeplzyftque,nous croyons 
devoir da!1s cet ,at:ticle ~ous attaC'h~r ~ deux points 
impouans: 1°. il développer les pnnClpes de. c;tte 
fcience~ capables de guip~rJes obferva,te\!rs qUI s oc
cupent à en étendre d~ plus en p~l!sJes hmltes:,& ceu?, 

ui voudront apprécier leu,rs decom;er!es: 2 • à pre· 
tenter fuccinétement les ,refllltats g~neraux & a,;é-: 
rés qui forment l"e corps de cette [clence> afin den 
.confiater l'état aétueI. ' "1 

I. On peut réduire à, trois c1aIT'es gen~rales es 
rincipes de la Géographle pl'Yftque; la,premlere, c0'!l

Prend ceux qui concernent l'o~fervqtlOn des,cal!s; l~ 
tconde ceux qui ont pou; objet leur COmbl?a10~. 
la tr:oifieme enfin ceux qm ont rapport à la gene;al~
.r.- ~es re'''ultats & à l'établi(fement de ces pnnCI.auon'<l II. l' d' b-

r' onds qui deVIennent entre es mams un 0 Pes lec, "1 l' cavan. fervateur des in(humens qu 1 api> l'lue ave 
ta e à la cjécouverte de nouveaux f~ltS. . 

gPrinci es q,ui concernent l'obflrvtluon de,s falt~. Il 
'fi: P ffi 'Important de montrer la neGeffite ~Ie ne pas au é ' . bl f

l' bC, rvation pour augmenter nos v nta es connOl • 
f:nc:s en Géograplzie plzyftque, quefi:d'~ dével0l?per 
l'uCa e & la bonne méthode. On ~ au~z con,:amcu 
mai!renant des inco!,vénien,s qu entrall~e :pres il~e 
cette réfomption Olfive qUI nOliS p,?rte ,vou o~r 
devin~r la nature (ans la con~ulter; bIen !om que ~a 
fa acité & la méditation pUl(fent fuppleer aux re-

;nCes folides & lumineufes que nous rend la nature 
for(que nous l'interrogeons. elles les fUPPffent 1 aè,l 
contraire comme un objet préalable ~ers eque, e 

l 'nc'pal ea"ort· ne nous dliiimuions Ja-Porte eur prl 1 .... " d 
mais ces principes. Héraclite fe plal~nolt e ce que 
Je hilolophes de fon tems chercholent I~ur~ con-

s, K' es dans de petits mondes que bâtJ(fOlt leur 
!lOI ~nc. & non dans le grand. Si nous nous,ex
,m~gmal,oé;iter le même reproche: fi nous pe,rd,\ons 
pOIlons m r '1 "1 "ages nous méconnoltnons .• • ces conlel s 11 li , é ' , 
ue vue . térêts que ceux de la v nte, 

,autant floS P!~pres b~lles rêveriesdesanciens? Il n'y 
Qu'eft'II relle e ces 'd ' brave la dellruétion des 
a que le vrai & ble fo~ ~,;;~lbli. Des abllraétiotls gé
lems & les réne reS c ,~mpa. 
nérales fur la natur~ pcuvçnt',elle.s emrer, en , , 

. Oa comprericÏ aifèmei'it CJue la premierc r 
d'nn obCer.yateur eft d'aVOIr acquis par l'ét~a lté 
dal'is un dével6ppement fuffifant_, les notion: e.~ 
minaires I!apables de l'éclairer: fur le pri", de c pre% 
re,nçOAtre; de (erle qu?i! ne lui échappe aucu:~ 1 

conClance e(fentielle dans l'examen des faits &e ~d 
réllniffe c'n 'quelqlle faç'ol:i'toutes les vûcs ' ffi1~ 
dans leur di(éu/llon; qu'il nc l'es apperçoiv~as es 
pidement" imparfaitement" f,II?S choix, {ans dife:: 
ne ment ~ &: avec cette fiuplde ~gnorance qui adrn 
tout & ne di:fi:iilgue rien, On puife dans l'obferv: 
t(on habituelle de la nature l'heureux fecret d'admi 
rer [ans être -ébloui ; ~ais la !eétur,e réfléc,hie & at~ 
tenttve forme de Cohdes preventlons qm diffipcnr 
aiCément le prefiige du premier coup-d'œil. 

Il (;lut avoiier ~e, plufieurs obfiacles nous pri. 
vent de cès avantages. L:s pe!fo~nes en état de met. 
tre â profit leurs connollfances voyagent peu ou 
pour des objets é1rang~rs au~ p"~?grès de la Gé:gr •• 
plût pl'Yft'lue.- ,ceux qUl Ce tr~)Uvent fur les lieux à 
porté,é, par exemple, d'une fontaine finguliete pé
riodique ou minérale, d'un amas de coquillages& de 
pétriiica.tions ,nh~ligent ces objets ou p~,r ignoran
ce ou par difrraétlOn ~ ou enfin parce qUlls ont pero 
du à leurs yeux ' ce piquant de fingularité & d'im
portance. J.:es étrangers & les voyageurs ,même ha. 
biles, les rencontrent par haCard, oules viGtent à der. 
fein ; mais ils ne peuvent d'une vûe rapide acquérir 
une connoi/l"ance détaillée & approfondie. Des ob, 
fervatio,iJs fuperficielles faites à la h~te, ne préfen. 
tent les, objets que d'une maniere ,bien imparfaite; 
on ne les a pas Vî,S avec ce fa?g rrold, celle tranquil. 
lité de diCcu1Iion, avec ces detatls de correfpondan. 
ce fi néce(faires aux combinaiCons lumineuCes. On 
fuppiée 'par des oui.dire , par des r~pports ex~gérés, 
à ce que la ,nature nous montrerolt avec preCiGon, 
fi nous la confultions à loifir. Il réfulte de cetre pré· . 
cipitation , que les obCervateur~ les plus éclairés,. 
frappés naturellement des preJmers coups ~u m~r
veilleux font fouvent dupes de leu! {urpfJ(e ; Ils 
n'ont pû le pla<;er ?'~~ord au po~~t d: vûe favo:a~le; 
ils défigurent la ;vente parce qu ds 1 ont mal vue, !l' 
rendant trop fidelement de faulfes imprefflons, lis 
mêlent à leurs récits des circonflanc,es qU!, les ont 
plus' féduits qu'éclairés. Si l'on cil CUlet à lcr~eu~, 
même quand on eft maître de la nature, & qu o~ a 
force il fe déceler par des ~xpériences, à corn le~ 

lus de méprifes & d'inattentions ne f:ra,t,on pa~ ex 
Ppofé 10rC,qll'on fera obligé'de parcounI la vahO:e etelln" 

, . d la cherc er e e-due des contmens & es mers ,pour 1 "II; 
même où elle (e trouve, & où ell~ ne, nfus ê~:at 
p'ercevoir qu'une très-pe;ite parll~ d ~I '~::lIulÎ~n ~, 
{ouvent fous des afpefu cap!lbles e al 'd 

• ,,,- r. é à ceue etu ~ Un obfervateur ql\1 sen comacr , • de 
par goût ou parce qu'il eft & ~'efi mlS il: PO~:~ifa. 
voir, doit commencer par VOIr, ~ea,lè,co~~;cle5"ob, 
11er fous différentes faces. fe famtltan clr r. 'te & les 
P , 'li' t par a 1\U Jets pour les reconnOlfrc al e~en te exaEl de 
comparer avec avantage; temr uo co~p' , ite de le 
tom ce qui le frappe & de tou~ ce ql\le~~~dre fans 
frapper ; recueill~r (es obferva,tlons av rématurées 
trop fe hâter de tIrer des conCequ~ncese~ Cur les phé
des faits qu 'il découvr~, ou de ral~o~n, t tion qui fé
nomenes qu'il apperçolt. Cet:e reclpl de toutes les 
duit notre amour propre eCl a o\l.rce a'onsimpar. 
fauGes combinaifon~, ~e toutes les tnd~~o~ Curcha~e 
faites de toutes les Idees vagues ~ont " m arfw 
des objets que l'on n'a eAcore envlCagés,qu écfaircies 
temc.nt i €:Q fqtte 'l,ue les J.,>aft~c~ les, m~lOS {ont 
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(col pal cttte ra.iro~ celle~ qui ont plus prêtJ à cette 
demangcniCon de dl(counr, " , o tre ceue expérience des mauvais (uc:cès qll ont 
cu I~ réflexions précipitées, nous a::,ons ~'alltres 

'Csdc nous en abllenir. Comme Ilnfpechon at~ 
lI1ot! & réfléchie de notre globe nous promet lino 
lenUve . ,'" 1 
multitude inlinie de lunucres Ik de co~noillanccs a )-
{olument neuves, un ob(ery~teur qUI cO~1ll1enc7 à 
donner un en(emble (y'l~ématlque à la petite port~on 
de faits qu'il a recuellhs , (embl~ reg~rdcr comme 
inutiles toutes les découvertes 'Lu on a hc.u de fe:pro
meure de ceux Cjui par~agero~t Ion travail, ou le fla
ter d'avoir afl'ez de pcnétra~lOn p~ur (~ pairer des 
éclairciflèmens qu'ils pourr~lent lUI offnr •. 

Nous croyons au/li que 1 obfervate.uv doIt être en 
garde contre toute ,pré,ventio~ , toutes vûcs fixes & 
dépendantes d'~1lI lyHeme déjà concerté: car dans 
ce cas, on inter prete les faits (uivant ce plan ,; on 
glitre fur les circonllances qui font peu compatlb!es 
avec les principes favoris, & l'on étend au contraire 
celles qui paroiirent y convenir. -

Nous ne prétendons pas cependant qti'on obferve 
fans defl'ein & fans vlles : il n'efi pas polIible que le 
fpefracle de la nature ne faire naître une infinité de 
réflexions très-fol ides à un ob{ervateur 'lUI a de la 
fagaêité,& qui s'cfi inllruit avec exafritud'e des dé
couvertes de ceux qui l'ont précédé, même de leurs 
idées les plus bizarres: nOliS convenons que l'on pel~t 
avoir un objet déterminé dans fes recherches, mais 
a~ec une lincere difpolition de l'abandonner dès qlie 
lanature fe déclarera contre le parti que l'on avoit 
cmbrafl'é provifionnellemen~, Ainfi on ne (e bornera 
pas hn phénomene iColé , mais 'on en recherchera 
to~tes les circonfiances ; on les détaillera avec ce 
:lele de di(culIion qu'infpire le defir de trouver la 
correfpondance que ce phénomene peut avoir avec ' 
d'autres. Quoique nous condamnions cette indifcre
te précipitation de bâtir en obfervant, nous nevou-
1005 p.as q)I'Qn' oublie ;que' les 'n)atériaux qu'on raf- ' 
femble ' doiv.ent naturellemènt 'entrer dans un.édi-
fice. ' . " 
. Telles fo~((les vlles pâr leCquelles on peut (e gui
der dans l'exaÎnen réfléchi des faits? mais que doit~, 
on~oi~ dans les àchors de notre globe? à quoi doit-
00 s'attacher d'abord? Je répons qu'il faut s'atta"her 
aux configurations extérieures, aux formes apparen
tes: ainfi l'on faifira d'abord la forme des continens, 
des mers, .des montagnes, des cOllches, des folIiles; 
& à·mcfure qu'on parcourra un plus ~-rand' nombre 
de ~es o~jets, ces formes venant à s offrir , plus ou 
molOS frequemment à nos regarJs, elles produiront 
dans notre erpritdes imprelftons durables, des carac
teres ~econnoi[ables qui ne nous échapperont plus, 
&. qu~ ~ous donneront les premi_eres idées de la ré· 
gulante de toutes ces chofes. Nous tiendrons un 
compte exafr des circonllances .& des lieux 011 elles 
s'annonceront; & enlin nou~ (eronsi pa\" une (uite 
~.I~ même attention, en éiat qe remarquer les va-
net~s & tolites leurs dépendanccs. " 
L~xamen de ces variétés réitéré & porté fur uné" 

r~llt~ded'objets qu'on,trouve fonsfes pas lor(qll'on~ 
ait VOir ,nous fera difiinguer aifément le caràfrere 

propre ~'une configuration d'avec les. circo'n'fiances,; 
~~cetrolres. On difcute ave'c bien plus d'avantage : 
ft ete~du~ des cffets & même la combinai(on 'des ca'iI- • 
~~rfqu71'on pe~t déci~e~ ~~' qu'elles ad~letten~ 
qu' U mment,ce qu elles neghgen.t.quelqucfols, & cc kse.s excluenttoûjours . . ,' . . '" '-' .. ;' 
ce ';üégularité~fo~t des (O\llCeS 'de ~ ümicre, .p.ar'" mir es nous.devOilent des effets qu'un'e ~1Oif0r~ ' 
pere tmp c0nfl:ante nous caèhoi~u ,nous renCloit-im'~ ; 
~ cepllbles!lb: nature fodécelefouvent pa~ tin écart ' 
ava:n~ fon ~ec~,et atr.~;ari'di0ur: mais on;ne :t:ire1 

.,.ge e ces megulantes"l qu'autantqu'<5"ft:Cft aul 
IQI1U l'II. 
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l'ait de ce:qui. dans telle ou relie clreonllancc 'ctl la 
marche uniforme de la nature, & qu'onfeuf d'me-
1er f~ces"écarls affeaent ou l'eirentiel ou 1 ac:c:droirc. 

Pour avoir des idées netteS fur le, objets qu'on ob
(I!rV"t on 5 'attache aulIi à renfermer dans des limite. 
plus ~u moins préci(es,les mOrnes effets l'oit réguHet, 
loit irréguliers. On apI)rétie par des mc:(uTes exa'!es 
jti(qu'Olt s'étend tel conf our • telle avance angulam: 
dans une montagne, telle profondeur dans les val~ 
Ions,: Coit que ceux.~i foien.t formés par des couc:h~s 
(lui &'y courbent & s y contlOuent en bon ordre, l'Olt 
qu'ils ne foient que la (uite d'un éboul,ement {u. 
bit; on prend les dimen1ions des fentes perpendi. 
culaires, l'épaiireur des couches. &&. 
, Dans l'appréciation des limites alIignées aux ef~ 
fets, il cil très·utile de pairer de la con1idération d'u· 
ne 'extrémité à la confidération de l'autre extrémité 
oppofée ; comme de la hauteur des montagnes aux 
plus profonds abyfmes, ou des continens ou des 
mers; de la lh~s belle confetyation d'un foffile au 
dernicr degr de fa calcination. ' 

,Un obfervateur intelligent ne (e bornera pas telle", 
ment dans ,fes favantes diftulIiqns, aux formes exté. 
tieures & à la Ilrufrure d'un objet, qu'il ne prenne 
aulIi' une connoiirance exafre de~ matieres elles·m~· 
mes qui par leurs divers afièmblages ont'concoûru' à' 
le produire; il liera même exafrerneht une idée avée 
l'a litre. Telle matiere, dira.t,il, affe8e telle forme; il! 
conclura l'une de l'autre',& réciproquement. Il fe for
mera de~ difiinaions générales des {ubftances terref,,
tres; il les partagera en matieres v.itreCcib1es & cal
caires ; ·il les reconnoÎtra à l'ea·u·forie ou pô!,r desré.: 
duaions chimiques. Il aura lieu de remarquer que.: 
les grès font par blocs & par maires dans leurs car~ -
rieres"; que les pierres calcaires (ont pàr lits & 'par' 
cOlIcl'ies ;.que les Cclûtes affe8enf la formé irapézoil. 
d'lIe; que certaines cryfiallifations (ont airujetties à 
la-ligure pyrâmidale' ou parallelepipede; que d'ans 
d'au(res les 1ames cryllallifées s'airemblent & i!a::' ; 
daptenlfut une' baCc vers laquelle elles orl\'1.tne,di ~ 
reaion, comme vers un centre 'commun , G>'c. tT6Ute~ : 
ces dépendances jettent dans des d~tails 'Ii!! ènmùf- 
,tipliant les attentions ' dc l'obfervàteur; 1ul~€~éfeh. 
tèht les objets fous un' rtouyeau jour, &:. èiônrreni!au;; 
poids à fes'découvertes~ ". \, .;, "'J ~, ' ': 

Il. pO'rtera la plus fcrupuleufe attention (Uf les'ci?- ' 
confiances uniformes & régulieres qui accompagneht ' 
certains effets; elle$ nèï3èuvent lm échappèr, 10rC~ 
qu'il fera prévënu quelle-iii'fluènce leur examerrI?eut! 
avoir par fapport à rapprétiation des pliénomene.s; ' 
cettè c<:>nfidéra~tio~ entre même plus direéienteiit quê: : 
tol1t~ 'autre (l'aps l'objet élé la' G{qgraphie 'phyjiq,II'~ ' 
Ainfi, ftîivarit c,es vlles, il , I;on,.teinpler.a les oqv~a' : 
ges ôe l a-natu(e-, tantÔt C1ans'I'enfèmble de leu-r 1l:nrc.G 

ture" tantôt dans le rapp'6ft <les pieces. Un"coûb ~ 
'd:œil,général'&'rapide n'appt-eÎl<rrien que'de. vagt e f ' 
u~ ~'i~ce d~t!i! épui(e:fo~ vent f~ ns:~réf~ntet't.len dc~ 
flllvI; Il fatlt é10nc (oûtemr'llne o~rerv,atlon par l'au'!. . 
trc; & ,defi en:les fai(ant (uccéçler alternativement. 
que les vÎles .s~affermi{!'ent ·, mêlT!e ' en s'étend.àn : :
" C;tte étude CuppoCe ,dit M. de Buffon, les grandeS" 
,,;ytlés4i'uil~génie ar~ent qui embraire tout éI'ûil ' 
" cOl~-d'œil, & les petites at!entions d'un infiinéHa; . 
" b6ncux qui n~ s'attaclie q~~à: unreul poif!t.,:"Hiffi: 
nat. 'J. vol. ~a-place qu'occupe un tel corps ou 'uil'; 
tel airemblage' de corps dans l"'économie généraIè.1 
fera ' dttermin'ée rC'!ativeri'ient li ' la natuiè dé es 
corps~.(j)n ' ffibordonncr<t';en un .mot, les ~ é1~tai'Ù'~ 
qui c6ncèrnent les fubfiances & leurs fonnes à-cè1Ïx-' 

. qui-tien'neiit à la di(po1itibll relativ-e; on remailjîlêra ; 
exaéiement que certaines. ~ouèhes de.pierres,càlcai~r 
res ou autres, font d'une 'égale1épaiireur dans tOlite': 

! lt\lr'19~gueut ; mais que cellcs de gravier amatréè$'l 
dan~ <les vallons fi'annoncent p'35la ihênierévùlal'ité~ " 

. llii ' 
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"SUe.: dans les .-premier-es~ les coquilles ; '& les ·lfuttes 
oCor,ps marins pétrifiés (Gnt àdllat; que dans les,{econ
<des, elle~ (ont difpofGes <l{felL irréguliereQ1.ent ;.que 
~es fente$.pez:pendiclùàir~s lont plus larges dans Iles 
iuqQ:anc.es.molies qpeJdans les maticres les plus.com
.pa,!es~ &~. Que!le q\le {oit la multiplicité des agens 
..qu~ fatfe mOUV.Olf la '1ature, & la variété des formes 
· ~u'elle donne à fes effeJs, cepençlant tout tend à un 
,~~emble : un corps étranger ~I}i {e trouve placé au . 
·.tIlllieu de {ubllances <le nature différente; un amas de 
tak au milieu d~s mJltieres calcaires; des blocs de 
gr:ès au milieu des marnes; des {ables au milièu des 
glaires ; toutes ces 9blÈ:rv,gtions {ont très·e1[entie;lles 
.pour connoître la diftribution g.énérale. 
. '\Comme un {eui homme'ne peut pas tout voir par {oi-

' . -mêmc;,&que c'elliaconditionde nosconnoifi"ances 
Se:.4evoif leurs progrès aux découvertes & auJÇ. re
.ciJ,erches combinées de pluûeurs obfervateurs; il eft 
,nésefi"aire de s'en rapporter au témoignage des autres: 
.mais parmi ces de.fcriptions étrangeres , il Y a beau
coup de choix; & d'lns ce difcernement il faut em
ployer une critique férieufe & une difcuffion fev; re. 
.uei~rience & la r~ifon nous autorifent à nOl1S défier 
.genéralement de tous les faits de cet~e. nature don des 
anciens feuls fqnt les garans ; .nous ne nous y atta
.SflErons: nO,us n'y ferons attention que pour les véri~ 
'neto';:"qu'autant qu'on l'aurll·fait & qu'ils feront déga. 
gés' de ce merveilleux que ces écrivains leur p'rêtent 
Qfffi~,i[~lI}ent; ou enfin 10;f9-ue le,:rs d~t~ils rent~e~t 
dans des 'cuconftances averees & mdubltables d aIl
l$::uÎs:.Mais nous croyons qu'on doit profcrire nom
rri.é~ènt .tous ces fameux men(onges qui par une né
s1igence blâmable ou par une imbécille crédulité, 
,Olit été. tranfmis de- ftecles. en ft~cles, & qui tie,nnent 
:là:pla~e' de la vérit~. On' p~ut juger par l:emploi fré
q.,!~n!,<œ.e s'en pe!-!Il~ttep.t \~H.!q'Ppi{a!eurs 1 <id ~ort 
qu'ils font a~lx SCI~,nc~s. :Cepensl~nt pour les pro~-
. crire {ans, r.etouç, Il faut etre, en etat de.Ieur fublll
.tl!f~r.·le;;~rai , élui (ouvênt n'e!1: qu~altéré par les ,idées 
'ki,p~;S piziirres. O!, ~ft eptier,e'ment détro~~ç .4:\ln.e 
iYi,Yi~I\: , JOl{~u'on connolt les prétextes q11l1 ont fatt 
n..ê} !PiY~'::J it • (:' • _ li....... . . - , • 
. ,Qi:la t à. c~ q~l, .~9n_cerne l<:,s ~utéprs. ,qul ont. ecn~ . 
~a~ l~ r~nouYell ment <les SClend~s, Ils ne do~yenç 

. ê tre 'confùltés "qu'avec réCerv!= ; priv.éJ Aes ,co!1Qoif
f~es c:ap,ables de les.éclairer & de les guider dans 
1~~Wq~?~"dc:.s fajt%;As ne l,es ont o~{e~vé~_ qu'im
P-~~fill~ement ou f\lus u~ B~m.~ ~~ 'vue .qlll. fe rap- . 
pflf.te to.îtjours à.leurs préjugeJ': Kucher décnt ,_deffi
.nA;,Ï>z;(fente lés coupes des ,réfe~voirs foûte~reins . 
%u l ervent ,felon lui, à J a d.ifl.!ib,utio lÎ. de~ ~aux de 
la mër par les fourc,es ;) 1 nous débite de la meilleure 
fÔl du mo.néle des détails merveilleux fur les gouffres 
a'l>forbans de' la ~er 'Cafpi~nne, fur le feu,central, 
fur les cavernes foûteqeines , comme s Il eut €;\~ des 
ob[e~tio!1s fuiXies Jp'ar rapport à tous ce's objets" 
qyi '~e' :Cppt a\lt~ci(~~ J.>ârmi n<;>u.$, <J.ue d'ap~ès, les 
é~rits hafardé~ d eç!;lyalOs auffi Ju~cleux. , 
~~ri, gén ';raI., les, çbfervate.urs·ou Ignoran~,ou pr~- ' 

'V~Q-us, 9~ peq attentifs, q\}J v?yent les .0bJet~ ~a PI
dème.nt {ans deffein, ~ fans; cllftuffion "ne. mentent . 
qpe'très~pe}l de croy,ance :~ je-,Ve,';\x trQl!vel1 d~ns l'au- . 
teur. mêlJle ,dans. ~5 ~é!alls qUII me pré(eote , c~,tte . 
bonne foi •. cette fimphclt~, cette abondance. ?e-~ues . 
qID Jl!;J9. fp!r~t dç l~ .confi~nce pour f~n ~érue &o.b- ~ 
f~at~o!1 . & pou}:' J:exaélltude de fes réCIts. .. . '; : 

. Souv.el]~ l'o..bfeEva:tioP I\2,U.$ abandon,lJe dans ~er- t rWs fuJets comp~q.ués ;e,l~e n'dl pas aITez,pI1éc~Ce; ) 
c~~ !',I!'mo,ntrç ql\:'une parue de~ effets '.~u le.s ,mon
ttc.t~op, en grand;PIil,ux;q\l'on plllfi"e attelOdre à .q~el-ue;' aITenion: qll,l, filette de l'ordre da?s nos IPces •. 
l'1o;,; l'l!xpérience eft indlf~e,nCaPle; Il faut f~.,ré- . 
"'iqdie n) . .Juiyre les ,0p~~110ns de .la; niltllre- r~vec . 
JJDe ~nfiançe & Wle op'lm~treJé qu~ ncn n~ ~~cou-

1 : ! 
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rage. nu:.-tout lorfqu~n -eft afiù-~ mi' . S . n: ,-Oh en'-·~ L vOIe. ans cette reffource on ne pe t • lUI" .. 

'r . r .. c " U "Ire foù! 
rallonneT~.?l' ces laits avec connoiffance de -l 
Tons 'les details de-l'abfervation ne Clufc. 
nir alVec 'cette préciûon fi,defirable ·~~~~:(e~
ces., & ne :porteront que fur' des cam,' ~ 

fi d fi fi . . eque'llces~ gues, ur es uppo ItlOns gratuues .,. . .. 
l, , d' 'fi ' qm pretellt putot nos eCllons que celles de lanalure T 11 e-r 

p.ar exemple, comme nous l'avons remarqué àel~ 
llC"! FONT AINE, 1'o~fe,rvation de la quantit': de ~ 
qUI tombe ~ur les ·differentes panies de la terr!lUse 
fa comparalfan avec la maffe des eaux qui . cui & 
da·ns la même étendue! de·là dépend le dén~lr C!l[ 
de tout ce qu.i cancerne l'origine des fOnta,' uemC!l[ 
d·ft·, • d- nes I~ 

1 flDUl10n es vapeurs-Cur la Curface des conti; 
& les eaux courantes •. On aura ra.ffemblé tous tJlS 
faits, recueilli toutes les obfervations les plus cu . 1er 
fes, on.ne pourra, fans les l'éfultats précis des e~ 
Tiences, rien prononcer de déciûf (ur ces objel$~ 
portans. Ill! 

Principes qui ont pour objet la com1>inaifon tÙsF . 
Comme les faits feuls & ifolés n'annoncent rien <li': 
de vague, i:~ faut les interpréter en les rapproc~' 
& les combinant enfemble. . III 

On fen,t plus que jamais aujourd'hui, qu'iletlpref_ 
que auffi.lmportant de mettre de l'ordre dans les dé_ 
couvertes, que d'en faire; les traits épars quirepré
fentent la nature, nous échapperoient fans ceneref_ 
fource. Prefque tous les phénomenes, fur.routceux 
que nous avons. en vûe, n'ont d'utilité que dans b 
relation qu'ils peuvent avoir avec d'autres; comme 
les lettres de l'alphabet qui (ont imailes en elles.m!. 
mes, forment par leur réunion les mots &Ies langue!. 
La nature d'ailleurs ne ~e montre pas toute entierc 
dans un feul fait ou même dans plufieurs. Un # 
nome ne folitaire ne peut être mis en réCerve que 

. dans l'efpoir qu'il fe réunira quelqu\'! jour à d';ulrll 
d« .même e{pece : & '. comme d'ans le' plan de la na • 
ture un tel fait eft impoffible .run ob(e.rvateur intel. 
ligeIJt e.n trouver;1 peu de cètte nature': un faitiColé, 
en un mof, n'eft pas un fait phyfique; & la vraie 
PljiloCôphie connfte à décoltvrir les rapports caclié9 
aux vûes courtes & aux efprits inattentifs': un exem· 
pie frappant (era fentir la jufreITe de ces principes. Le 
P. Feuillée avoit obfervé H..que les coupes des ro· 
•• chers près de, Coquim~o, dans le Péroll J . éroient 
.. perpendiculaIres au Olveau; que les.une.\: àJ/ant de. 
.,: l'eft:à. l'oiieft & les autres du nord au {uef, fe 'QU

", poient à angles droits; quel /es premieres coupes 
.. étoient 'lf>àralleles à l'équateur, & les auttes a.u 
.. méridien J>. Si ce'Jayant religieux eût été condu,t 
par les vûes que nous indiquons ici, bien loin ~e !e
Il}arquer, .comme il le . fait, que la \1ature avOlt .amti 
configuré, les monJagnes pour rendre cette p~u: du 
monde déjà fi ri{he p-ar fes mines •. plus parfal1eque 
I~s .aurres. ; ,il auroit conçû le deffem de fe procurer 
deS' obCerv,ations corref pondàntes datlsles autr~c~n' 
tinens & ne Ce feroit, pas bor.né.à,la confidératlOnlll
fruau~ufe d'ês c3ufesJinales. Voy. CAUSES FINAUS. 

Cette idê.e bien' combinée depuis valut à M'. Do;; 
guet la déc.ouverte des angles c\me{~onda~. • 

_ Ain6.:il-.eft facile de fenti; !a néc~Œte.de co r:~ 
les faits ; .. cette opératioll dehcat~ 5 ~l(écu,te d~e &.dc 
plans .différens •. Il y a une -co.m~malfo." d or . 
colleélion " il "'a'une llômbmalCon d analog,

b
c; 

J" r.' & d so ,em' • ·A-mefür,e <{ue lion amaITe des laits . ~ • fi fan 
ti.ol1fl_.8 ,o e,n {eroit p~~ô~ accablé 9.u'échure, déter' 
n'avoit foin de les rédl1lre à cerrames c1a1f:s nint 
minées:.pliltôO pâr le-fujet qll.e par le\lrenc&,~~lùti. 
natul:,e1 : cu les re.cherc~es, n étant pas a e ni n'3!l" 
pliées, ;9n n'a que. des chamons épars & q eUe qui; 
n.0Qlleqt pas encore lil con;efpo~dal.lcCl!l1u:tef!OlI1' 
pOl1rrÀ<quelquejoure!1form~lluneflUtenon{;. d. 'un~ 
pllC <;:~Relldant çoœqte on a tOÎlJo\l~~be ~U1 . ' 
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mine apparence d1ordre, on nrrant:e !1lèllle dahs 

~e partirions inexatles : la vérité fc fera Jour plÎltôt 
~s vers de cette petite mépri(e, qu'à , tr~vcrs de, In 

à t~ fi n' le te ms & les recherches reébfieront lu· 
~muw, . 'l' 

au lieu qu'ils augmenterolent ,a,utre. 
Ile illi t même avoiier que Iles parutions générales, 

,a~'mparfaites {eroient plus convenables à no-. quolqu 1 , 'Il' l' r 
V~;l pré(ent qui ea de recuel If pour mage tretra ~ , , ~ '''' 

de la poaérité, & J,llus alfortles, a no~ connolll~nces 
bornées' & imparfaites fur certams.cüJets compliqués 
qui n'ont encore reçÎI que la pre?uere,éba,uche ,que 

vûes tronquées auxquelles 1 mlagmatiOn donne 
lCorme & l'apparence d'une théorie. Ces tables (e
~ient comme les archives des découvertes, & le 
d 'pôt de nos connoilfances acqui(es, ouvert à tous 
c:ux qui (e (entiroient du zele & des talens pour 
l'enrichir de nouveau. Les obfervateurs y parc our
roient d'un Ceul coup,d'œil & {O\1S une précI~on lu
mineure , ce que nou,s délayons. qu~lquefOis da,!~ 
une confufion d'idées etranC7cres & bIzarres, au ml 
lieu deCquelles la plus gra~de Cagacité les démêle 
avec peine. " " 

Cette premiere operahon offnrOit de très'grandes 
facilités à la Ceconde : en contemplant les faits fim
plifiés claffifiés avec un certain ordre, on ea plus 
en éta: de Caifir leurs correCpondances mutu~lle~ & 
ce qui peut les uni: dans la nature; cene dlll:nbu
tioJ,1 n'auroit pas l~eu {eu'lem,e,!t pour les obCerv~' 
tions que nous aunons recuelihes des aUlres, maiS 
auffi pCilur celles que nous aurions faites pat nous
mêmes. 
Ainfi nous tirerions de très-grands avantagesde cette 

cIal!ificatioTZ des phénomenes, pour (ai{1f leurs rap
ports: mais il faut convenir que lor(que nous nous 
ferons familiari{és avec les objets eux'mên:'es, & q,ue 
nous aurons acquis l'habitude de les vor: avec m
telligence , ils formeront dans notre efpnt de ces 
impreffions durables, & s'annonceront à nous avec 
ces earaaeres de corre(ponilance qui {ont le fonde
ment de l'analogie. Nous nous éleverons in(enfible" 
ment à des vûes plus générales par le(quelles nous 
embralI'erons à,la,fois pluûeurs objets: nous (ai{lfons 
l'ordre nafurel des faits; nous lierons les phénome
nes; & nous parcourrons d'un {eul coup· d'œil une 
fuite d'obfervations analogues, dont l'enchaînement 
{e perpétuera (ans effort. 

Mais une premiere condition pour parvenir à ce 
point de vîie, ea d'avoir {crl!puleu(eJl1ent ob{ervé 
chaque objet comparé; autrement on ne peut bien 
{aiûi les juftes limites des rapports qui peuvent les 
,éunir. Si nous avons été exaél:s à démêler ce qui pou. 
voit rapprocher un fait d'un autre, & à découvrir ce 
qui dans les phénomenes annonçoit une tendance 
marquée à la corre(pondance d'organi(ation, dès
lors I~s a~alogies fe préfenters>nt à .notre' efprit d'el
les-memes. 

On Ce lailfe (ouvent Céduire dans le cours dé Ces 
obfervations, ou bien par négligence, ou bien par 
une préveqtion de Cyaème; en conféquence on a la 
préfomption de voir au-delà de ce que la nature nous 
montre, ou bien l'on craint d'appercevoir tout ce 
!lll'el~epeut nous découvrir ,D'après cette illufion , on 
ImaglQe ,de la relfemblance entre les objets les plus 
diljffemblables, de la régularité & de l'ordre au mi-

eu de la confufion, 
Dans ~outes ces opérations, le grand art n'ea pas 

àefuppleer aux faits, mais d'en combiner les détails 
cO'.lRus; d'imaginer des circon{l:ances, mais de {a
~oll' les découvrir. En effet, à-me(ure qu'on étudie 
~ e plus en plus Iii nature, (on méchanifine, (on art, 
I~Ir.erro,urces, la mllitiplicit~ de' (es m?yens dans , 
no ee~tlon, (es deforùres mêmes apparens, tout 
inti ~ etonne, tout nOlis (urprend ; toùt enfin nous, 

pue cette défill1lçe & cette cirçonCpeaion qui mo-
lOI1/,YII. . 
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tlererltce penchant indi{cre! de nou,s I;vr~r ;\ nos pre' 
mieres vÎles ou de fuivre nos p rc lmerc~ Imprcffion9. 

Afin de n~ rie 1 brufquer J il fera do~c t~c~' ~lIde~i 
de ne nous arracher qU,'aux rapport~ les plus Immc
diats, & d.: nous {ervir de ceux qlll ont été apper
ÇtlS & vérifi~s exaélemènt , pâ ur nous c\leveT a d'au
tres. Pour cela ndus ranj;1eons par ordre nos ohfer
vations, & nous cn falrons de nouvelles lorfqué 
les rapports intermédiaires nous manqucnr. Nou; 
avons l'attention de nc pas lier des faits fans avoir 
parcouru tous ceux qui occupent l'intervalle, pa,r 
une indutlion dont la nature elle,mênie aurà éondult 
la chaîne. Bien-loin de (urcharger de circon{l:ances 
merveilleu(es ou étrangeres les objets compliqués. 
nous les décompoferons par une cfpece d'analyCe. 
afin de nous borner à la comparai(on des parties; &: 
à·me{ure que nous avancerons dans ce iravail, nous 
recompoCerons de nouveau toutes les parties &: leurs 
rapports, pour joiiir de l'effe t du 10ut en(emble. 

Ainfi nous nous attacherons d'abord aux analci" 
gies des formes extér,ieur~s, c~fuite à celles des m~jl. 
les oh des configurations Inté rieures; enfin nous dlf
cuterons celles des circonflanécs, J'ai (uivi les con~ 
tours de deux montagnes qui courent parallelement ; 
j'ai rcmarql.é la coire!pondance de leurs angles (ail
lans & reimans; je pénetre dans leur malle, &je dé
cOllv're avec (urpriCe~ue les coucliesqui pa t leur ad
dition forment la (olidtlé dé ces avanèe an , u~aires. 
{ont alfujetries à la même ré~ularité que ics- couches 
extérieures. Je conclus la meme analogie dé régula. 
rité par rapport aux direél:ions extéi:eures & mu
tuelles des chaînes, & par râpport à l'organi(at iori 
correfpondante des malfes. Je, va.is plus loin: je diS 
que la foime extérieure dès montagries priee ab(olu
ment, a tin rapport marqué d,é dépendanêe avec lâ 
difpofition des lits qui entrent' dans leur {l:mél:l1re in. 
térieure, Je poulfei ai même mes analogies (ur la na. 
ture des fub{l:ances, leurs hauteurs coire(pondantes~ 
& j'ob{crv.erai , comme une circon{l:ance très,remar
quable, que les angles {orit plus fréquens & plus ai. 
gus dans les vallons profonds & relferrés. G>C, , 

Un point important (ur lequel j'infi{l:erai, fera 
.dé né point perdre de vÎie, ni de diffiniuler les diffé. 
rence'S les plus rémarquables, ou les exceptions les 
plus ' legeres qui s'offriront à mes rcaaTds dans lè 
'cours des rapports que j'aurai lieu de fa jfir & d'indi
quer. Les rapports que j'érablirai eri con(équence dè 
cette attertrion, feront moins vaglies ; & d'après cè 
plan je Cerai même en ètat d'établir de 110uveaux rap" 
po..rts & des combÎnai(ons lumineu(es ,entre cés va. 
riérés, !or(qu'elles s'annoncer:ont a vec les caratleres 
décififs d'une re/femblance m'!rquée, P ar ce moyen 
je ne me pt;rmettrai aucurié e(pece de (uppoûtion; 
& bien·loin d'être tenté d'étendre des rapports au
delà de ce que les faits me préfenrent , dans le cas ou 
une exception me paroÎtroit figurer mal, l'ëfpoit 
que j'aurai de l'employer un jbilr avec (uccès me! 
déterminera à ne la pas diffimulet ou négliger, ~Oni. 
)11e j'aurois été tenté de le faire, fi jé l'éulfe rea afdée 
,coml!le inutile, Cette exception me âonna~t lieu 
~'<::n former une r:ou~elle cla/fe de variérés alfujet. 
.tles à des effets teguhers, mon ob(ervation n'aùra .. 
t-elle p'!-s éré plus avantageu{e pour le progrès de la 
Géographie phyfl'lilO, que fi j'eulIe, à l'aide d'une iUu' 
ûon allez facile, (uppofé des régularités ürliformes l' 

C ' 11 ~ 1 ., , en eu 'lu avec ces precautlons qu on pourra re~ 
cueillir une (uite bien liée de faits analogues, &; 
qu'on en ' formera un en(emble dans lequél l'e{prit 
contemplera {ans peine un ordre méthodique d;idéell 
claires & de rapports féconds. 

Pri.TZ<Ïpes d. la' lJénéralijàtion des nippons. C'ell; 
alors que les principaux fàits bien déterminés, dé. 
crits ·avec exatlimde, combinés avec {agacité. Cont 
pour nous. une {ollrcc de lumiere qlli gtlli~c: I~s 6bt r 11 JJ ' 
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furfa es planes. compte la baCe oule frol\tiCpice d'un 
blù~ent; & cette repréCentati.on ret,?mbe dans le 

as des projeaions orthographiques, r'1)'t{ PLAN 
~tOMÉTRAL, aumot PLAN, ORTHOGRAPHIQUE, 
'(y PROJECTION. (0) . r d' 

GÉOMETRE, î. m. ( Matll~ma1l1' ) le )t p;o· 
. t d'une perConne verCée dans la Géométrie; 
Premen à hé mais on applique en général ce ~om. tout mat .-

. 'en parce que la Géometrle étant une partie malle. • . &. r r 
. .r. t'elle des Mathémallques , qlll a lUr prp que 
wenl é n " ' 1 ftd 'f' 

S les autres une influence n cellaue, 1 e • -Ioute ' 1 . 
t: '1 'd'cA tre verfé profondément dans ~uc que parlle 
lICI e r' r l' ~ , d Mathématiques que ce 101t ,lans tre en mcme 
es, dans la Géomctrie. Ainfi on dit de Newton 

Lelll , di "1 é' d qu'il était grand gtomttr., pour re qu 1 tOit gran 
mathématicien. 

Un géomttrt, quand il ne voudroit que {e born<:r 
à entendrè ce qui a ' été trouvé par d'a,;,tres, dOit 
avoir plu lieurs ,qualités affez rares; la Jllft~ffe de 
i'efprit pour Cailir les raifol1Jlemens &. démeler les 
paralogifmes la fa cilité de la conceptIOn pour en
tendre âv.ec p~omp~itude , l'~ten~ue p.o~~ embra~er 
à.la.fois Ces différentes parties d une demon~ratlon 
compliquée, la mémoire ,pou!" ret~nir, lesA PI Opoli
tions pnncipales, leurs ~emonflr~tlOns ,memes, QU 
du.moins l'ef prit-de ces demon1l:ratlOns, & pour pou
voir en cas ae befoin fe raPl?eUer !,es ~nss &}.es au
tres & en faire ufage. MalS le geomttre qlll nJ! [e 
conr~ntera pas de fa:voir ce qui a été fait avant lui. 
& 'lür veut ajoüter ~~x' d~cgu;vertes de {e~ préd4~ef
feurs, doit join~e; à ces differe~tes p~r!tes de 1 ef
prit d:autres qual!t~~ .encor!! moms communes" l!l 
plofo'ndeur, l'ipvenu~~ , la force, & la {agaclte. 

Je ne fuis pas il?izn.e,.de. p,<n{er aveç. quelq~es 
ecrivains modernes, que Lon peut apl'renore la Geo
métrie aux enfans ,; & ~qu'ils {ont capi! bfes de s'ap'
'pliquer ,à :ceù~ {c.iePEe, pO§1{Vü q'.l'o,? {eborne aux 
{euls élémens, q~l .étan.t peu ~0~ph9U_é~. ne de
rnandent ffil'une coaCep!I.pF,onj malre,;, ma~s ~es qua
lités rnédipcre~ ,ne uJfi!en! p~~2ans lAe~ude d!;s Ma
thématiques lIanfc~dantes :, pour etre unfovant 
glomure; ~,mêmn.l'-P'tr .. ~~~~re 'Hue cela" il fau~ un 
degréd'efpnt beaucoup moms commun ; & pour eJ.r,~ 
ungrandgéometre C!:l'r) e nom de grand ne d~it ê!.re 
donné qu'aux inventeurs),il faut plus que,d~L e{pm i 
il faut du génie, le génie n'étant al)tre chofc:;. que le.ta1 
lenta'u.vênter. ri eft~vrai qu~ l'~fprit dggt PR.u~ par
Ions eff di!fér~nt ~e:p;ll!i- qu'jt f<lut: po,u.).", ~ne :éFi
gramme, pour un poeme "pour une plece 'd elgquel1-
ce, pour ~crire l'hiqOlre i ~,!is- n'y a-! -il -do,nc ~' c;{-: 
prit que de celte dernier.e , e<fp.ece? Voye{, E.SPR,IT.
Et~n (crivain mé~io,(;!;C'?: oi . mê~e un bon,éc.rivain, 
troua·t-il àvoir prusA e{Rf/,t J que Newton & que: 
Defcaq :H . " , ",", ~l "'T .<' ', ,; . ~; " ' 

Peut-etre nous era,t'l~permls de rapBon er à,çe,tte 
occafiol}-H nc: répome ,d,ef '1u'M. ?~}a M,:Ç!tS: y n' g,éJr
mUre de,fes i1mis, apP'~e!l}mJp.s '!gn9.ralJt .qy.,4ç mau-, 
vaif~fo~ , parloit av~c m~ll l, du grang. Ne~t9.n, qp;!.~ 
aUlOlt mic:.yx,f'!itd'étugis:r; ~ewto~ , di{oit:.s gj o
""Ire, n'étoit 'llf'un bœuf ; 'ctla.. .Jf peut , ~ r,ép,,0!1Si [ la 
Malte, "!ais C'etoit le J',:,,!,i~r bœuf de fo!, .Jje.~?e. " " 

On ~ou~rpit demande.r~l,il ",f iÙ!u 'p'(!p è:).:«fFr:i t 
pour f~lre_Cinna , ) # d cJius, R:~od9g1me-, Hbr;ac;e" 
& ~ohcua.e , que pour tr0llv,er. lesJçi~ ds)~ gra~i':. 
tal!go. Ce!~e que$o~'n:~!h.p~s fyècep!iP,le d'ê,m<itj~ 
folue~ ces deux genres, d'e{l?!it s!ant U'?p di/féreJl~ 
POUr erre comparés.; mi!cis on pe~r ê1eJ!1'!..nd.e~ s:J.J -!.l~iYi 
a ~a~ aut~nt de F1éri~e .;),.Pu.n qu'à ,l'autr,e ; &.q'!h.;m-, 
~~tachoi4r d'êr,e Ne}rton ou!(;orn~ille ,l~o}û>jeQJ 
tb~~e clI}barra§ é, \!'9~ m~~,itS!oit pas , d'avoÎl:c.i\, 
' 0 i1ir. Au rene cett,e .'l\le~om~ft déc;:idé!;.J!Clus'Jesh Ur$, par q!l~lque~ !iU~<\teu.r~cob{cur ., 8u~q!le~ 
• tynql\esfubalternes, m,i méRrifènt. cequ'llc' )' l!'/lO_ ,ent lie . , .~- ... '" -,,-' • '. " "" p 

, qu~ IgnorenJ te ql;:l'ilS cr0irenr Ja;v:oit;. lllya: 
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l'ables, je ne dis ,pas d'apprétier. Corneille" & dcJire 
Newton, mais de juger Camplilron &. d'entendre 
Euclide. ",' 

Si l'eÎI.lrlt nécetraire au cc!ometrl n'cft pas le même 
que cehu dont on a beCoin pour réuffir dans la Lifté. 
rature, ils ne s'excluent pas l'un l'autre. Néanmoins. 
quand on veut loiiqr parini nous un mathématicien, 
on qit de lui qu'il efi grand cc!om"r" & eepmtlanl 
homme d'efprit & de goftt; oh croi~ lui faire beau • 
coup d'honneur, & on {e {ait quelgue gré du bort 
mot qu'on ,'imagine avoir dit. Ces fa.<ions ~e parlOL" 
fi connues, lourd com",e un ciomttre , tGnorant Comm, 
un Eoi te , Oll comme un prédicateur, {ont devenues des 
e(peces de proverbes, & preCque des phrafes de la 
langue, aulIi équitables l'une que rautre; IftS exem ... 
l'les q.ui en prouvent l' injufiice ne {ont pas rares ; ~ 
pour ne parler ici que des Mathématiciens, Pa{cal, 
à qui la Géométrie doit un fi bel ouvrage CUl' la Cy. 
cloïde , & qui auroit peut-être été le plus grand Glo. 
mu!,e de l'univers, fi une dévotion allez mal enten
due ne lui eût fait abandonner {on talent, Pa{cal 
étoit en même tems un très-bel efprit, Ses"Provin
cial es {ont un chef-d'œuvre de plaiCanterie & d'élo. 
q nec. c'eft-à-dire un modele dans les deux gen
res d'écrire qui paroiffent les plus oppoCés. On dira 
peut-être 'que Pa{cal nleft qu'une exception; il eft 
malheureux que l'exception démente fi formellement 
ia r.egle, qu'on <v,oudroit établir; mais croit-on que 
cette exception foit 'lafeule r Nous ne citerons point 
M. 'de Fontcmelle, qu'on voudra peut-être ne,regar
der que comme·un bel efpri.t devenu g lome('re par ac
cident: mais nous renverroqs les détratl:eurs de la 
Géométrie aux ouvrages philo{ophiqu~s de De{car~ 
tes, fi bien-écrits pour leur tems; à ceux de Male
branche, qui {ont des, chefs ~ d'œuvre dé fty le; 'àux: 
poéfies de Manfredi , que M. de F onteneIle,a fi rufte. 
ment célebrées; aux vers que M. Halley a mis W la 
t~te dés principes, de Newton, & à tant:d'autres que 
n~us' gourrions nommeI'l~nco!e. Si ce~ glometres n'é. 
tOlem pas des hommes d e{pIlt, qu'on nous Clife eil 
quoi l'e~fprit confifte, & à quoi il (e borne.- _ .. )' , 

. Qn cpnnoît la ridioule qu'e1l:ion du R "'Bounours -
.ft un allemandpeut avoir J.e l'eJPrit? r:es- Allemands>; 
o~t répondu .com?1~ ils lç devoient', .par cette que..' 
ihon.non moms ndloule, fi 'Un françois -p.~t.avo"'.lt 
fins C"f1J'l'-Ua ? Ceux qui font aux GloTnetres le même' 
ho??eur ,que le P. Bouhours a fait au;t' tAlI,ePlailds ; 
~~nte,rPlen;t ' q~~n leuD ~emana~t auffi, yi 'on pein 
19nortr. la Geom~trl., &- raifonne" pij/e.J.. Mais fans r é
p~!lg(e ?U~ injures I!ar d'autres, oppofons,y <l,es faits,é 
.{l.alzac ;etolt fans doute un bel e{prit, dans le (ens ou 
l'on prend ordinairem,ent.ce mot; qu'on li{è>llês1et.:i 
ties' de De{c~rtes à Balzac, & cellés de'Èalzac à<Def. 
caxtes , & qu'on d,éc.ide enfui te , fi on e'ft ·db b'onne; 
foi, lequel!des'deux'eft l 'hQmme d'efprit. ,. ,., ' 

Deka~tes;. dit-on., fit en Suedet g!afIèz, mailvai$ 
v.e~s pOlll;'"un div.ertiffement donné à la rerne' Gln'ril.. 
1l:ine.;.mais,c'éroit en 1~9" ; &';\ rexceptio dé (Cor": 
ne.illè , ~ui lmême ne r.é\lffiff9it pa-s toujours qùel 
qlJ1..lJn)falfoit,il alors de ,bons ers en Europ: ?~l.le; 
premiers ,0pérâs ae,l'abbé tPert in ne valoîen~ pe'ûti. 
êtt:e ,pâs m1eux que,le divertiffement d'e De{cartes • 
P.a{cal."ajoûte+ on, a.très·ma:1 rai{onué 'fut: 1<1' P6éfiê = 
cc'Ia _êft,v.rai, mais que~s'en{uit-il de-là,?' Ç'eft;:qii~ 
fa(t al ne,fex onnoiffoitlRas,en .vers , faute p eut-êti-é 
d:!!.!1,~voir a1fez. lû, ~ d~voi: réfléchi {ur c,e gerl'fé': 

. 1~ I,PQe1i~, e1l;un art d rnilll';'tlon qui demande )-qlÎe~ 
1 qu;exer.cl<œ: & cfJ.ue~que Ilabltude pour en bie!l ju~er ~ 

Oll Hafc~l.n a V:0lt lu que d'es liv.res de GéométrIe ~ 
de ple~e: . &Jpeut-être de malwais vers de dé-votiod 
qui. l'a :voien~pre:venu '!;OntFe la Poélie ?l géÏlër~ i 
m;u:;tfes pIDymClales prouvent qu'il aV:Olt d'a~le\Ù's 
le talf très,/in & le goût ' très'-i1tile. O h 'n'y u:oùvè 
pasrll~itèrm~ ,ignobI..e, un,motqui ait<vjeilli~ttnè plai:; 
~nteQe frOide. 



GEO 
• La C'éometrie, dit-on -encore ', donne â ret15rldte 
\la fécherefi'e; oui, quand on y eft déjà préparé par ' 
la nature: en ce cas, on ne feroit guere plus fenfililé 
aux beautés 'des ' ouv·rages . d'imagination . quand 
nlême on n'auroit fait allcune étude de la Géomé
>trie; mais celui à q\~ la namre aura -donné avec le 
talent des Mathématiques un efprit Hexible ·à d'a'u
tr-es.oojets, & qui aura foin d'entretenir dans fon ef
prit celte heureufe flex~bilité!: en le pliant ea tout 
{~ns , en ne le tenant pomt toujours courbé vers ~es 
bgn~s & Ics calculs, & en,l'exerçant ,à des matieres 
de lIttérature, de gOllt, & de'j>hilofophie, celui-.là 
con(ervera t0ut-à,la-fois la fenfibilité pour les cho
fes-d'agrément, & la rigueur nécefi'aire aux démon
firations; il.fama refoudre un problème, & lire lm 
poëte ; -calculee les mouvelnens des plane.tes & 
avoir du plaifir à une piece de théatre. ' 

L'étude & le talent de la Géométrie trie flllifent 
donc point par eux· mêmes aux talens & aux occu
pations littél'aires. On peut ~ême 'dire en unfens 
flu:ils f~nt utiles pour<I~lelque genre d'ec,rire que c~ . 
pUlfi'~ ~tre; un ~uvrag~ de morale ,. de httératllre , 
de ctltlque, en lera meIlleur, toutes ckofls '<i'aille>trs 
Jgalts ., s'il efi fait ,par un géomet,.. " comme M. ' e 
Foritendle ga très.-biell obfervé; 'on y remarquera 
cette juftefi'e ·& 'Cette liaifon d'idées à laquelle l'é
tude dç la -Géométrie flotlS accoûtume , & qu'elle 
nous f-ait enfuite \porter dans nos lkrits fans nOllS 
en appercevoir & ~otmne malgré nous. 

.L'étude de la Géométrie ne peut [ans doute ren
'dre l'etprit julle à celui qui ne 1'a pas; mais auffi un 
efp-rit fans jullefi'e n'ell pas fait pO,ur cette étude, il 
n'xréulIira p.oint ; c'eft pourquoi fi on a eu raiCon de 
dire quel .; _Géométrie ne redriffè que.les efPrits. 'droits , 
on auroit bien fait d'ajollter que 'les .;prùs droits font 
Jrs nuls /?ropres_à la Gloméerie. " ..: 

On ne peut donc avoir l'efprit glome/Te, c'eft-a
'dire le talent de 1~,Géométrie, fans avoir en mê~ 
me tems l'efprit géométrique, c'eft-à-dire -l'efprit de 
méthode & de jullefi'e. Car l'eCprit géometre n'eft 
proprem<;nt que l'efprit géométrique. appliqué à: 
la feute Géométrie • & il elll bien difficile quan.Çl 
ôn. {ait faire ufage de cet efprit dans les matieres 
géométriques, ,qu10n ne puifi'e de même le tour
ner avec un,fuccès égal <vers d'autres 'objets. ·1<1 eft 
vrai quç l'efprit géometrique pour fe développe!' 
avec toute fa force & [on a8ivité, demande quel
qu'exe~Gice; & c'eft pour cela ;Iu:un hO,t.n~e co,n
centré dans l'étude de la Géometne, paronra na" 
voir 'lue l'efprit géomftre , parce qu'il n'aura pas ap: 
plique à d'autres maH~r.es le talent que la nature lu! 
a donné de raifonner Julle.- De plus fi les Géometres 
Ce trompent 10rfqu\Ls appliquent leur logique. à a'au
Ires fciences que la Géométrie, leur erreur ell plll
tôt dans le~ principes qu'ilS adoptent, qlÎe dans ie.s 
conféquences qu'ils en tirent. Cette erreur dans·les , 
principes pepy y.enir ou, ~e ~e 9ue le g,éometre:.n~a 
pas les connOlfi'ances 'prehmmalres [uffilantes p':01.11' 
le conduiré aux princip.es v.érita~les " !OU de. ce qüe 
les priJlcip<;s de la fcience d'?I?t III traite .ne [ortent' 
point de la fphere des probabilités Alors <ll pellt1ar
J"iver qu'un efprit accOûtumé aux démonllrations ri
g9ureufe~, n'ait pas à un de~ré üiffiCa~ { dé'\ta

1
fut,é': 

ce.fi'ai,re pour diflinguer ce qu ell plus,probable d·a
vec,ce ~lIi. l~eft moins." ,Gepe~da~t 1'01e~enf~lt .e~:: 
c:qregu'un géometre ex~rcé ~ Il} v,ldence mat~e~atl-. 
C)1!e diftingl/era, plus al(ément dans les' autres {clen
ceS ~e qui ell?v;raiIlleht ~vi,dent d'ave~ ce qui' nleft' 
Wle vraifi'emblable &. conJe8uraU; ~que de .plus 
ç.e même géomure avec quelque e~erclce.~ , qu~~que 
habjtud,e diftinguera au/li plus alfé~e,ht ce qUI eft 
vlus probable d'avec ce qui 1!~1l mo!~s ~ car.1a ,G~o~ 
~étne a auffi fon caJ'cul des prob~blhtes.: "" .. . , .. 

A l'oççafion de çc ,a~eul" le ,rolS deVOir fau'CJune 
• Ir,. .. .... ,' • .' 11 ~ ~ • , f, 

. G E €) 
réflexlo'i'l tjùhbntr'edh-a un p f' •• 
li l, li . d . ' eu °PlniOtl " ur e prit u Jeu. On imag'lne . l' ,COMmull.& , ' " EOur or~:--' .. 
fJ,eom,!re , ~fi lavant exercé àux calcul;Ulalt~ qu'u!1 
l ef pnf du Jeu dans un degré' r:, é' , dOit avoit 
bl d mp neur· 1 
, e que ces eux efpri~s [ont fOrt différ: 1 Ille r~tll_ 
Ils ne font pas contraires L'efi '1: ' ns, li tllem'é 
doute un efprit 'de calcul &: d' e

pn 
gb<?l1lt!,. ell fans 

d ,"' . 'ft corn lnaifon 
e comumallbn fcrupuleufe & le t " mais 

l, 'l' ne qu'ex ' une apres autre toutes les parties d: l' b' allllne 
les compare (l1cce/Iivement entr'ell 0 Jet,&qui 
de de n'è'n omettre aucune & de 1 es, prenal'lt gar_ 
toutes leurs faces; en un ~ot ne ef:as,~app~Ocher par 

, & hant il -la < , 
qu un pas, ayant (oinde le bien affûrera -IOa 

de pa~"r, au fll1v~nt.I:.'efprit du jeu ell un :~n~que 
combln31fon, rap,de, qui emoraffe d'un cou pn~d.e 
& cOlFme d uf;1e maniere vague un grand p-d œil 
tIe câs, dont' quelques-tins peuvent lu' .: hnombre 

"1 Il. ' !Ii ' 1. ~c apper parce qu 1 ell moms a uJeui à des regles q "1 ' • 
l "',' Il.' 8 ' . , UI n~ft une e pece u mllln perfeéhonné par l'h b' 

D , 'II l ' , a Ilude al eurs e geometre 'peut fe donner tout le t . 
cefi'aire pour réCoudre fes problèmes' il fia' ems oi, 
L' fi r & ' " l1uoef. lort, e rero~.e., repar~ de·là -avec de nouvell 
forces. Le Joüj:ur eft 'oblIgé de ré Coudre fes bl~ 
mes [ut le cnamp, SC (le faire dans un temsPd

ro c; 
& ' ~ l'" /Ii I onne ~res - COU.t'Nout ulage po ole de fon eCi ' \1 
n'eil donc pas furprepant qu'un grand géom ptn;. 

, ." "d" ''''Olt un Joueur t~es-me locre; Be rien:n'eft en effet 1 
commun. ". pus 

L~ Géo~étrie a 'parmi noùs des cenfellIS d 
tOIlS le.s .genres. Il, en èll qui liIi .i:ontefient jufqu': 
[on uuh;éy n.ous le~ ,;env.?y:on~' à::la prif.ce fi con
nue de 1 hl(lOlre de 1 aca.demle 'tle1s Sciences où les 
mathématiques font fuffiCamment venuées d~ ce re 
proche. M,ais iildépen'lhimmcnt 'de-s uCa"ges pHy{,qu~ 
& palpaBI<;s. de la <:;éorriétrie, nous enviCageronsici 
fes av~ntagès [O!!S une'autre fâc,e, à laql1elleonn'a 
peut- etre pas fait encore afi'ez d' attention : c'eft Yu. 

,tilit~ dont cette étude pe~'t être P?~lr préparer com
me rnfenliplement leS'VOI~~ à l' ~(P[lt philofophique, 
lX pour dlfpofer toute une-natIOn à recevoir la lu

'mi,ere qUe c~t efp~i~ p; p t y .:ép:,~a!e. C'efi peut-êlre 
le feul moyen de faire lècouerpeu-à-peu à cenaines 
contrées de l'Europe; lè joiIg de)'oppreflion & de 
l'ignorance profonde fous 1aquelle- elles gémifi'enr; 
Le pètit nomnre d'homme~~c1airés qlü habitent c~r
tains pays d'inquilitl..on, fe plaint: amerement quoi
qu~en fed et'; du peu,tle1>rogrès ~uelesSciencesont 
fait -ju(qu:i:cillans ces rî'ifres è11IJlats. Les pr,écaurrons 
qu'on a priCes pour eniEêcliéi la rlumiere a'j péné
trer, O!'!t fi bien réu/Ii ; qtie' la PhiloCophi.e y el! à
peu-p~ès dans. le mêqte état ou elle étoii parmi nOU5 

dû tems~aeJLouis lideùrie': U-ëft'certainque les abus 
les_plus intolérables a'un'tri~1tn'a'1 ~ui'nous atoûjours 
ft jullement révoltés, ne [eJont produits'&ne,s:en
fretiennent' 'que par l'ignorâ;"ce & la fuperftillon; 
'Eclairez là nation ', ~ les' mIîûlhe5 de ceHrillunâux 
renonceront d'eux-mêmes ~des excès'.dont ils auront 
ies premiers 'reéormu'lÎ!in jullice,/lc les in:ol)véhiens; 
e:eff.ce·qpe nOlis avolJivû arri,ver dansf~s_paysoù 
le gOllt de,s Ans& aes Scjenc'es &Je~ lumlereS' ~e la 
Philo(pphi<;,fe font cori'fervés: On étuaie'&ônraiJOn
ne-en Itahex, Bi. l'in~iii{itioil y a heaùcoVR raba.!tu ~C 
lll"t'yra~nie_ qu' elle' exerce- 'dans ces iégion,s ;'olt rOD 
fâit encor~1>rêter rtifmei1tJd~ ne P9.int enfe,g~erd~u
tiè' pl'lt1ofopfi'ie que.cèjlé êi-~rillote, Faites naltre,t~ 
êfl'-Fi?1t~I~ '{ des géomètres 'parmi ~es peuples; c e 
ùne femenêe qùi prodtiira des phllofophes a,vec le 
réms, '& 'prè(que fans qu'ôii s1ëïicapperç01ve, ~ o:t~~ 
d'0xie la plus délicate & la plus fcrupuleufenane , 
(fé~êle~ àvec-lâ Géométrie, Céu~ qiu croiraient avoIr 
intérêt de tenirJI'es efprits dans les ténèbres, fulfen~-
11s 'afi'ez 'pré.v.o-tTa ns Dour prelîentir'la fuite \les progres 

J f'" ." J 'lexIe 
dé'eçtte .lcience, manql\erbienf t.ou~oUrS 'l-'~,~[edede 
pour l'éJffpêcher de··Ce rép..andre. Blen,fôtl etU . 



GEO 
1 GéomJtric conduira à ccllc de la méchani'luc ; cel· 
):.ci menera comme d'c1le-mêmc & (ans o.b{lacle t à 
l'~tude de la Caine Phyliquc; & enfin la fa!ne Phyli-

e à la vraie Philolophie, qui par la IU~lIcre géné
~e & prompte qu'clic répandra, Cera blll.n:tÔt plus 

ilI"ante que tous les efforts ?,e la ~uperalll?n; car 
pu /forts quelque grands qu Ils COlent , deViennent cese, .. "- ' I·e! • tiles dès qu'une fOIS la na lion eu cC air ' e. 
lnuCroira _ t _ on que nous parlons CérieuCement t fi 
110US employons les dcrnieres lignes de, cet article.à 
'u'ailier Iles Géometres du reproche qu on leur fait 
~'ordinaire , de !l'être pas f?rt portés à la Coi'u~ilIion 
en matiere de fOI? Nous aunons .honte de répondre à 
cette imputation, fi elle n'étolt malhellr~uCeme~t 
allai commune qu'elle e~ injufie. Bayle: 'lm doutolt 
&. Ce moquoit de tout, n a pas l'cu contnbué à la ré
pandre par Ics réflexions malignes qu'il ~ hafardées 
(Jans l'article Pafcal, contre l'orthodoxie des Ma
,hématiciens, & par Ces lamentations (ur le malheur 

e [es Géomttres ont eu jufqu'ici de ne voir aucun 
Te leurs noms dans [e calendrier; lamentations trop 
peu férieufes pour être rapportées dans un ouvrage 
auai gr"ve que celui-ci. Sans,répond~e à cette. mau
vaife pJaifanterie par quelqu au~re, II ell: f~Cl~e de 
ie convaincre par [a [eéÎ:ure des cloges academlq\les 
de M. de Fontenelle, par les vies de DeCcartes, de 
PaCcal & de pluueurs mathématiciens cé[ebres, 
qu'on peut être géomttre fan~ ê.tre pour .c~s ,freres un 
fujet de fcanda[e. La Géometne à la .vente ~e nous 
difpofe pas à ajoûter bèaucoup de fOI aux ralfonne" 
Illens de la Medecine fyll:ématique, <lUX hypothèfes 
des phluciens ignorans, aux fuperaitions & aux 
préjuges populaires; elle accoûtume à ne pas fe con
tenter aifément en matiere de preuves: mais les vé
rités que la révélation nous découvre, font fi difte
tentes de celles que la raifon nous apprend, elles y 
ont fi peu de rapport, que l'évidence des unes ne 
dQit rien prendre fur le i-dpeél qu'on doit aux au
tres. Enfin la foi eO: une grac~ que Dieu donne à qui 
il lui plait; & puifque l'Evangile n'a point défendu 
l'étude de la Géométrie, i[ eO: à croire que les Gio
mt/res font aulIi fufceptib[es ae cette gracè que le 
rene du genre humain. (0) 

GÉOMÉTRIE, f. f. (Ordre encycl. Entend.,Raif. 
l'hiwfoph. ou Science, Science de la Nat. MatMmatll. 
MotMmath. pures> Géométrie.) ell: la fcience des pro
priétés de l'étendue, en tant qu'on la conudere com
me fimplement étendue & figurée. 

Ce niot efi formé de deux mots grecs, "" ou ,,<tÎ<t, 

ture, & ",'Tf'''' mejim; & cette étymologie femble 
.DOllS indiquer ce qui a donné naiŒance à la Giomé
Ir;': imparfaite & obfcure dans {on origine comme 
toutes les autres fciences, elle a commencé par une 
.efp.ece de tatonnement, par des mefures & des opé
râtlOns grofiiéres, & s'eO: élevée peu-à-peu à ce de-· 
gré d'cxaélitude & de fublimité olt nous la voyons. 

Hijloire abregée de la Glomhrie. Il y a apparence 
que la Géométrie, comme la plûpart d.es autres fcien
ces, eft née en Egypte, qui paroÎt avoir été le ber
ceau des connoiŒan,ces humaines, ou, pour parler 
plus e~aaement, qui efi de tous les pays que nous 
~O~QoiJfons, celui olt les Sciences paroiŒen.t a voir 
~e le plus anciennement cultivées. Selon Hérodote 
1 Strabon, les Egyptiens ne pouvant reconnoÎtre 
des~ornes de I.eur~ héritages confondues par les inon
ilit~ons du NI! , ,"venterent l'art de me{urer & de 

vlfer les terres, afin de diilinguer les leurs par la 
confidération de la figure qu'elles avoient & de la 
,furface qu'clles pouvoient contenir. Tellc"fut, dit
~n? la p~emiere aurore de la Glométrie. Jofephe, hi{
;oneij ~elé pOUt fa nation, en attribue l'invention 
r n.x ebreux; d'autres à Mercure. Que ces flits . 
'Olent vrais 0 ·1 ' . ho u non, I,..parolt certam que quand les 

11111105 ont com~encé à poiféder des 'terres , & à 
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vivre (0115 des lois différenles, ils n'ont pll' ~té long
tems (ans faire (ur le rerreinquelqueso!?éralions pout 
le mefurer, lanl en longueur qu'en {urfOice ,en enlier 
ou par parties; & voilà la Glomù,ic dans (on origine. 

De l'Egypte elle paŒa en Grcce, où on prérend 
que ThalèS la porta. li ne Cc contenta pas d'appr.en
dre aux Grecs ce qu'il avoit feÇrt des Egyptiens; if 
ajoilla;\ ce qu'il avoit appris, & enrichit celle (cience 
de plu lieurs propofitions. Après lui vinl Pythagore, 
qui cultiva ~uffi la Glomltric avec (uecès, & à qui 
on attrib"ue la fameufe propofition du quarré de l'hy
pothénufe. Voye{ HYPOTHÉNUSE. On prérend qu'il 
nit u ravi de cette découverte, qu'il (acrilia de Joie 
cent bœufs aux Mu(es. Il y a apparence, dit un au· 
teur moderne, que c'étoient des bœufs de 'circ ou de 
pârc; car Pythagore défendoit de tuer les animaux, 
en cortCéquence de Con Cyllème de la métempfycofc, 
qui (pour un philofophe payen) n'étoit pas l'opinion 
,du monde la plus abfurae. Voyt{ MÉTEMPSYCOSE. 
Mais il y a plus d'apparence encore que le fait n'cil 
pas vrai; ce qui diJpenfe de l'expliquer. Après Py
thagore, les philofophes & les écoles qu'ils forme
rent, continuerent ;\ cultiver l'étude de la Glom"ri •• 
Plutarque nous apprend qu'Anaxagore de Clazome
ne s'occupa du problème de la quadrallire du cer
cle dans la pri{on où il avoit été renfermé, & qu'il 
compo{a même un ouvrage fur ce Cujer. Cet Anaxa
gore avoit été accufé d'impiété, pour avoir' dir que 
les aO:res étoient matériels; & il eût été condamné 
à mort, fans Periclè~ qui lui fauva fa vic. On voit par 
cet exemp[e, s'il e'lI: permis de le dire en paŒant, 
que ce n'eO: 1>3s d'aujourd'hui que les Philo{ophes 
font perféeutes pour avoir eu rai{on ; & que les prê
tres grecs étoient auffi habiles que certains théolo
giens modernes, à ériger en articles de religion ce 
qui n'en étoit pas. 

Platon qui donnait ;\ Anaxagore de grands éloges 
fur fon habileté en Glomltrie, en méritoit auffi beau
coup IllÎ-même. On {ait qu'il donna une {olution très- , 
fimple du problème d~ la duplication du cube. Voye{ 
DUPLI~AT.loN',?nfalt a~ffi que ~e grand philofophe 
appellOJt Dieu [eterne! geomttre ( Idée vraiment jufie 
&digne de l'Être fuprème), & qu'il regardoit la GiO
mtùie comme u néceŒaire à l'étude de la Philofophie 
qu'il avoit écrit fur la porte de fon école ces parole~ 
mémorables, qu'aucun ignorant en Géonlétrie n'entre 
ici. Entre Ana~agore. & P~aton'~ on doit placer Hip
pocrate de ChIO, qUI ménte qu on en faŒe mention ~ 
par fa fameu{e quadrature de la lunule. POye{ Lu:' 
NULE. Feu M. Cramer, profeŒeur de Philotophie à 
Genève, nous a donné dans les mémoires de l'aca
démie des Sciences de PruŒe pour l'année 1748 
~ne t~ès. - bonne dif\ertation {ur ce géometre: on ; 
ht qu Hippocrate dans un 'Voyage qu'il fit à Athe
nes, ayant eu occauon d'écouter les philofophes 
prit tant de gOllt pour la -Glomltrie, qu'il y fit de~ 
progrès admirables; on àjoûte que celte étude dé
veloppa fon talent, & qu'il àvoit pour tout le reae 
l'efprit lent & bouché; ce qu'on raconte auffi de 
Clavius, bon géometre du feiûeme uecle. Il n'y a 
rien d'étonnant à tout cela; mais le comble de l'i
neptie ea d'en faire une regle. Poyet GÉOMETRE 

Euclide qui vi voit environ cinquante ans aprè~ 
Platon, & qu'i[ ne faut pas confondre avec Euclide 
~e Mega!;e conte~~orain de ce phi[ofophe , recueil
ht ce 9ue fes predeceŒeurs avoient trouvé fur les 
élémens de Glomltrie; il en compofa l'ouvrage que 
nous avons de lui, & que bien des modernes regar~ 
dent c.omme le meilleur en ce genre. Dans ces élé
'mens II ne conudere que les propriétés de la ligne 
droite & du cercle, & celles des furfaces & des {o.. 
lides reélilignes ou circulaires: ce n'ea pas néan
moins que du te ms d'Euclide i[ n'y eût d'autre cour
b~ connue que le cercle; les <?éometres s'étoient 
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~éià ,apperçu-s qu'en ~oupant un cone de 'difFérenle-s 
.mameres, . on formoit des courbes différentes du 
,c,ercle, qu~ils nommerentflfl.io?s CQni'lllts, ·Poy. Co
.NIQUE. e- SECTION. Les dilferentes 'propriétés de 
oq:~ courbes, que 'p).ufieurs mathématiciens déc ou
'Vrarent {ucceffive~ent , fu~ent f'ecueillis en huit li
wres par ,ApoHo,mus de Perge, ' qui vivoit environ 
.150 ans avant 1. C. Koye{.ApOL'LONIEN. Ce fut lui 
à ,ce qu'on prétenû, qui -donna aux trois' {eaions co: 
nlques-~e5 noms qu'elles portent,.de parabole, d'e//ip
Je, & d h!perbolt, & dont on .peut voir les rairons à 
lem:s articles. A-peu-près en même te ms qu'Apol
,lomus, ·flori!foit Archimede, dont nous avons de fi 
<beau~'Ouvrages fur la.lphére& le cylindre, (ur les ' 
<onoldes & les fphél'Oldcs, (ur la quadrature du cer· ' 
.cIe q~l'il !ro~v.a par une approximation très-fimple 
& tres-mgemeuCe (.voyet QUADRATURE) & 1i.rr 
'Celle de la p~rabole qu'il détermina exaéi'ement. 
Nous avons ;mffi de lui un traité de la CpiraIe., qui 
,peut pafièr pour un chef-d'œuvre de fa&acité:& de 
pénétr.ation. Les .démon,firations qu~il donne d<lns 
·cet-ouvrage, quoique tres - exaaes, (onrfi difficiles 
.à embra!fer, qu'un favant mathématicien moderne 
Bouill,!ud, avoue ne les a voir jamais bien enten: 
<lues, & qu'un mathématicien de la plus grande for
.c~, notre ilI:ufir~ Viete, les a injufiem~nt ~oupçon
nees 'de paraloglfme., faute de les avoir bien com
p;r.iCes . . Pqyet ':' p;ri(olce de l'analyfl des infiniment pe
e:u de M. de 1 Hopltal. Dans cette préface, qui efi 
1 ouvrage de M. de ~ontenelle, on a rapporté les 
deux pa!fages de Boulll~u~ & de V.iete, qui vérifient 
ce -que nous avançons ICI. On dOit encore à Archi-
4Ilede -d'autres écrits non moins admirables, qui ont 
.rapport à la Méchanique plus qu'à 1a 'Géométrie, de 
-aquiponduantibus, de iiijidenribus humido; & quel"" 
ques autres dont ce n'efi pas ici le lieu de faire ·men
tion. 

.Nous ne parlons dans cette hiftoire que des Géo
metres dont il notls refie des écrits que le tems a 
épargnés; car s'il fallbit nommer fous ceux qui dans 
l'antiquité Ce font difiingués en Géométrie, la lifie en 
feroit trop longue i il tàudroit faire mention d'Eudo
xe de Cnide, d'Archytas de Tarente, de Philolaiis , 
d'EratoHhene, 'd'Arifiarque de Samos, de DinoC
trate fi connu par fa quadrah;ice (roye{ QUADRA
TRI CE), de Menechme fon frere, diCciple de Platon, 
des. deux Arifiées, l'ancien & le ieune, de Conon, 
de Thrafidée, de Nicotele, de Leon, de Theudius, 
d'Hermotime, de Nicomede, inventeur de la con
choïde (V. CONCHOÏDE), & un peu plus jeunec!U'
.Archimede&qu'ApoUonius, & de plu fie urs autres. 

.Les Grecs continuerent à cultiver la PhiloCophie , 
1a'Géométrie, & les Lettres, même après qu'ils eu- . 
rent été fubjugués par les ·Romains. La Géométrie & 
les Sciences en général, ne furent pas fort en ho.n
,neur chez ce dernier peuple qui ne penCoit qu'à fub
juguer & à gouverner le monde, & qui ne commen· 
'Ça guere à cultiver l'éloquence même que vers la fin 
de la république. On, -li ~û dans l'article ,ERU~ITlON 
avec quelle legerete Clceron parle d Archimede , 
qui pourtant ne lui étoit point inférieur; peut-êhe 
même'efi-ce faire quelque tort à un génie a,uffi Cubli
me Cj.u'Archimede, de ,ne le placer qu'à c:ôté d'un bel 
cfpnt, qui dans les matieres philofophiques qu'il a 
traitées,l1'a guere fait qu'expofer en longs & beaux 
diCcours, les chimeres qu'avoient penfées les ~lltres. 
On étoit fi ignorant à Rome fur les Mathématiques, 
qu'on donnoit en général le nom de mathématiciens, 
comme on le voit dans Tacite, à tous ceux qui fe mê
loient de deviner, quoiqu'il y ait encore plus de diC
tance des chimeres de la Divination & de l'Afirologie 
judiciaire aux Mathématiques, qued~ la pierre philo
fophale à la Chimie. C~ mê~e, T!lclle, un des plus 
gtands efprits qui a ycnt lamaiS cent, nouS donne.par 
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. es tlllVTages une preuve de r' 

R?mams,da,ns-les queftionsde Géomh ~gt\Ol;In~e des 
nue les plus elémentaires& 1 1 fi TIC&d'Allron 
la vie-d'Agricela, enfaifant~: ~:ècrim~les.l\dit~ 
!erre , ·que vers l'extrémité fe e I>.llonderAngl~ 
lle,les'grands l'ours d'e' te' , pt ~tnona!e de r-. 

& ". n ont'preuque' "'le 
vOlClla ralfon qu"ù en . POllltde 1lUÎt_ 

pLana lerrarum-humili umba~porte :fc,li"t~1Il4l 
fi 

. ra non erlgunt t br " 
~~'lllle cœLum & JYdera nciX cadil Nous :'" cs, ü.. 
.urons point avec les 'comment~teurs d n entr~ 
donner un fens-à ce.qu'l n' , e Taette,de . , en a llomt· nous 
tenr~ron,s. d avoir montré par cet :xem nolIS COli-

~a me d etaler un faux fa voir & d pli' que b. 
-qu'on n'entend 'Pas, efi fort ancien::eP~ et de te 
teur de :J'acite dit que cet hifiorien rega:rdentalridnCo 
d:lns c~ pa!fage comme 'une fplu,. dom la b. e erre 
y,ronnee d·.au, &c. Nous ne favons ce q ~ t,'''' 
la b~fe ' d'une Cphere. ' ue ce que 

SI les Romains cultivercnt peu la Ge'om ' 
1 1 l' <truc!; es tems es p us flonlfans de la république il . as 
pas fur'prenant qu'ils l'ayent encore moins' 1 ~~tl 
Jans la décade~ce de l'empire. n n'en fut a~~:':C 
me des Grecs; Ils eurent depUis l'ere chre,Pn'e me-

& rr l ' nne~ 
~e, aile: ong - tems apres la tranflation de!' 
pire, des geometres habiles. Ptolomée grand afu:: 
nome & par con(équenr grand aéometre ca 

t A l' r: l' ,:;> ,ronne peu etre un ',ans autre, VIVOIt (ous Marc'Allrtl . 
& <ln peut vOir au mot ASTRONOMIE, les noms ~~ 
plufieurs :lUtres. Nc;>L1S av?ns, en~o~e les OUvra esde 
·Pal?Pus il :AI~xandhe, qUi Vlv~l1t.du tems dehéo. 
~ole; Eutocl~s A(cal~?lte, qUi vlvoit aprèsluiws 
1 an ~ 40 de 1 ere chretienne, nous a donné un co 
ment<\ire fur la mefure du cercle par Archim:e-· 
Prc;>clus qui v~voit (ous l'empire d'An.afiafe au cm: 
qUleme .& fiXieme fiecles radémontra les théorèmes 
d'Euclide, & fon comment ire (ur cet auteur ell par. 
venu ju(qu'à n~us: Ce P ?clus eft, encore plus fi
meu;, par, 'les mlrOITS ( vArals ou Cuppofés) dont il fe 
CerVI!, dit-on, pour bruler la flotte de Vitalien qui 
affiégeoit Confianlinople. VOyt{ ARDENT & ~h
RO,IR. En,tre Eutociu~ & ~appus. il Y a apparence 
gu on dOit pl~.cer D10c.les , connu par fa cifToide 
(roye{ CISS'OIDE) , mais dont on ne connoÎt guere 
que le nom, car on ne fai~ pas précifémeDlle tems 
olt il a vécu. 

L'ignorance profonde qui couvrit la [urface de la 
Terre & fur-tout, l'Occident, depuis la deftruffioa 
de l'empire par les Barbares, nuilit à la G'Ol1'lJric 
comme à tôutes les autres connoi/[ances; on ne IIOU~ 
ve plus;guere ni chez le.s Latins, ni même chez les 
Grecs, d'hommes verCés dans cette partie ; il y en eut 
feulement quelques-uns'q~on appelloit favans, par· 
ce qu'ils étoient moins ignorans que les autres, & 
quelques-uns de ceux-là, comme Gerbert, palfere~t 
pour ma"iciens; mais s'ils eurent quelque connoif
fance de~ découvertes de leurs prédécelfeurs, il n'y 
ajoûteient rien, du-moins quant à la Gé4métrie; nOUS 
ne connoiffons aucun théorème important dont cene 
fcience, leur fOlt redevable: c'étoit principalement 
par rapport à l'Afironomie qu'on étudioit a~ors,le 
peu de Géométrie qu'on vouloit [avoir, &C'étOltpnn
cipalement par rapport au calendrier ~ au ~om~~ 
eccléûafiique qu'on étudioit l'Afironomle; ~Ie
tude de la Géomùrie n'étoit pas pouffée fort 10UL ~ 
peut voir au mot ASTRO~OMIE, les n?msdes pÜ 
cipaux mathématiciens des fiecles d'l,gnot2~eft'V'1-
en efi un que nouS ne devons pas oubher; c 
tellion Cavant polonois du treizieme fieele,dont noUS 
avons un traité d'Optique très-eftimable ro~ ~ 
tems-là, & qui Cuppole des connoiffances geomem-
ques_ Ce Vitellion nous rappelle l'lIyabe ~azeD:t 
qui vivoit environ un fiecle avant lUI, & qUltl~ 
voit auffi les Mathématiques avec Cuccès. Les t de 
d'ignorance chez les Chrétiens ont été les fiel~crc 
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Inmiere & de f<tv01r che~ les Arab~s; cette nation ft 

nrt)duit dcpllis le '9" ju(qn'ilu 14·.fiecle, des a,fi~o~o. 
r- des géometf<es des géographes, des c:hllrilf. 
~~.'&" Il Y a appar;nce qn'on do.it aux Arabes les 

iniérs élClinens de l'AI~ebre: mais leurs ouvr!lges r ô/ométrie dont il eft iCI princi alemenr quelhon , 
e l'.o.~t point parvenus ju(iqu ~ nOlis pOll ~ la plùpart , ne l' ,. " . , Jl li 'cl o.: ' {ont.encore manufcnts. C ea ur une tra u,uon 
:~be d'.,\pol1onius qu'a été faire e!1 166.1 l'':diti~n 
du dnquieme, du fixleme & du feptfeme hv~e de ce,t 
8uteUr,) P~l( A·POLLONlEN, Cette t .. adu~lo~l ét.olt 
d'un géometre 'arabe nommé Ab"lplz~t, qUI .;'IVOH à 
la lin du dixieme fief~e, Il n'y avql~ peu~:ctr~. p~s 
alors parmi lesrehrerlens UI1, feul <géomerre qUI fllt 
en érat d'entendf<e Apollonius; il aliroit fallu 'd'ai 1-' 
leurs'pour le traduire Savoir en 'nrê!11e te lS le grec 
& la Géométrie , . te qui n'eft pas fort- commun, mê-. 
DIe dans notre:ûecle, . . 

A la renaifi'ance de .. lettres, on fe borna preCque 
uniquemept à tradu~re & à>comme~ter les o~l~tages 
de Géométr:ie des anciens.; & cette fClence fit d.allleurs 
peude progrès.jufqll'àDeCcanes: ce grand homm<: pu·, 
blia en 1637 fa giomùrù,& la commença pa~ la,101u
!Ïond'un pwblè me oil Pa l'pus dit queles altqens ma
thématiciens étoient refiés. Mais ce qui eft plus pré
cieux encore qtie la folution de ce problème, c'ell: 
l'inO:rument d0l1t il fe fcrvit pou,r. Y'parvenir, & qui 
ouvrit 'la route à, la follltion d'une infinité d'autres 
quell:i?ns plus difficiles. Not~s v?u~ons pa.rler. de l'ap
plicatIOn deI' Aigebre à la Geomelr,,; application çlont ' 
nous ferons {cntlr le mérite & l'ufage 'dans la fuite 
de cet article: c'étoit la le plus grand pas Hue la' G.éo
mle,i. eût fait depuis Archimede; & c'eH l'origine 
des progrès furprenans que cette fcience a faits dans 
la fuite. 

On doit à Defcartes non-feulement l'application 
de l'Algebre à la Géométrie, mais les premiers efi'ais 
de l'application de la Glomürù à la I?hyfique, qui>a 
été pou[ée li loin dans ces derniers tems. Ces efi'ais
qui {e voyent principalement 'dans fa (Jioptrique, & 
dans quelques endroits de Ces météores, faiCoient dire 
à ce philotophe que toute fa p!JyJi'lue n'étoit autre 
chofe que Giomitrie: elle n'en aurolt valu que mieux 
fI eUe eût cu' en effet cet a ",a ri age; mais malheureu-"T 
{ement la phylique de DeCcartes confiO:oit plus en 
hypothèfcs qu'en calculs ; & l'Analyfe a renverCé de
pUIS la plîlpart de ces hypothèCcs, Ainli 'Ia Géométrie . 
'1111 doit tan! à DeCcartes, dl: ce qui a nui le,plus à (a 
ph~fique . Mais ce grand homme nlen a pas moins la 
t~o.re d'avoir appliqué le premier avec quelque fuc
ces la Gioméui< à la fcience de la nature; comme il 
a I.e mérit~ d'avoir penfé le premier qu'il y avoit des 
loIS du mouvement, quoiqu'il fe Coit trompé fur ces 
lo.s. Y<rye{ COMMUNICATION DU MOUVEMENT. 

Tandis que Defcartes ouvroit dans la Giomùrie 
une carriere nouvelle d'autres mathématicïens s'y 
fray~ient au~ des ro;tes à d'autres épards , & pre
~a~olen~,quo.lque foiblement, cette Geométrie de l'in. 
~ ~I, :lUI à 1'31de de l'Analyfe ,de voit faire dans la 
l,ute ~ fi &rands progrès. En 1635, deQx ans avant 
a publicatIon de la Giom"rie de DeCcartes Bona
;:~ture Ca~alérius, religieux italien de l'o:dre des 
lritult~,CJ,u~ ne fublifte plus, avoit donné fa glomé
pl es lI/4tYijiblts: dans cet ouvrage, il conlidere les 
!a,.~scomme forn,tés par des fuites ipfinies de lignes 

:r~ tPpe~le '1~antités indiyiftbles , & les Colides pa: 
vi Ulles Infimes de plans; & par ce moyen, il par
fO~d~ ~ trouver !a furface de certaines figures & la 
à 1 Ile d~ certams corps. Comme l'infini employé 
G~ ~a~lere de Cavalerius étoit alors nouveau en 
dia'" tr"., & que ce religieux craignoit des contra
foù eurs J il tâcha d'adoucir ce terme par celui d'indl. 
Ii ~.qU1 au fond ne lignifioit en cetfe occalion que 

e~e .hoCe. Malgré çette efpece .. de palliatif - il 
.lJT1It YlI. · , 
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trouva Il/: uéoup tl'adverfairts , mai, '11 etit Àum des 
panifans ; ceux·ci en adoptant l'idée! dé Ca b r.~U. 
la rendirent t'hiS exalte, & {ubllituerent atli ti u 
qui cOml'0fOlerit les plans de Ca va!c rIus,dei par (i~ 
logrammes infiniment périts ; au:,: plans indMfi&leS; 
de Cavaleriusl oes {olides d'une épailI'eur jnlinjlJl'el'l'~ 
petite: ils conûdérerent les courbes comme des yo
lygones d'une infinité de côtés, & parvinrent par ce 
moyen à trouver la fufface de certains efp.rce~ 'curJ 
vilignes, la reéH/lca'tion de cerrai es coutb'eJ; la' me·. 
Eure de certains folides, les centres de gravité i:1es uns 
& des autres : Grégoire de Saint· Vinccht, & titr-roué 
PaCcal, fe dill:inguerent l!un & -I1autre en cé gcrr é;o
Ie premier, cl os fon 1r.aité intitulé, 'luadr4tIlTa eii.-, 
Cllli t/>1I;Yperbolœ, ,647, où il'm&la àquelqucs para
logifmes de très·beaux théorèmes; & le fécond , par 
fon traité de taroulme ou cyc'loide f:P'. CYCI:O]DE) .. ' 
qui paroît avoir demandé lcs plus granils efforts d'ef.! 
prit; car on n'avoit point' encore trouvé le moyc'n' 
de rendre la Géomlerie de l'inlini beaucoup plusffacilc' 
en y appliquant le calcul. . '. . 
, 'Cependant le moment qe cette hel1reufé décou-1 

verte approchoit; Férmat ima(;i~a ~e premier !a mé·
thode des tangentes l'aI' les dlffcrences ; Bàrrow la 
perfeélionna en imaginant fon petittriangle dilférerf
tiel, & , eh Ce fer·vant du ê'alcul analytique, pour dé
couvrir le tappon des petits côtés de ce triangle .. & . 
par ce 'moyen la {ous-tangentt; des courbes: Yôyet 
DIfFÉRENTIEL. ' ~ 

, D'un autre côté on fÎuéflexi0t'i qùe les plans 0 
folides infiniment petiu, (lOnt les furEaces pu'l§s fo
!ides pouvoient être fuppoCês (qrmés, croifi'oient ou 
décroifi'oient dans chaque furface ou folide, {uivant 
différentes lois; & CJu'ainli.la recherche dé'Ia mefure 
de ces furfaces 'ou de ces folides fe rédüifoit à con':' 
noître la fomme ·d'une férie ou.fuite infinie âe-quan
tités croierantes ou décroifi'antes. On s'appliqua donc ' 

. à la rec!;terche de .la {omme des fuites; c'eft eè-:quloII': 
appella l''arùhmétiq,,.:des infinis; on pa:rvint.à.énfom-: 

1 mer plulieurs J, & on appliqua aux figures géoméfri- : 
ques les"réfultats de cette méthode. \Vallis, Merca- ' 

, tor, B.rounckcr, J acqucs Grégori , Huyghens>, & ' 
. quelques autres fe lignalerent en ce genre; ilsJirent 

plus; ils réduilirent certains eCpaces & certains arcs. ' 
de courbes en Céries convergentes ,'c'eft·à-dire dont 
les termes alloient toûjours en diminuant; & par-là 
ils donnerent le moyen de trouver. la valeur de ces. 
eCpaces & de 'ces arcs, finon exaélement, au-moins 
par approximation: car on approchoit-d'autanqilus; 
de la vraie valeur, qu'on prenoit un plus grand nom
bre de termes de la fuite ou férie infinie qui l'expri
moit, Yoye{ SUITE, SÉRIE, ApPROXIMATION .. _ 
&c. 

Tous ies matériaux du calcul différentiel étoient 
prêts; il ne relioit plus que le dernier pas à faire. M. 
Leibnitz publia le premier- en 1684 les ~egles de-c~ 
calcul, que M"Newlon av.oit déjà trouvées de {oa 
côté: nous avons diCcuté au mot DIfFÉRENTIEL la 
quefiion fi Leibnitz peut être regardé comme inv:n
teur. Les illuftres freres Bernoulli trouverent les dé-
monftrations des regles données par Leibnitz· &; 
Je~n Be..rnoul!i·y ajo.ûta qu~lque~ ,années après: la ' 
methode de differentler I!=s quanutes exponentielles. ' 
Yoye{ EXPONENTIEL. , . _. ' 

M. Newton n'a pas moins contribué au progrès 
de la Géo"'.<e:ie pure par deux autres ouvrages; l'un : 
eft fon traite de quadraturâ CUT'Yarum > où il enfeigne . 
la maniere de quarrer les c<?urbes pade càlcullÏntf, .. 
gral ,qui eft l'inverfe du différentiel; ou de ~éduire la 
quadrature des courbes ,loi[quc cela eft poffiblè, i . 
celle d'autres courbes plus 1imples , principalement ; 
dt! cercle & ·de l'hyperboJe: le (eco.nd ouYrage eft> 
fon enumeralÏo lin.drum terlÏi ordinis. où appliquant : 
beureufement le calcul a~ !<QurbC$ d~nt l'équil,tloQ, 

- . LLU 
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~y ~l 3" c!egré ,·il ,divi(c; ~~s.courbe~l;9~nrss-&ef
l1e!=,e~ :, ~ èn fa.itl'lén,umération: Yo.yt{) .ç'O,uRBE. 
-. ~Jl,ls . ~es ,éSr.tts. C).u,el\lue agmtrabj~~ ~!1'ils {oient, 
'n~ , Qnt r~en, pour am~ dtre ,.en co~p~rai~on d: l'j,m-. 
'II}.(m~-él QU.v.r~gr ~u .~cme.,;tuteur, mutule, Phikfo
~~,_~ ~wa/u F~lIlc,P''''' "!athtmaljca , qu'on peut re
,gil.r-f1"cr fomm~ ~ apphcauon la plus étendue, la plus 
, lt,~trl~b!!=., ~ ~a plus heu~eufe \lui ,ai~ jamais,été taite 
-<1~ r~ ,G5Q~lle~Tlt à la Phyfique : ce liy l'e e1l: aujour
.g:lw\ ~r~l~ cOI;m.u p.our que nou~ eutr.ions .dans un· 
~r~IS g 'ancl, c!étati,; Il .a é té, l'époque d~une rév.olu
~1,.?1,l dal,ls la P.hy.!ique,; il .. dait de ceUe: fcience ,une 
'lof en~e. nouyell~ , _toute .Jondée (ur1l'obfervation, 
1 c;xpenell,.ce, .& le C3J.Çlll. . r0J!.tN~w!Ol:/.I:ANISME, 
oGR.\.V.J!1-'ElOlS, ~~:rRf'ÇTlON, &0. Nous ne .par
I?IJ~ pOlft de l:oBû9ue d,l\ .même auteur., Quvrage non 
mOInS .dlgne ~ éloge_s, !\lais Rui n'appartient point à 
c : t .ar~~~le, Dl de qL,1ç l51ucs autres éCvits,géomé niqlies 
IJl.0I~~ sonfidér.ables, !Jlai§ tous.de la J1r!l.miere force, 
tp.~~ .!::n'4ans de fagacité & d'invent jo!\ ; .comme Con 
Ilnalj:Jis .per Œ'llLatlOneS n1l1l1~rO urrnin9runz. injùzitas; 
{on (l~wJis per œ!lu !ionUII.' flri.s ..., fl/lxiones . fT dijfi
r~nti .. s .;~a lIlùhod. .... qes jl/l,x io.ns ; fa m,}flu~fle .différm

.tielle., &ç. Quand on confidere ces monumens im
,~oitels dg génie de leu~ auteur, & q~taQd on fonge 
'lue c~,gr.~nQ homme llvoit fait ,à ' v,ing~- quatre ans 
Jes !lvl.nclpales déc0uverte~, on eft pr~!fIue tenté de 
fou!çqrc:: ~ ce gue dit P<;>pe , que la iagacité de New
ton étonna les intelligences céleftes, & qu' ils le re
. grrderent comme un ê tre moyen cntre l'homme & 
elles: on _eft du·moins bie.n fonçl.é ""s'écrier, homo 
lwmini fJuid pr.œflat! qu'il y a de difiance entre un ' 
hommS)~ . l!n autre! .. , . . ' . 

L'édilic;e élevé par Newton à cette hauteur im
roenfe, ri'étoit pourtant p.as encore achey é; le cal
,cul intégral aété dèpuis extrèmement augmenté par 
MM. B~rnoul1i , Cotes, Maclaurin, &ç. & par les 
.mathématiciens qui [ont venus après .eu~. rOY't IN
'l:ÉGR~L . .()n a fair des applications encore plus fub
tiles; f>{. fi 0~ l'oCe dire, plus difficiles ; ,phls·heureuCes 
& pl us exaaes de la G eomùrie à lill Phy,fiqu.e. On a 
be,g.uao,up ajoûté à ce que Newton avoit commencé 
(!Ir le fyftème du monde: c'eft fur-to.ut quant à cett~ 
partie qu'on a cor.rigé & perfeaionné fon grand·ou- . 
'VY<ige des 'Principes mathématiques. La plûpart des 
mathématiciens qui ont contribué à enrichir ainfi la 
Gicméuie par leurs découvertes, & à l'appliquer à 
la Phyfique & à l'Afironomie, étant aujourd',hui' vi
'Vans. , ~ nous·même ayant peut·être eu quelque part 
à.ees travaux, nous lal{[erons à la poftérité le foin 
de rendre à chacun la juftice qu'il mérite: & nous 
t~rminero.ns ici cette' petite hiftoire de la Géométrie; 
ceux qui voudront s'en infiruire plus à fond,pourront 
confultedés divers auteurs qui ont écrit fur ce fujet. 
P.armi ces auteurs il en cft qui ne font pas tOÎljOurS 
exaas, entr'autres Wal(js, que fa partialité en fa veut 
<les Anglois, doit faire lire a vec précau~ion, yoy. AL
G.EBRE. Mais nous croyons qu'on trouvera tout ce 
qu'on peut defirer fur ce fujet dans l'hijloire des M a
,"'maliques que prépare M. de Montucla, de l'aca
démie royale des Sciences & des Belles - I!.ettrcs de 
P'ru{[e, déjà connu par fon !tifloire de la quadra.t~re du 
cercle, publiée en 1754, & que nous avons CHet! au 
mot DUPLICATION. 

1.'hifioire abrégée que nous venon~ de donne,r eft 
plus que fuffifante dans un ouvrage tel que le not~e, 
où ncuS devons principalement nous attacher ;\ faire 
connolt1'e I"s invepteurs, nen les inventeurs en dé
tail à qlli la C,'.omitrie do~t quelq.uc.s prop?fitions par
t1culieres & IlolclCS. mais les elpl1lts vraiment créa
œU TS, les inventeurs en grand qlll ont ouvert des rou
te) p erfcfrionné l'infirument des découvertes, & 
ima'gmé des mé thodes. Au rcft~ en fÏnifiànt cette hiC
toirc, nous ne pouvons nouS dlfpcnfcr dcre)llarqucr 

• J 
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à l'hqnneur de notre nation e fi la c' 
lell~ eft pr~ncipalement dû~ fux An 10~OlllÙrÏt lIOn, 
emanâs, c cil: aux'François 'on ~ IS lit illX Al
dC~lx grandes idées qui ont c:duiteà I~edevable d~ 
do:t ~ Defcartes l'application de l'AI e trouver. On 
'ttrle, fur laqueJ!e-le calcul différenti~l:li ~11. la~ ... 

.F~rmd.at:la pr.emlere application du calcul ondé, & 
t-Jt~s' ,t~erentlelles, pour trouver les taux CjIIan. 
Geometr.le nouvelle n'eft que cette d ,angentes: la 

' .' '[ ' f ' " emlerem'h genera 11ee. Sion aJoflte à cela ce qu 1 li el ode 
a~uellement yivans ont fait en Giom~tr~: ~nçois 
viendra pe~t.etre ~"e cette fcience ne doit' as ~o. 
à not~e nation qu aux· antres. P DlOlllS 

Obj,et de la Géomùrie. Nous prierons d' b dl 
teur'de fe Iappelleti ce que nous avons di~ f~: ~ ~c. 
dans leDifloucsprélimin.Nous commençons ce uJet 
fidéredes c~rps .avec ~outes deurs propriét~:rf~On
b!es; n?us falfons enCtIlte peu-à· peu & parl'e~ . fi. 
f~paratlOn & l'abftra.él:ion de ces différentes pr~~~ôI 
tes; &, nous en venons à conlidérerles corps c/ e· 
cles pèrti~I)s d'étendue péné!rables,divifibles,~ 
gu~ees. Am~ le c<;r.psgeométriq,:,e ,n'eft propremen 
qu unt! portion d etendue termmee .en tOlit ~ t 
Nous confidérons d'abord & comme d:unevûe ~né~' 

1 . d" 1 geD-ra eicette .pOrtIo,?, eteO( ue qu?nt à ~es trois dimen-
fions; mais enfuae, pour. en deter.m; ner plus fad 
ment les propriétés, nous y conlidéfons d'abord 1 e· 
feule dimenfion ,' c'eft·à-dire la longueur pUlS' dune 
d· fi ' ft à d' 1': ,eul Imen IOns, ce , ~ 1re·la llIrface, enfin lestroisd· • 

, menfi?~~ enCe~ble ,c'eft-à-dire la Colidité: aiou ks 
pr~pnetes dc,s hpnes, cell~s.des furfaces &ceUesdes 

· fO~ld~s font 1 obJct & la dlvlfion naturclledelaG' ... 
&: metrzt. 

C'cft par un.e ftmple' abftraaion de l'efprit; qu'on 
conlidcre les hgnes. comme Cans largeùr, & lestillfa. 

, ces:comme fans profondeu;: la G~ométri,. envifage 
donc les corps dans un état cl 'abftraéhon 011 ils ne font 
pas'réellement; les vérités qu'elle découvre & qu'. 
elle démontre Cur les corps, font donc des vérités de 
pure' abftraélion , des vérités hypothétiques' mais 
ces vérités n'en font pas moins utiles. Dans 1; natu
re, par exemple, il n'y a point de cercle parfait; 

· mais plus un cercle approchera de l'être, plus il a~ 
prochera d'avoir exaaement & rigoureutement les 

· propriétés du cercle parfait que la Giométrie démon· 
tre; & il peut en approcher affez exatlement pour 
av.oir toutes ces JXopriétés, flOon en rigueur, au
moins à un degré Iuffifa nt pour notre ufage. 

On connoît en Glomùri, plniienrs courbes qui 
s'approchent continuellement d'une lignedroircfans 
jamais la rencontret;..mais qui étant Iracées·fur te. pa
pier, fe confondent fenliblement avec èwe hgne 
droite au bout d'un a{[ez petit efpace, yoy'z AsYl>!' 
PTOTE' il en eftde même des veritésgéométriques. 
Elles fo~t en quelque maniere la limite, &, fi on pe~t 
parler ainfi • l'afymptole des vérités phyfiq~s, !e 
terme âoni celles·ci peuvent approcher aufli P!e5 
qu'on veut, fans jamais y arriver exaétement. MaIS" 
les théorèmes mathémati~ues n'ont pas exaaem~nt 
lieu dans la nature, ces theorèmes fervent du.mol~s 
à trouver avec une précilion fuffifante ponrla pratl-. 
que la diftance inacceffible d'un lieu à un aU.lre,la 
mef~re d'une furface donnée, le toifé d'un (ohde ; .~ 
calcule~ le mouvement & la difiance des a(lres; à p:~' 
dire les phénomenes célefies.Pour démontrcrdesvw' 
tés en toute rigueur., lorfqu'il eft quellionde la 6~re 
des corps, on eft obligé de ccJnlidérer ces corps .dans 
un état de perfeai0n ab!ll'aite qu'ils n'ont pas rcelle· 
lement: en effet, fi on ne s'a{[ujettit pas, par exem
ple .àregarder le cercle comme parfait,ilfa~dr~au. 
t.a n~ de théorèmes différens fur' le cercle,~u·on1ma-. 
ginera de figures différenles plus ou mOIDS a~pro
chantes du cercle parfait; & ces ligures clle~-me1ll~. 
pourroni être cncoli,c abfolument hypot~éoqucs 



n 'E 0 ' 
10. ir poi~t de modele -exiilant dans la natllr~. L1:S 

1! ~ u'on confidere en Géoméerie, ne {ont ni par. 
~tm~nt droites ni I?arfaitement cou.rbes ~ .Ies {ur. 
{aces ne font ni \?arfaltemcnt planes ni par alte,ment 
urvilignes : mais plus clles approchero~t de Il!t~e, 

c lus elles approcheront d'aVOir les I?ropnétés <Iu on 
~é~ntre des li::;nes exaliement droltcs <?~I courbes, 
des 'furfaces exaélement planes ou curVIlignes. Ce.s 
réflexions fuffiront, ce me femble , pour .répondre à 
cl e~peces de c.enfeurs de la Géoméme: les uns, 

euX II • li 1 hé ~ . h~ce fontlesScepu9.ues, accu ent es t oremes !U~t ~ 
Jl1atiqilcs de fau/leté, comme {uppofant ce ql1l n eXlf· 
te pas réellement, des lignes fans largeur, des furfa
ces fans profondeur; les al~tres, ce font les phyfi
ciens ignorans en MathématIque, regardent les vé
't (s de Géométrie comme fondées fur des hypothères 
n" . d' li' ., t inutiles, & comme des Jeux e prIt 'lUI n ont pom 
d'application. ' ' , 

D jyijion de la Géométrie. On peut diviCer la Géo-
mitrie de diftërentes manieres : ' 

10. En élémentaire & en tranfcendante. L~ G/oml
trie 'Iémentaire ne confidere que les propnétes des 
li"nes droites, des lignes circulaires, des figures & 
d~s folide~ les,plus fimples, c'eft.iI:dire des, fi~ures 
reililianes ou circulaires, & des (ohdes termmes par 
ces figur.es. Le cercle e,ft la feule fig,ure, c~tr.vili!{ne 
dont on parle dans ,Ie~ elémens de: ~~omeme. la hm· 
plis:ité d,e fa defcnptlOn , la fac~hte avec laquelle 

' les propriétés du cercle s'en dé?u!fent,& la ?éc~ffi
té de {e {ervir du cercle pour d,fferentes operatIOns 
très,fimples comme pour élever une perpendiculai-, L <' 'r re, pOlir merurer un ang e, V'C . toutes ces rallons ont 
déterminé à faire entrer le cercle & le cercle {eul dans 
les élémens de Géométrie. Cependant quelques cour
bes comme la parabole, ont une équation plus fim
pie que celle du cercle; d'autres, comme l'hyperbole 
equi\atere, ont une équation al!ffi ûmple, /P. ÉQUA' 
TION 6- COURBE: mais leur, de{cription eft beau
coup moins facile que celle du cercle,& leurs proprié. 
tés moins ailées à déduire. On peut rapporter-auffi 
à la Géométrie élémentaire la folution des problèmes 
du {econd degré par la ligne droite .& par le cer cle. 
Voyl{ CONSTRUCTION, COURBE, (,0 ÉQUATION; 

La GeolPétrie tran{cendante eU proprement celle 
qui a PQur, objet toutes les courbes différentes du 
cercle, comme les .reliions coniques & le~ courbes 
,d'un genre plus élevé. Voyez COURBE. ' 

Celte Gi omét.r:ie s'occupe auffi de ,la folution des 
problèmes du troifieme & du quatrieme degré & des 
degr..és {upérieurs. Les premiers,{e ré{olveni, 'comme 
l'on fait, par le moyen.de deux feliions coniques, ou 
plus fimplement & en général par le moyen d'un cer
c,le & d'une parabole ;les autres fe ré{olvent par des 
hgnes du ttroifieme ordre & au-delà. V. <::0l:1R13E, (,0 
/u an., déjà cités. La partie de Ja Gjôm/tfie tran{cen:' 
dante qll1 applique le calcuJ différentiel & intégral à 
la recherche des propriétés des'cou~es, eft celle qu'
onappe\lgplusproprement Giom/.trie. lJ:an.fündante, 
& qu'on pourroitnommer aveO'quelques aufeùrs mo· 
dernes, Géom/trie fublime, pour la ùiftinguè~ nO,n-{eu
le?\ent de la.G éométrie élémentaire, mais de la G éomé", 
t~l~des,~ol~Des qui n'employe,pas les calculs différen;) 
lIe ,& Intégral, & qui fe borne ou à la Cynthèfe. des 
an~lens;ou à la fimple àpplication de l'anal;}'.fe ordi. 
~"!te',P~r-!à.on auroit ~r,ois diyifio.rls d~ la-Géométrie; 
tm<ITl~ilémentaire ou des<lianes droitès & du ' cer-

ce; ,Géométrie tr~nflenda!lte o~l des courbes" 8oG:éoft 
mllTl fi b/i ' . : u me ou des nouv:eaux C!illcllls, ,r.~';Ji. 
Dl ~. Q.n divi{e aut!). la Géométrie. en ancienne & 
1 0 e~ne~On entend r.ar Gc!ométrie ancienne, oUlcelJ c:\r! ~ emp,loye 'pouit le :..calcuhana~tique , - oUr 
fanse[,q~ e~ploye le calcul analytique oFdinaire; 
par C:;oervl~ 'des caleuls 'différ1mtiel &. integral; & 

-;. '!Iil~le moderne J ' on entend oll!çelle 'qui 'cm. 
.~omc y!I~ ... - . 
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ploye l'Ilnaly(e de Dc{cartcs dans la rechC1'chc de. 
propriétés des courbes, ou cellc qui {e (ert de. nou" 
veaux calculs. Ainfi la Oéolll/e,il, cntant qu'clic {c 
borne :\ l'analy{e {CilIe de De(cartes, cft' ancienne OU 
moderne, {tuvant les rapports fous Id quels on la 
confidere ; moderne p:'lr rapr0rt à cdlle d'Apollo. 
nius & d'î\rchimede , (lui n employoient paÎne le 
calcul; ancienne, par rapport à la Clom/trie qu. 
nons avons nomméefuh/iml, qlic Leibnitz & Newron 
nous ont 3ppri{e, & que leurs fuccelfeurs ont per
f.:lHonnée. 

Des lUmens de Géomltrie:On a donné 3U mOI ÉLÉ· 
MENS DES SCIENCES des principes qui s'appliquent 
naturellement aux élémens de G/ornltrie: on y a mê
me tra~ré des queilions qui ont un rapport particu
lier à ces éléntens; par exemple, fi on doit Cuivre 
dans les élémens d'une {cience l'ordre des inven· 
teurs; fi on y doit préférer la f.,cilité à la tigueut 
exafre, &c. c'eft pourquoi nous r.:nvoyons à l'arûclt 
ÉLÉMENS.Nous obfervons feulement 'lue dans la lifre 
d'élém'ens de Glom/tric donnée par M. de la Chapel
le, on a oublié ceux de M. Camus, de l'académie des 
Sciences, compofés pour l'ufage des ingénieurs, & 
qui méritent qu'on en fa Ife une mention honorable; 
ainfi que la Géométrie de l 'officier ,de M.le Blond, un 
de nos collegues, & les éUmens de Géométrie du mê
me auteur. Ajoütons ici quelques réflexions qui pour' 
ront n'être pas inutiles, {ur la maniere de uaiter les 
ilémens d,e G:iométrie. 

Nous obferverons d'abord, & ccci eil une' rernar': 
'que peu importante, mais utile, que la diviûon ordi
naire de la GéoPlltrie élémentaire en Longimétrie , 
Planimétrie, & Stéreométrie, n'eft point exalie, 
il parler à la rigueur, püi{qu'on y me{ure non·feu
lement des lignes droites, des plans , & des {oli~ 
des ;mais aulli des lignes circulaires & des furfaces 
{phériques: mais nOIJs ne pouvons qu:approuver la 
divifiçm naturelle de la Géom~lrieélémentaire en géo
ndtrie des lignes droites & des lignes circulaires; 
géométrie des {urfaces, géolliétrie des {olides. . ' 

On peut voir aû mot COURBE, ce que nous pen-' 
{ons fur la meilleure définition poffible de la ligne 
droite & de la ligne courbe. Quoique la ligne droite 
foit plus ûmple que la circulaire, cependant il eft à-

, propos de traiter de 1'1Ine,& de l'autre, en{emble &; 
non {éparément, dans des élémens dc'GéométrÎt; par
ce gue les ,propriétés de la ligne circulaire {ont d'une 
utilité infiniepour démontrerd1une manière ûmple & 
facile ce qui regarde les lignes droites comparées en
tr'elles' quan~ à leur poûtion. La me{ure d'nn angle 
eft un arc de cercle décritdu Commet de l'anale comm 
rayon. On a vû au mot DEGRÉ, p.p. 761 t 762 du 
IV. ~ol. pourquoi le cercle eft Iame(ure naturelle des 
angles. Cela vient de l'uniformité des parties & de 
la courbure ciu cercle; '& quand on dit.que la meCu"; 
re d'un a~gle eft un arc de c!!rcle décri~ du fommet .. 
cela figntfie feulement-que û deux angles font égaux, 
les ar~,s dédits de<!eur fommet & dl~ ,même'rayon {e" 
ront ~gaux : de meme" quancl on dIt qu'un' angle eft 
double d'un autre, cela ûgnifie feulement que l'ar~ 
décrit du {ommet de 'l'un ell! double de l'a'FC décrit 
du fommet cie l'autre: cal' l'angle n'étant, {uÏvant {a 
définition, qu'une ouverture fimple , & non pas une 
étentlue .. on ne peut pas clire propremen~ & abfuac. 
tioru fa;t.e 'de tou~e, confidération d'~tendue, qu'un 
ang!s:}~o't doubl,e d UI1l' aut~e;; parce que ceIa n.e fe 
peut1 1:e que dune quantlte comparée a 'une autr.e 
qua'ntlte homogene,&.que 1i01lvéFtuFe de deux ligt\c:s 
n'ayill!~,point de pàrti~s , n!eft pas Rropre:rtten~ une 
quantlte. Qlrand on dit de mêm,e .qu'lln -angle à 'la 
Giroonféren~e du.C!erc1e ~ pour 'menue !a moifié de 
l'arc compr.ls entre fes curés, cela ûgmtie que 'l!et 
angle dl égal à: un angle ,dont le Commet' (ewit au 
ceniie , & 'lui renfermer.~it la.moiti.é de Cet arc i &; • 
a!nfi dll refte~ L L Il iJ 



Ces petit~s :Ohrewations ne feront pas inutrIes 
;pour donner aux commençans des notions difiintles 
Iur la 'mefure des angles, & pour leult faire fentir 
-ainfi CJ.ue nous l'avo~s dit 'll;U mot ÉLÉMENS, qucl eft 
le véntable fens qu on dOit donner à certaines fa
'Çons de parler abrégées dont on fe fert da'ns chaque 
fcience, & que les inventeurs ont imaginées pour 
éviter les circonlocutions'. 
, La propofition très.fimple fur la mefure des an
gles ~ar un arc décrit de leur fommet; étant jointe au 
principe de la fuperpofition, 'peut {ervir, ft je ne 
me tr0mpe, à démontrer toutes les propofitions'qui 
'On1: rapport à la Géométrie élémentaire des lignes. Le 
p:incipe de la fuperpofition n'dl: point" comme le 
dlfent quelques géometres modernes, un principe 
mécha nique & groffier ; c'ea un principe rigoureux, 
clair, fimple, & tiré de la vraie nature de la chofe. 
Quand on veut démontrer, par exemple, que deux 
triangles qui ont des bafes égales & les angles à la 
bafe égaux, font égaux ,en tout, on employe le prin
cipe de (uperpoûtion avec fuccès : de l'égalité (up
pofée des baies & des angles, on conclut avec raifon 
que ces ba(es & ces angles appliqués les lins (ur les 
autres. coïncideront; en(uite de la coïncidence de 
ces parties, on conclut évidemment & par une cpn
féquence nécelfaire, la coïncidence du reae, & par 
con(équent l'égalité & la fimilitude parfaite des deux 
triangles: ainn le principe de la , fuperpoûtion ne 
conûae pas ·à appliquer groffierement une figure liu' 
une autre, pour en conclure l'égalité des deux, com
me .un ouvrier applique fon pié (ur un~ longueur 
pour la mefurer: mais ce principe conûae à imagi
ner une figure tranfportée (ur une autre, & 'à con
clure, JO. de l'égalité (uppofée des parties donrées, 
la coïncid<;nce de ces parties; 2°. de cette coïnci
den ce , la coïncidence. du reae , & par conféquent 
l'égalité totale & la (unilitude parfaite des deux fi
gures. On peut, par la même raifon , êmployer le 
principe de la fuperpofition à prouver que deux fi
gures ne font pas les mêmes. Au. refre, par fuperpo
tition j'entens ici non~feulement l'application d'une 
figure fur une autre, mals celle d'une partie, d'une 
figure fur une autre partie de la même figure, à de(
fein de les comparer entre elles; & cette derniere 
maniere d'employer le principe de la (uperpofition, 
efr d'un ufage infini & rrès-fimple dans , les élémens 
de Géométrie. v.oye{ CONGRUENCE. • 

Après avoit traité de la géométrie des lignes con
fidérées par rapport à leur pofition, je crois qu'on 
doit traiter de la géométrie des lignes confidérées 
qU,ant au rapport qu'elles petlvent avoir entr'elles. 
Elle efr toute fondée (ur ce théorème qu'une ligne 
par~lleie à la bafe d'un triangle en coupe les côtés 
proportionnellement. Pom cela il fuffit de montrer 
que fi, cette )'arallele palfe par le point de milieu 
d'un des côtes, elle palfera par le point de milieu de 
l'autre' car on fera voir enfuite aifément que les 
parties' coupées (ont ; tOÎljours proportionnelles, 
quand la partie coupée fera comn:enfur.able à, la li
gne entie)"e; & quand elle ne le (era pas, on demon
(fera la même propofition par la rédutli'on à l'ab
Curde, en faifant voi~ que le rapport ne peut être ni 
plus grand, ni plus petit, & qu'amfi il efr égal. Nous 
difons p.ftf la réduilion à l'abJurde, car on ne peut 
démontrer que de celte maniere, & .non d'~nè ma
Jliere diretle , la plÎlpart des propofiuons qm regar-' 
dent les incommenlurables. L'idée de l'infini enlre 
au-moins implicitemen~ dans la notion de ces fortes 
de quantités; & comme nous n'avons qu'une idée 
négative de l'infini, c'efr·à-dire que nous ne le con
~evons que par la négat.ion,dl~ fini, on n~ peut dé
montrer dirctlemcnt & a prlorvtout ce qUI concerne 
J'infini mathématique. Voye{ DÉMONSTRA'EI.O,N, 
T~l'lNI f/ INÇOMMJi:NSUUABLE. Nous ne fallons 
,.." " , , :,d 

'C lo..~' di E 0 
'tu ln " quercegenrede démonfuati • '. 
tant d 'exemples dans les ouvrag ;ltè ~aJ's il Yen t 
les methématicien, s tant.foit.pe~se e 'éom/ITÏ<;que 

.J t 'J:' xerc s nous pren .. ron al.cment. Pour éviter la diffic . toJn. 
comrnenfurables , on démon'tre otdi ' uhe des in. 
pofitkm demt il s'agit, en fuppofant ~~~ement,lapro. 
de même hauteur font ent~' eux coq eU

I 
x tnangles 

Ma's c tt d ' mme eursb ~ 
1 e e ' ~rm,ere propoÛtion 'elte. mêm a es. 

être. démontree en rigueur, fuppofe u'on ~, POo: 
des mcomJ?enfurables. D'ailleurs ell~ fu ~t Parle 
(ure des tTia~gles., & par conféquent la ~y.: ~ I~ me. 
furfa,ces, qu~ el!: d'un ordre fu.périeu~ à la 'J;" ~e:
des l.gnes. C ea donc s'écarter de la gé ' f ;'l'Ir" 
turell~ des id,ées, que de s'y prendre a~fi og.e~. 
peut·etre que la ' confidération des incom' OOfidira 
bles . rendra la géomùrie élémentaire plus ~~ffi ~ra. 

,cela (e peut; mais ils entrent néce/faireme' cde, 
cette géométrie; il faut y venir tôt ou tardnt 

&dans 
l't'ILl ' d' , 1. pu Ot e," e mleu:x;, autant plus que la théoried' 

proportIOns des lIgnes amene naturellement es 
conûdération: Toute la théorie des incomm ~elre 
bles ne demande qu'une feule pi'opolition qe~ ura· 

1 l' , d ' • " U'~on, cerne es Imites es quanutes; favOlr que les 
deurs qui font la limite d'une même grande} lln· 
les grandeurs qui ont une même limite (,ont ,r' iou 

, II ( " euaes entr e es voy~{ L,IMI~E, EXHAUS!ION, Go nrFFÉ. 
R~NTIE,L)? pnnc'pe ,d un ufage umverfel en Cioml, 
me , & qm par c?nfequent d,oit entrer dans les élé. 

'~ens ~e cette fClence, &: ·s y trouver prefque dès 
1 entree. 
. La géométrie des furfaces fe réduit à leur mefure' 
& cette mefure eft fondée fur un feul principe celu! 
~ela mefure ~u parallélogramme refrangle qu'~n (Ji: 
etre ~e p;odu't de fa hauteur par fa bafe. Nous avons 
exphque ~ la fin. du mot EQUATION ce que cela fi
qmfie, & la mamer'e dont cette propolition doit être 
enoncée dans des élémens, pour. ne lailferdànsl'ef. 
prit aucun nuage. De la m'efure du'parallélommme 
retlangle fe tire celle des autres parallélogr~mmes 
celle des triangles qui en font la moitié, comme l~ 
principe de la Cuperpoûtion pcut le faire voir; Cnhn 
celle de toutes les figures planes refrilignes, qui peu. 
vent être regardées comme compofées de tnaÎlgles. 
A l'égard de la mefure du cercle, le principe des li, 
mites ou d'exhaufrion (ervira à la trouver. Il fulEra 
pour cela de faire ;voir que le produit de la circon. 
férence par la moitié du rayon eil: la limite de j'aire 
des polygones infcrits & circonfcrits; & comme 
l'aire du cercle efr auffi évidemment cette limite, 
il s'enfu.Ît que l'aire du cercle .cilie produit de la 
circonférence par la moi fié dUTayon, 0\1 du rayon 
par la moitié de la circonférence. Voy'{ CERCLE fi, 

QUADRATURE. , . 
On peut rapprocher la théorie de la proportion 

des lignes de la théorie des furfaces par ce théorè
me, que quand-quatre lignes font proportionn.elles, 
le produit des eXlrèmes efr égal au prodUIt des 
moyennes; théorème qu'on peut démontre'r par la 
Géométrie (ans aucun calcul algébriqüe; c,ar le ca,ll. 
cul algébrique ne facilite en rien les élémens deC,o
métrie. & par conféquent rie doit 'pas y entrer, En 
rapprochant la thé<:>rie d~s proportions de,cel~e ~es 
furfaces', on peut faire VOIr comment ces deux'lh~()o 
ries prifes fépa~ément 's'acç0rdent à dé",l0ntrer M: 
férentes propoûtions, pal' exemple, celle du~u~rre 
de l(hYPolhénu(e. Ce n'eft pas une chofe a~ l~U& 
tile..lqu'onl pO\ll:roit le penfer, de démontrer ,am, 
de différentes manieres dans des élémens de-GlDm" 
uie cel'tàines propofitions principales; par ce moyen 
l'efprit s'étend & fe fO'l'tiGe en voyant de quelle ma' 
niere on ,fait rentrer fes vérit.!s les unes ~ans les 
autres. ' ' . l ' 'me 
.' ,Dans la géométrie des .folfdcs on fUlv~a ,a. me

o méthode que.dans.celle des Curfaces; Of !~~~t Lit 
. . . .. . 
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..litt 'nT turé dit paraUelépip'ede r~aartglè; I~ (eule 
diBiculté fe réduira à prouver qu une prram,de e~ 
1 tiers d'un parallelép,pede de même baie '& de mc~ ;e hauteur. 'POlir cela 'On fera voir d'a~ord , ce Til 
dl très>facile par la méthodê d'exhaulbon ,que es 

mides de même bafe & de m~me hau~e~lr font 
, ~r:ies' enfuite, ce qui fe peut faire de dlfie rentes 
~anie:es, comme on le peut voir, dans div~rs élé
J1\enS de Gl()ml~ri~, on prOl~vera,qu un7 certame .py-

, ramide détetmmee efi le tiers d U11 pnfme de meme 
bafe & de même hauteur; & il ne .. eficra plus de 
dilliculté. Par ce moyen on aura 'la meCure de tou.s 
les folides terminés par des fi~llres planes. Il ne, r~l-

, tera plus qu'à appliquer .à la turface & .à la fobdlté 
de la fphere les prop~litlons ,trouvées ~ur la ~efure 
des fllrfaces & des {ohdes; c cfi dequol on VIendra 
aifément à,-bout par la méthode d'exhaufiion, com
me on a fait pour la mefure du cercle; peut -êlre 
!11ême poun'oit-on, J:>0ur p:u~ .d'ordre & de ~ét~~
de. traiter de la fur tace {pnenque dans la geomeme 
des furfaces. 

Nous ne devons pas oûbliel! ici une obCervation 
importante. Le principe de la méthode d'exhaufiion 
di fimple (voye{ EXHAUSTION); mais fon applica
tion peut quelquefois rendre les démonfirations lon
gues ,& compliquées. Ainli il ne feroit ,peut-être pas 
mal-à'propos de Cubilituer le principe des infiniment 
petits à celui d'exhaufiion , après avoir mon,!Té l'i
dentité de ces deu", principes, & avoir remarqué 
que -le premie~ n'efi ~u'une façon abregée d;7xpri-
mcr le {econd; car c efi en effe't tout ce 'lu Il efi, 
1J'y ayant dans la nature ni infinis aauels , ni infi
niment petits. roye{ INFINI, DIFFÊRE;NTIEL, Ex
HAUSTION, & LIM1TE. Par ce moyén la facilité des 
démonfirations fera plus grande, fans que la rigueur 
y perde rien. 

Voilà, ce me Cemble, le plan qu'on peut fuivre en 
lraitantde lag/omitri • .!lémentai,.. Ce plan, & les ré
ilexions générales que nous avons faites à la fin du mot 
ELÉMENS DES SCIENCES, fuffifent pour faire fen
tir qu'il n'y a aucun géometre au:ôe{[us d'une pa
reille entrepriCe; qu'elle ne peut même être bien 
exécutée que par des mathématiciens du p.-remier 
ordre;' &: qu'enfin po_ur faire d'excf. llens élémens de 
p'omltri., DeCcartes, Newton, Lelbniiz, Bernoulli, 
lit. n'eu{fent pas été de trop. Cependant il n'y a 
peut-être r,as de fcience lilr laquelle on ait tant mul
liplié les elémens , fans compter cellx 'lite l'on nous 
donnera Cans doute encore. Ces élémens font pour 
la plîlpart l'ouvrage de mathématiciens médiocres, 
~Ont les connoi{fances en Géométrie ne vorit ,pa~ fou
vent .au-delà de leur \îvre, & qui 'par cela mê,me 
font Incapables de bien traiter cette matiere. Ajoll
tons qu'i,l n'y a prefque pas d'auteur d'élémens de 
Glométm, qui dans fa l'réfa'ce ne diCel.lus ou moins , 
de mal de tous ~eux qui l'ont p{écéd ' . Un ouvrage 
cn ce genre? qlU (croit 3U gïé de tout le monde, cfi 
C?~or.e , à faIre; mai,S c'efi peut-être une entrepriCe 
crumenque que de croire pouvoir faire au gré de 
~~ut le monde un pareil ouvrage. Toris ceuxcfui étu-
1;"t la Géométrie ne l'étudient pas.dans les inêmes 

Vues: les uns veulent Ce bornet; à la pratique; & 'pour 
,ce,u~,là \In bon traité de gé(}métrie-pra~(q,llt -fj,lffit, c:? 
~ \o~gnant, li l'on veut, qtielque raiJqnnemens qui 
ec .alrent les opérations ju{qu'a un 'cèr tliin poinlT&' 
qui !es empêchent d'êtré 1J0J'nées!' 'à 'uné ~vel1gle 
rO~t~n~: d'autres veùlent avèir un'~ t1?inturè de gÙ
k"'" !lm/ntair. fpépllatiV:e, la'ns:i;retendre pout
n ~ C~tt; etude plus-loin; ,pour c'è'rix<Jà':il n'efi pas 
é~éce aire de mettre 'une li grandé:-'riglicur ilans les 
p.romefis,; on peut f\lppo(~r corilme''Vraies pliflieurs 
-m'PO 110ns, dont la vénté s'ap.perçoit a{[ez ~d'elle-
, Cme &:/l' d' d '\ " bai: '1 u on emClntre ans es 'elé'inens ' ocdi-

es. 1 enfin des éludians :qui' n'ent :pas !Jlà 
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totce d'erprit nécelfairç pour embrall'e~ ~·la-foi.les 
différentes branches d'une démonfiratlon compli
quée ; & il faut à ceu~-là des démonfirarions plus 
f.1ciles, dnlt'ertt. elles être moins rigourcures. Mai, 
pour les eCprirs vraiment propres ;\ cttte fcien~e, 
pour ceu,.; qui font dellinés à y faire des progres. 
nous croyons qu'il n'y a qu'une feule manicre de 
traiter les élémens; c'efi celle qui joindra la rigueur 
à la netteté, & qui en même tems mettra fur la voie 
des découvertes par la maniete dont on y préfen
tera les démonfirations. Pour cela il faut les mon" 
trer, autant qu'il efi po/Iiole, Cous la forme de pr~ 
blèmes à réfoudre plîltôt que de théorèmes à prou" 
ver, pourvû que d' un autre côté c~tte méthode ne 
nuife point à la généalogie naturelle des idées ,& 
des propolitions, & qu'elle n'engage pas à fuppofer 
comme vrai, ce qui en rigueur géométrique a be-
foin de preuve. > 

On a VÎI ail mot AXWME de quelle inutilité ces 
fortes de principes font dans toutes les Sciences; il 
efi donc très-à'propos de les fupprimer dans des élé· 
mens de Glométrie, quoiqu'il n'yen ait prefque point 
où on ne les voye paroltre encore. Quel befoin a
t-on des axiomes fur le tout & fur la partie, pour 
voir que la moitié d'une ligne efi plus petite que la 
ligne entiere ? A l'égard des définitions, quelque n':
ce{[aires qu'elles foient dans un pareil ouvrage, il 
nous parol~ peu philoCophique & peu conforme à la 

- marche naturelle de l'e/prit de les l'réf enter d'abord 
bruCquement & fans une efpece d~analyfe; de dire, 
par exemple, /ajitrjàce ejll'extrlmitl d'un corps, la .. 
quelle n'a aucune profondeur. Il vaut mieux conli
dérer d'abord le corps tel qu'il efi , & montrer com
ment par des abllraaions fucceffives on en vient à 

• lé regarder com'me IÎmplement étendu & figuré, &. 
par. de 'nouvelles âbfiraaions à y conlidérer fuccef-
1\ vçment la furface, la ligne, & le point. AjolltOnS 
ici qu:il fe trouve des occa/ions, linon dans des élé
mens, au-moins dans 1!n cours complet de G éomé
trie) où certaines définiiions ne peuvent être, bien 
placées qu'après l'analyfe de leur objet. Croit-on, 
par exemple, qu'une /impie définition de l'Algebre 
en donnera l'idée à celui qui ignore çette fcience ? 
Il feroit donc à-propos de commencer un traité d'Al. 
gebre par expliquer clairement la marche, fuivant 
'laquelle l'eCprit efi parvenu Otl peut parvenir à en 
trotlver les regles; & on finiroit ainli l'ouvrage, la 
flience que nous venons d!enfligner ejl ce qu'on appelle 
A/gebr •• Il en eff de même de l'application de l'Al
gebre à la Gëométrit, & du calcul dilférentiel & in. 
tégral, dont on ne peut bien Cailir la vraie défini
tion, qu'après en-avoir compris la métaphylique & 
l~ufage. - , 

Rev.enons aux élémens de Glométrie. Un incon
vénient peut-être plus grand que celui de s'écarter 
dé la ,rigueur exaae que nous y recomrpandons, fe
rqit l'eimeprife chi!llérique de vouloir y chercher 
:Une rigueur imaginaire •. 11 faut y {uppofér l'étendue 
'telle que tous lè's hommes la conçoivent, fans fe 
·mettre en peine des difficultés des fophifies fur l'idée 
que nous nous en formons, comme on fuppotè en 
:n,é~hanique le mo~vement, fans répondre aux ob
Jéaions oe Zenon d Elée. Il faut fuppofer par abfirac. 
tion les furfaces planes & les lignes droites fans fe 
!D«:ttre en 'p;ine d'en prouver l'e~ifience, & ne ,pas 
'Imlter un geometre moderne, qlU par la feule idée 
-dlûh ~l' tendu croit pouvoir. démontrer les proprié
tés de, la ligne droite, indépendamment du plan, & 

'qui' ne fe pêrmet pas cette hypothèCe, qu'on peut 
'imaginer'une ligne 'drolte menée d'un point·à un au
Jre {lIr )-Iqe furiaGe plane; ,comme li 'l'idée (l'un ~ 
>tendù , pôur- repréfenter une ligne droite, étoit plus 
limple& plus rig~ureufe guC'1:'hypothèfe en queC-

-tion;-Ci)' • p1ûtof<corome fi t'ètte idé,e n'av,eit pa$ l'in~ 

. , 
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conffiénient ~e repré~enter par une 'image phyûque 
gro le.re ~ Imparfaite, Uhe hypothèfe abfttaite & 
Illathématlque. 

G,t!omltrie tranftmdante ,!U d,s éOlahes. Cette Gl o
mime fuppofe le calcul-algébrique. Yoye{ ALGEBRE 
t;. MATHÉMATIQUES. On doit la commenc ~ 
la folu!ioll des problèmes du Cecond degré au ~o::~ 
de Ja 1.lgne drOite & du cercIe; & cette théorie peut 
p.r9~hure beaucoup de remarques importantes & cu
neu~es fur les, racmes poû$ives & négatives, Cur la 
pofitlOn des, lignes qui les expriment) fur les diffé
rentes folutlOns dont un problème eft fuCceptible. 
YOyl'{ au:mot EQUATION la plîtpart de ces remar
qu,es,' qlU ~e ~e trouvent ,pas dans les traités de Glo
m.m. ordma~res; vo.>:e:( au.f!i RACI~E, On pallera 
de-là aux feéhons comques; la meilleure maniere & 
la 'p1~ls cOl~rte de les traiter dans un ouvrage de Glo
meme (ql\l ne fe borne pas à cette feule matiere) 
eft, ce me femble, d'empl0,Yer la méthode analyti~ 
que que nous avons indiquee à la fin de l'article Co
N~QUE, de les regarder comme des 'courbes du p;e
~Ier genre ou lignes du fecond ordre, & de les di. 
vlfer, e,n efpeces, fuivant ce qui en a été dit à l'arti
~!e Clt~ & au mot, COURBE. Quand on aura trouvé 
1 équatIOn la plus 1imple de la parabole celle de 
l'e,lIipFe,' & ~~lle de l'hyperbole, on fer; voir en
flUte Ires - alCement qu~ ces courbes s'engendrènt 
dans le cone, & de, quelle maniere elles s'y engen
drent: Ce~te form,:ltlon des f~éliol'!s coniques dans le 
con~ ferolt peut-etre la malllere dont on-devroit les 
envlfager d'abord, 1i on fe bornoit à faire un traité 
de ces courl?es; mais elles doivent entrer dans un 
cours de ~éométrie fo~s un point de Vlle plus général. 
On t~rm1l1era le t,rané des fe~ions 'coniques par la 
folutlOn ~es problemes du trol1iemè & du qua trie
me degre, au moye~ de ces courbes; fur quoi voye{ 
CONSTRUCTION & EQUATION. 

,La ,thé?ri~ ~es fe,éhons, coniques doit ~tre précé
dee d un ,trait:, q,lU contl,endra les principes géné
raux de 1 application de' l Algebr,e aux lignes cour
bes. Yoye{ COURBE. Ces principes généraux con1if
teront, 1°. à expliquer comment, on repréCente par 
une équation le rapport des abfcilfes aux ordonnées' 
'2.°: comment la réColution de cette équation fait co~: 
nOitre le cours de la courbe, fes difiërentes branches 
& fes afymptotes; 3°. à donner la maniere de tr'ou
ver par le calcul différentiel les tangentes & les 
points de max imum & de minimum; 4°. à enfeiO'ner 
comment on trouve l'aire des courbes par le caÏcul' 
intégral: par conCéquent ce traité contiendra les re
gles du calcul différentiel & intégral, au·moins cel
les qui peuvent être miles pour abréger un traité des 
feéhons coniques. Quelques géometres fe récrieront, 
peut-être iCL fur l'emploi que nous voulons faire de 
ces calculs dans une matiere 0.11 l'on peut s'en pa(
fer; mais nous les renvoyerons à ce que nous avons 
dit fur ce Cujet au mot ELLIPSE ,pag • .517 & .318. du 
tome V. Nous y avons fait voir par des exemples 
combien ces calculs font commodes popr abréger 
les démonftrations & les folutions, & pour réduire 
à quelques lignes ce qui autrement occuperoit qes 
volumes_ Nous avons d'ailleurs donné au mot DIF
FÉRENTIEL la métaphyfique très.fimple & très-lu
mineuCe des nouveaux calculs; & quand on aura 
bien expliqué cette métaphy1ique, ain1i que celle 
de l'infini géométrique (Yoye{ INFINI), on pou~ra 
fe [ervir des termes d'infiniment petit & d'injjn!, pour 
abréger ,les exprellions & les démonUrations. 

En traitant de l'application de l'Alg~Breaux cour
bes, on ne les repré(ente guere que par l'équation 
entre les coordonnées paralleles; mais il e{l: c; ncore 
d'autres formes, quoique moins u1ilées, à donner à 
leur équation. On peut Ja {uppo(er. par exemple, 
cntre les rayons de la çou~be qui, p,ar~en~, d:ll~ ~en-
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tre , & les abCcilfes ou 1 d ' 
tes; comme auffi entre es or onnees COrrer"""3_" 
1 fi , 1 r ' ces rayons & la ,---e mus ,ou a le cante de l'an le ,,' taogentt 
les abCcllfesou les ordo ,g qu ils forment. • 

1 nnpes' on en' 'Vee p es ail //lOt ELU PSE T t- , ,VOlt des ex 
b ' , . ou es ces equa . flQ. 

cour es geornetriques.r fi' tlOOS dans 1 
" 1 J1. '1ont mes & l 'b cs maiS 1 en eu quelquefois ui li , a ge riques. 

peuvent fe prélenter fous '!e f, e prerentcnt Ou qui 
ce font celles, pa~ exern le d orme différentielle' 
membres ell la différenti~lle' dea~: lefq\~eltes uo d~ 
rayon & l'abCcilre, & l'autre ell un~g ~ ?rmé par le 
quelque fonaion de l'abCcilre ou du ~:rerCnti~llede 
ble à un arc de cercle. Par exemple l?n, ~edulli. , l)avoISCetI, 
équationd {_ -d" " , - v • • _ ,,~ , { elant 1 angle enlre 1 
rayon & l'abCcilfe ~ x le rayon & 1 e 
raydn quand, { = 0, il eft évident a a val leur dŒ 

que a COurbe 
eft géométrique. Câr ~~_ eft la diffi' , v • • _ " " ereDlleUe 

d'un angle dont le co1inus ell x: & le rayo ( 
na ''J'{ 

COSINUS); donc =. = co1inus 7' or fi 
. 4 . "" 1 on nOmm_ 

Il & Y les abfcilfes & ordonnées reéla 1 • ng es, on 
aura Ull+yy=xx' x-v~ & 

• > - YY; colin,{ 

= .r---' C'eft pourquoi l'équation différe ,: U 
Jo' uu+yy . . DLle e 

- d" 
d{- q'. , - V;;-;;-=-" -:;' lU parolt ne pOuvoIr être inlé~ 

grée que par des arc~ de cercle, donnera l'équation 

en coordonnées , reUangles v' u u + y y = -"- , 
v.;::;,' 

qui eft l'équation d'un cercle dont les coordonnées 
ont leur origine à la ,circonférence. Il en eade mê
me de plu1ieurs autres cas îemblables. ' 

C~S"fortes d'écju~tions méritent qu'on en falfe une 
mentIOn exprelfe dans la Géomùrie tranfcendanle 
d'autant qu'elles font très-utiles dans la théorie de: 
eraj.aoires.ou courbes décrites par des projeailès , 
voye{ TRAJECTOIRE, & par conféquent dans la 
théorie des 'orbites des planet es , yoy'{ ELLIPSE, 
KEPLER (loi de) \ PLANETE, & ORBITE. Poy'{ auj]i 
dam les,mém. d. l 'acad, des ScienceJpour l 'année 1710. 

un mttnoire de M . Bernoulli fur ce dernierfujet. 
Les feElions coniques achevées, on pa/l'era aux 

courbes d'un genre fupérieur; on donnera d'abord 
la théori'e des points, multiples, des points d'inne
xion, des points, de rebroufi'ement & de ferpente
ment. roye{ POINT MULTIPl.E, INFLEXION , RE
BROUSSEMENT, SERPENXEMEN,T, fic , Ces th~ories 
(ont fondées en partie fur le calcul algébrique ii~
pie, en partie & ' preCque en entier fur le calcul dl!
férentie) ; ce n'eft pas que 'ce dernier calcl\l y ~Olt 
abColument nécelfaire; ,mais J quoi qu'on en pUllfe 
dire, il abreg~ & facilite ,extrèmement toute celle 
théori'ë. On- n'oubliera pas la théorie li belle & ~ 
,1im'ple des développées-&: des caufiiques, Yoye{ DE' 
VELOPPÉE, CAUSTIQUE, OSCULATEUR,,~c,No~ 
ne pouvons & -;'ous ne faiCons qu'indiquer I~I ~esdif. 
férens objets, dont plu1ieurs ont déjà été traltesda~ 
l'Enèyclopéâie

l1 
& les aut}'es le (eront à leurs arU-, 

des particulie-r; . ,roye{ '"I:"ANGENTE, M.AXIMU:' 
&c. On entrera..,:en(uite dans le détail des cour es 
des différens or dt es 'dont on donnera les-c1affes, les 
eCpecés , & les prop;iétéspriocipales. Yo~e{ C.o~d; 
BE. A l'égarp dé la i1uad~ature & de la rea,/icallO 

, 
ces fo'rtes de courbes, & même de la reaifical!O? 
des Ceaions, c0!1igues, on la remet(ra à la Glom'II" 
fublifl~e. ' , . es: 

Au rell:e "eo traitant les courbes géometnqu ! , ' u1i eOlent 

~n pç\lr~a t~~epd[e un Beu plus parUe er '., 
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fi les pIns connues, comme le fol~,!in de Dde,. ie~, 
:-tt."daoiçl, ~ la c;P0iJ, , &c. Koy'C ds molS. 1:1 j 

Les eoitrbes méchaniques,'C\livront les g"o~é,lrl. 
es. On traitera d'abord des courbes exponenublr quiiOnlcomme une e(pece moye!1lle entre les 

,~~rbesgc!ométriqu~s & les méc~anlques. Y0.reC 
&1<PONENTIEL. EnCulee, aprè5'~~Olr donné les prm 
• es; géné~aux de la conlhuéhon des courbes m~
:~aniques' ; au moyen de leu~ équation diflerentletl~ 
&.deda quadrature des courbef(~oyet O.0!",S:rn:uo-
tION), on entre!;a dans le détail-de,S' p'r.lIlclpal?~.~ 
& des pluS\connues, de lafpiJ'dl", de la 'qllaiJr'iltrlee 
de la 'ycloi8" deJa trochoide, Bec. Yoyet ces molS l 
, >l'elle's:{onf à':p,eu-près les m~ltieres que ~~it cë5~-: 
~nirL un traité d'e> 'ôéomürie trànCcendante;1 no~s. ne: 
faifons'quelles indiquer., & ,9ue ma'l'quer, 'poUl')llnli 
dire ,les matres principales. Un gé?f!lctre lDt~lhgent 
faurd trouve[l-de~~ui-même, & li ~ al,de de~ ,dlff~rens 
anic1es de .ce D~a~onQ.ai~e ., le~ ea~tles qll1 dor:vept, 
éOmpofer 'èhacun'è de ces' mi tres. ' ,'~ (\,1 " ' 

G~oméri.eJiJk!i'f~A!i'! s e:l1Ja!l .%\e <l'O\ s ,J,ygns . 
liacé pour l~ q,ol,!.l"',tr.a,~fcçp~apte, çn vOl5 qu.~_. 
le calcunhffer.enriel ~, Ces ,~ICa~es. y Co~t pre(qu ép~I-' 
fés ' il 'ne.'relle. plustà la.GeomemeJllblllll< que IC'èal
cul'intég;ahj &: Con applica,~ion à la quadràtllr-e '~"l\: 
la reéhfica.tion dès courbes Ce calcul fera do,:,c, la 
matiere principale & prefqile ~ni~.uè· de I~ Giom'élf.ie> 
f~b/i~n~: ~l!FJa:.~~piere dont,?!! c\o.~~ le traHe~, ~oye{ ' 
fNTEGRt'-t. . , 

N'ous ·terminerons 'cet'arti'CIe par quelq~es réfle-. 
lions générales. On a vît au mOI,APPLlÇATIONdes ' 
obfer,<atf<:1n~ m~ l'u(age de l'analyf~ 8? de, la, fyn
tbèfe en Géométrit. On nous a fai~ (llr cet 'anic,1e quel,,: 
ques qllefrions qui. donneront lieu aux remarques \ 

. (uivantcs. ' ; .~ ., 1 • • j.l 

\0, te calcül algébr:ique ne doit point être appli
qué aux p.J0p'ofit~ons de. !,a rgeomùr', "élémemaire,' 
par la raiCon qu'il ne fatit employer ce carcul ,que" 
pour faciliter les démonfirations, & qu'il ne parolt' 
pas y avoir ,dans la géomé(rï. élémentair~ ;tucune 
démon/hation qui puitre rée\1ement être facilitée par
ce calcul. Nous exceptons néanmoins d'!: cette régie 
la folution \les ' problèmes dtr (èc6nd :degré Rar ,le 
moyen de la ligne dro,ite & du cercle (Cuppofé qu'on. 
veuille regarder ces problèmessop:tmè i1Ppartenant 
àlagéomùrie élémentaire, & non comme le patrage 
de la géométrie élémentaire à la tranCcendante.) ; car ' 
1: calcul a'lgé~rique fimplifie extr~'!le!"ent la r~l.it~ 
lIOn des quclhons de. ce genre, & Il aorege meme 
les.démonatations. Pour s'en convaincre, il fuffira ' 
dejetter les yeux ft(r quelques-uns des prdblèmes du 
fetond 'depré qui font réfo!us' dans' l'application d. 
f1lgehre ",la Géométri. de M .. GuiCnée. Après avoir 
~IS u~ pro~lème en équation" l'aqteur tire de cette 
e,~Uatl~n la conaruaion néc.elfaire pour Catisfairc à 
1 equatlon trouvée; & enCuite il démontre Cynthéti-
Aïement,& à 1;1 maniere des.anciens. que la confiru- ' 

Ion qU'II a employée réCout en effet le prôblème. 
~r la plûpart de ces démonfirations (ynthétiCjllcs 
Ont a{{'ez compliquées & fort. inutiles, fi ce n'eft 
~ur exerc~r l?efprit ; car il (uffit de faire voir que 

fonftruaion Catisfait à la Colution de l'équation 6-
b~è~lour;rouver. cm~elledon~.ela .~olution du pro-

Ir 1°, Nous croYQn~ qu'il 'eft 'rfdiculé" éle démon-', 
PIe[ p~r la fynthèfe ce qui peut_ être traité plus ûm
le~mènt ~ plus facilemenc 'par l'analy(e, corpme . 

PO· propflefes éles cO\lrbes, leurs tangentes', lettrs 
UlIs d" fi . ? , . "" 

ches 1 JO eX.lOn, .leurs aly,mptotes, leurs , bran-
priétés ~urireq~ficatlon, & leur quadfat.ure, I.,es pro
tiens 0 e a.fplrale que, les pl~s grands ' mathémati
peuv n,t e~ tanr de p,eme à ulvre dans Archimede,. 
Ille N~t aUj?urd'hui Ce délI)ontrer d'un trait dé plu-

• y a-t,il dooc pas en rJ/omltrie titre;,; \1; cho{e$ , 
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~!6.ÇJ:l:Jle ptatiqùée dans les . 
il ellimpou-ant d'en connoîtreel~~a!I\~'dè la terre. 
iit~§:;-le~ di~aions. On lui d °lliqult~, Icsfinu . 
Q.u · q~ defttndaTlte, 10rfiIue {~nne enomd'<ifc,~ 
fuptale . tracée au ppin~ d; ùPpoftnt.une ligne ho:;. 
s'él~v;e au-âetfus Ou defce~dl aond a/Iiconfidere. clic 

. ,d' ù l" u- e OU$ d gn _ plon ·"OI1-<lue cefte déno" , e cette Ji. 
dJ,!;!< ~ de deftendaTlle n'étant r.elatil)latlo~ d'ok.. 
0\1 te:mlneur eft pla<!é " & ,v.e qu au POint 
d, " - ce pomt pouva lin ,moment a l'autre une l' . nt \'iticr 

t· à l' ".ga ene 'PeUt d' , , me.n ., aùtre, prendii: le nom d',,/: da un ilia. 
'l' cevdante qu'elle éloit & réciproq~ct" fll, de dd'. 

L' l '" uement. , :au1)e 0';1. a per_ch~' metalhque èQ di ' r ' 
partles,ou.ples, chaque huitiem- ' .. Vliee en 8 
. '. d' d" ~ Rante Ou ch We.clh IX OlgtS', & chaque dôi~ e' d' ,aque 
(ï;.ru,pule,s où minl.ltes: .ainfi la perct:en , ~x llihgnes, 
8 '" ' ·'r nmetaqu oO,.",g?es " rrunllte~ou lcrupules . . U ell bon el 

II!NqJler HU eUe ));'efi RasJa même pan,tout C de te. 
B ' i : ;; " " III ', ' , eool!). 

re .<f, ·5 ,7 ,9 figOlne 4 aùnes., ~ pies ~d" 
9 fcr'!Pules. , c , -.. '1 o/gts, 

. ' ê~l'a <fuppôCé, voici guèlgues exem I~ d . 
~es' ~~~rJth~éiique · relatlv es à qes méC!re:: es le~ 

S · '·à" 8· · '//6/1f • " ,Oh ajouter r ,7, t c, av.ec 9 J' , . " 
V<lUS direz: 8 & 6 font r 4 ; ' J' e poCe A & 'J'e >1,, 8 • 

& d f< - .,. rct'ens" 
5. .,d~ ' e, ~et~u, o~~ 6" ,~ f, font 7"; } & 7 fonl,ot' 
ou IX pies. ais . · x pies Ont u'!,e aune & 1 pies; 

je pore donc' '1.
/

;, je retiéns ; , qui 'avec Ics Domoles 
2 ,& ,r8,do:nne '1.WOU '1. aunes. La fomme elldonc .; 

t II fil ... 10 
'1." , 7· , ,4 '. • 
. . S,qit.àColillrafre 18,7', r",6'"de;8 1'"'' 1/" 

dis 6 de r 4, refie 4, & j'écris 4'''; 1 cle'71 'teàe4, ,&)t 
"" • ft d ·r 1 r ' " J ~~r}s;}5, i ;','7 ~ e 'J. ne le P.c;llt. l, I~llt ajoûlcr au 1 UDe 

u?lte ; ~al~ qU,e vaut celle unite? une al/ne ou huit 
, pl~S--: amfi Je dIS, 1 de ra, relle 3, ' ~ j'é'Clis J'; 19 

de '1.8, rene Sb & j'écris 9: le refte cft· donc 9 3' 
51' ; 81l/~ - ', ' , ' • 

Soit g l1lulti,pJiêr.'; 5',7"; 9"' par 6, jedis : 6 fois 
9. fOIl . ~~' ; je pJ?,Ce 4,1, ~ je r~tiens Sil: 6 fois 7 font 
4,2., & ,5. de retenus font 47; Je poCe 7" & retiens 4': 
6.fois 5 f9nt.30 , & 4 de re!~nlls fontH, 011 4 aunes 
de huit piés & deux piés ; donc je pote l' & retiens 

4, 6 fois 4 fo,nt '1.4, & 4 de retenus font 18: le pro. 

dpit c;ll donc 28, '1./ , 7", 4tn • 

Lf ,diviuon fe fait e,n opéran~ (ur la plus ~rande 
efpece poffible , (1 cela [e peut ;' & fi cela nde pellt 
pas, en rédlùfant cette grandé clpece à l'efpece 

1 [uivante, & opérant' enfuite, Ainli, foit à divi-

fer '1.8, '1.',7", '1-/11 par 8 , je dis: en 18 combien de 

fois 8? j fois, &j'écris 3 au quotient; il relle aIl 

dividende 4, ou 4 aunes de chacune 8 piés o~ p', 
qui.a vec '1.' font 3 4' ... ~ ~ dis donc .= e~ 34 combien de 
fois, 8 ? :4 fois, & j'ecns 4' au quotient, ,Il rell~ au 
dividende '1.', 011 '1. piés de chacun 10 ~o,~ts, c e~ 
à-dire 2 0", qui font av.ec 7", '17"'; &Ied,s: e~l/ 
combien de fois 8? 3 fois: j'écris)" au 9uouent.; 
Il relle au dividende 3" où .30 minutes? qU!3vec;1 
tont 34". Je dis: en 34 combien de fOIl 8 ? 4; J.,e: 
cris :.t"'..au,quotient. Il refie '1./I~ au dividende: ~ al 

, • 1 Il 1/1 vec la .fràffion , donc pour quotlellt 3 r 4 , .. 3 ,4 , ' a 

i"l. .. '. "h é' edu LorCqu'on s'eil famlhanCe avec 1 ant m llqu, , 
mineur il faut connaître (es inftrumens. L~ pre!"ler 

~ , , ' Pl h J Glomet fo!lltrr. ell: un:nIveau qu on VOit anc < < ., • d' 'C' 
fig. 1. c'efi un demi- cerde de laiton, mmce a IV~ e 
en degrés, demi-degrés, & même quart de Tes~ 
Il a deux crochets, K, H, au moyen defque s 0 

r. 1 d d Gg .5 Ducenrre l'accr9che lur .a cor e u genou, J'," 61 011 

d~ cc niveau p~n\ll1n p~OIlÛ> L. t.~nu Ra! un, un 
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'VOI1$.même pO"urfuit-ii en s'adre!l'ant ail pré1i.dent 

. : des Gaules: qu'afin d'inftruire les j~unes gens, & 
If pour que leurs yeu" tVQyent pluS.GI3lre~en~ ce 9ue 
"leurs oreilles ne leur apprendr~,ent qu.avec d rffi
"cuIté, on leur mont~e la lituatlon des heu" , avec 
"leurs noms, leurs dl/lances, les (ources des fleu-

ves leurs ce urs , leurs embouchures, les linuoli
: tés des rivages, la manrere don~ la mer côroye la 
"terre, ou y forme des .go~fes: on '1 trace les belles 

aaiOlls des grands capltames en,dlvers p;ry,s, & on 
: a recours à ces tablea\lx lorfqu'il arrivc la nOl~
"velle.de quelques nouveaux avantagés: ~n y VQlt 
"le fleuves de la Perfe , les (ables brûlans .de la (y
Il bic'f les bouches du Nil, & les cornes du ~heyn ... 
Remarquez qu'il ne dit pas qu'on y voy61t le \Ve
fer j l'Oder, le ,};)anube ,- la Vi/lule. &c. 
- Pliné dont les recherçhes intéreŒintçs ne; connu
rent .d~ lllornes en àùéuh ' gcnre, 'acéliiit fans doute 
des lumieres plus Sllres ,& plus étendues de la G.~
manie que·t9us ceilx qui l'àvo.ie!lq~ré~édé . . Il (ervlt 
fur la lifiére de ce pays, & écnvlt en v~ngt hvr~s les 
guerres' des Romains contre les Germams : mais cet 
ouvrage précicux s'eft ~~~c!~, l?' ,no~s n'av~ns fait . 
que profiter de quelques generahtcs ge<;,graphlques à 
ce (ujef, qu'il a inférées dans (on hiftolre naturellc , 
& qu' il expofe mêm'e fuivant fa coûmme avec beau
coup de referve. ' 
; Tacite, ami & cont~mporain de ;Pline '. fit à fon 
tour i1n livre des mœurs <dê!s Gçrmams qUI eft entre' 
les· mains de tout le' monde , . & qui 'renferme mille 
cbofes curieu(es de laGermanie . Comrrie procurateur 
de la Belgique ÎOus'Vefpafieg, il fût,l?lus à-porté~ qu~ 
perfonne de s'informer du pa ys .qu II fe propofo't de 
décrire, & d~s peup'les qui l'habitoient : mais ainfi 
que Pline, il ne Pê.rla qu'e d'après le rapport d'au
trui, & ne mit jamais le pié dans la G.rmanie tranf-
~hé~ane. ; . __ . , . 

En6n Ptolomee donna une defcription d~ la Ger:;, 
manie beaucoup plus .complete & plus détaillée, 
que celle de tous (cs pré,dé,cclI'eurs,;.-& è'eft allffi la 
deCcription qui li: été réçue par prefqlle tous. les Géo
graphes qui l'ont fûivi. Il rencontre jufte en tant de 
cbores, qu'il doit l'avoir faitc cêt,te defcription fur 
i1'excellens mémoires dreŒés avant lui, & vrailI'em
blablement après avoir confllité ' toutes les cartes 
qu'on avoit de ce pays-là dès letems'<;I.'Augu/le, & 
les tables dont j'ai pa:rlé ci-deŒus , qui étoient expo· 
fées dans les portiques de Rome_ Cependant Ptolo
mée fç trompe (ouvent; il ne parle que d'après d!!s 
mémoires anciens, & pour tout dire, il n'a pas été 
plus t:eureux que les autres; il n'a pas VlI les lieux 
dont 11 parle; auffi pourroit-il décrire la Germanie, 
non. telle qu'elle étoit de fon tems, mais telle qu'elle 
aVOl! été autrefois. En effet il met les Lombards 
fur la ~i:ve ga~ehe de l'Elbe, & l'on fait que (ous Ti
bcre, Ils avolent été reculés au·delà de ce fleuve; il 
~ct I~s Lieambres dans la Germanie propre, & Ta
CIte ~l! formellement·, qu'ils avoient déjà été tran{l 
rrtes. da_~s les Gaules. Enfin, ~ c'eft une autre ob· 
/rvatlon Importante, il place plufieurs villes dans 
fla gJ:ande Germanie, quoiqu'il foit démontre que de 
on tems, il n'yen avoit pas une, non plus que du 

lems de Tacite. Ce dernier dit exprelI'ément que les t:ples de Germanie n'avoient aucune ville, étoient 
fro~ mage de la mâç~nnerie & dc:s .tuiles, ne fouf-
1 e~ r,as que les malfons fuŒerft Jomtes l'une à l'au~ 
fi':' 7 creufoient pour habitations"deS' cavernes 
"Outcrreures, afin de s'y mellre à l'abri durarlt l'hy-

d~r' ~nc\lIons qu'aucun géoar<lphe ne nous a donné 
exa"es de~ " dl ", · bl . t enptlOns e a v.cnta e Germti12le, par 

r:::te.gra~de rajfon, que les Romains n~y pénétre-
JamaIS. 

Mais COmm '1 1 fi b' 'r ' le Parti d e ~ s ne·purent a Il Jugller,1 s prIrent 
.' e fé- fitrre 'une nouvelle Germllni. en:dcçà 
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du Rhin, aux dépens de la Belgique. Su~tOne dan. 
ln vie dc Tibere, remarque que ce prince n'~ranr en
core que gendrc d'Augulle, pendant la guerre con
tre les Germains, en rran{porta dans la Gaule qua· 
rante mille de ceux qui {e rendirent à lui, & leur 
affigna des demeures le long du Rhin. Le même au
teur dit qu'Augu/le voyan l. que Ics Suevcs & les Si. 
cambres {e {oÎlmettoient à (es a,mes, les nt pafi'er 
dans la Gaule, & les établit pareillement dans des 
terres voiGnes du Rhin. C'en fu~ afi'e71 pour donner 
lie'u aux Romairrs de nommcr Germanie, un canlon 
"de la Gaule; c'étoit en effet le {cul canton voiûn de 
la grande Germani., qu'ils eufi'ent vétitablement 
conquis; car Varus qUI s'avança lfn peu trop dans 
le pays que nous appelions aujourd'hui la Weflpha
lie, y périt avce (on-arméc. Les Eubrens qui Iftoient 
d'abord au-delà du Rhin, furent li odicux aux autres 
peuples de la Germanie, pour avoir reçû le joug de 
Rome, qu'ils palI'erent de l'autre côté du fleuve. 

Les armées romaines fubjuguere.nt néanmoins 
quelques peuples, dont le pays étoit en partie au
delà du Rhin, comme les Németes qui étoient aux 
environs dé Spire, les Vangions aux environs de 
\Vorms, & les IIrihocû aux environs de Mayence_ 
Comme ces peuples étoient principalement & par 

. rapport à leurs capitales, dans la Gaule & au cou. 
chant du Rhin; en les r~n~ea. fous Ie gouy-erncment 
dc la Gaule, & on'les'-l oigmt à la Be lgIque, cela 
veut dire qu'on vic une partie de la Be,Igique jointe 
à une lifiere de la grande Gumanie, porter le nom 
de Germanie; .& cette partie fut diviiee en Gtrma
nie fupérieure, & en Germanie iQférie\lrc;. Voilà qui 
peut fl'Rire, pour- prouver que lil' GermanU n'a pas 
tolljours ell lës ihêmès Dornes , ni les mêmes peuples 
dans (on (ein; &: é'eft un fait qu'il ne faut·jamais per: 
dre de vlle. _ , . 

Il feroit à~preft:nt d'autant plus inutile de reeher. 
ther curie!tfemèrft ~veç ISpenerus, Melanchton. 
Rudbeck, ou keil>nitz, l'origine inéonnue des noms 
Germains & .Germanie ~ que ê es noms mêmes ne fu
rent pour ainli dire plus en ufage, après la chûtc de 
l'empire romaih.· I:es nàtions (eptentrionales fe por
tant en flots vers le midi, produilirent des change
mens élOnnan~ 'dans ce vafte pays. Les Lombards 
relI'errés d'abord aux environs de l'Elbe, pâlI'erent en 
Italie., olt ave~Jc t~ms its fe form~rent unroyaume'o 
Les Sueves fe Jefterentofur les Gaules, & de-là dans 
l'Efpagne, Oll ils érigerent .une do~inati0!1 rivale de 
celle des Goths: ces âermers apres- avoIr traverfé 
la Germa,!ie, occu petenf' une partie de la Gaule; les 
Burg\lndlOns y f6,;,det'efl~. lê royaume de Bourgogne; 
les Francs y atolent deJà le leur; les Saxons qui 
étoient ~e l'autre côté dé l'Elbe, s;av ancerent jUf
que dans la Wèftphalie. Les Van~ale~ âprès s'être 
'étendus dâns ce qll'ofi appelle aujourd'hui la haute 
6- haff. Saxe, firènt <lès conquêtes en E(pa~ne, &: 
allerent périr er 'Afrique; leùr pays entre 1 Elbe & 
-la Wiftule, fut la proie âes V éndes· ou Venetes qui 
s'en ernparerent, & fe firent appeller Slaves 2 &c-. 

Cependant il ne lfaut pas imaginer que tous. ceG 
peuples abandonnaŒent à-la-fois leur patrie' il n'en 
fortoit que les h~mmes, .qui étant en état a; porter 
les armes, voulOlent'avolr leurpattdll butin. Ceux
ci cmmenoieht avec eu une partie de leUrs familles: 
ce qui reftoit àu pays, Ce trOlivant rédüit fl un petil: 
nombre, comparé à ce qu'il. avdit été au/;'aravanr ; 
devenoi~ a!fé~ent la pr01e d'u!! vbi/in qUl ne s'étoit 
pas affolblI. Amli nOIÎS voyons les vaftès pays que 
les Sueves avoient occupés, pallèr èri d'auftê:s màins, 
&: le nOll(de Suivi., 'cônfervé fl peiîl'e 11 i1h petit 
èanton qui eil' aujourd'hui la Suabe', èntieremeiit 
obfcurci pàr celui d'Allemagne, 'l"i n'éroit d'abprd 
que le nom d'une contrée fort petIt e. ' . 

Les Saxons entre j'Elbe & le: WefeT , où ils c:roietl\ 
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, Unelhite &: \lne nouvelle preuve de la dilatatic;ln 

de l'eau convertie en glact , c dl la rupture de~ v~lf. 
fi 3U'X où elle cft contenue; rupture très-ordm3lre 
d~ilS le cas d'une prompte congelarion, lo,rfqu~ces 
ailfeaux (ont érroits par le haut, & que 1 épal eur 

de leurs parois ~ft trOp peu conû~ér~ble pour réfiftclI 
à l'effort que fait la glace en (e dil~tant. 

Cet effort en plu lieurs cas cft IIIlmcnfe. T~ut le 
onde a entendu parler dc la (ameuCe expénence 

deM. Huyghens, répétée par~. Buat, da~s I~quelle 
un canon de fer épais d'un dOigt, relnph d cau & 
b'en fermé ayant été expoCé à une forte gelée, 
c~eva cn d;ux endroits au bout de ~ollze heures. 
MU de l'académie de Florence ont fait rompre par 
ce ~ême moyen plu(leurs vai{feaux, Coit de verre, 
{oit de différens métaux, la plûpart de ligure, (phé. 
ri e; & M. Mu/fchenbroek ayant calct~lé 1 effo~t 
nlce/faire pour faire crever un de ces val1feaux , Il 
a trouvé qu'il avait fallu une force capable de (du
leve~ un poids de 17720 livres. Tentam. pag. '3.5· 
. II ne faut plus s;étonne~ après cela que la gelée 
{ouleve le! pavé des rues, qu·elle, cre,ve le,s tuyaux 
des fontaines, quand on n'a pas ~a precauuan de les 
tenir vuides qu'elle fenae les pierres & les arbres, 
~u'elle détnJfe en plu lieurs circo,nfta~ces tOllt ~e 
ti/fu des végétaux, Goc. Ce font des fmtes néce/fal
res de la dilatàtion &: de la force l :xpanlive dont 
nous venons de parler. Y~ye{ GE~t~. " 

I:.a glace faite avec de 1 eau ordinaire non purgée 
d'air, {e dilatant avec tant d~ force & .ft fe.nftbl~
ment il était naturel d'exammer ce qUl arnverolt 
dans I~s mêmes ciréonftances à de l'eau bien purgée 
d'air, qu'on aurait foûm~Ce à l'aaion.dc, la ge~ée; 
de voir li elle augmenterOit ou li elle dlmmuerOit de 
volume en fe gelant: on ~ fait pour éclaircir ce 
point quantité d'expériences. M. 'Homberg par un 
ptocédé qui dura,deux ans, lit .en 1693 avec de l'eau 
purgée d'air, de là glace qU;11 Jugea .pl~s peC~nte. & 
d'un moindre volume que 1 eau ordmalle ~ men!?ues 
dc l'académie" com. X. pag. 2.5.6.. Il parolt qu Il {e 
décida fur la feule infpeélion du morceau de glace, 
& non par fan enfqncement dans l'eau, la Ceule 
preuve fans replique ; ce qui eft certain, c'eft que 
MU. de Mairan, Muifchenbroek, Nollet & plufieurs 
autres phyliciens , qui ont répété & tourné en plu
lieurs manieres cette même expérience, n'en ' ont 
jamais pû ootenir le même réfultat. La glace faite 
avec de l'eau purgée d'air a toûjours nagé fur l'eau; 
{ouvent même elle a caifé' les vai/feaux où elle étoit 
contenue, preuves inconte.ftables d'unç augmenta-' 
lion de volume. II faut néanmoins remarquer que 
1i la glace faite avec de l'eau purgée d'air, eft. plus 
legere à raifon de fo~ volume que l'eau dans l'état 
de liquidité; cette même glace eft toîljours {pécili
qllemcnt plus pefante que célie qu'on a faite avec 
del'eau ordinaire :'on verra même que la différence 
de leurs pefanteurs fpécifiques eft Couvent a1fez con-
1idérable. . . " 

La ~ilatation de l'eau qui 'devienf glace-eft . u~e 
exCeptIOn apparente à la loi générale, fuivan1'la
qu~l~c ,prefque toutes' Ies matieres qui perdent. le\u" 
6ulllite pour devenir foliqes, loin d'augrllenter de 
;volume el! diminuent confta!11m~t ; ainli les huiles . 
en.!e gelant & lorfqu'elles font gelées, oççupent 
tOUjours moins d'efpace'!q1,l'auparavant. Une. aurre 
obfervatioJl importante c'e(l: que les huiles ne fe 
gel~nt point comme l'e;u' par filets & par 'Iarpes , kalS p.ar pelot"gps de différente ligure "qui tombant 
affi uns f~~ ~es autres, comJ1ofent une ma/fc folide 
~ peu hee. dans les corom,e.ru;cmens· mais qui .l. 

lIIelure qu 1 fi 'd . - " [~ 6ft e e rOI augmente .•• ~quiert de la con-
. ance. & de la fermeté. ' ; {" " . _ 
à J.e vlO.glasHc"leve par feuillets a/fez (eJIlblabie~ 

.~ pelures d'olsnQII. , . . 
Jome QI. ' -!' 
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NOliS venons d'cxpofer avec a1fez d'étendae CCI 

qui fé pa/fe réellement & (ous nos yeux dam la for. ' 
mation de la glatI; voyons maintenant. ~e que le. 
Philofophes ont imaginé pour,rendre ration (le Cil 
phénomenes. 

Defcartes fuivi en cela d'un grand nombre de phy. 
liciens, a cru que la congelation de l'eau & des au
tres liquides éloit une (uite nécetTaire de leur refroi. 
diifement à un certain degré déte.rmine, fans qu'il 
inrervînt précifément pour cet effet dans les pores 
du liquide aucune matiere étran~ere; t'cft auJli · 
le {entiment de Boerhaave, de s Grave{ande, de 
HartCoeker, de M. Hamberger, de M. de Mairan .. 
&c. Tdus ces phyliciens ~eJetlent les corpufcules 
frigoriliques, la matiere congelante proprement di .. 
te : fi l'on remarque de la divemté dans le détail de 
leurs explications, on voit en même tems qu'ils fc 
réuni/fent tous dans le point que je viens d'indiquer; 
c'eft un même fend qui {e reproduit fous plufieurs ' 
formes différentes. 

Les Ga/fendifies fuppofan! au contraire des cor~ 
puCcules frigorifiques [a lins ou nitreux, qui s'intro
duifant entre les pores d'un fluide. arrêtent le mou
vement de {es parties, & les lixent en un corps fo~ 
lide & dur. Cette opinion a été adoptée par le cé-, 
lebre M. de la' Hire. 
. M. Mu/fchenbroek s'en éloigne peu: il {oûtient 
à la vérité contre les Ga/fcndifics, que le froid n'cft 
que la limple privation du feu; mais \,erfuadé en 
même te ms que la congelation & le frOId font deux 
chofes a/fez différentes, il a recours à une mariere. 
répandue dans l'air, qui venant à pénétrer l'eau & 
les autres fluides, lixe la mobilité refpeaïve de leurs 
parties en les liant forte,.ment entr'elIes, comme fe
roit de la· colle ou de la glu. Cette matiere eft-elle 
abondamment répandue dans l'air? la gelée eft con
fidérable ; au contraire n'y a·t·il dans l'air que peu 
ou point de cette matiere ? il ne gele point ou il ne 
gele que foiblement. Ce n'cft point précifément 
par le de~ré de tèoid (nous parlons d'après M. Muf
fchenbroek) qu'on doit juger de la préCence ou de 
l'abCence, de ces particules congelantes; fi, on lui 
demande ce que c'ea que ces particules, il répon
dra que leyr nature eft encore un myfrere qu'on 
pourra ~elque jour pénétrer. Effais do PkyJi'lue~ 
lame 1. cha;, x xv. TmtaUl. FLorent. 

Nous.ne connoi/fons aucun fyHème fur la forma
tion de .la glace, efièntiellement différent de ceulC 
que nou!, venons de rapponer ; tout paroît donc fe 
r:édl~ire .à :cette fe~le ql~eftion, L~ congel~tion d'un: 
hqmdeJwt.elle nece/fauement d un refroldi/fement 
à u~-,certi!in .degré déterminé, ou faut·il pour la for
;nat!on e la glace quelque cho[e de plus? Sije I:e ... 
froidi/fement {ullifoit. la mariere congelante dont 
l'exiftence n'eft point prouvée immédiatement feroit 
inutile, &; par.là même elle devroit être rejettée. 
! QU,e!qpe-idée qu'on fe forme de la fluidité ;on ne 
Cauroi,t s'eml?êc?er de reconr;.oître la chaleur pour 
une de'fes pnnClpales caufes; II fullit donc alin qu',un 
corps devi.enn~ ~olide de ~uide. ~'il étoit, que la 
chaleuT qUI '!gltOlt fes parties dlmmue à un certaiQ 
degré , ~u., ce qui eft la même choCe, que ce éorps 
(e refroldl/fe. Dans ce cas la force de cohélion de 
fes particules aUflmente ; nous l'avons vÎt en parlant 
du froid: or on t~it que cette force de cobélion cft 
la caufe de la Jolidité des eorps & de leul' dureté. 
Yoye{FLUIDITÉ, SOLIDITÉ &- COHÉSIO.N', " , 
, Voilà .l'~au changée ~n Un corps dur p.ar un fuD
pIe refroléh1fement; mats ce,corps duraura·t~il tou .. 
tes les îPropr~étés de la glace? RréJentera.t-ill'dans 
fa to.rmation les mêmes phénomenes? Ceft C:e qu'il 
faut,examiner. , ;J '" 

L'eau fe gel~ ~ar lilets qui. s'a/femblen~ [Ol!$ dif.. 
férens ang~<!.s ) q oi! rréf!ll~ent div.ex: es nwe~; dil!ll 
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cn citérieure & en ultériclire; elle s'étend 'cn long 
depuis Hembouchure de la Déc à l'E. vers Abc,r
deen, jufqu'au lac de Lomo,nd ~ l'O., C'ea l,me par
tie du mont Grampins, dont TacIte fait mention dans 
la vie d'Agrïcola, où il décrit la vifloire que ce gé. 
néral remperta ptès de cette montagne (ur Galgacus 
roi d'Ecol!e. < B. J. :) " 

GRANSON GranJonium, ( Gtog. ) petite ville 
de Sui1fe QU pa~s de iVaud ; capitale d'un bailli~ge 
de mêm~ nom. GranJon ca mémorable par la bata,!le 
que :les Sùilfes y gagnerent contrll Charles, dermer 
duc di: l3'our.gogne .en 1475, Elle ca fituéefl~rle ,bo;d 
oceidental,du lac d:c Neu fchatel, à une lieue d l
,verdun. Long. 24. 32.latie. 46'. 48. (D. J.) ' , 

GR'ANTHAM , :.Craehamium, (Géog.) ville à 
marché. d'Angleterre en Lincolnshire, fur la rivicre 
de .T1"intham; elle a droit d 'é lire deux députés au 
parlement. Elle ca ~ 3 lieues. s, de L 'Incoln, 30 N. 
de Londres. J:.ong. ,6' . .52. i-twe . .52 . .50. (D. J.) 

GRANVILLE" Granliif'villa, ( Géog.) petite ville 
maritime de France dans la baffe.Normandie, avec 
un port. Elle ell: 'en partie fùr un rocher, & en par
tie dan la plaine, à 5 lietles d 'Avranches, à 6 de 
Coura'lC!! ;V~fS la Br,etagne, & à 74 N. O. de Paris. 
Les Anglois ont hâti 'Granville fous Charlès VII. 
!-ong" !\,!vaQt CaPl!I.Î , "Sd • .54" ,8/1. lat. 48d • .50'. 
6/1. (D.J.) , . 
. GRANULATION, f. f. e Métall. )Jéduélion oes 
Pl4\aux en poudre ou empetite grenaille, afin qu'ils 
puiffel}t f9 fondre plus aifément " & fe inêler plus 
également avec d'autr,es cllfEs . dans certaÎ.{ies opé· 
rations délicates. 

C'èfl:oce qu'on exécuté a'une façon groffiere par ' 
la '(oie hu!pidê , en jettaht)c;s métaux qu~nd ils font 
en fti!t6n, dans l'ealt froide, au·travers d'un' balai 
de genêt ori ae bouleau toitt nejJf; ou pl"tôt en les. 
faifanf plifrer dans un cylindre·èreux percé de trous, 
efpeçê de COllloir. de{liiié à cette opérâtion. -Mais 'Ia 
meilleure rîi.étnode db granuler les métaux caffans , 
fe prâtiqu-e' p,ar la voie {cche, c'ell:~~·dire 'ep jettant 
cas forte~ de métaux aü momênt qu'ils font en fuc 
fiop , dans ,une boîte ~è b9is I;>~en enduite intéricure· 
ment de cd ie-: on' granule 'parfaiteme'!)t le plomb 
,de cette maniere, !ly voici comment il faut s'y 
prendre. . " 

Mettez uq~ èertaine quantité de plomb dans une 
!=ueillere de.fer;. faites-le fonqrè tenf'einent fur un 
petit fèü ; d'ès qu 'il fera ê<nt~érement I,iquéfié, verfez
le dal1s yotre boîte. de 'bois, qbnt l'intér ieur, ainfi 
que fon couvercle, qui doit être juae I!i bien f~it, ' 
ferontpartouf enâ uits a".craie; fecouez (urIe cha'mI> 
v.otre boîte avec le me;tl l.fondu que vous venez d?! 
verfe~, 'e~ fec~ue~.la t?t:.em,ént ! en forte gue le. ti(e7 
tal rO!t ",!okm.ment agite, coptr.~,to'!tes les,pàrOls .dr la EOlte; CO)1tmuez .ce~e agnatlon .Ju(qu'à ce que le 
métarfoî'f refroldi; alors' oüvrez la boîte & vou~ 
trouv.'etez -1 plus grande pjlrtie de votre ~etal fibe
ment gran uU, ê'efl:-à; dirê rë dûit en très-petits grains' 
lavez tous ces grains .dalls-l'èau chaude, 'vous e~le~ 
verez-la craie 'qui s'y êlPattachée·; enfi'n" paffez-les 
par des coulqirs pour en ~rie.r les diveifes gref-
feurs. . .. 

l;e plomb; Pétain, lé cuivre, font les métaux le's 
;pl~s propres -a ce ~:ôcéaé, parce qu'i,Is deyiennent 
tres-cafTans ~or(qu Ils entreq~. en ,fufion. La àaie 
aOnt on ë8u'Vre tout l'intërieur de la ' boîte de bois 
y donne 1111':: ~~ande f?rce ~e ré~~_~nce, & Y e'Ppê~ 
che ~e ~ bruler, tandiS que Ie-mètal fecoue 'contre 
fcs par~ls/ acqu~ra~t llelâ fragilité, à mê(ure qu'il 
fe refroul"" {, fe redult panl es.fecoulfes réitérées en 
une fine poudre; qu'on ne peut 'obtenir par aucune 
autre methode. '. . 

Il Y a p0!'1'tan~. quelques préca~ti.ons à fuivre dan~ 
ce .prt?céde, qu il ea.lloq·de favolI' ~ iO. le. plomb 
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ne doit pas Îltre fondu à un fcu violent, parce qu'il 
dçpofè dans la f il fion une peJlicule (ur (a (urface, qui 
fe regenere auffi fouvent qu'on l'écar-te; de Jorte 
que toutes ces pellicules (e mêlant aV'ec le métal , 
tandis que vous le (ecouez dans votre bÔllc ( 0p:. 
porent à la Granltlaûo"; :r.°.quoique le feu ne roit pas 
violen ~ , il faut obrerver que le plomb (qit tof,jours 
fluide; autrement il fe reunirolt en maffe ptefque 
a.uffi.tôt qu!-,: vous le ver(erie" dans la boire; vous 
n'en retireriez donc que peu de poudre, & vous(e
r iez obligé , de répéter Je procédé 1 plufieurs repri
fes; 3°, l'e(pece dé granulation dont nous parlons, 
,ne doit pas s'appliqu~r à tous les métaux; on ne 
p.e!~t l'obtenir de ceux qui (ont d'autant plus tenaces, 
flll lis approchent davanta'ge de la fufion. L'or & 
l 'argent, par exemple, font' de cette cIaife; ils ne 
peuvent etre gUlnulis que par la méthode humide 
& groffiere de l'eau f.roide : du; moins' les découver
tes de nos jours en ce genre ne s'~tçndent pas plûs 
loin. (D. J.) 

GRANULA-TOIRE, f. f. voye{ GRENAILLER. 
GRAPHIQUE, adjeflif, (tAflron.) on appelle en 

,Afironomie opEration graphique, celle qui confifte à 
ré(ouélre certains problèmes d'All:ronomie par le 
moyen d'une ou'cle pluûeurs figures tracées en grand 
(ur un papier, & relativ.es à la (olution de ces pra-
.blèmes. Si ces opérations ne donnent pa's une folu
tian extrêmement exaé,te, ell~s donnent en récom
.penfe la folution la plu's prompte, & fourniffent une 
premiere approximation commode ) qu'on p.eut en'
fuite poufTer plus loin ea employant le calcul. Ainu 
on einploye les opérations gw lzique.s pOUt avoir 
d'abord une folution ébauchée au problème des co
metés, de celiti des éclipfes, & de quelques autres; 
On Pl!ut en voir des exemples dans différens· ouvra-. 
ges d'Aaronomie. (0 1 ~ . 

GRAPHOIDE, f. f. (Anal.) ce mot fe dit rO. d.e 
.1'apophyfeJl:iloïde, qui-ea ùne appendice de,l'os de.s 
teinpes,d'aite.en forme de petit fl:ilet , longue, aiguë , 
déliée, & tant.foit·peu courbée, comme les épêrons 
ou les;ergo.ts du coq. :r. 0 • Quelques.uns dQn~nt auffi., 
quoique mal,à.propos, le nom.de graphoüje au muf
~I$ dig~fui~ue:' 3°. J;.nii.n d:autres donnent I~ l!1çme: 
denomlllatlOn a une petite extenfion du c·erveau ·qut 
part de I~ba[e de ce vifcere , Ill: pan che en.arri ere.· 

C'efl: ainfi que les termes grecs font par un 'mal:
heur. inevitablc: tellement mul~iplié~ éri MegecÎn.e 8.ç 
en AnatornÎ;!, pour fignifier une mêni.e.cl1oCe & m.ê
me des chores différentes, que pour en, ét~i1dre Ic.$ 
fans & les diverfes applications, on efl: .o.,bligé d~ 
perdre;[ur la [cience aride des''\1ots, le tems, le plus 
précieu:<; ae la :vie, & qu'onlpourroit emp!oy.er ùti
lement à la connoiffance des ,cliones qu'ils.déllanent. 

GTap~h~ide, vient de l 1'pr:t.~;;' ,j' écris, & 3ioç~:fornle; 
v:oilà PQur.quoi ce mot efl: donné à div~r[es.;cb,ofes 

"qui ont la (orine plus ou moins apprôchante'",c!'uhj: 
plume dont~bus nous (ervo"ns pour écrir~. (D; J,) 
.. Ç;RAPHOMETRE., f. 1!1, (Giom. pral.) nom <jl!e 
plufieurs·auteurs donqent à 1)n iniliument,de ·mathé
m~tique, appellé plus commuQ,ément demi - cercle. 

, I::e mot vi~nt de deux mots. grecs , 'i'p';~ .. ,j'"icris. 
& p.i'TpOY, mefll"'; apparemment f>arce que les div~

. fions Be degrés qui font fur cet jnll:rument donnent'; 
pour;,ainfi dire, par écrj~ la me(ure des angles q,,'on 
obferve.par f?n mqyen, '. ' . 

.Oil a ;vû au mot D EMI,C.ERCLE en quoi cet. inC
trum.ent differe éle l'équerre d'arpenteur. J{. !;::QUER
RE n'âRPEN'!'EUR. Il differ.e de la f>lanche~te en <le 
que celfe>çi ell: un iniliurp.ent bl!<!u~oup plus fimf>ie 
& (ans aucubé,divifioJ) •• K'0y.e{ PLANCHETTE. Ce 
dern ier.ea plus 'expéditif, mais le grllphomu" eft plùs 
exaél:.; cèpe.nda.nt ,quand il s'agit d'opérations' trigo
nom~triqlles q~i dem.andent U!\1l grande préciftQ.u" 
comme de ceUes qu'il faut falI'e p,0ur me(~r l~ 



:piirterenuX', attendu' qlie'1eS pierres'C]li'.o y: r~m~ .. -
.quo {ont . tOÎljOllrs plus Oll. moms, arroiidlos ce qlll a 
dei {elaire ar lè /roulement. ," :." , . JI 

'. @l'\ Ce f~rt dll gravitr. pour Ca.ble~ les allées des Jar-
. slins J...es AQglois 3".t.un lJf".vltr d unc,natu~e e~cel. 

f ente';8è 'qui CUl'p Ile touS l~s autres e!1 bo~t~, on 
J1c)Olploy.e au\'( 'grands f bepuns; CCIQUI en f",lt des 
routes très.unies &. Deaucoup pl!}s cpmmodes que 
Ü' pav~ pour les ~'bilûres: De toulcs leS cl{p~c/~ dé 
C!ljvi,,~ <lu'on ·tr9R>ye; ... q~ g~ete~r~~e ,plus c~hmé 
cft celui de Black,Hc:.at~ ; \1 ea. entle,rement cOl11poCé 
dè~'etit;/cailloux p lf .fite1ftént a roff51/'s. 0~ prétend 
~M' !;'è iiis XIV. o!f.~t_ à ~h~rlJ: s!J.I. de )li'j!.foî ff,n ir af' 
fêi! è1e pavé pour p,aver ia ville ae nondFes~ à co.ndl
liOn qu~ ce prinç~ ~~ a.9:rui~t èri écll~~.g~.:la' q~antité 
oe gray", neceff~ue ·p6ü.r fabler des ~ )araIllS lIef~r.cr:
f.~i1J~s. Quoi ql~~11 e (Olt ~e I.a Né&I;~:Q,e p:.falt, 1\ 
paroît flue cet echal)ge na I?Olllt e~I , !t~~. . • 
1. ' Voi~i comment on 'Caillé en Ang!ete rré;ét\'> Frart-

. ci! 56 ailleurs, les allées des 'jardins aveéldu grayier, 
Op,,-commence par, cpuvri,r !,allée:, Coit a:v.!!.ç, dps rOi 
gnures de 'pierre~ de a!l1e, qu çn app,!:l1e rf'o~p. d.~ 
pierrèi , foit àvee dès ple~res,à,~ufil,' Qu toùf,e'~utre 
p,ierre.dnre j'on ep P1~~ hUI~ O~I dIX.P"oU9s~~~palffellr, 
pou~ empçchcr ,Ies,ma!lva.res herl;>es ~': cto,ltr~2 al~, 
lieu de BieHes on .y' mer. que1quefOls- ~u ' rarpetre 
gu'on a loin de bien.batt.:~ ~ !'':' mc;,t c:~l}t~t: p. .r,def') 
fus sinq Ol! fix pOll~es de gr~v .. r. . , : .. , : , 
, O'n...a la 'precauoon de· faIre que-le m~!eu ae 1 al' 
lée {oit :r.lus élevé que, les. de!lx côt.és · & ,foOlle 
confmé 'un dos,d'~ne, pour faciliter l'écoulemen't des' 
èaûl:. fi faut enCuite faire' paffer, é.f tO'us,fens à! plb:l 
fie:,! s .. epriCes; UI} rç>l! I<:au ou,Sros cyli?d.fe .de.r ierr.ç 
fort peCant par,de!I'us le g:avIV, afin de! egâlij~r ; II 
ell: à'prol?os de faire la pteme cho(e' tro)s ou quatre 
fois à la' lùite des pluies a'orage violen'fes. Quah'd le 
gra!,iu ~Il: trop. Cec',~1 cft. bon de, le Il},êlc:r av:~c;de lâ 
glaire, cela fait qu,II , pr.;nd corps l'lus, ahcment. 
Yoy.'t te fupplém.nt d. Cfla.mbers. <. -) . . \. 
, G RAYlI , (Géogr: an,.) ancien.!,euplc'd'ECpagne 
dont Silius Italicus, Pline & Ptcilomée, font men· 
tion. Ce dernier met ce peuple dans' l'E:fpagne Tar
i'agonoife'; il le nomme Graii, & lui donne une ville 
qu'a appelle Tydœ,~eo;;.f'",. Ce~te ville ,de Tyd • . ea 
préCentement Tury dans' la Galice, aux confins du 
Port\lgal. (D . J.) , J' 

. )GRJ\. VINA, (Géog.) Retite ville d'Italie au'royau
me de Naples dans là terré de Barry; all pie des'mon'
tagnes, avec un év.êché Cu/fragant de M.atéra & titre 
de duché. On la c~oit la P1.eyra des anciens; Con nom 
itillien vient du mot françois ravine; parce qu'elle 
e'ft affiCe fur une grande ravine. Elle eft à 41ieucs N. 

. ûe Matéra" 10 S. 5J. de Barry. Long. 3'f.· 10. larit. 
41. 3'f. (D. J.) , 
• GRAVITATION'; 'f. f. on mm. d. 'Pf'yJi'l/{., figni
fie proprement l'éJfii' de la gravité ou 'la undanco 
qu'un corps a IVers un autre par la foi'èe'âe Ca gravi. 
té. Voy.{ ci-après GRAVITÉ:' '/' .. -

Suivant le Cyll:èmc: 'dè Phyfi'l,ue éta~li par .New": 
ton, & reçu maintenant par un grand nonibiè dè phi. 
lofophes, chaque pa'rticule 'de 'matiere pc;Ce'ou gra· 
vite vers chaque autre particule. Poyet NEWTO-
NIANISME. . .... , .. 

Ce que nous app,e)lol}s grayitation_par rapport à 
un corps A, qui peCe vers un a1ltre ciôrps 13, New': 
ton l'appelle attraaion par rapport au-èorps '0 vers 
lequel le corps.A peCe: ou, ou ce qui revient au mê
~e, l'aaraai.on .que le corps 'D'exerce {ur le corps 
::A, cil: ce, q\1l fa~r que le corps A a' une gravitation 
vers 0; 1 attraa,on eft la . caufe ~nconnue & la "ra.' 
vitalÎon l'elfèt. Voy$.{ A~TRA.CTION. :.".: " 

Selo". Newton , l~s planet es , tant prèJ!lieres que 
(e~ondalres, auffi,b,en qll~ les come tes , peCent ou 
fendent toutes vers le Coleil1 & peCe1;lt outie' ,ela les 

:;roml YII, 
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unes verdes aurres, comme le (ôlcil pelé & tend 
vers cJles; & la cr4J1it4ûon d'tlne plané!e CJlfclcon.o 
que e vers une 8ufre planerc Jj), c/1 en rlliron di .. 
rc&c dei la quantiré de mariere qui CT: rrou~e dan, la 
planere' D, & en raifon inver{è du quarré de la dir~ 
rance de la planere e A la planere D. r"yt{ PUNE
TE, Cor.unE, SOLEIL, TERRE~ Ll/NE, 0-,. 
. Mais ce ne Cont pas fettlement les corps d!cllcs 
qi,i s'attirent mutuellementl Newton ajofireque r6u
.tes Ics parties de la matiere ont cetre'propriété ré
ciproque' les unés par rapport auX' '.luttes 1 & c'dt 
IZe qU/il appelle la gravitluion unilttrflllè. On peut 
voir aux moU A'I'TRACTION o-GRAVJTÉ, les preu' 
ves 'dè ce {yll:ème & l'uCage que Newton en a fait. 
airifi que les réllexions que-nous avons faires (ur ccs 
preuves.&. Cup cet uCage. :A ces réflexions nous cn 
Joirtolrons ici quc:lc,tucs':uh'es\ 
, 1: Réfoxions phtlofophi'lÙ's fur 1. JYjl~1n~ il. t4 craa 
villltion' univtrfltl •• I::cs obCervations all:rohomiques 
démontrent que les planetes.{e meuvent, ou dans le 
vuide, oU au-moins dans un milieu fort rare; ou cn~' 
fin ,- comme l'ont prétcndu quelques philoCophes. 
dans, un milieu fort-genCe qui ne réfifie point, ce · 
qui Ceroit néarmoins plus difficile â concevoir qlfe 
llattraa10n lnême. IMais' quelque parti qu'on prenne 
Cur la' nature du milieu dans lequel les planetes {e 
meuveilt., l'a loi de Kepler démontre au-moins qu'
eUes tenpent vers le Colei!. #<oy.{ LOI DE KEPL'ER (.; 
@R A!Vr:r,~. A:infi lar lfravitàtion des;planetes 'Ver~ le 
fO'leil ,- quelle qu'en (oit la cauCe, ell: un fait qu'on ' 
doit .régarder comme démontré, ou rien ne l'cil: en 
Phyfique. 
,\ La gravitation,des, planetes fecondaite.s ou fatelli', 
tes .vées leurs planetes ;principale§, cil: un Fecond 
fait) éviaent &t a~l1lo~tré , par. les mêmes raiCons & 
pardes mêmes faits,' :t " • l ' 
~ . eS .preuves de la.gràvittffion des planetes prind.; 

paJes ·;v.ers leu;s Catèlli!cs ne Cont pas en auffi gra'nd 
pombre ; . mais elles fuffiCent cependant pour nous 
faire :e~o~n?ître êette'g!àv!tat~OI'l. !;..c'S phénomenes ' 
dn.flux & ,reflux,de,la,meti.-&,fur-'tout la théorie dd 
la nutation de l'axe de la ·terre &; de la préteffion des 
éqliino 'es, fi bien d'accottl avec les obCervations t' 
ptouvent invinciblement que la terre.tend vets la 
lune ;'v.oyt{ FLUX &REFLUX, MARÉE ,NuTATION 
PRÉ (;;'E S S 110 N. Nous n'avons pas .de Cemblablel 
pre,uves pour les autres fatellites. Mais l'analogie 
Ceule ne {uffit·elle pas pour nous faire c<1nclure que 
Paaion, entré' les ,planetes & leurs Catellites eft réci- ' 
proque? Je n'ignore pas l'abus qu'on peut faire de 
cette. maniere de raiConner, pour- tirer. en Phyfique 
des conclufions trop générales; ,mais il me Cemble • 
ou q)1'i faût entier~l!Ien~ renoncer à l'analogie; oU' 
!Iue tout concOlart 1CI pour ·nous engager à en faire 
uCage. , 
. Si l'at,ti0n ca réciproque entre chaquc planete & 

Ces (atcllttes, elle ne pa'roÎt pas l'être moilis cnire 
les.planetes premieres. Indépendamment des raiCons . 
tirées de l'analogie" qui ont à la vétité moin'S de 
force ici que djlns le cas précédem, mais qui pour- ' 
tant en ont encore, il elli certain que Saturne éprou~ 
ve'.dans .fon mouvement des variations {enfibles & 
il efi fort IVrai{fem!>l~,ble que fupiter cil: la, principale ' 
caufe de 'ces vanatlons. · Le temS {eul, Il eft vrai; 
pourra nous éclairer pleinement Cur ce point,.Ies 
Séo!llet~e~ & le§ Afuon0Q1.e~ n'ayant en.core ni des 
ol5Cervatlons affez complettes {\Ir les moùvemens de 
Saturne:,. ni une -théorie affez exaae .deS' dérange~ 
mens que Jupiter lui caufe. Mais il"y ' a beauco't'p . 
d'apparenee que Jupiter" qu'i efir{ans eomparaiCon 
la plus gtoffe de toutes lestplanetes & la plus prO" 
che de Saturne, entre au. moins ponr b~aucouI:' dans 
la cauCe de ces dérangemens: je dis pour beaucoup. 
&, non p.our lOl!e i . car. outre, une cauCc' d'Ç>nt nous 
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pa.r1erons dans un moment, l'anio", des cinq ratelIir tes de Saturne pouFroit encore -produire quelque dé
rangement dlj,ns cette ,plaQ..e.te; & peut-être,feta.t-il 
nécelI'aired;avoir égard à l'a'éHon è1e,s fatellitès P~lI'r 
déteonille.r . entierement & a.vec exaaitude to,utes 
les inégalités d\~ mouvement de Saturne, auffi-bien 
<lue celles de Jupiter. ' , 
. Bi les fatellite~ a&ilI'ent /llr les planetes principa

les; & [",çelles,cl agllI'en~ I~.s unes {u~ les autres, el
les agilI'ent donc auffi fl!,r. J e (ole.il : c'efi une confé
quence airez naturelle.' Mais juCqu'ici les faits nous 
!Ua~q~lent .encor~ pour la vérifie:. Le moy;en le lp!us 
mfatlh\>le de déCIder cette quefrtQn, ell d exammer 
l~s inégalités de -Saturne; ;car fi Jupiter agit fur le 
Soleil. en ,même tems que Satunne, il ell.nécelI'aire, 
de tranfporter à Saturne, en ,fens contraire., l'anion 
de Jupiter fur le Soleil, pOlir avoir le mouvemenl de, 
Saturne par rapport à cet aftre; & entr'autres iné
galités cette aaton doit produir,e dans !e,mouvement 
de Saturne une variation pfop.o,ftioJmelle 'au finusrde , 
la difrance entre le lieu,de Jupiter & celui de Satùr; 
n..e. C'ell aux Aftronomes à s'a[i).rer fi cette 'Varia": 
tion exille, & fi elle ell telle que la théorie la don~ 
ne. VO'y-e{ SA TURNE. . 

Gn,peut voir par ce déta,il quéls {ont ·les diJFérens 
degrés,de cert~tllde que n?us' avons jufq~'-ic~ {ur le,s 
principaux pomts du fyfreme de l~ 'gra".itatlon u"./.
vetfille. & quelle nuance, pour amft dire, obfer-' 
vent ces degrés. Cé ferà la même cno{e quand on 
voudra tranCporter, comme fait Néwton, le-ryllè;ne' 
général de la gravieation des corps céleftes à celle, 
des corps terrellres ou {ublunaires. No~s remarqll~-. 
rons en lpreniier lieu que cette attraalOn ou ,grav,
tation générale s'y manif~lle moi~s en dét~il da?s' 
toutes les parties de la m,atu:~:e! qu elle ne fait,' pour 
ainfi dire, en total dans les dlfferens globes qUI com-' 
poCende {yllème du monde;,nous remarquerons de 

.plusqu'elle fe manifelle dans.quelques·uns des corps 
qui no.J!s envi(onnent plus que dans les autrcs; 
qu'elIe paroît agir. ici .P!lr ~~pu.lfton ,.là pa~ une 
mécha nique inconnue, ICI fUlvant une 101, là fUlvant 
une autre" enfin plus nou.s générali{erons & éten
drons en quelque maniere la gravitation, plus {es 
effets nobs paroîtront variés, & . plus nol,lS la trou
verons obfcure, & en 'luelq~le maniere informe dan~ 
les phénomenes qui en rél,ultent, o~ que nOlis 1~1 
attribuons. Soyons donc tres-réferves {ur cette ge
néralifatÏon auffi·bic!n que fur. la nature de la for~e 
qui produit 'la gravitation des planetes; reconnolf
fons feulement que; les ,effets,~~ cette force n'ont P,u 
{e reduire du - mOInS JuCqu ICI, à aucune des lOIS 
connues-d~ la méchanique; n',empriConno~ po~nt la 
nature dans les limites étroites de notre mtel!tgen
ce ; approfondilI'on.s alI'e~ l'idée que nous avons ~e 
la matlere pour etre clrconfpeas fur I~s propné
tés que nou~ lui attribuôns ou que nous ,lUI refufons ~ 
& n'imitons pas le grand nombre de~ phllofophes mo-. 
dernes, qui en affeaant un doute ralCortné fur le~ ob
jets qui les intérelI'ent le plus, femblen~ voulOir fe 
dédommager de ce doute par des alI'<:rtlons p:éma
turées fur les que1li.ons qui le,s tc:>uche~t le molOS. 

n. Loi générale de la gravllatzon. Sion appelle ~ 
la force de la gravitation d'un point vers un autre, 
# l'efpace qu-e cette force fait parcourir pendant 
le tems e, on aura d d e = ~ d,", ou plus exaae-

ment a de = ~.,dt· , comme on l'a vû au mot FOR-p,' . 
CE page ,,8 de ce Yolurne, en appellant a l'efpace 
qu: la pefanteur p fait parcourir pendant un tems 8. 
M Euler dans fa piece fur le mouvement de Sa
tu;ne, qui~ remporté le prix de l'lI;cadémie des Scien
ces en 1748, prend pour équatiOn, non pas d de , =, Je", mais dae = t ~ d ,~. Comme cette ma.
Nere de préCenter l'équation des forces a"élératn-

€R~ 
c~s ~. c~~ ae ladifficult~..àrplulieurs petfo

on 
• 

dmu !..Cl gu eUI! ne me paroît<point exalte E ès, Il 
{uppo{ons ~ = p , c'ell,à-ùire;",égaIe à la • el n ,ciq 
naiure1le, (ln auroit donc .d"ulvant M. E.}ter aD~tl1r. 
_ :l..!!..l 2 . r;. , ;; ... ~ • • 'P , ', _ .:....". 1 y ,: ~ d. 
- a-' &: e= - ou t' =2. ;'/7". cep ' A •.• 

c. !"? ' &., __ dI_. _ . ~v<>~, en~ 

~oute~ le~ ~0.t.ftn~les reçues1~,r<.ilf·1~n~ent la ~~ 
telI'e a la fin d'e l'efpace e =.Y2.p e & 1 

><3. i ~ ..... ~' .... . t.. .... .. . f~ ' _ ' e tCttlS 

= V V' = lt'7 ; 'ce~i 'carort différent de r~ 
preffiqn 'de é'~q~i .ré[ult~ ~èlaiPmllilc deM Eu] 
Il ,cfl: Yfai'$!~ 1'~q"at!o~" lle1} h~aae en, elle-~êQl~' 
d.d e~ -i- ~ d,': . oo.nt.M: Euler,{e fert, n:influepo~ 
{ur le, .retl~ ,d~ {il :plece, p~.r.~e '<;lu II cOrrige ceUe er
reur par u~e .3utrçi> ,en fub~hw.~~ dans la fujte de Q 

piece, à 1a'pÛ~e d~ ~,la ~uantité~,.é~ 
le,rayçri dé~l'o.l!.~ite ., ~1'anomalie, & ~ le' fol~i au 
lieu qu'ep nçu~ îervant de la f9rmuie dde=="I' . , 
nous euRions {ubfritué cettc qûaruité ~.~ nonl 

~t' . . '. e , 
la place de 7, Ilf'!-IS à -la p'lac;~ de d I~ ; en fOlle 

.qued~ns les ~(liix ~s 'ie'télltltat ~Iroit éië le même 
' . ") ... ) fi2} ar2 . • e ' 

(avolrl.4A e~ ~. :.Ef-. -En effct ;> étant ici la force 

centripete, & l% U' ~ l'atè parC'~uru pend~nt le tems 
d ,(') ,.' d~'.p,l ~ E l" 1; oh ·a · ;;>,-= --;;~. 'vqye~ am,te FORCE, 

pages 1/8 c;. c1'r9.) : ildnc" puifque dde = ~ 
J il~ . pp, 

on aura d d. :;::: ,. e '. Nous fuppo[ons qu'on ait 

ici fous les y eux la pie ce de M. Euler imprimée ~ 
Paris 'en 17 49, 
, III. Manier~ ile trouve; la gravitation d'un corp' 

vers un autre. Newton dans le tivre J. de fis principes, 
a dopné pour cela une métbode qui a été commen_ 
tée &. étenÎlue depuis par 'différens auteurs. YOY1t 
les mémoires. de t'a'ad. 1732. k ,o{TImentaire des PP. 
le Seur & J aqurër; tes mémoires de Petersbourg, &c. 
Cette méthode a princip~lement P?u~ objetl'attr~c
tion que les~corps fphenques, ,ellIptiques & cylin-
.driques, ou regardés cO,mme te,ls, exercc:nt fur u.n 
point donné. Nous avons donne les premIers la me. 
thode de trouver l'attraŒon qu'un folide fe~ diifé
rent d'une fphere, elliptique' ~u 0<;>0, fpherolde o,u 
non, exerce {ur un point place ,JOIt au.d,edans, fo:, 
au-dehors de lui. Voyez la f,ecpnde & la/roïfeme parl~t 
de nos recherchesfur le JYjlème général du monde, Pans 
1754 lX: 175(J; voyez al~(ji }'artick FI~URE DE LA 

, TERRE. De plus une remarque finguhere que nous 
avons faite à ce fujer, & que nous croyons nouv~l. 
le c'ell que qu'and un>corpufcule eil: au,dehors d u
ne' {urface fphé~iqlle &..très:près de cette furfaee, 
l'attraaion que cette furfase exerce fu; ce corpuf- , 
cule, elt à-peu.près dou~le:de celle qu elle.e.xer~~ 
fi le corpufcule efr place -iÏlr. la urface meme. . 

t oir da ns la 1 Il. -partù de nos TeCke"h,. flJf le fJ
peu y , 6 8 b 199 la preuve & le 
jlèmedumonde, 17~ ,l'P.19

d 
ci Mais pour 

dénouement de cette e(pece e para axe. 1 leul 
' çans comment e ca faire (enur .aux commen

éfi
" _ ous la diJiërcn-

donne ce paradoxe, repr entons n 
• ~",r(n,, +%)4~ . 1 de l'a miffion d'une {urface . 

fleHe (n .... U M.+ ~r%)'- t de la cir-
• , 1 rayon,!/. 71' le rappor 

fphénque, r etant e .n la diftance du corpufcufe ~ 
conférence aé r,aron &: x IIne ab(ci[c quelconque; 
la fllrface fph nq~{/ nt par les mélhodes connues 
nous ~,rolélver,lond:lc:~~ diffé~entieUe eil: 
que 1 lOt gra e ) 

:1. 1 , ~ ,.,..,.(nn+:a.)~r). X (n - Vrltl-t-l. r .+:a.- lI -(:1.,,+1." , 

~ v;;-;;-;:-i'u +~. Voyer [NTtGut~ 
+l.71 r X ~~.rr 
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TRANSFOIlMATION, &0 la II. panie Je m~J reelr"'''~l 
for lefyJl~me du monde, page 2.84' Or, {olt.qucn fOlt 
== 0, ou non, la {econde parue de cette mtégrale, 

. (~~~)dcvicnt (avoir 2. ... r (~."'~')' . 
, _ ~ ,, " quand x = 2. r. A l'égard de la pre mi cre 

- (0 ... . r). , . 
partie, elle di évidemm~n~ toÎlJours nulle, ~uan.ù 
n = 0, puifquc n en multiplIe !OUS les termes, mais 
quandn n'cft pas = 0, elle devient, lor{que x = :Ior, 

... ' . 4'.( ..... ,·~ - ,.,,!..!... comme la précé-. 
~1I+:1")~"') -(n'+r)'" . 
dente à laquelle eIle s'ajoÎlte pour lors. AlOli quand 

n = 0, l'auraéiion n'elt que ';:'; & quand n n'cil 

P
as zéro elle cil 2~.!... + ~ ")" Voilà la rai., , (1C+r)' (n+r ~ 

{on analytique du paradoxe. 
IV. Vfa". du.IYJl~m. d. la gmvitation pour lrouvet 

les maffos d:'s planetes. Soient deux planctcs, ?ont le~ 
malfes foient M, m, qui ay~nt des {atclhtes ' qu~ 
tournent autour d'eIles à la dlfiance A, a, & qUI 
falfent leurs révolutions dans les tems T, i, les for· 

' . .}.{ .. 
ces centrIpetes de ces Catelhtes feront ~ , ;"i , 

puifque la gravitation cft Cil raifôn direae de la ~l1alfe 
du corps attirant, & ~nver{e qu quarré de la dlfta'n
ce: de plus ces forces centripetef feront éga!es aux, 
forces centrifuges; & en confiderant les orblt~s des 

/ fatellites comme des ce.rcles, les forces centnfuges 

feront entr'elles comme 1~ : 7;:. Voye{ FOR C E 

CENTRALE au mot CE N T R A L. Donc on aura ~ 
:' -? ::;,. : f. Donc fi on cçnnoÎt le rappoii de 

';d avec -a & celui de T .avec t, on connoÎtra le rap
pon de M à m. Par-là on peut connoÎtre le rapport 
de la malfe du Soleil, de Jupiter & de Saturne, à 
celle de la Terre; car toutes ces planetes (el! y corn; 
prenant le Soleil ) o~t des fatellites, dont on ~o~
noÎt le rapport des dlftances à leurs planetes prIncI
pales & les tems des ré~olutions. V. PLANETE. (0) , 

GRAVITÉ, f. f. (Phyf. (/ Méclzaniq.) on appelle 
ainli parmi les Phyficiens la fore. que le vulgaire ap
pelle pifant.ur, & en vertLI de laquelle les corps 
tendent vers la terre. ' 

Il Y a cette différence entre pifantwr & gravi-
té, 1° .. que gravité ne fe dit jamais que de la force ou 

1 caufe genérale qui fait defcendre les corps, & que 
pifant!,;r fe dit quelquefois de l'effet de cette force 
dans un corps particuli~r; ainft on dit la fore. de la 
gravité pouffi les corps "l'ers la terr., & la pejànttur du 
plo'mb eft plus grand. 'lu, celle du cuivre; :Io~ . Que p'
fanteur ne Ce dit jamais que de lil force particuliere 
qui fait tomber les corps terreftres vers ra terre, & 
que "raviti fe dit aufii quelquefois dans le fyftème 
Ne~onien, de la -[orce par laquelle un corps quel
conque tend vers un autre. Car le principe général 
de ce fyfième, eft q~e la gravité eft une propriété 
univerleIle de la mauere. Voye{ GR A VI:r ATI ON. 
Mais avant que d'en détailler les preuves, difons un 
mot des Cyftèmes imaginés par his autres philofo
phes , pour rendre raifon de la gravité. 

Le vulgaire eft d'abord étonné qu'on cherche une , 
caufe à ce phénomené; il lui paroît tout naturel 
qu'un corps tombe, dès qu'iln'eil pas foûtenu; fur 
quoi nous renvoyons le leaeur à l'article FOR C E 
D'INERTIE,p. "2. col.j. Nous renvoyons aufii aux 
mots ACCÉLÉRATION & DESCENTE fur les expli
cations que les Péripatéticiens, les Epicuriens, & 
l~s Galfendiftes donnent de la gravité, & qui ne mé
ntent pas un plus long détail. Mais l'explication de 
Defcartes eft trop ingénieufe & trop Céduifante au 
premier coup-d'œil, pour ne pas nOlls y arrêter. 

Tom, ;;II. 

. . G R :N. 871 
La m:itiere {ubtîle, dit ci! philofopbe, te mcdt ell 

tOl1rblllon autour de 13 terre; en vertu dci ce mou
vement elle a une force centrifuge "~t{ FOR-cl!. 
&- CENTRIFUGlq en vertU de cettC force, tOute, le; 
parties de cette mar'rere tenllent à s'éloigner d~ la 
terre; elles doivent aonc poulfer les corps vers la 
terre, c'ell·à·dire dans uh'fen~ contraire à la direc
tion tle leur force céntrifllge: car par la même rai. 
fon ~l1'un flui'dt qlll péfe de hau.t cft·bas, rend à. 
poufler de bas en·haut les corps qu'on y plonge, & 
les y poulfe én effet, s'fIs rendent de hallt en-bas 
avec moins éle force qlle lui; par cette même raifon 
la matiere du touroi1Ion ayant IIne force centrifuge. 
doit pouiI'er: vers la terre les C;Orps qu'ô..n place dans ' 
cc tourbillon, & qui ,!'ont p~rit Lille parejIle {or"e • • 
Voye{ FLUIDE (/ Hy'DRO,DYN'AMIQUE. AinJi la pe· 
fanteur du corps' ? pl'àcé dans 1a p.yraljlide A E D 
(fig. 8. Miel,.), di égale à la force centrifuge de la 
matiere du tourbilIon dont II occupe la placé, mul. , 
tipliée par la malfe de cette matiere, moins la'fôrco 
centrifuge il\! .c?rps L, s'il en a, multipliée par la 
malfe L. 
~n {u~pof~nt l'exiftence des tourbillons 'lue nou, 

croyons lllfoutenal5le, & que prefque perConne n'ad
met plus aujourd'hui, Vl>ye{ TOURBILLON, il fuir de ' 
cette explication qu'il faut; al! que la force centri.' 
fuge de la matiere du tourbillon foit beaucoup plus 
grande que celle du corps L, Oll que la maliere lûb
tile foit beaucoup plus denfe que cè corps. Or la 
force centrifuge du corps L vie.nt de fa vÎlelfe de -ro- ' 
tation autour de la terre; vÎtelfe qui efi à-peu-près 
égale à celle des points de la furfaée terrefue. Doné 
il faudroit dans le premier cas que là matiere élu 
tourbillon eflt beaucoup plus de vitelfe de rotation 
que la terre; or cela pole, on fentitoit une efpecé de 
vent continuel dans le fens de la. rotjltion de ia ter-

, re, c'eil.à-dire'd'occident en orient. Dans le fecond -
cas, fi la matiere du tourbillon a beaucoùp plus de 
d~n.fité que les corps terreftres, on devroit fentir 
dans les mouvemens de bàs en-haut & de haut én6 

,bas la réliftance de cette matiere; or on fail que ' 
cette réliftance efi , infenlible ~ que l'air feul eft la 
f6l!rCe de celle qu'.on ~prou~e, & qu'il n'yen a 
pOlOt dans la m,chille 'du vUlde, 011 tous les corps 
tombent également yÎté. Ce n'eft pas tout; fuppo- ' 
fant, comme on le dit, la force centrifu"e de la ma. 
tiere du tôurbillon beaucoup plus grande que celle 
du corps L, le corps L devroit toûjours avoir une 
pefanteur {enfiblement égale, pourvû qu'il coruer
v!!t le même volume; car la force centrifuge qui 
agiroit fur ce corps, feroit alors la même. Or cela 

, en contraire à l'expérience: car un pié cube d'oL' 
pefe plus 'lu'un pié cube de liége. De plus & pat la 
même railon, les corps devroient de{cendre d'au • . 
tant plus vÎte, abftraaion faite de la réfiilance de 
l'air, qu'ils auroient moins de malfe fous lfn même 
volume; car la force qui les prelfe étant la même , 
elle devroit y produire des vÎtelfes en raifon inverf~ 
des malfes. Or c'eil ce que l'eXpérience dément en
core; car l'eXpérience prouve que tous les corps de{
cendent également vÎte dans le vuide; d'où il réCu1te 
que la gravité agit en raifon de la malfe, & nOR dil 
volume du corps. 

Une autre objeaioll contre les Cartéfiens c'ell: 
que les corps devroient defcendre vers l'ax; de la 
terre, & non vers le centre; de forte que fous I~s 
paralleles à l'équateur ils devroient tomber par des 
lignes. obliques , & non par des lignes à-plomb. Les 
Cartéliens, il eil vrai, ont imaginé différens moyens 
de répondre à ces difficultés'; mais touS ces moyer.s 
font autant de paralogi{mes. Je me flate de l'avoir 
démontré dans mon traité d.s fluides. Ifrt.409. M. 
Huyghens a cherché à corriger fur ce point I~ fyfiè
m; de Defçartès j mai$ la çorreaion eft.piro que le 
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D aWeurs, les Mathématicien~ l 

les c<;>EPs Cj,ui,qans leu&s m~uvem:n~!«:.~t-q'!et!ll1S 
q.p~ hgpe courbe (ur-~n plan., &;' lÛ decl'lVem quel. 
Ures vers un/ certain "'oint de'c)l. par <ks rayons' 

· d . ' -. " , .-I~ent,auto 
P?lnt es aJI«:~ propo~ionnelles-au tems fi ur de ce 
[es. par quelqu~ puiffànce qui tend ver~ OOt \'Ou!. 
pOIn~; "oY'!: FORCE CENTÎ!.At:É. Il ft ~~ même 
auffi Bat les obfervations que.les hme

e 
es eDl~ntré 

tourn.ilnt autour. du foleil & les Ppi t ~eDlleres 
re Il' . , anetes leco d • 

,s ap'~ewfl~s.fattllil~, tournaqJ aJl!ourdes r n ~I-
res, .9.ecy vent des aU;,es. proportionnelles P COlle_ 
vO~e{'l.OI !JE KEPI:E!r. Par conféquent la .au.telllS; 
qUI les retle!)t qans leur orbite, a fa direâ~aQce 
I~~ . cenJres du foleil & des planetes. Enfin il eftn Vers 
ve qu~ fi plufieurs corps d'écrivent autour d'u!ro~. 
~,~ pOlntodes cercles copcentriques & que 1 ille-

t res de leurs t'ems périodiques [oien~ com e: quar-

l, bes des di1lances du centre commun les::n
e es cu-· . , IOrces 

t,npet!':s des. corps.qui.fe meuvent feront rc" ccn-
, l" clproqu ment com,me es ql1atres des dlO:agces. Voy, Fo e-

<;ji:NTRALE. Or tou§ les AO:ronomes ron{' RCt 
· " 1" " ~ vIennent 

';ft; cett~ anil ogle !!l- heu p,ar rapport ~ t , , "., . ~ -;. -,: OUles l 
p anetes :A 04 Il S. enftpt que les (o,r,ces centri t~ 
de ~olltes les plapetes., font réciproquemen' t pc 
1. ' "d d'" COmme -'.es.quarres es Inances où elles font des ce t d 
1 b· 77 ,. n res e 
eurs o,r Ites. r oye{ t artlCl"'PLANETE &> "arti,l l 

DE KEI!J;.ER. . ' 01 

" De tout ce qu'on :vient qe dire, il s'enfuit que les 
planetes.f~ntretenues clans leurs,orbites par une '1' 
r: .• • Il PUI. 
~a~.ce : qUl ag!t ~ont~nue epent fur elles: que cene 
pUlffanc,Ç a fa dlreéhon vers [e centre de ces orbite . 
<tu; Feffica.cité de.cette puilfa!lce augmente à me[u:~ 
'lu· ç!!1'f 'IP.PJo_c.he,qu.centre" &, q~~en~ diminue à me
fllre qu'elle s~en é[oigne; qp'elle augmente en même 
pr~porti~m .que diminue [e qt1ar~é de la'diftance, &: 
qu'e.lle dimInue cqll}me le quarre de la.diftance aug~ 
Ir)ente. . • 

Qr en cOlpparant cette. fox:c;e centrip,ete des,pla
netes a,v,ec,la·force de gravité des corps fuda terre 
on,trouvera qu'eUes font parfaitement lèmblables: 

Pour·rendre cette vërjt~ fenfib[e, nops examine
rons ,ce qui fe pa!fe â<\ns,le rnol1v~mçnt de [alune, 
qui eft Iii planete la plus voifine de,la telre. 
· Les efpaces reEtilignes, décrits dans un tems don. 
né pal un_ c9X:ps, qt).j tQmbe 8? qui eft llqulfé par quel. 
que puiffance, ' font proportionnels à ces, Il}lilfal\' 
CeS, à. compter. depuis le commencement dl! la chûre. 
Par ç,onfé_qlLeDt la (or.c~ c.entz:iJJ~tç de la Lune dan~ 
fon orbiJe, fera il la, force de la gravitUür1aJurface 
de la terre, comme l'efpace, que la. tune Rarcour
roit en tombant peI1dant quelque tems par fa forc~ 
centripete du côté dcla terre" fuppofé, qu'elle n'eût 
aucun mouvement circulaire, eil à l'efllace qfle par
couroit dans"ie même tems quelqu'autre corps en 
tombant par, fa grayi!.! fU17 [a terre, 

On fait par expérience que [es corps peCans par
courent ici.bas 15 piés par feêonde! yoy'{ DESCEN

TE. Or l'efpace que la force' c~ntnpete de,la Lune 
lùi feroit parcourir en ligne' d~olle dans u~e (econde, 
eft fenfiblement égal. au fiI1uS verfe.de ,1 arc que l.~ 

' L'une décrit dans une feconde. ,Et puifqu'on conno~t 
l~ r~yon ·de.l'orbite,de la Lune & l~ tems de (a re
volution, on connoîtra par. confe'luent ce fulus 
verfe. n. 

Faifant,donc le calcul, on trouve que ce 1in~s ve e 
eO: à 1,) piés, c'eft-à-dire q!1C la force centnpete ~1 
la Lune dà~$ fon' orbite, cft à la force de ,la gravl~' 
fm la furfac~ de la terre, cpmme,le quam: d~l demi
diametre de la terre eft au quarre du deml-dlametre 
de l'orbite. On peut voir ce calcul tout au long d-::,~ 
le III. liyre d,s principes de N,wton, & dans pllifie 
autres ouvrages auxquels nous ren?,oyons. Il 

C'eft pourquoi la force centn?~te ,de la l:une:o
la l1l&me que la fo~,e de la.crarlll, c eft·à·diCe P , 
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tiede du m~me principe; autrement li ces (Icllx for
ces étoient différentes, les corps pouffés par les deux 
forces conjointement, tomberaient vers la terre avec 
une vît,effe double de celle qui naîtrait de la fcule for-
ce de la gravit!. • 

Il eft donc évident que la force centnpete Rar la
quelle la Lune eft retenue dans fan orbite, n cft au
ue chofe que la force de la gravité qui s'étend juC
que.là. 

Par conféquent la L~ne peCe vers la terre; d?nc 
réciproquement celle· Cl peCe vers la Lune :·cc qUI. eft 
confirme d'ailleurs par les phénomenes des marees. 
YOY"i: FLUX &- REFLUX 6< GRAVITATION. 

On peut appliquer le même raiConnement. aux au
tres planetes. En effet, comme les révolutIOns des 
planetes autour du Soleil, & celles des fatellites de 
Jupiter & de Saturne autour de ces planetes, font 
des phénomenes de la même eCpece qpe la révolu· 
tian de la Lune autour de la terre; comme les forces 
centripetes des planetes ont leur.direélion vers le 
centre du Soleil; comme celles des Satellites tendent 
vers le cemre de leur planete ; & enfin comme tou
tes ces forces font récipr~quement cpmme les !l.uar
rés des difiances am' centres, on peut conclure que 
la .loi de la grayité & fa ",ufe font les mêmes dans 
toutes les planetes & leurs fatellites. 

C'eft pourquoi comme la L~ne pere vers la te~re, 
& celle-ci vers la Lune, de merne teus les (atelhtes 
perent vers leurs planetes>principales: & les planetes 
principales vers leurs [ateUites; les planetes ve,rs le 
Soleil, & le Soleill vers I~s planetes. Yoye{ GRA VI
TATION, PLANETE, &c. 

Il ne refte plus qu'à favoir quelle eft la caufe de 
cette gravité univer(ell~, ou tendanc!! q1utuelle que 
les corps ont les uns ' vers les autres. ' 

ClaFke ayant dét<i illé plulieurs ,propriétés de la 
gravité des corps, conclud que ce n'e~ pp!nt un eflet 
accidentel de quelque mouvement ou m!ltiere [ub., 
tile, mais une force- générale que le Tout-puiffant a 
imprimée dès le commencement à la matiere,& qu'il 
y conferve par quelque cauCe effi.ciente qui eil pene
tre la (ubftance. 

Grave Cande , dans [on introduélion à Id philofophi. 
d, Newton, prétend que la caure de la gravité eft âb· 
[elument inconnue, & que nous ne devons la regar. 
der que comme une loi de la nature & c'omme une 
tendance que le créateur a imprimée originairement 
& immédiatement à la matiere, fans qu'elle dépende 
en aucune façon de quelque loi ou caure feconde. Il 
croit que les trois réflexions (uivantes [uffi(ent pour 
prouver fa propolition. Savoir: 

1°. Que la gravité demande la préfence du corps 
qui peie ou attire: c'eft aiI;11i que les,fatellites de J L1-

pitez:, par exemple, peCent fur cette plane te , quel-. 
que part qu'elle (e trouve. 

"].0_ Que la di fiance au corps ,mirant étant [uppo
fée la même, la vÎteffe avec laquelle les corps q: 
meuvent par la force de la gravité, dépend de la quan
tité de matiere qui [e trouve dans le corps qui attire, 
& que la vÎteffe ne change point, quelle que puiffe 
être la ma{[e du corps pe(ant. 

3°. Que li la gravité ne dépend d'aucune loi con
nue de mouvement, il faut que ce [oitquelq!1'impul. 
tion venant d'un corl?s étranger, de forte que la gra. 
yiti étant continuelle, elle di:mande auffi une impul. 
tion continuelle. 

Or s'il y a quelque matiere qui pouffe continuel
lement les corps, il faut que cette matieœ foit fluide 
& afiez fubtile pour pénétrer la fubftance de tous les 
corps: mais comment un corps qui eil: affez {ubtil 
pour pénétrer la fubfiance des corps les plus durs 
& affez raréfié pour nt: pas s'oppo(er fenliblemen~ 
au mouvement des corps, peut,il pouffer des corps 
~onfidérablesles uns vers les autres avec tant de for. 
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ce? Coftlment celre force allgmente.t~lIe ruivalJt fa 
proportion cie la maffe du corps vers lequel l'autr. 
corps eli pouffé? D'où vient 'lue IOU5 les corp. , en 
fuppofant la m~me ditlance & le meme corps vus 
lequel ils tendent, fc meuvent a"Vcc la m&mc v1tdTe ~ 
Enfin un fluide gui n'agit que fur la filrface , (oit des 
corps m~mes, (oit de leurs particules intérieures, 
pem-il communiquer aux corps une quantité de mou
vement, qui Cnive exaélement la proportion de la. 
quantité de matiere renfermée clans les corps? 

~. Gotes, en donnant un plan cie la philofopbie 
de Newton, va encore plus loin, & affûre que la 
grayité doit être miCe au rang des qualités premicru 
de tous les corps, & réputée auai e{[entielfe à la ma· 
tiere que l'étendue, la mobilité, & l'impénérrabili
té. Pref. ad Newt. princip. Sur quoi yoye{ les arû,kS 
ATTRACTION ~ GRAVITATION. 

Mais Newton, pour nous faire entendre qu'il ne 
regarde point la gravité comme ea'entielle aux corps, 
nous donne Con opinion [ur la cauCe, & il prend le 
parti de la propo[ef par forme de quefiion, comme 
n'étant point encore content de tout ce qu'on en a 
découvert par les expériences. 

Nous ajoûterons iai ceue quetlion dans les pro
pres termes dont il s'eft [ervi. 

~près avoir prouvé qu'il y a dans la nature un 
milieu bea,llcoup p,lus [ubtil que l'air; que par les 
vibrations de ce milieu, la lumiere communique de 
la chaleur aux corps ; fubit elle-même des accès de 
facile réflexion & de facile tran(miffion ; & que les 
différentes denlités des couches de ce milieu produi
fen t la réfrailion auai·bien que la'réflexion de la lu
. miere (voy<{ MILIEU, CHALEUR, RÉFRACJ;ION. 
&-c.), il fait la quefiion Cuiv.ante. , 

" Ce milieu n'eil·il pas beàucoup plus rarélié dans 
" les corps den(es 'du Soleil, des étoiles, des plane
" tes, & des comeres, que dans les e(paces célefies 
" qui [ont vllides, &qui fe trouvent entre ces corDS? 
" & ce milieu·, en paffant de ,là à des diil:ances con
" Iidérables, ne [e conden(e-t-il pas continuellement
" de plus en plus, &. ne devient-il pas ainli la caure 
" de la grayité que ces grands corps exercent les uns 
" (ur les autres, & de celle de leurs parties puifque 
" chaque corps s'efforce de s'éloigner des p~rties les 
" plus denCes du milieu vers [es parties les plus ra
" réfiées? 

" Car fi l'on fuppofe que ce milieu èft plus raréfié 
~ " dans le corps du [oleil que dans [a furface & plus 

" à la furface qu'à une diftance très.petite 'de cette 
" même (urface, & plus à cette difiance que dans 
" l'orbe de Saturne; je ne vois pas, ~ M. Newton 
,; pourqupi l'accroiffement' de den lité ne [eroit pa~ 
" continué dans toute la diftance qu'il y a du [01ei1 
" à Saturne, & au,delà. 

" Et q\land même cet accroiffefuent de denlité [e
" roit exceaivement lent ou foible à une grande diC
/' tance, cependant fi la force élall:ique de ce milieu 
" eft exceaivemenç, grande, elle peut être [llffifante 
" pour pouffe,r. les ~0TP.s, de,puis les. earties les plus 
" denfes du mllteu, Jufqu à-I extrénuté de fes parties 

, "les plus raréfiées, avec to~e cette force que nouS 
" appellpns gravité. 

" La force élailique de ce milienefi exceaivement 
" grande, comme on en peut juger. p,ar la vÎteffe de 
" tes vibrations: car d'un côté les [ons {e répandent 
" environ à 180 toi(es dans une Ceconde de tems : de 
" l'autre la lumiere vient du toleil julgu'à nous dans 
" l'e(pà'ce de [ept ou huit minutes, 81: cette diftance 
" eft environ de 33000000 ,lieues; & pour que les , 
" vibrations ou impullions de ce milieu puilTent pro
" duire les fecouffes alternatives de fàcile tranfffii[
"fion & de facile réflexion, il faut qu'cUes fe faffent 
" plus pwmptement que celles de la lumiere, & par 
" çonféquent environ 7.00000 fuis phwvîte que cel-



-gu:i1 avoit:placé, fur fon bOllclie~ , & le tua. Bans la 
réBartitio~ de~ t,erres, C!m.llli en. accorda autant qll~il 
en lVoudro,~t aJolit~r ~ ~es domames; il ne demanda 
qn,e ce qll ~l en PC!"rrolt renfer~~r fous le jet d'lin 
oaTd, & ~ en reunt CJ.lIe la mOItIé. Il prefcrivit de 
'llonnes lOIs à fes concItoyens. Après la paix ils re
c1amerent l'autorité qu'ils lui avoient con6é~ & il 
la ~eur ré~gna. li .m0urut â,gé de 70 ans, après ~voi;' 
patr'é 1es dIX dermeres annees de fa vie dans la douce 
obfc~lrité d'une vie privée: ft n'y a prefque aucune 
vertu dont il n'ait méri·té d'être lôiié.1I montr~ furtout' 
rélév~tion de fon ame dans fe iné.J.>ris des richetr'es 
de "'Cref~ls,; fa ~:rmeté dan,S la mamere d~nt il apprit 
la mort Imprevue de fon fils; & fa patience" en fup
:portant fans murmure les hauteurs d'une femme im. 
périeufe. . 

Bias de Priene fut un hqmme rempli d'humanité' 
il rac.heta les captives MelI'éniennes, l,es do ta, & le~ 
rendIt à leurs parens. TOUl le monde fait, fa réponfe 
à ceux qui lui re.prochoient. de fortir les mains v'uides 
·oe Ca viUe abandonnée a~ pillage de l'ennemi :j'em., 
porte tOIlt avec moi. 11 fut orateur célebre & grand 
p'oëte.ll ne fe chargea jamais d'une mauvaife caufe; 
Il fe Ceroit cru deshonoré, s'il ellt employé fa voix à 
la défenCe du crime & de l'injufiice. :Nos gens de pa
lais h"ont pas cette délicatelI'e. Il comparoit le's 10-, 
philles aux oifeaux de nuit, dont la lumiere bleire les 
yeux. Il expira à l'audience entre les bras d'un de fes 
parens, à la fin d'une caufe qu'il venoit de ,gaaner. 

Cléobule de Linde, ville ae l'île d~ Rh;des, 
avoit été remarqué par fa forc~ & pâr; 'fa 'pelluté, 
avant que de l'être par fa {agelI'e. Il allil s'infiruir,e çn 
Egypte. L'Egypte a été le fén1inaire de toûs les grands 
hommes de la Grece. I1~eufune fille appellée Eumf
lid, ou Cltobuline, qui fil honneur à fon pere. Il 
mourut IIgé de 70 an~ , ap,res avoir gouverné fe~ ci,,; 
to)'ens avec douceur. ' , 
, Périandre le dernier des rages, feroit bien indigne 
ôe ce titre, s'il avoit mérité la plus petite .p artie des 
injures que les hifioriens lui ont dites; fon ' gr;md 
crime, à ce qu'il paroît, fut d'avoir exer;cé la fouve
raineté abColue dans Corinthe: telle étoit l'avedion 
des Grecs pour tout ce qiii fentoit le defpotifme, 
qu'ils ne croyoient pas gu'un mo~arque pllt ,avoir 
l ~ombre de la: vertu: cependànt à,travers leurs in
veaives , on voit que Périalldre fe montra grand 
dans la' guerre & pendant la paix, & qu'il ne fut dé
p'laéé ni à râ tête des affaires ni à la tête des armées; 
li mourut âgé de 80 ans, la- quatrieme an'fiée de la 
quarante-huitieme olympiade: nous renyoyons à 
l'billoire de la Greee pour le détail de fa v,ie. 

Nous pourrions ajoûte~ à ces hommes, Efope, 
Théognis , PhoCilide, & prefque tous les "poëles 
dramatiques; la fureur de.s Grecs pour les fpeaacles , 
donnoit à ces auteurs une mfluence fur le gouverne· 
'iDent, dont nous 'n'a vons pas l'idée. . 

Nous terminerons cet abrégé de la philofoplzit po
litique des Grecs, par une .quefiion. Comment' efi~il 
arriv.é à la plûpart des fages de Grece, de l31f;: 
fer un ft grand no~ après avoir fait d.e fi petites 
choCes? il ne relle d eux aucun ouvrage Important, 
& leur vie n'offre aucune aaion éclatante; on con· 
viendra que 1'immorta:lité ne S'~cc?:de ~as de no~ 
jours à fi bas prix. Serolt-ce ql!e 1 utilIté genérale qUI 
yar.ie fans celI'e, étant toutefOIS la mefure confiante 
de notre admiration, nos jugemens changent avec les 
circonllancesl Que falloit-il aux GriCS à-peine fortis 
de la Barbarie? des hommes d'un grand fens, fermes 
tians la pratique de1a vertu, au - delI'us de la Céd!!c
tion des richelI'es & des terreurs ?e la , mort,' ~ c, ell 
cc que leurs fag~s ont ,été: ,m~ls aUJourd hUI c,ell 
l,ar d'autres qualités 'l.u on hulI'cra de la r~p~l~atlOn 
après foi ; c'cll le géllle & non la vertu q~1 tait n~s 
~rands hommes. La vertu obfcure par!U) nous n a 
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qu'unë (phere étroite &, petite dans la ' it 
xeree; il n'y a ~u'un' être priVI' le' " qud e e eUe s'el . ... . ' le on 
pour.rolt Influer ur le bonneur gé~éral ,t Ji vertU 
ver;un ; le relle des honnêtes,gens meur: C ~ l,le fou. 

' parle plus: la vertu eut le même fOrt ch lonu'clI 
dans les fiecles fuivans. ' ez cs G"Cl 

D t -la plzilofophie fiaairi ' deS Cnes. COmb' 
peuple a changé! du plu!, ftupide des peilpl lel ce 
devenu , le plus délié· du.plus féroce 1 les,1 di 
r ',.' , e .p us pol' leS premIers legl{laIeurs .ceux que la n ' 1: , bd " ahon a . 
au nom re e tes d~eux, & dont les fiatues d ,1I\1S 

rent fes, places pubhqûes & rOnt révére'e d ecC). 
t 1 . b' s aus ~ emp es. aurolent len de la peine à recon 0' es 
~eÇcenëa~s de ces fauvages hideux qu'ils ar~c~trc les' 
Il n y a qu llll moment du fond des forêts & d ereOt 

V . " 1 d' . r es antres OICI e 'coup- œillo,usdequel il faut mai • 
confidérer les Grecs fur-I.0ut dans Athenes ntenant 

Vne partie livrée à la fuperfiition & a~ la'tir 
s'éch~~pe le matin d1entre les bras des pluY~\ ,. 
court!ianes du monde :, p.ou!' fe répandre cl \es 
écoles <:les philofophes & ' remplir les gymnatns les 
théatres & les temples; c'efi la jeunelfe & les, es 
1 • c peu. 

p ~: .une autre, toute e,nnere aux affaires de l'élat 
medlte de grandes ,aéhons & de grands crime ' ' 
font 'les 'chefs de la république. qu'une populas,.ce 

. . 1 " ffi ccm· qUlet,e Immo e lucce Iv.ement à fa jaloufie' 
troupe moitié férieuCe & moitié fo lâtre paifefo~tuoe 
à r d 'd" d - , ems , compoJer es trage les, es comedies des.difco' 
élo,quens & des ,ch~nions .immortdles; & ce (ont f~ 
rheteurs & ~es poetes : cependant un petit -nombre 
d'~drnmes tnlles & qllerelleu~s décrient les dieux, 
medlient des mœurs de la natIon, relevent les (ot
tifes des gr~nds, & fe déchirent entre eux; ce qu'ils 
appellent alTner (a vertu 6> cherel",r la "ùité; ce {ont 

I~s'philà.c0phes ~ qui fOiit de !ems-en-tems perfecu_, 
tes &. mls' en fmte par les pretres & les maginrats. ' 

De quelque côté qu'on jette les yeux dans la Gre. 
ce ,·.on y. rencontrè l'empreinte du génie, le vice à 
côté de 'la N,ertu, la (age Ife avec la folie, la mollefi'e 
av.e.Gllc' courage; les Arts, les travaux, la VOIUPlé, 
la guerre -& les plainrs; mais n'y cherchez pas l'in~ 
nocence , elle n'y efi pas. 

Des barbares jetterent dans la Grece le premier . 
ger:..mê de la Philofophie; ce germe ne pouvoit tom
ber dans' un terrein plus fécond; bientôt il cri fortit 
un arbre immenfe dont les rameaux s'étendantd'~gc 
en ilge & de contrées en comrées, couvrirent (uc
ceffivement toute la furface de la terl C: on peut re
garder. l'Ecolé Ionienne & l'Ecole de Samos comm!:! 
les tiges principales de cet arbre. . 

'Ll.A-l i} flae ~onique. J halès en fut le ~hef: Il In

, troduifit dans la Philofophie la mélhode fClentlfique, 
& ,mérita le premie!, d'être appellé philofo!,he, à 
prendre ce' mot ~ans l'acception qll'il~ pa rn~rnous; 
il eut un grand nombre de !eaateurs ; Il p;ote~a les 
Mathématiques, la Mëtaphy/ique, la .Theolog,e,,la 
Morale, la Phyfique, & la Cofmologle ; Il regarda 
les phénomenes de la nature, les uns comme ca~fes, 
les autres comme effets, & chercha à les ench~lner: 
Anaximandr.e lui fuccéd~ "Ana~imene à Anaxl~a;i 
dre Anaxagoras à cellll-cl, DlogeneApollomat

l ' '1" à D' e Kove{ 0-Anaxagoras, & Arche aus . IOgen. 01 • 

)~HENNE, (PHILOSOPHIE). . 'fi & 
La [eae ionique donna nallI'ance au Socratl me 

au Pétipatétifme. .' d'A h ;laüs ' 
I?u Socratijine, Socrate, ?Ifclple. rc ~e f~ 

Socrate qui 6t dcicendre du CIel la ;:,'I~fo~ & lil 
renferma dans la Métaphy/ique, la eo oglpe

l
, 

d' ( ' 1 Xénophon aton, Morale; il eut pour 1 CIP. es , ,', C 1. 
Arilloxène Démétrius de Phalere, P.anetlUSc' 'b~ ' 

, r h' C 't CImon e es, 
lifihene , Satyrus, Elc me, fi ?n, S l TtSME. 
& Timon le miianthrope. Voy. 1 ar~. OCR C r'

La doarine de Socrate donna nalifance a~ lM 
naïfme fqus Ariftippe, au Mégarifme feus uc 'à br 
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io. ,H A13 
li ~c1at ébl6'ïlilrant; 1\' éd -eR ae n êiH~ jIe èe~ nié
~, taux édatans dont le paids nolis jl:lrolt Ii leger , 
II 18f.fqd'il ëll: l(Farfi {ifi" robs !es pliS d~ïjO~, Vêt~
"ffleils pout él)l faitë la ,paftffl:' Ces ,pled'es , ces 
» fuët'â[lx font moins des brnëm ns poür n01}5 ,-qül!: 
)1 ilês'4i~hê:s: pa-ûf Îe~ atiti'es , auxquels- ils doivent 
fi i'TôUs fétrlât'quéi"& i'éconnbîttë nos rich~Irè5. Notis 
,; UlchoM de r~üt èh donner illié plus V ande idée, 
... ëli àg/('tandnf'aiit là (urfacé tle éés meta x; n?!,s 
.. 'VoUlô~~ '/ijei".{èürs yeux , "où plûtô~ Iê~ , ~))lotllr. 
... @ôin);'ièn ~eu Y éfi a,t<U éd éffet quI' fOlent capa
" blei <le féjlàrer la peffophè.aé (on v'êtèmént , & 
,; dé juter hm métangë 1'hO~ijie /lè. le métal! 
; f{Tê'ut {:é qui eft ral'é' & btillâ'n-t fê'ia donc tell'
if j§ \i'fS -ai: ?nadê ~ tânt que les hbmmes tirèront'plus 
,;'d'uvan1'age oe l'<i~lênêe 'que dë la vehti, .ta. t 
" qùê lesmbyen1 de parôîtrë ço!i'ûdérabl ~ feront dif. 
~, féféhs Ile ce tjùi ffiéti~ d'êtrèfêuN:onGdéré. L'éclat. 
" êxtétiêtÙ' dépêfid beaùèétlp de la maniéTe de fe 
,; vêfir .. ~èëte ma'ni~!'è prenû âês formes'dlfférëntés, 
i, felo IëS mffêfens jlpiiùs' de \!ûe foüs l'éfquels hous 
,) Ytlülôns etre rê'gardé's. {,'homlÎle glorieux ne 'pé~ 
!! glige rien ,de ce qui peut étayer fon otguèil ou Hà'" . 
tl ~êrYa v anite; 00 lë iè'Jonnoît ~ la rlche1I"ê ou à 
,) la :téénei'ê!1è Ile Ces aj\\'ftj!ihens. ' . 

"l:ln aù{i'e point de'Vûe qUë les hbifitries bnt a1I"ez 
" générl lem'ènt, eft Bé rehar~ leui" corps plus grand, 
» plus étçndu; peu conE'êlls dli petit cfpàce'darlli lé=' 
'JI qttel ~n' cirèoiffcritnoti-ê êtté; nous voulons tèhir 
,1 }llt\s'-ae l'If(cé ~it )ce Hloi18e; que la nature Re' peut 
jj ft0!!s'ën 'Oonner; nOI\s chè,ë!1bns à aggrànilir rtôtre 
.. 'figûl'é p1!b èles châ'uTI'urès élevé',!s; par iles vête
" ·mèils-, ,èiifles; 'quelijü'e amplès '9ù'ils pùi1I"ênl être, 
.lIa-vanité' qù'ils c\5fiVréfifli 'é'ft-eÜe pa's' enéOiè plus 
Il gf~ifclè " I? - • ' 
, Mâis " i1IOns l'Horiilite vain faite pafaae tle fon 
m~.ti'fè' éihprû'lIt'é, & 'cbnûgé"ions l'inè{'ùfirie dè l'i!
Colfè qû 'il Hôrte, dont il,e!N-éaèvable au génie du 

, tàbriq\\àilt. " , < • 

- G'é!l: tin bj!au coül?~d'œil;,'fi j'ofe. paHer ainû, que 
la' c~nt~mplàtion de ~o. t 5~,qué' l'à~t a dêplê;yél~IC
éefiiV'emerit de bea tes /Il 'de Plagni/icen1:e, à 1 aIde 
de moyens /}mpleS dont le na(ard a pre(qu'e t6ûjou'rs 
prêfentê l'ufagê, La laine, le Hn, là foie ; le'coton , 
ëu-Ie 1i1~lànge de ces dlofes les u6es avec les au
tres;- onl col)ftitué la maiiefe '& le fond de>toutes les 
étôfiès & toilès' /iii"es ; le 'travail &. lés c6Uleurs en 
fônt I~ prix & la <lifférepeel !4:·inû d'un côtë, la 'dê
j)ôuille' 'de,s ahimaüx, lés prallu-aions de la fèrre, 
l'bbvrage des vers; & de l',Haie $les coquillagés, 
des infectes, l'a graire è1es afljfès, le fu des plan
tl:s, &: ql(elquès drogués, fervém à la compoûtion 
de to,us les vêtemens. . 

tès Phrygiéns troüvërent l'aft de broder avec 
l'algttil1e-; leur ouvrage étoit r,çlévé én 1501I"é, eïni
fie-h,fl 'ifc IijJ,.,ior redilêtJlllur : ·les BaBylonièris ah cdn
tftiii'é n ' form~i'éht qu'un ii1I"ù qui n'était ' dJàrf:ê 
qli"é dé ·Iii <li1fé'rcnee des couleurs, 'eglTleiî fmit! jnc:" 
tuhz:tdi: c'o~(J'ribÎt$ -YQr~is; al ~prèS'l:l!là ilS émployoieht 
l'al~ilIe fur C:j: turu: ëes <leûiè peuples fè'Îldoièril 
e~alélh'è"n't lés figure's. ne ,!!ouv'éaùk ouvi'iérs s'éle
\P&ënt 'à !AleXandrie,; qui, av~c la feule ·navette &: 
des /ils de couleurs différentes, étendirent plIS loin 
l'in'duRri'e. Voilà ce que nous favons dès aHcièns. 

Je ile parle'rai pas de ta pél'feaion old'oi) a port~ 
(lah's nos 'lems mo'derl1es la varH!ié, le gO\lt, la ±-i
I:hè1I"e, la foliélité ,-la 'durée , en '\m mot les fàbriques 
admirables dC's principales é'rOffes cjùi férvent altll: 
vêrem/ms, à la parure, 'lit -aux affieublei1\ens. C~tn 
a1I"ez (le dite que -les ahcien's n'ont rien connu de pa
reil. On donne dans cet Ouvrage l~s priiic\pales 'ma
nœuv es 'dës Alt's & 'M'étiets!par-l\è'fèjll'els on execute 
tInt d'e bèliux ou d'utiles oitvtag'es ; lé difcoürs reii 
lIécrlt lies o~tritions A chaque anitlè; la grav~rè 

HAB 
les réprérefife à l'èèil: l'un & l'autré' i'éttbis en,dé..; 
voilent lê feçret à la Poft~lité; &: é'eà <le qui n'avoit 
poln1 encore êÎ~ fâifjifîqü'à ce j'our. éD. -J,) 

'HÀBf-'fs 'dis R",f}fQiJis; (Hift.- Qniif) 1id1tils particu-
liers à ce pel1plè·èél'é!Jrè.- ' 

c. Il impQtte l5éauco"up de les con~o1tre; tant pour 
l'intelligëricé qès àltfè<b 5 fa~fés & prophanes , que 
pçur. celle dés loi* &.d~s iiI'Bhû,menS'àntique'S; tin le 
proUveFbit, pâf pllIûéurs rëcherël\ês 'il"é,r rdltian • 
Lîfl{ (ur éè point Otia"'. F errarius, 1ft t'ê'Vijlilfriâ Ro
manorzim, libri PII: ?a~àv. 1610" Hf,'4° • 

Lés ndhijs dés RdmaiÏls, dàris les âh,eieils lems-; 
it~éi8ierit ·formes que dé t1ivetfes peaux t1è bêtes, 
aitxqut;ll'ê§ ils firellt ftfééé~é de gro1I"e~ étoffes de 
Miné ; qu\ }A pérfêOionlla & qù' Il fendit ph!s fines 
(Jans la rUlté ; mais le gë'hfe Ile vie d~ ptemic;rs Ro
mains étbit û groffiét, qu'il âpprôcnôit dé é,e1ui dès 
(auvages. Pendant pluûeurs fiécles , ils eurent fi peu 
d'attentiofl à l'extérieur de leur pêif6nnè pout lâ 
propreté-&: la parure .. qu'ils I"ifi'oic;nt croître leurs 
dieveux & leur barBé, fans en prènru-e aùcun foin. 

Les hfzbits annexés âllX charges éminentes de la 
républiR,ue, fe re1I"entpient de ce goût fi peu recher
,thé, 8i. ne différdient des aufres que par quelques 
ornemehs de pourpre; ils penfoient que les dignités 
par elles,rrlême's & par la maniere 1:Ie les remplir, 
'üevoiènl ftiffiré pour imprimer tout le ièfpèct qui 
leur étoit dû , fans emprunter l'édat d'une tnagni~ 
ficèhce qui né frappe t[ue les yeux <,lu 'Vulgaire, al 
gui d'ailleUrs he cônvèn"it point à l'efpfit républi
taih dont ils étaient épris. 

Quan'd les étoffes de làine furent ilitrodûites, il~ 
ré fi~ènt-des tuniques amp'ies avec des màhches, lar'" 
ges & û co.urtes , qu'à peine eUes defcendoient juC. 
qu'a~ toüde: c'eth! mbde 'mêlne {Jura long -tems; 
car i\ paro~t que ée lié mt que vers .le fiecle de Goii~ 
fiàritih 4U'ils 'prol'ôngérendes manéhes -prefque juf. 
<fù'iui poignét. Çét6it fur cette amplé hlniquè qu'on 
mettoit ùné ceinhll'è., & p;fr~délIiis uné robe fan~ 
manches, c.omme une efp~ce dé mahtéhù làtge ou'
vert par-èlevant, qu!cîri-a'ppemW loge: Onen faiCoit 
-pilTer un oes bouts pat,'de1I"us l'épàule ,gauché , afin 
"d'avoir le-bràs 'droit plus libré; /lè. lorfqu'on vouloit 
agir avec cet habillemeht, on le rerrou!roit en lè 
tournant autoüt du corp'S. 

Sous la républiquè, la Ii1aniére ordinaife, 'en al~ 
lant pà'r les tues ;étoii:'ü~' le I:li!fer-defcendte pref
que fur les talons; Augufié amena la mode de le.re-
lever plüs hàut; enfone-que pa -devant on le lai1I"oit 
tombe'r tin peu âu>'de!rous du geilou , Be par-'der
riere jufqu'à ":li ,jambe. ' , 

L rfque les Romains devinrent plu's riches·, on 
lit la toge d'une 'étolit: de laine fine & blanche p'our 
l'ordinaire: c'étoit dans {on origine un hahit d'hon" 
net)r défendu au petit peuple .. qui n'alloit par la 
vUle qlé,\veç la ûmple tunique; il étoit pareillement 
défendu à ceux qû'on envoyôit en exil: cependant 

, ~fI quittait '~rdi?airellJ~t la toge en c'ainpa'goe, où 
1 o.n· fe f~volt d un ntlhlt plus COurt & mOIns embar~ 
Ta1I"ant. A ['égard de la y.i1le j la bienféance vouloit 
qu'on. n'y parÎlt qu'aveG cet l!abillement: en(uite 
quand il devint commun à prefque tout 'Ie monde" 
il n'y eut plus que la fine1I"e de l'étoffe & la plus 
[rande ampleur de cette robe qui difringu:lt les per
lonnes riches. La toge fut commune aux deux fe
xes, jufqu'à ce que

J 
vers le déclin de la r4publique. 

quclqlles f$:mmes e qualité prirént l'urage de III . 
robe nommée ,/laIe .. alors la toge ne fut plus que 
l'apilnage 'des hommes, des femmes du menu peu~ 
pIe, & des libertines. P'o.re{ 'STOLE. 

La robc qU'Oh appclloit pr/texte avoit beaucoup 
dê re1I"elhblallc'c avet: la toge; c'ét"C!>it celle qu'on fal
foit J'oher aux eilfans th: -qualité: dès qu'il~ avoÏl:nt 
attemt l'ilge de douze ans, ils qùittoient l'It"bi! d'cn-. 



Quoiquédil fltÜ' n'ait ,point eneo,re de r~rig ~a~e 
parmi les villes de la Hollande, elle a par {on et:ni 
due', par,'-,Ié n'ombre & la b'1aJ,1~é, de Cc~ pala~s! , ar 
la dignitéJdetfes-ha15il3ns, pa(Jes prerogat1ve~ , éle 
fes magijha~s, ,& par la magrpn,cence de (es p.r.o"\e
hades , de guoi tenix: raXij} enfrc: les plus belles Y,m~s 
de llEuropa: )!.' ,~,~,.:, ~C"J:- " -, 1:';! , 

, C'eft ô'ùne,petite -m'l~0.n: de ch,a1l'e oans. lUl_b?is 
011 leS- èomtés< de. IaoUanlle . v.enoleilt quelq,\efo•s ,_ 
que s'e1lJ l@m'té ce hèau:lich, ; maisj'éc.lat ,ol.~QUS 
le vôyo,!s auj~~,rd'~ui , il'e~ift'o~t' pa5 encote au, t.rei~ 
",ieme uecle ; ', 11 arnv"!t .J'etiJement iju'alor~ GUlJ1au, 
me'lU_,c0mte de Hdllaode ". élu & ,coumoné empe
reun en!'rnlIf8. " ~anCp0!ta) de ltelns, eu ,tèm.s i{Qmfb: 
jour à ~a:'HaiCl , .OÙ il1cefumeiwa::le palai~- quh'èq au" 
Jem&h\ï ta \cour.. E 1"'94. G"Uaie.rlev, in b:lch.eJ 
lieuitClt ri <bailliage; ave 'l le;o tems il pri le nqm de 
Yi//ag. ;..&.:mê!1'c enI1.~~i7;ÛI Jle paffoi , polntèiicoré 
po~i êJrC' une !f ille'. Ko},{> ~ltlOgiüs & Boxhdroius 
fun!,.ou S' les. autres dé~ajls.", (~ 0_ ; .... : :.::.,:fti:.!-! 

LâJHaic.efi f.tuée: à ,'În.e petite lieue; dé,l!4meli, à 
en y;iron 'autant de D el(l., àu N, O. à trois ltelÎésJSBO . 
de ) Je:r-ile, quatte N. Q ; , de Rottcrdam ; &...dpuzCZ 
S. O. d'Arnfierdam. 'Long. 2/. 4.5. lat . '.52, 4 /.0;' 
, PuifqITè'l Holla,nde ~lUi,fé,conde e.n :genS'de-I.et~ 
1reS lI u-Jpr~mier orcino; , il ne'r.fa}l t Jp,a~ s~étb.nnenque 
~a H aie.pattieipe à cettç 'gl0ire; mais entre un g~an'd 
nombre de favans dont elle cfi la patrie, je me:.éon. 
tenterair de 'citer ici\Goliu~ " FIuyglie.ls-, : Mè,urllùs , 
Ruyfch, Salfengre , &'Scco,id" :, .i " ' -:'G,' __ • 

Golius.( Jacques ~ FU,t lin des , plus habiles ,hom." 
mes ·deCon fiede dans les languesJorie'ntales ;; n'ous 
lui de.vons deux ex ce liens diélionriaires.; Jlun 'arajJe 
,& l'alllre perlan ; , l 'hifi~ire des. Sarrafi l}s, par. EI'ma· 
cin' . ,&JI'es ,e lémens 'aIlrono'niiques d' Alfeiga ri ·a vec 
des commentaires : il,,,",,o,yag,ea' 'ilnt :en ,Afie: qu'en 

,:,Àfriqtie ~ '& mourut à Leyde en 166'7 à l'âge de 
71 ",ans. n . .,) :;: .( ;_ ~ '.! ~ :.... • .) ~.l:". 

- Huygheiis (Chrétien~ , cnlaiin I1ugenius,fe.mon
tra l'un,des plus gni'nd~ maÎhé,nati\: iclls & des meil· 
lell1:s, afir~omcs du aix; feptiem e fiecle : .rLapperçu~ 
'le: premie" un1anncaL' & un Ifoj lien>..c fateUite dans 
Satu rne ;>if t rouva le (ecre \:le i10nnd de la juflerre 
aux.>herlogés ; en Y' appliquant un pendule ,' & en 
rendanr-!t0l"teJ les ... ibrarions:égalcs par la 'cycloïde; 
il pérfetfionna les téle.fcopes ,,& /it un g~and nom
Bre ,de déGouvcrte's mUes. ' Il mourut: dans (a.patrie 
en '1695 .à:66 ans , : ' on p'eut voi" Con éloge dans le 
jourTfat de M. de Beauv,al, Août ,ô9.5;;=ais ilfam 
'le lire dans/'hijl. del'Acad. ~esScienc<s, dont il étoit 
a/focié~é trang'er. Ses ouvrages ont été recueillis, & 
formen t.ttrois volumes in-4°. ~\. 

Meuruus ( Jean) l'un,des plus érudits & des plus 
laborieux écrivains du fiecle pa/fé , mérilOit bien 
fon emploi de profefi'eur cn hifioire & en langue 
greque à Leyden. Il a tellement dé veloppé l'état d!! 
l'ancienne Grece pal' Ces divers ouvrages, inCérés 
en Cuite dans le tréCor de Grrev ius, qu'il n'a rien 
lai/fé à glaner après lui; voy,{-en la lifie étonnante 
dans Morery ,ou dans le P. Niceron, lame XII. page 
18/. Il mourut de la ,pierre à Sora en 1639, à 60 

1 ans; (on /ils Jean ( car il Ce nommoit comme (on 
pere) qui marchoit li" Ces traces, mourllt à la fleur 
de fon âge, ayant déjà publié quelques écrits très
efiimés. 

Ru yCch ( Fréderic) paroÎt encore un homme plus 
rare en {on genre, Les gens, de l'Mt la vent a ... ant 
moi, qu'il n'y a pcrConne au monde à qui la /ine 
Anatomie Coit plus rcdevablc, qu'ail talent fupérieur 
dc Ces in je étions. Ses ouvrages li curieux {ont entre 
les mains de touS ceux qui cultivent la Medecine & 
l'Anaromie. Il mourut à Amfierdam cn 1731, com
blé de gloire pour {cs admirables découvertes, âgé 
preCque de 93 ans. Le doùclIr Schrcibcr a donné la 

~ie;. ,en.meêlecin Vi;ai1l1.et;lt ' éclairé ; .,M; de-Fonte'; 
ne ~l 1" ,fà.it fo!, ~lo~e d~M,:/'hifl. dF 1( académie des 
~"yzp,~;-, !lOt1~IJ e!<i>.J,t membre. " -,:; ~'-' ~ 

M. de Sallengre ,( A/bfrl ,Htm:i )_ I!]lvp~",m!e 30 
i!jJ~~ .. <jh!!!lsl : la: P..Ë~!t..~~ yergJe trancha fes, jours en 
~ 7,~ 3 ;"l;.ependant i ayoît- déjà publi~ d~s ~)livrages 
P!ein~, cl!~ru?ition. O~:Jon~oÎ[.f~n, g ... aM .recy eil la_ 
t'I~ .<l:anJlqu'-té,s ., ~o!P!\.\n!!~. " P ,3 vçl~ i!':."f~~. , & Ces 
mf: m'O.res d,e lttterature el' 1,.\Vo). in- 'it: '. " 
_,.,S e;éptjd. E Jf!J~) S,~CU.lfP'C{s, a d,9l}né,des poé.: 
fi~~ }~Ij.~l;.s. Ç>l\ ,rc!\nen.' la g çpng;té ~. l'ag!~.ment; 
(es: eleg~es.& (es P!.e'ces funçbres (ont to,l'.chantes; fes 
{}flx.,:,~j(gnf)bi'~.O}lIlU~S, ., Ç~.$JP.9éfies .i:I)!Ï.tJ1~es:B4a, 
p~urJ1lI'ent la deltc telfe ~,la, g'llante!'e Irop. l!cen
tiep (e-. Il ~e~ a\!roit c;o!\d~J11.né !ui·mê'T'!! , lIan~ ~1D lige, 
Illl! t ~ !ll,<\'~:;J l ,n -IY.p'!!:\l!!!f;'PM,; i!.m9wt;~t-l eune, 
à],~ ans, ~n 1536. . ' . , ' , 
:,, \J~ [Il;; nl!~~ fi .e.)dq.s !\.ql1!~r.à, la {Ut e des {avans 
quia ,RI:..qdJYt la. lff}Ï~ ;.' c~ rTIRn!lrque F~l~bre ' 'du ger
!l~e~ (!ecle-"qu'on' a pp,e1I0Î,! j t jl.athoudV J des:A ni /ois ; 
~, !A .r,p.!~dG~, I[ol/a.'!.,t/!!is,J!,fm , d,it M, <!e:Vohaire, 
fimple & modefie dans Ces mœurs , nîépri(a toutes 
te,s,fuperfiitiolJsr ,huma,i rres.ft: 'le perCécuta, perConné 
P9ur la,~~lig\on, eJ.t Jss r,c; (f<?urces~g'un~ génSFa t'~ 
la"v aleyl' d'un foldat, devi~~ l'ame ~le c9.S'f de la 
moitiç d$! J',Europe " 'JSôuverna, fou!ferainç,mcnt la, 
tlollande fans. laJ ul?j'!g!U'.r" ~ c q\!it, ').I!! r.oyaume 
contrè les droits de la nature, & s'y maintint fans' 
ê(re, aimé. 'lIte rmiha (a 'çarrlerc; <;n 17°;2 , 3.:l'âge .dé 
51 âns. CD: J. ) !:", , ..,):: -': _ ' • 

" H AIE (LA) Haga, Géog. petite ;v,ille <le France 
en. TOltraine fur la J .xe_u(e • <lUX fmnt i,'!J~. dE Poi~ 
tou, à denx lieues de G,Ulç!:,che\, qUJlI rê, de Châtel
leiaia "" dix de TQurs" }41i., Q, de; Pa.ri~:; ,l~ng. ~8: 
20'. /ailt. 47. 2. . ' ," , " 

• Cette petite ville peut,{e: glori/içr~ f avoir. donné_ 
le,jour à :J)eJçaJ~es, uq 9$!S lpl!,s geaux gS.DÏes d,! 
fiecle palI'é , III le plus grpnd mathématicien de Con, 
t~,ms '; il, r,éfolvoit.:des, prpÀlèmes aH miJieu '~es fié
ges -; car il embra/fa <jans.fa jeunelfe le, pa! ti .des ~r
mes, &r Cervi.! ave:c b~a.û,Ço,!P <[hqnn(eur eL' Alle-, 
magne & en Hongrie ~ ,J11ais' l'e)1vie , d.1l. Ehi~(QP~er. 
tranquillement en liberté" lui /it cher,çher le repos, 
dont il:a,voit beCoin dansJ af olitude <je !.ll 'tloUande, 
& qu'il auroit dît, y trouv!!r, {ans mélangS'. Ce fut 
a'u :village d' Egmom,Cur • ..m!!J;" Egmont.op{<c, qu'il 
ouvrit la carriere d'étudier la nature, & qu'il s'Yi 
égara; cependant fes Méii/tations, & {o!' difcours fur 
là méthod" font toî.jours.efiimés, tandis que Ca phy~ 
fique,n:a plus de ~ élateljrs, parc'e qu'ell .;:, n'cfi pas 
fondée (ur l'expérience. Il pa/fa prefq\le toute Ca vie: 
hors du royaume; & ce ne fut qu'après bien des 
{ollicitàt ions, qu'il vint à Paris en 1647. Le cardi
nal Mazarin lui obtint du roi une pen fion de tr,ois 
mille livres , dont il , paya le brevet Ca ns en rien 
toucHer; ce qui lui /it dire cn riant, gue jamais par
chemin ne lui ayoit tant corné. La reine Chrifiine 
le p'rioit ayec infian.ce depuis Ilîl.lieurs années de {~ 
rendre auprès d'elle, il obéit; mais il mourut à Stoc
kolm peu oe tçms après, en 1650, âgé C eu!ement 
de 54 ans. LiCez dans le difcours préliminaire d.l'En- , 
cyc/opUie ,poges 23 6> 2ôle jugement qu'on y porte 
du mérite de cet !:tomme rare. Baillet a écrit fa vic, 
& M. Perrault ne pou voit pas oublicr (on éloge 
daos les hommes illufires du xvij. fiecle . (D. J.) , 

HAIGERLOCH , (Géogr.) petite ville d'Allema
gne, en Soiiabe, dans la principauté de 'Hohenzol-
lern. , 

HAILBRON , ou HEILBRON , (Géog.) felon 
Zeiler, A/ijùl1l, ville liore, impériale , fortifi.ëc. 
& frontiere d' Alle.!}lagne, dans la Soiiabe; (on nom 
q ui fignifiefo""es f a/utaires, lui vient des eaux mé
dicinales \lu' elle po/fcde dans (on tèrritoire. Il cil: 
vrailI'emblablc que l' an Il.d<:l. {C!us Fréderic Il. ell~ 

.. acqult 



la quantité qui les tend br/!'vC!s 'ou longues, foit:1p{,~r. 
le nombre qui fait 'Iu'il y. en a, plus ou 1110105. Olt 

our le nombre aola quantité en mênie tems.:1 o• Les 
Ewcrûons & les tranfpoûtions beaucoup pll~ f~é

uentes & plus hudies que dans !es !angnc~ Vlvan
~s. 0. Une cadence fim'ple. ordlDatre .• (Wl fé/O(\-
. 3 r tout Ar> (îertatnes cadences partlcuheres tient pa - • .." • . r 

plus DI,arquées, plus frapantes~ &.ql~1 ~e rencontrant 
de tems à anue, fau v.entl'ull1formltedes.caden,ces 
unifor.mes. Yoye{ C.\DENCE. 
, Il n'en cft pas de même de no.tre I~ng!,e: ,par. 
exem ,le. quoiqu'on ,"onvienne aUl,ourd.hm qu elle 
a des breves & des longues, Ile n cft .pas à , cette 
difiin8fen que,les inventeurs de notre ppéfie fe fon D 
atla~l\és pouP en fonde~ l' hllm/oni., mais ftmplement 
au nombre des mefmes & à l'a1ronance. de,s linales 
de deux 'e'n' d'eux ve~s. Hs>ont auai ,adl11ls qUllques 
~nvedions , mais légeres'& ~areS ; enforte qu .on n.e 
peut bien dédiler- ft. nous fommes plus ou motns PI
ches à cet égard que les andens, parce que. l',hllr:llo
nie de I}es vers ne dépe~d pas des mêm"s cauf es que 
celle de"leur. .poéfie. ,';, 
. L'harmoni' des verslr.épond exaéleme~t' à l~ mé
lodie du chant. L'uoe & l?autre font une fucc,eaion 
naturelle & fenfible des fons. Or comme da.ns .Ia 
feconde un air lilé fu r.;les mêmes tons endornurOlt, 
& qu'un mauvais coup d'archet caufe une di1r,?n~, 
nance phyfique qui choque .la délicate!re des or.!l~
nes; de nfême dans la premlcre, le retour. ,!r~p t~e
quent des mêmes rimes oi! des mêmès expre(lïons , 
le concours' Oll Ie choc de certaines lettres, l'union 
de certains mots, pfod\!ifent 01J. la monotonie Ol~ 
des di1r'OnRances. Les fentimens font partagés fur-nos 
vers alexandrins, que 'quélques auteurs trouveiÎt 
trop uniformes dans leurs chûtes , tandis qu'ils, pa
rqi!rent à d'autr.es très"harmon·ieÜx. I:.e mélange des 

, ;vers & l'entrél~cement des rimes contribu~nt ,aulli 
bcaucoul" à l'harmonie, p6urvÎI'-que,d'efpace en:eC~ , 
.pace on ènan'g~ de rimes, car> fouvent r.ien ,,1eft 
plus ennuyeuX' qu.e le~ rimes t rop, fouvent redou-
blées, Vo.ye{ RIME. (<li) ' " . 

HARMONIE' !:VAN'GÉLIQUE', 'E ThéQl.-) titre que 
différens interpreles ou commentateurs ont donné 
à des livres compoCés p'our fai~'~ connoît! e l'unifor
mité & la concordanc.e qui regnent d~ns les quatre 
évangéli/les: roye{ EVÂNGÉLISTES &, G'ONCOR-
DANCE. " , 

Le premier e1rai de ces Cortes d'ouvrages' e~ ahri
bué ' à Tatién, qui I:intitula Diat1faron, ~u à'Théo
phile ,d''Antiochê qui vivoit ~ans Ic Cecond fieele. 

. Leur exemple a été fuivi par d'autres écrivains ;- fa
vOir, par Ammonius d'Alexandrie, EuCebe de cé
(arée, lanCenius é'Vêque d'Ypres, M. Thoinard, 
M. \Vifihon, le P.l;amyde 1'0~atoire, fte. (G) 
, HARMONIE PRÉETA~LI!j:, ~ Mltaphyfique. ) 'Op 
appelle harmonie prt/tablie, l'hypotheCe deftiriée à 
expliquer le çommerce gui reg'ne "ntre l'a'!1e ~ le 
corps. C'eft M. Leibnits qui l'a mife dans tOut f9n 
jour; car bien des philofophes ont penCé avant lui 
que le .corps n'agit pas Cur l'am~ , ' ni l'ame fur le 
corps. On peut lire là-de!rus tout le ij , cliap. de la 
Xl. partie du VI. livre de la l{,c1urche de là rérité. 
SpinoCa dît dans fon 'Et/tique, part.m. prop. :>.. NeC 
corpus mentem ad cogitandum, lzee mens corpus ad mtJ
tum, n'que aa. 'luietem, n'que ad a/iud duernzînare 
"a/et. Ce pas une fois fait, & la communication 
coupée, fi je puis ainfi dire, entre les deux' fubf

. tan€~s, i,l, n:ét.oit pas bien. difficile d'imaginer I;/zar
"!ome preetah/l<. Il ya fur-tout·url pa1rage dans Gen-
Im,!s ÇEthic .. traa. I.j'ca. Il. nO. 7.), qui dérobe à 
LClbnlts preCqlte toute la gloircde l'invention; ft 
tant eft 'que ce {eit une gloire cVayoir inventé un 
fyft~me en ~~te à autant de> difficultés q\!e l'efi . 
celui·là. VOICI en peu (le mots en quoi confille..ce 

HAR 
f\)l llèime :. J.;l ame n'influ$!, poi."~ {ljr! 10 ÇQ~ps l ni 1. 
CCi>rl.'s, fun l'ame. Djcu !' eXCl IÇ p~lJ)t non p u. le. 
(énf ~tio.n~ dans IllJm..q, ni ne prQdll!~ Ic~ mouvement. 
dans le co~ps. L!ame a, lInc forcç I?wnfcque &. e -

1 .(enticlle de repréfcntcd'uni:vcrs .• (ulvan! la pOJiI)O/\ 
<I«:.(on corps. C'e,Q:,en quoi conf\frç .(on e1rcncc. Lq 
corps cft une machinll faite de t l!l\c fe ço,ll 9-uc (vs 
1Il0lLvel)1enS fnixent 'to.cljours I.es, rellré4eJl tat1-~J)s . de 
l'ume. Chacune de «es deu)$ fuhll~nçe~ il le pnnclpq 
& la (Qur,c: ~e fes. mU~'!.Iipn~ CA foj-1Il~lJ1e. Cbacuno 
ugit. pour l.'ol & <le (9). &lal5 D;eu 6ly,apt p.rév~, co , 
qU,e l'ame penferoit d~ns ce mOl!d~, lifi cc qu ello 
voudroi~ librementfu)vant la pofit1pn du cOff..S, " 
tellement accommodé le corps à 1l1!111e~ qU'II y, ôJ 
une /Zllrmonie exaUe'& conftante entte IÇSAenfatioJ)$ 
de l'am~ & les mOllvem.cns du corps. ~infi l'ame de 
Virg'ile pr~dui(oit l'Enéi~e, & [a mai)\ écri.voit, I'E,
iféidc (ans que cette malnJ o~élt ~n aucy.ne façon à 
l'intention de l'auteur- ; maIs Dleù avolt réglé de 
tO.ut tems quc l'ame de Virgile fet:O~ d.es '(ers, & 
qu'une m.ai~ attach.ée au corps. dey,lrglle [es :net", 
uoit pa,r ·écm. En un mot, M. Lélb"'t~ .regarde l "'~e 
& le coeps comme deux alltomates qUI {ont montc.s 
.de fa,ç,on qu'ils (e rencontrent exaélément dans leurs 
mOllvemens. Figurez - v~us un vai1re~u. qui, fans 
avôir 'aucun fentiment "' aucun~ ,con~ol1r~nce! & 
fans être dirigé par aucun être cree oUlDcreé, ait la 
vertù de fe mouvoi~ de lui-même fi à ptOpos qu'il 
ait toiljours le vent favorable, qu'il évite les cou
rans & les écueils, qu'il jette l'ancre où il le faut, 
qu'il fe ' retire da'ns un' havre précifémen~ lorfque 
ccla <efi néce1raire. S,uppofez qu'un tel vai1reau v.G; 

'gue de cette façon plùfteurs années 'd.e fuite, ~oû
jours. tourné & fitué comme il le fau~ être, eu él$ar~ 
aux change mens de llai~ & aux différentes fitua{lOns 
des mers & des teHes, vous cqnviendrez que l'infi-
nité de Djeu n'eft pas t1!op grande pour. 'commUlii
quer. '>! un yai1reau un/telle·faculté. Ge que M. Léib
nits fuppoCe de la.machinç du corps humain efi plus 
adll)irable encore. Appliquons à la pçrfonne deC4-
far fon f:yfième. I1·faudra dire que le corps de Céfar 
exerça de telle forté da ;vertu' motrice, que depl11s 
fa nai!rance juC'Iu'à: fa,morül f"'Lvit tln'progrès èoq
tin~leI de changemellS ; qui répondoient <!a..ns la de _ 
niere exaélitude au,!: changemens perpétuels d'une 
certaine arne qui né j(aifoit aucune imptellion fttr 
lui. Il faut dire que la regle felon laquelle cette fa
culté du 'corps de Géfar ' devôit prodùire fes aéles. 
étoit telle qu'il feroit allé au fénat un el jour, à un~ 
telle heure, qu'il J au.toit pr.ono,?cé te,lIes & t~lIes 

'paroles, quand meme tl aurOtt plu à Dlcu d'anean
tir l'ame de Céfar le, lendemain qu'elle fùt créée. Il 
faut dire que c;ette vertu motrice fe changeoit & fe 
modifioit ponéluellement Celori la vohibilité des pen
fée.s de cet efprit ambitieux. Une force ave~gle Ce 
peùt-eJle modilier fi à propos en conféquence d'une 
~ mprellion communiquée trente ou quarante ans au
paravant, & qui n'a lamais été renôu;v.ellée depuis, 
& qui e1l-abandonnée à elle-même, fans qu'elle ait 
jamais connoi1rance de, fa leçon? , . _ 

Ce qui augmente la.difficulté el!' qu'une machine 
humaine contient un nombee prefque inlini d'orga
nes, & !l)llelle eft continuellement expofée au choF 
des corps qui l'environnent, & qui par une diver
fit~ Innombrable ' q'ébranleI'nens excitent en d!o 

, mille; (o:ies ~e ~o~ilica~ions. Le moyen ae'compren
dre q~lsl n'arrIVe lamaIS 'de<changement dan's cette 
harmonie prtltab/ie, &qu ell,e a:iIIe toûjours,fon trair 
pendant la plus longue vie des hommes, onobftant 
les :variétts inlinies d'e l"aélion réciproque de tant 
d'organes les uns fur les autres, envlfonhés dei totF 
tes parts (l!urie inlinité de corpufcules, tantôt froids, 
tantôt 'Chauds, tantôt :recs ~ tantôt hU1JlÎdes, tOû .. 
jours .élifs. , .toûjol.lrs picer'otnt les nerfs. J'accor! 



ilera; qu.e la n1ultiplicité des or~n~s &. des ag.ens 
extérieurs (oit un infirument néce/falre de la.vanété 
pre(que infinie des 'C!ljangemens d~ co~ps humain; 
mais cette vârié'té pourra.t-elle .av91~ la Jufte!fe dont 
on a befoin ici? /ne troublera-t-élle jamais la Gonef!· 
vendance <le czeS'changem'ens & <le ceux de 1 ame' ? 
C'eO! ce qui Rarbît impolIil?le . . r.~. •. • 
· € .ompârons maintenaat. 11ame·de Céfar, avec un 
atome d';Epkure; j'entends un atome.entouré de 
vuide <le telfles parts '&'-qui· e rencontreroit jamais 
atleun autre :trome. La comparaifon eft très-jufte ; 
car d'un côt\! cet atome a une v'ertu naturelle <le Ce 
·mouvoir j & -ill'exécute fans être aidé de quoique 
ce foit " & (ans être traverfé par aucune cho(e; & 
'de Pautre côté l'ame de C~far~eft un efpcit 'l.ui a 
reçû une faculté de fe donner des penfées , '& <LlI1.l'e- . 
-xecute fans l'influence d'aucun autre efprit, DI d'au· 
cun corps;' rien ne l'alIifte, rien ne la traverfe. Si 
'Vous confulte-z les notions communes & les-idées de 
l'or.dre, vous.trouverez .que cet a'tome ne doit jamais 
s'arrêter, Ils que s'étant mil dans le moment~pr.éc~
<lent, .il doit fe mouvoir. aansee' moment-ci , &dans 
tous ceux qui fuivront, & que> la maniere .de 'fon 
mouv,ement doit être toîljours la même. C'eft lafuite 
d'un axiome approu;vé par M. neibnits : Nous con
'cluons, dif'.it. , non-flulement\'l"lun corps qui 'iJl ln 

repos ,jera loûjours en repos, mair'l1zif!i 'lu'un.corps ~qui 
~ft tmmOUYtmenl , gardera toûjours et mouvement ou ce 
changement, c'efl·à.dire la méTlU vtttffi & la meme ili
Ttaion, fi rien nefurvient' 'lui l'empêclze. Voyez Mé~ 

~moire inflré dans L'lzifloire des 'ouvrages des Savans , . 
.Juillet IQ9'4. Qn fe moqua 'd!Epicure lorfqu:il. in
venta le mouvement de dédinaifon : il le fuppofa 
gratuitement pour tîlcher de fe. tire~ du labyrinthe 
de la fatalemécelIité de toutes ,chofes. Qn conçoit 
clairement orqu'afin qu'un atQme qui aura' décrit une 

. ligne droite pendant deux jour~, fe détoùrne de fon 
· chemi~ au .commencement du,troifieme jour; il faut 
· ou qu'i! rencontre quelque ,obftacle, ou qu'il lui 
· prenne quelqu'envie de s'éçarter de fa route, ou 
· qu'il renferme quelque re!fort qui commence à joiier 
dans ce moment-là: la premiere de ces raifons n'a 

·point lieu dans l'efpace vuide ; . Ia feèonde eft.im-
poŒble, puifqu'un atome n'a point la v.ertu de pen
fer; la troifieme eft aulIi impolIible dans . un, cor
pufcule abfolument un. Appliquons ceci. à: 'notre 
exemple. 

L'ame de Céfar eft un être à qui l'unité 'convient 
au fens de ûgueur ; la faculté de fe donner des pen
fées cft, felon M. Leipniis, une propriété de fa .na
turc: elle l'a reçîle de Dieu, quant à la po!felliori 
& quant à l'exécution. Si la premiere pen(ée qu'elle 
fe donne cft un fentiment de plaifir, on ne voit pas 
pourquoi la feconde ne fera pas aulIi un fentiment 
de plaifir; car lorfque la caufe totale d'un effet- de
meure la même, l'effet ne peut pas changer. O~ cette 
ame au fecond moment de fon exiftence ne reçoit 

.pas une nouvelle faculté de penfcr; elle netfait que 
'retenir la faculté qu'elle avoit au premier moment, 
& elle cft aulIi indépendante du concours de tOllle 
autre caufe au fecond moment qu'au premier ; .elle 
doit donc reproduire au fecond moment la même 
penfée <Iu'elle venoit de produire. Si je fuppofe que 
dans certain inftant l'ame de Céfar voit un arbre 
qui a des /leurs & des feuilles, je puis concevoir que 

, tout aulIi·tôt elle fouhaite d'en voir un qui n'ait que 
des feuilles, & puis un qui n'ait qué des fleurs; & 
qu'ainfi elle fe fera fuccelIivemenr plufieu(s images 
qui naîtront les unes des aU!l::cs; mais on ne fauroir 
fe rcpréfcnter comme poJJibles les changemcns hi
.{arres du blanc au noir. & du- oui au non, ni ces 
{aut,6 tumultueux de la tcrre au ciel, qui font ordi
naires â la pcnfée d' un homme. Par quel relfort \lne 
lime {erojt-cUc déterminée il interrompre (es plailirs~ 

ai ~ {e donne!' tout-d'un.coup un fentiment de do . 
leur, (ans que rien l'eût avertie de fe préparer aa. 
changement, ni qu'i.1 fe fût r,ien paITé de nouvea: 
dans fa fubftance? SI vous parcourez la vie de Cé
far, vous trouverez à chaque pas la maticre d'une 
objeaion. • 

.M. ~eibnjtspropofa fon fyftème pour la premiere 
fOIS dans le Journal <les Savans de Paris, 1695. M. 
~ay!e propofa. fes doutes ~ll". cette. hypothèfe dans 
1 article l!0r~Tlus de fon diéhon.nalre. La replique 
de M. Lelbmts parut 8ans le mOIs de Juillet de !'ru
fioire 'dès,ouvraqes des Sayans, ann. J698. 'Ce fy
ftème fut att.aque fuccelIiv~ment par le pere Lami, 
dans fon traité de la connOl!fance de foi·même par 
le pere ,Tournemine ;. Newton, Clark SI~ pa-
rurent fur les ranlls en aiJférens tems. ' , 

Le principal d~tenfeur de cette hypothèfe fut M. 
\Volf, 'dans (a Métaphyfique allemande & latine
c'eft cette hypoihèfe qui fervit à fes ennemis d; 
principal' chef d'accufation contre lui. Après bien 
des peines inutiles qu:ils s'étoient donn,ées pourle 
faire paITer pour athée & fpinolite, M. Lang'zélé 
théologiè n s'avifa de l'attaqùer de ce côté,là. Il fit 
voir à· Frëderic feu roi de PruITe, que pade .moyen 
d<; l'harmonie préétablie, tpus les déferteurs, étoient 
mis à couyert du châtiment. I«s corps des foldats 
n'étant que des machine.s fur lefquelles l'ame n'a 
point de pouy.oir, ils défertoient néce!fairement. Ce 
raifonnement malin .frappa de telle forte l'efprit du 
roi, qu'il donna ordre que M. \Volf fût banni. de 
t9us (es états dans l'efpace de trois jours. · . 

HARMONIE, (Ojl.iologie.) articula,tion immo
bile des os par une coonexion ferrée ; {elon la do
arine des anciens, c'eft cette union ferrée <les os, 
au m.oyen dé laquelle les inégalités font ëachées, 
de maniere qu'ils femblent n'être unis que par une 
feule ligne. Telle eft l'articulation qui' fe rencontre 
aux os de Ja.face; mais on pourroit retrancher l'har
monie du nombre des arti.cu!ations établies 'par les 
anciens, parce qu'el!e.no diffe~e point de la future, 
lorfqu'on examine avec un peu d'attention les pieces 
détachées. (D. J.) . 

HARMONIE, en terme d',Archiuélllre, fignifie un 
rapport agréable q)Ji fe trou'(e entre les différentes 
parties d'u'n bâtiment. Koye{ EURYTHMIE. 

HARMONIQUE, adj~4if, (Mufique. ) eft ce qui 
appartient à l'harmonie. Proportion harmonique, eft 
celle dont le premier terme eft au troifieme , comme 
la différence du premier au fecond, eft à la diftëcence 
du fecond au troifieme. Voye{ PROPORTION. · 

Harmonique, pris fubftaritivement & au féminin ' 
fe dit' des fons ~ui 'en acéompagnent un autre & for~ 
ment avec lui 1 accord parfait :. mais il fe dit fur-tout 
des fons concomitans qui naturçllement accompa
gn.ent toîljours un fon quelconque, & le rendent ap-. 
préciable. Voyet SON. ($.) ... 

L'ex.aae vérité.dont·nous faifôns profélIion ,noliS 
oblige de dire ici que M. Tartini n'eft point le pre
mier auteur de la découverte des fons harmoniques 
graves, comme nous l'avions annoncé au mot FON
DAMEN.TÀL. M. Romieu, de la fociété royale des 
Sciences de Montpellier, nouS a appris que dès l'an
née 1'75 1 , il a voit fait part de cette découverte à 
fa compagnie dans un mémoire imprimé depuis en 
17 ~:I., & dont l'èxiftence ne nous étoit pas connue. 

Nous ignorons fi M. Tartini a eu connoilfan.ce de 
cc mémoire; mais quoi qu'il en foit, on ne peut refu
fer à M. Romieu la priorité d'invention. Voici l'ex
trai~ de {on mémoire. 

" Ayant voulu acc..ord.er un petit tuyau d'orgue 
., fur l'inftrument appcllé ton, que quelques-uns ap
" pellent diapa{Dn; & les ayant embouchés tous 
" deux pour les faire ré!o.nncr enfemble, je fus fur
" 1,ds d'C)llcndrc indépcn.damment de leurs <leux fons 



HEA 
dont 'eUe étoit imbibée, à la difiance ~e la ~.ain :I~ 
tableau; l'on trouveroit en calculant bien 'II! Il C!tOlt 
abfolument impo/Iible, fans changer les lOIS .d~ la 
nature, que l'cffet n'iIFriv~t point. Nous. en dmons 
autant de l'univers, fi toutes les propriétés de fa . 
m,uierc nouS étpient bien connues. 

On per{onnifie fouvent le ha(ard, & on le pren.d 
pour une e{pece d'etre chimérique, qU'0!1 conçoit 
(;omme agitrant arbitrairement, & prod~l1(ant t~uS 
les effets dont les caufes réelles ne fe montrent pOlOt 
à nous' dans ce (ens, ce mot eft équivalev t au grec 
""', o~forlune des ancij:ns. Voye{ FOR TU~E. 

Htl{ard marque auffi la maniere de décider des 
chofes do;t la conduite ou la direUion ne. peuvent 
(e réduire à des regles ou me~ures déterminées ~ ou 
~ans le{quelles on ne peut pOlOt trouver de ~alfon 
de préférence, comme dans les cartes, les des, les 
loteries, {je. .' • 

Sur les lois du ha{ard, ou la proportion du I.a{ard 
dans les jeux. Voye{ JEux. _ 
. M. Plac<;tle oble rve que ~'an€ien fort ou Iltl{ard 
avoit été inilitué par Dieu même, & que dan.s l'an
cien Teftament nous trouvons plufieurs lOIS for
melles ou commandemens exprès qui le prefcrivent 
cin certaines occafions ; c'eft ce qui fait dire dans l'E
criture que le (ort ou ha{ard tomba fur S. Matthias, 
l!,r{qu'il fut queftion de remplir la place de Judas 
dans l'apoftolat. ' . ' . 
. De-là (ont venus encore lesfortesfonélotam; ou 
la maniere dont les anciens chrétiens fe fervoient 
pour conjeaurer fur les évenemens; favoir d'ouvr4: 
un des livres de l'Ecriture-fainte, & âe regarder le 
premier venet ('l.r le.quel ils jetteroien! les yeux 1 les 
Arles hqme[ica:, virgiliana: , prenejlina:, &oe. dont fe {er
voientiesPayens; avoient le mêmè objet, & étoient 
parfaitement feJl1blables à celles-ci. Voye{ SORT. 

, S. Auguain femble approuver cette méthode d,e 
'déterminer les événemens tUturs, & il avoue qu'il 
l'a pratiquée lui-même, fe fondant fur cette fuppofi
ti,on que D,eu préi'ide au h,,{arJ, & furie veW,t .33" 
chapitre xv} . des' Prov.rbes. 

Plufieurs théologiens modernes îôtltiennen! que 
le fza{~rd cft diJ.igé d'une maniere parliculiere par 
la Providence, IX le regardent comme un moyen 
~xtraordinaire aont Dieu fe fert pour déclarer fa 
yolonté. YOYf { PURGATION, Ju DICIUM DEI; 
COMBATS, CHAMPIONS, &e. -

HAZARD!), (AN AL YSE DES) eft la (dence du 
calcul des probabilités: Voye{les articles JEU, PARI , 
PaOBABILlTÉ, &c. 
, HAZARD, en fait de Commerce; on clit qu;on li 
t~ouyé un bon Iza{ard , po~r lignifier qu'on a fait un 
bon marché, & fur leqll~llly a beaucoup à gagner. 

On,appelle marchandl{e de ha{ard, celle quin'é
~nt pas neuve, r'~ft pas néanm.oins gâtée. &.peut 
cIre encore de fervlce. 

HE 
. HÈA, t. m. (Clog.) provi.nee Ci' Afrique; fur la 

côte de Barbarie, dans là partie la plus occidentale . 
du royaume cie Maroc; elle a par-tout de liautes 
montagnes, quantité de troupeaux de chevres, des 
c:erfs , des chevretpls, de,s (ang!iers, & les plus gra~~s 
lievr~s de Barbanll. Il n y croit que de l'orge qui faitr 
~ nourrit\,re ordinaire des habitans. Ils {ont rohu
ues, très-Jaloux. & les femmes fort adonnées ;\ l'a
mour: quoique Mahométatls" ils ne favei'lt ce que 
c'cll: que Mahomet & fa {eae ; mais ils font Be dÎfent 
tOUt ce qu'ils voyent faire & entendent dire ;\ leurs 
alfa 'luis ; ils n'ont ni medecins , ni chirurgiens ni 
~ot.lcaires, & n'en {ont pas PIus màlheurenx. M'ar
mol ~ décrit amplement Jeurs mœurs & leur Façon 
de Vivre; con{ulte7.-le. Tedneil eft la capitale de 

Tome rlrI. . - , 
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cetre ptovince, qui occupe la poinre 1.111 grand Aild; j 
& eft bornée l'ar J'océan au couchant & au (epren
trion. (D. J:) 

HEAN, «(;'Iog.) ville d'AGe dans le Tonqllin i 
c'eft le fiége d'un mandarin de guerre qui en cllid 
l.!0uverneur. (D. J.) 

HÉATOTOTL, f. m. (Orniln%g.) oife3u d'A .. 
mérique décrit par Niérembcrg, & qu'il nomme en 
latin J'oi{enu du vent, avis venti ; il efi remarquable 
par ul1: large & longue crête de rlumes blanche, 
qu'il porte fur fa tête; fa gorgeeft d lin cendré brun ; 
fon ventre ea blanc, & (es piés fontJ' aunes; fa queue 
mi-partie noire & blanche, efi ron e quand elle cft 
déployée; fon dos & (cs aîlcs lont noires. (D. J.) 

HEAUME, f. m. voye{ CASQUt:. 
HEAlJME, (Marine . ) dans les petits biltimens on 

appelle ainfi la barre du gouvern.ail. (R) 
* HEA UMERIE , f. f. (Art mlchan.) art de fabri" 

quer les armures tant des cavaliers & de leurs che" 
vall!X , que des hommes de pié ; ce mot vient de h.au" 
me ou caH"e; d'où l'on a fait encore. heaumiers 011 

foiflllrs d. ITeau,,!e; ce font nos Armuriers qui leur 
ont fnccédé. , '" 1 

* HEBDOMADAIRE j adj. (Gram.) de la fi .. 
maine; ainli des nouvelles hebdomadaires, des ga.: 
7.ettes hehdomadaires , ce {ont des nouvelles, des ga
zettes <{ui fe ôifiribuent toutes les femaines. TOlls 
ces paplers.font la pâture des ignorans • la retrollrcc 
de ceux qui veulent parler & juger fans lire, & Te 
Reau & le dégoût de èeux qui travaillent; Ils n'ont 
jamais fait produire une bonne ligne à lm Don efprit; 
ni empêché un mauvais auteur de faire un 'njauvais . 
ouvrage. , , ' , • ': i 

. * HEBDOMADIER, f; m. (Hift. ecëUf.~ éelub 
qui e~ de {el!!aine d,ans une églife, ùn éhapitrê, .6ù 
un couvent, gour faite les pffices &y prélider. ' On 1 

l'apJYelle plus cbmmunémentfimainier ; il a en plu- ' 
fieurs ,end,roits des ,pri~l~g!!s. particul!ers.; tels què 
des collations, & des retrlbutlo.n:; partlcuheres. 
, On appelle auffi h.h:demtYiii r dans quelques rmo-" 
n~~eres ce)ui qui fert au réfeaoire pendant I~ le;;. . 
malne.. .. ' ' :>;: ...• 1 

Ov a, étendu,ailleurs cette dénomination à to liteS 
les fonUions auxquelles on fe (uccede ' à tour de 
rôle. ' , --' ~ ' __ . 

Ainli 'dans l'antiquité eceléfiaftique, on trouve lin : 
chantre *"hdomadid, .un 'lubdomadier. de chœur ) un ' 
hebdom"dier de cuifine, &e. . 
, D'h.hdo,,!adiér·, on a fait 'dan's les COliv~1is de l'eo ' 
ligie\1fes, l'heMo",a<!i.,e. , , --.... 
~EBDOMÉES,f. f. plur . • (Amiq.) fête quiTéloil1 

~uldas &'Proclus, '~e éélé~r?it à Delphes le (çptienié 
Jour de chaque mOIS lunall"c, en l'honneur d' Apol~ ) 
Ion, ou feul~men~ felon J,>lutarque & d:autres au" ( 
teurs? _ le feplleme J.ollr du mois ~,;"'" , ~qui 'étoit re. 
p~e~ler ,~Ol~ du pnn~ems. Les habitans de Delplies • 
d,fOlent .p,.",,, pour 7T"tr'OV , , patce que dansJeu~dia
leUe., .Ie{6 pr.enoit fo.uvent la plaC1e du 7T' 7TUtr,oo ' elb 
formé d~ Frétér!t parfait dé ~Bd,,3-ctlj inl euog.,. ! 
parce qu on .avOlt dans ce mOlS une entiere lihertél 
d'interrqger l'orade. . ' 

Les :Delp.hiens prétendoient qll'Apollon Jtdit n6 1 
I~ fept leme Jour de c~ mois; c'eft pour cela que ce 
dieu eft f~rno~.,:"é par,quel'J.ue~ éc~ .... ainS;'Heh~om~. 
g~nes , c eft-à·dl,re, ne le j'P.l~.'l" Jour; & c ",tOit , 
p.rop'rement ce jour.là. qù'Apollon venoit 'à Del- , 
phes, comme pour payer:fa fçte, &_ qu'il fe linoit. 
dans la p,er{onne de fa pcêtretre j à tous ceux qui le 
cOQful~OIent;. _ _ ... , . . 1 

, Ce Jo_ur célebre des h~hdomles, ét?it appeIlé ~." . 
;>."~BoOf, .f!0n pas parc.e qu'en m)lngeolt be;lUcoup'àe 
c~s gh eafuo faits de frq,m;!ge &.de. fIell.r de frolÎlént . : 
dits 1'907,; m.ais.par_ce "lu' ApoJ,t0l' ét~it forf imp.or.tuné 
par la mulçltude d" uW< ID" enOlent le ;f?'.:'.cl1lter~~ 

KIJ 
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ornem~t an'ruiJi~ de l'hiver, p~" le rQu~e agréa
pIe de fes Be!p"s. L '!zéOcl"y'/pm one~tal elt uQe ef
~ece p,réc.iellie , farcI! qu'ene p.rodwt de gros bou
quets de Beurs d UJ1. jaune éçlat,l1;lt; on ep orne les 
~h.al!.ellj:$ ~ll ,PqrJ'lt:iIJ./II: en ~fpagnç: L'héliclzryfu'}' 
d' Afji~e • Izélic'lHY/!!'" tU[,p",,~m, aj'rléanuïn, JitJlIltZ 
.]"qli .. , oif. rqeo, 4 uoique nalÎf Ir!!!} pays ,chaud, réuc,. 
p t très-bien ,d;Ll)S nos cLimats teP.1 pe,és, & s'éleve 
ipfqu'A dO.\lze & quinze pieds de hauteur. T.ous le~ 
;!.utres 1JIji~1zty:rum d'Afrique fQ,mel1t de joJis arl?riC
ft;al1x lW'on ~~lltive bea~coup en Angleterr.e. Miller 
èli enfelgne laméthode. . 
. Le I}O rn. M!ichryjjlm 1i,gnifie or d. hf";!,, pa{ce 
~me le :=aIlce <je cl!ttl! plantç .cft d'prrunalI:e d un 
la,une dpr~,clata,nt. (D.J.) 
, ELICI'I'ES , fub. mafc. pl. ( Th,lolog. ) héréJ:i
qpes dy. ;vij. f1J!clll : ils menoiept une vie lolitaire, 
l>ç en(ejgpoient <J~,e le fctvice divj n confifi;é>it en de 
f:tiq~s cantiqlles; I!f. de faintes dan(es aV.e$= .les reli
g ieufes, à l'exç,mplj: de MOf{e & de M.ar~e , fur la 
perte dg P-hpr.ao.,n. f$xod. ,~. AlexaQ,d. RoJT. Trai~' 
'les re1igio'!,s. (G) , ' . 
H~J,JCOJDE J adj. tu"! .• 4. GloTTietri •• Parabole 

hélicoïde, py fJ>irale pat.~ bolique, eft une ligne cO,Ur
ne , .quip'ell: autr~ cnofe que 1!1, p~rabol,~ com';Du?e 
!polloOl1!lne, dont l'axe ~ft p11ç & ~oule fur la .clr
conférence d'un Cercle. Voye( P <l-RABOLE. La p;t-

· r"'p'Qle hflicoïdf eft d0p"c Ijl lill!}e co.urb,e qui pàlTe 
par ~s ~xtrèQ1.i#s (tes ordol)n.~e.s à la parahol~ , lçf. 
quçlles dey.ie.n.nent cony'er~entes V,el S le centre a u 
~e.rcle es:t <JU:elijon. 
_ Suppofet , PN exell}ple, que l'axe de I~ p.at abole 
çbmn~une-:f9it roulé {ur .l,a cirçonférence du cer,c)e 
Q D M. (Plp"ç .. coniq. fig . JI.) PQUt lors l,a ligne 
cOllrile p F ç NA, Hui palTe par les e<ctrémités des 
~i"données CT, 13? D G gevenue~ convergeptes 
-yers le c,enlfe d!! ·cercl~ 4. , conll:it.ue ce qu'on .a,P-
pell~ la p.g:<!bole l!élico~d. ou JPira!e. . 

Si"Par c il C pris pO!!r ab{ciJ}'e cft app,elle x, ~ 
· ql~e la Përtie .F F du r~yQJ} , prife J>pP'r ord9.nné~. 

rOlt appell,ée y , & q~l'onfalfe le paral}1ede de la pa
r,al;>o.1ê =.I,.Ià nat\lre d~ .cette cpurpe fe $ropvçr-\\ 
èxprimée par cette équa'tion 1 x = y y. l"!'Y'i 
ÇOUR,B,!: & EQUA-;r.I.O~_ Cham[,~rs. (0.) . 
. * HEP CON , f. !1l .. .( ç.og,. ) mont,agne 'de Bé<l>
!Ï~ , voj{lne ,4u P?rnalfe & pu Cyt9~.ron; elle ç~oit 
confilc[éj; à b-pollon & au~ Mu{es. La fon~ain~ Fy,
poqère C;P JiFofoit le pied; & l'on y voygit .le 
~ombeiJu d'9rphée. EUe , 'appelle a\!jour,d'btii Za
gura, 0\1 Z 9gayq. Elle eft fit,uée dans la Livaqie ~ 
131: !es Poë~es !lui l'invoquent §? q\!'eJ)e infpire, en 
(ont bi~ éloigné.s. 
, * FIELI.CONIADES ... ou HJ,LICONIDES , fub. f. 
pl. ( Mytholog. ) furnom que les Poëtes donnent au", 
Mufes. Il Ç:ft e mprunté du mont Hélicum qu'ils re
gardent'comme une de leurs demeures. VOY'( l;{E' 
LlcON. 

HELICOSOPHIE, fub. f. (Mathém •• ) Quelques 
géometres ont appellé ainfi l'art de tracer des héli
ces ou des (pirales. YOYH dans J'hijloir. d. ['Acadi
ft,i. des ·Scienc.s il. '74' , la defcription de différens 
compas propres à cet objet. (0) . 
. * HELINGUE, fub. fém. (Corderie. ) bOllt de 
corde attaéhée d'une de fes extrémités à celte des 
manivelles du chanvre par le moyen d'une. clavette, 
& de 1 autre pris a\l toron qu'on veut tordre Ol~ 

· s;ommettre. Yoye{ J'artÏcll CORDERIE. 
, HEL10CENTRIQUE, adj, ç 4jlr~n.) Jlif?~te 
que les NhonQmes don~ent :;tl}. lieu d'une pl~~ete 
vCte du foreil, c'cil •• \-dlre au heu où parOltrQlt III 
!,Ianete, y,nolre œil étoit dans le. centre ,dl! folfil; 
DU ce qUI f~ient au mêrne, le heu 4é"o. e(ltflV1{ 
t:A ~ F.9Ïl\t ~~ l:~çlil'liau~ aijCe~J ~~U~ ·rap.Forte~ 

,H ' E L 
rio.n.s J/nc:, planet.e fi nous i tions placés aJl ceQtre dt& 
foleil. Pôyet LIEU. 

Ce mo~ eft cotpp,ofé !W ,J,/C$, flltil; & de ' :"1"': 
::Centrc. ' 

c'ea pour~oi te lic,u Mllocemri'lue n'na àutr~ 
choCe qu~ la lpngitp.de d'.une planefe vûe p~ un~il 
.pl~cé dans ke foleil. · • 

La l":tÎlPQ.e héligcentrirJu. d'lli),c Illane!e ~ll: l'~ng~e 
gue lall{1ne .menée ear le !=entre dli fole.l, ~ teçcn._ 
cre de la planete rait avec le plan de l'.é,çlip ·que. 
!?0Y'f. LA",I'I'J"QD)!. " 
:v o icj cO,»Il},e r.on péterm.i,n~ ~s:tte latiluit. 
Si le cercle l{,b, M CBl. ::1flrô,,,,·jig, 62. nO. 1.) repr6. 

fen~e l'Qrbitç de la terre l!,l}tPl!T du foleil, & .qu'u'1 
cercle ::1 'NB n , repréJep.t;lI}t l'o • .bite !le la plal}e~e 
fait placé de tp~l}i<i re !JU'il foit incliné fut le pJa~ 
de l'autr~ ; CJ/I.and la plan.e.te fe tr,ouve en N, ou e 
n" lef<):ue.1s pojnts fo!}t appell,és les nœllds, la pia~ 
nete par.oîtra d~ns l'écliptjql!e" & par confé.qu~ o,t 
elle l)',aurà a.t}cun,e Jati.w(,le.-SLelles'avan!=e vers f, 
alor,s, ét,an~ v ûe a~ fo~eil lJ" el!e .l'.aroÎp-a ,4écJincr 
de 1 echBtlq.ue, & avp)r çle li' laptup,e , & 1'1Oclinai
fon de I~ .I!gne !{ !'.'fN,r le phm de l'éclipti.q/le. s'ap; 
pel,lera lam uçle hellocenuîqlle , .~ (a me Jure· [e'i! Fa·n. 
gle P ft q, la ligne P q ét~111~ p~r.l'.eO c,lict,J4jre au 
plan de réclipti9~e' , . .. . 

La latil~lfe ht;./tocentflf1!!,' Ir~ tOl,llourS ~ I). augmen;
tant jUf~l'1! ce ,q)]e jjl p,an<:;'~e a,rrive au pojiu ./1 ; 
qu'on aPPelle ljilli!., 13? qui ell à 90 degr~s d~ 
fJ.œuds. Y,oye .. J"IMITI" J!:i depuis ce point A, ellç 
ira eIi djmi,nuan.t jp~'P~~ ce ·q\le la plancte arri.vc!ll! 
point N. 1;;n{uiti: elle i!lJgm~tç.ra j ,llfql)'~ ce s,ue l, 
planete ar,riye .au POl Q)' B OP);O é au point !!. ;.;nfin, 
eUe diminuera de nouveau jufqu'â ce qpe la planett 
,ar.rive ' a~ PR.iN n , /liS . ç~ar;Jk:r.s. ~ 0) ' . 

'HELJOÇOMJ!:TE., (ub, fém. (Ajlron. & PII.YJ.) 
COQ1me qui <:liroit ,coroeté d_u fole il; phénomeQe q'li 
â été reip.\l r'lti~ quelq.uefois ;tu cou$=Qe.r du foleil: 
Stu,rmius f>? .9'autrc::~ .q1,l,i 1'0'1t vû, l!!i on.t donné lq 
nom d'hélicomete , par'éé qti~1e foleil relfemble ~lo~ 
à unI! come.tl(. Ç'~il lln,e t9ngue queue .ou colonne 
de lu".)iere attaè.hée,&:: c'0Jnme tramée par cet a~re 
dans le te.m~ 'lu 'il fe cousJie, ;}-pcu-pràs de la mêm, 
Il}ani,et~ ,q~'unf? comet«u rjllnefa queue. roye .. Co; 
METE. . 

p'~m l'Il,ltiocomet. obrerYé,e à Gryp'fwald le 15 
MaH nQ~ à çin'l h,eures awès midi, le bp,ut </ui 
touchoit le foleil n avo.it que la moitié de la largeur 
fI~ <jj;t~etr~ Q.~ (ç!eiJ , mais l'autre bou~ é~oit be,au~ 
coup pins large : fa ' larg~pr avoit plus de cinq di~t 
.mct;t!!~ du [ol e.il, l$I; élie fui voi! la même ro'l}te que 

.)ç foleil : l'li- $=pulS:UF étoit jaul!.e près du. (o!eil, «: 
s'obfcurciJToit en s'en éloignant. On ne la yoyoit 
peinte qU,e fur les n~"g~s tes .l'Jus rares ~ les plus 
e.levé~. Cette Mliocol11l~ panl~ dans toute fa force 
1'~{p <\ce d'une pc ure , & dimiQf1a enflûte fLlcce{lj~ 
'veme.nt ·& par degrés. H qrri s . & Chaplb.rs. 

Ce phenomene paroît. ~voir rapport à celui d~ 
la lumlere zodiacale & de r aurore boré:Île. roy'! 
LUMIER/, ZODIACALE. (,> AURORE BOR~ALE . (0) 
, rIELlOGNQSTlQUES, f~b. m. pl. (Théolog,) 
feae juive, ainfi appellée du nom grec ;;Mo, , qui 
fig/lifi~ fol. il , & ""0"' ''', j. connois; patce que ceux 
.qui I ~ comp,pfoient, rec.onnojlfoierit le foleil pout 
dieu, & l'adoroient par un~ i<JoHltrie qll'ili avoient 
prife dçs Perfçs. Il falloit que cette fuperfrition NI 
biep ancienne p.arlUi les J nifs, puiCqj.le Dieu leur 
d,érenç! c~tte i ll1piété d;ms le cl1apitre 17 du Deuté, 
~pnome. (G) 

HELIQMETRE, fub. maf. ou ASTROMETREi 
(A/b'o". ) infrrument inventé en 1747 par Ic {aYDnf 
M. Douliuer, de l'Académie roy~le des Scien~es. 
pOlir l\I~ (lIrer avec be'lUCOIIP pl\ls d'exaélitudC! qu'on 
.~~ l' ~ait jufg ll:à 1 r~ffnt le~ 4i;1me~m d~$ ifir~s, 



HER 
Athènes. vinrent ~1I b ut d qnelqllc~ an~&c:~ occu· 

'tC dc l'Ali..: mincure , qUI prit cl eux le 
per e~~tlc ~o 115 bAt'lrent avec le MIlS I~phllrc, Cla. nom u amt. a. ' 11 

~ c Samos & plllfieurs Mures VI cs. 
:r.o~<.:n, ~e. }11r,ulidtS dl le conllncncemcnt de 

• &.>0 retour u > ~ • d " , _ 
l'hilloirc ,le Greee, dO!lr cl lé: rait une , cs p,rtnClp.1 
les é 0 Iles; & co: qUI precede l el~ r rctnbllffcmel:t 
doit ~r~ regardé ~omm" les Ic nts fu blliclix 'luC les 

Po~res ont embelli. (D'P'IE')RRE D 'Ht::RAGLËIi. 
HERAOLlON, ou . ' , ' 

(ll'tfl nat) nom donné par les anciens ;\ III pler~e 
de :o;lcho'& quelquefois à l'a imant. Il s'en t~OIlVOlt 
beaucoup près de la ville d'Héraclée ~n Ly~le. Po)'. 
LrDIUS LAPIS. , J. 

• HÉRACLlTlSME, Olt PIIlLO~Ol'IHE,D Ht.R~
CLlTF. (Hijl dt la P/Jilof) HértlGl1ft naqUIt à Eph~. 
Ce .' il c'onnut 'Ie bonheur, pui(qu'il aima la vie rell
ré~ . dès fon enfimce il donna des marques d:~tne 
pén~lration linguliere; il. fe~tit la né~dlit.! d~ s ctu; 
dier lui-même, de revenir ~ur I~s ~ollons qu on hll 
avoit in{pirées 011 qu'il avolt fortl1ltem.ent açqm{es, 
& il ne tarda pas à s'en avouer la vaDlté. 
, Ce premier -l'as lui fut commun avec la piCa part 
de ceux qui Ce lont dillingués dans la reche r~llC de 
la vérité; & il fuppofe plus de courage qu on.., ne 
penfe. ' 'n.~.. . 

l.:'homme indolent, foible & dllUa~t aime mJe~x 
demeurer tel que la ~ature .. l'éducation I!;c les c~r
conllances diver(es 1 ont fait, & , flotter Incerram 
pendant toute f~ :vi~, que d'en employer qu~lques 
inllans à fe famlhan{er avec des pnnclpes ';It!1 le Ii
xerolent: Aulli le voi~,~n mécontent at~. mIlieu ?e~ 
avantàO'es les plus precieux , parce qu II a n_éghgc 
d'appr:'ndre l'art d'en,i<;>uir. Arr!vé,~~1 moment d'un 
repos qu'il a pourfmvl avec lopIOlll treté la plus 
continue & le travail le plus allidu, un germe dC' 
tourment qu'il portoit en lui,même fecrettement, 
s'y développe peu à peu & flétrit entre/es mains 
le bonheur. . 

Hùacliu convaincu de. cette vérité, Ce rendit dans 
l'école de X énophane & fuivit les leçons d'HippaCe 
qui en(eignoit alors la philo(ophie d: Pythagore ~é
pouillée des voiles dont elle étolt enveloppee. 
Yoy'{ PUH~G?RIC~ENNÈ (PHILOSOPHIE); 

Après aVOir ecoute les hommes les plus celebres 
de fon tems, il s'éloigna de la Coci~t~, ~ il alla dans 
la folitude s'appropner par la medIlatlon les con
noiffances qu'il en avoit reçûes. 

De retour dans fa patrie, on lui conféra la pre
miere magillrature ; ma is il {e ~égoût~ bie!1tôt d'u,ne 
autorité qu'il exerçoit fans fr~lt. Un Jour I~ Ce ~etlfa 
aux environs du temple de,Dlan.e, & Ce mit à Jouer 
aux· olrelets avec les enfans qui s'y ralrembloient. 
Quelques Ephéliens l'ayant apperçu, trouverent 
mauvais' qu'un perfonnage au/li grave s'occupât 
d'urie mamere fi peu conforme à fon caraaere, & 
le lui témoignerent: 0 Ephéfiens , leur ,dit,il , ne 
vaut-il pas ·mieux s'amufer avec ces innocelJs, que 
de gouverner des hommes corrompus? Il étoit irrité 
COntre fes compatriotes qui venoient d'exiler Her
modore, homme fage & fon ami; & il ne manquoit 
aucune occafion ' de I~ur reprocher cette injullice. 
~ é mélancolique, porté à la retraite , en~errii du 

tumulte & des embarras, il revint des affaires publi
ques à l'étude de la Philofophie. Darius delira de 
l'avoir à fa cour : mais l'ame élevée du philofophe 
r~jetta avec dédain les prometres du monarque. Il 
aima.mieu.x s'occuper de la vérité, jouir de lui-mê_ 
me, h~biter le creux d'une roche & vivre de légu. 
mes. Les Athéniens auprès defqucls il avoit la, plus 
haut; confidération, ne pur_ent l'arracher à ce genre 
de vie 'dont l'aullérité lui devint funelle. Il fut atta. 
qué d'hydropifie; Ca mauvaife fanté le ramena dans 
EphèCe où il travailla lui-m~me à Ca guériCon. Per-

ER 
(uA.(I& qu'Llne trAn(pira tÎo(\ Yidle~t .Jil7ip~rfJj.f 1, 
volume d'c J lI dont (on corps ' t I l '1>1 nrl". " ~ 
rCnfCfitll dart1 une étable Oll il {e lit cOllvnr dc (" . 
mier: cc remed!! ne Illi réufTi t pJ ; il";1~ Irut. le ( • 
cond jOllr do celto ,,(pc ce; de; b.un, dj}e; de (olll'dnff 

an. 1 1 ffi" . Il 
L~ mééhanccle; det hommes 1 3 '1\ Ir, mJIJ 

l'irri toi t pas . Il voyoit !;ombien le vic.c Ics r nd<", 
malheurellx, & l 'on 3 dit qU'i l en VCrCOI des Jarm !I . 
Celle cfpece de eommi(6rarion ell d'une ame indu 
ge nte & (enli ble. Et comment nc le r. roi t.on pa<, 
quand on (çait c.omb,icn l'u(l l.le de I~ liberté cn :,f
foibl i dans celaI! qu une Violente p.lflion enlr~lO 
ou qu'un grand i nt é r~t (o!l icite ? . 

Il ;avoit écri t tic (3 motlcre, tic l'univers, c 1 .. 
république & de la Théologie) il ne n~'1j a pa~é qu;: 
C{uèlques fro gmcns de cc~ diff"rens tr;llté . !I n <lmb~ . 
tlonnoil pas Ics npp laudl ll'e,!,cn du vlIlga tr.~ ;.!k !J 
croyoit avoir parlé a lrc ~ cl. tremcnt ,Iorr. U fi s ctm e 
mis à la portée d'un petit nombre de leBeurs inRruiy 
& pénétrans. Les au tres l'appclloient II tlnl6f1/lX , 
""Tl"'Ç , & il s'en (oucioit pCI/, 

Il dépo(a (es ouvrages dans le temple de Di~n~: 
Comme {cs opinions (u r la nature des ,!Je ux n'é":hene 
pas conformes à cellcs.du ~euplc. , & (I~'i ~ ~raignoir 
la perfécmion des prt!tres, II avolt cu d"al'je: la pru~ 
clence ou la foiblclre de {c couvrir d'lin nUi/pc d'e,,
prellions obfcure., ~ figurées. " ,n:ell pa ct0!1.nane 
qu'il ait été néghgc des Grammamcns & ~u bllè de. 
Philofophes mêmes pendant lin affez long Intervall~ 
de te ms : ils ne l 'entendoient pas. Ce fut lin Cratès qUI 
publia le premier les ouvrages de notre philofophe. 

Héraclite florilroit dans la {oixante. neuviemc 
olympiade. Voici les principes fondamentaux de (a 
philolophie, aulant qu' il nous ell pollible d'en juger 
d'après ce que Sextus Empyricus & d'autres auteurs 
flOUS en Ont tran{mis. 

Lc"i'lu, d 'Hlrae/iu. Les Cens (ont des juges trom
peur,": ce n'cft point à leur Mci lion qu'il faut s'en 
rapporter, mais à celle de la rai{on. 

Quand je parle de la raifon, j'entens cette raifon 
univerfelle, commune & divine, répandue dans 
tout ce qui nous environne-; elle dl en lIOUS , nous 
(ommes en elle, & nous la rcfpirons. 

C'eft la re(pirarion qui nous lie pendant le {or:-. 
me il avec la rai{on nniver{elle, commune & divi
ne que nous recevons dans la veille par l'enrremi(e 
des (ens qui lui font ouverts comme autant de por
tes ou de canaux: elle Cuit ces portes ou canaux , 

. & nous en fommes pénétrés. ' 
C'ell par la ceffation ou la continuité de cette in

fluence qu' Héraclitt expliquoit la réminifcence & 
l'oubli. . 

Il di {oit : ce qui naît d'un homme fcul n'obtient 
.& ne mérite aucune croyance, pliifqu'il ne peut 
être l'objet de la raifon univerfelle , commune &: 
divine, le {cul criterium que nous ayons de la vérité. 

D'où l'on voit .qu'Hiradi" admettoit l'ame d" 
monde, mais {ans y attacher l'idée de {piritualir.!. 

Le mépris airez général qu'il fuir oit des hommes 
prol1ve airez qu'il ne les croyoit pas également par. 
tagés du prinCipe raiConnable, commun, univ~rfel 
& divin. 

Phy/zqu, d'Héracliu. Le petit nombre d'ulomes 
, a,uxquels on pem la réduire, Ile nous en donne pas 

une haute opinion. C'~ft un enchaînement de vilions 
airez fingulieres. 1 

Il Ile fe fait rien de rien, difoit-il. 
Le feu cft le principe de tom: c'eft ce qui Ce re. 

marque d'abord dans les êtres. 
L'ame cft une particule ignée. 
Chaque particule ignée cft fimple, éternelle. 

inaltérable & indivj{jble. 
Le mouvement en elrentiel à la collcaion dei 
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te atrimoine de S. Pierre; go. l~ duch~.dc Cat\ro . 
& konci lione; 9°' 10 aatO de gh Prelidll. • nt 
. Telle ~toit l'Hérrurie après que l~s .raul:;sJé;:uf_ 
établis en Italie; car ~~nt leur a'dlT- d~ l'Apennin, 
Sues avoient des étabhuemens au· .e a d l 

..\ Cirent aifément dépoUillés par es pe ~. 
mais 1 s en Il • Ir r l'al
"'les uerriers, auxquels une nation amo, Icpa 
fanc: & le-.repos, n'étoit pas en état de reliaer long-

te'~~ conçoit de ce détail, Cj1~e ce fc.roit {e ~rô.mpe.r 
, . roaierement, que de t~adUire touJour~ 1 Helfur" 
t ar la Toftane . ca" quoique cet état, qUi compre~d 
Fe Florentin, l~ Pefan & le S~enn?i~, foitune p,,;rtlc 

/ide' rable de l'ancienne Helrurlt, Il fa.ut y en aJou-
con l' T~' • " VOVe? ter huit autres pour faire L!-elrUrle entlere. ,,1. 
TOSCANE. • '_11 'c, . 1 

Ce furent les Hétru{ques qUllllllrul Irent es pre-
miers Romains, foit parée qu'eux-..mêmes .avole~t 
été éclairés par des co.lonies grec9,uc;s, fOlt plu\ot 
Barce que de tout tems , une propnete de ce~te be le 
terre a été 'de produire des hommes de géme, cpm
me le territoire d' Athène~ étoi~ p,lus propre aux arts, 

ue celui de Thèbes & de Lacedemone. . , ' 
q Il ne nous refte pour tout monument de 1 flel~u
Tle que quelques infcriptions épargnées par les l'.l
'ur~s du tcms , & qui font inintelligibl~s. ~n ~am ' 
bruter a publié l'alphabetdc toutes ces m{cnptlons 
dans fes tables Eugubines, on n'cn ca pas pl.us a.van-, 
cé; les favans hom,;nes ~c ,To[~an7 '. partlcul~er~
ment ceux qui om travatlle à cclalrclr les antiqUi
tés de leur pays, co~me ,vincenzo Borghini, auteur 
très-judicieux l'ont mgenuement reconnu. 

Ils ont eu d~autant plus de raifon d'avouer cette. 
vérité, que par le témoign:ge des anci<:ns Çrecs & 
Latins, il paroît que les H~tr~fques avol<:nt une lan7· 
gue & des caraél:eres particuliers, dont Ils ne don
noient la connoilI'ance à. aucun étranger, pour fe 
maintenir par ce moyen pl~s. ai~é~ent .dans l'hono
rable & utile profeffion ou lis etolent , de confa
crer chez leurs voilins , & même dans des contrées 
éloignées ~ les temp.les & l:encei~te ~es v.ill~s, d'in
terpréter les prodiges, d en falr,'!.l eXpiatiOn, ~ 
prt;(que toutes les autres ' cérém~?les de ce genre. 
(D. J.) . 1" . 

HETIGAU, (Glog.) diftriél oe la balre A lac:e; 
dans le voilinage de Seltz. . , 

HETTSTOEDT ( Glog.) pétite ville d'Allema-
gne fttuée dans le c~mté de Mansfeld. . 

HEU f. m. (Marine.) c'ea un bâtiment à varan-' 
gues pla~es, qUI tire peu d'eau, & dont les Hollan-' 
dois & les Anglois (e fervent beaucoup. 11 n'a qu'un 
mât f du Commet duquel .(ort une pie ce de 'bois ~ui 
s'avance en faillie vers J.a poupe qu'on appelle,l 
corne. Cette corne & le mât n'ont qu'une même 
Toile qui court de haut en bas de l'un à l'autre: ce 
même mfit porte une vergue de foule, & ea tenu 
par un gros étai qui porte auai une voile nommée 
"oiu J'Üai. . ' 

Les prop?rtions les plus ordi~aires ~u heu (ont de 
foixante pIes de longueur fur ,hx-hult de lar~eur ; 
il a de creux neuf piés, & de bord onze plés & 
demi· la hauteur de l'étambord eft de quatorze piés., 
celle de l'étrave quinze piés. (Z) . . 
. HEUKELUM, (Géo$.) petite ville des Provinces. 
unies, dans la Hollande lur la Linge, au-delrous de 
Léerdam, à deux lieues de GC?ICum. Long. 21. 6. 
lat. p. H. (D. J.) _ . . 

HEULOTS , C. m. terme de pçche ufité dans le 
rcll:ort de l'amirauté de Saint- Vallery en Somme. 
V'!Yet GOBLETS • . 

: • HE.URE , {. f. (1jlr. (,. 1Idp.). c'eft ~a vi~gt-qua~ 
tpeme & quelquerolS la douZleme partie du Jour na
turel. Yoyet JOUR. " 

Le mot It<ur. , Itora, vient du Grec ~pc , W ,fij;w, 
TQnu YllI. . . 

H E lf 1.93 
ne la m~me chaCe, Be dont l'étylnologi~ htell pa~ 
trop connue, les Cavans étant fort partagés (ur ce 
(ujet. . . } • . L 

L'Murt chez nous en une melure 611' quanu(e de 
téms égale ~ l.a vingt-quatrieme parti~ du io,u,r natu
rel, ou de la durée du mouvement Journaher qiu. 
paroît faire le {oleil au-tour de la terre. quinz~ de
grés de l'équateur répondeht à une hmr" pUl(qUIt 
trois ceps {oixante degrés répondent à vingt'quatre. 
On divi(e l'heure en {oixante minutes, la minur~ en 
{oixante (ecohdes, (Yc. roye{ . MINUTE. 

La diviûon du Jour en lieure ea très· ancienne. 
comme le p(ouve le P. ~irker dans (on ClEd;p. œgYI'14 
tom. j J, les hellrts qui (ont la vingt·quatrieme parti" 
du jour, s'appellent heures jimples ; les heures qui en 

. font ladouzieme partie, s'appellent h"Ires compifles.. 
Les plus anciens peuples fai(oient leurs Mures 

égales à la dou'zieme partie du jour. Hérodqte lib. II.
ob(erve que les Grecs avçient appris des Egyptien9 
entre autres cho{es, à divi{er le jpur en douze par' 
ties, . . c 

Les Allronomes de éathay éonfetvenf en cote 
aujdurd'hui cette divilion . Ils appellent l'Ileure dfag 1 

& donnent li ~haque chag un nom particulier pris de' 
quelque animal. Le premi€;r eft appéllé {uh , {ou ris ; 
le {econd '''';0, taureau; le ttoifteme {em ; léopârd;
le qulitrieme mau , . liev.re ; le cinquieme chiu , cro' 
éodile ; le ii'fieme Px. ' (erpent ;" le (eptieme VOIl, 

cheval; le huitiemè vi , bt;ebis; le neuviemefthini, 
iinge; le dixieme.rou, poule; l'onziemefou, c;hien,. 
le douzieme Ca; , porc. . . . 

Les. heuns qui partagent le jOltt en vingt. quatr 
parties égales étoient inconnues aux Romains avant 
la premie~e guerre puniqué. Ils ne régloient leurs 
jours auparavant que par le lever & I.e coucher du 
foleil. . . 

Ils divifoient les douze heures du jour.èn quatre: 
prime ou la premiere, qui coinmen.çoit à ftx lteuTu 
du matin; tic;rce ou la tro;lieme, à neuf; (exte ou 
la iixieme" à douze pu midi; & none ou la neuvie.; 
me, à. trois !twres après midi. Ils divifoient auai-Lea 
heuris de: la ~uit ~n q1,latre ;\reilles, dont chactÎne 
contenolt troIS heures. .'. . 

Il Y a cliverfes fortes d'ht1lres chez lès Chronolo
gilles, les 'Afuonomes, les'faiféùrs de cadrans (Q_ 
!ai~.es. 9n di'yi(e quelquefois les heures en égales & 
l~egales. L.es heures. égale.s (o,nt celles qui (ont ia: 
v.mgt'quatneme parhe du Jour naturel; é'ell.;\-dire 
le tems que la terré emplqie à: lparcourir dans ' foro 
~ouvemen.t diurne de ro~ation quinze degres deil'é~ 
qualeur. .,,'. __ ( 
. Og les .appeli~ ~ncore ''lltinoxiales, parce qu'Off. 
les mf/fure·fur l'équa~eur; & ajlronomi'luis, parce
que les <Aft,:onom_es ~ en (e~vent, ,~Iles changent' de 
nom (lIIvant la mamere dont les dlfférentes.nation9 
les com,ptent. Les 'heures .aftronomiques (0'A[ des heu
res égales que 1'0.11 compte depuis midi dans la ruite 
continue d7s vi?gt-qu~tre hel)res. Ainli quand un a(.. 
t~onome dit qu.Ii a fait telle ob(ervation tel jou" à 
dl:,-neuf h,ures , cela iignitie tel jour à (ept heures dtl 
fOlf. . _ . 

Heures baby Ioniennes fO.nt des heures égales, qU8 
l'on .commence à compter depuis le lever ~u foleil; 

Heures,européennes font,des heures égales que l'on 
compte depuis minuit jli(qu'à midi, & depuis7hlid"ï 
ju(qu'à minuit. 

Ifeures judaïques, planétaires ou antiques, fon; 
la douzieme partie du jour &: de la nuit. Comme 
ce n'eftHu'au tems des équinoxes que le jour arti. 
nciel éft ég~!~ la nuit, ce n'ell auai que dans C4 
tems que les heures du jour.&t de la n~it. font ~gales 
entre elle~. Elles augmente~t ou dlmm\leht dans 
toys les autres rems de l'année. Gn les appelle htiiT'es 
a!,lÏ'LutS ~o~ j '!.dai'lues , !'parce q\le les anciens & le, 

!Lb . 
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d'If ""crate. Ainû on appelle m,J.Diil' hjppbt~att. 

'Pl"F' & l'art de con('erver & de rétablir III 
~ ~~nce , 1ant~ (; \on les pril1cipes & les l'egles établas par ce 
rand homme. J(oy,( 'HtPPOC~"'TISM,i. , 1 

& HIBPOCRATISME, {. ni: (M.â<cUl') e el\, a 
, hilofo -hie d:Hippocratc app~lq~ée à la, fcum~e des 
Î1edc:dns, qui en fait le prmclpal obJet: c ca la 
doarine (,ippocraû9uc confidérée p~r rapRI:>rt aux 

s d'éloigner le te~ll)e d,e la vie \1II!1lame au
~~t~" êlle en ell (u(cçptible ;, d~ prévenIr, de; cor
rigerles effets des accidens qm te!1dent,à en ~bréger 
le cours; de con('erver, de réta~hr la d~fpolitloll na
turelle de tom animal à ne celler de vIvre Aue ~ar 
une C)lule <:l,lli ne foit point prématurée, c'c ,à,dlre 
j'ans maladie, morte finili. Yoye{ VIE, MOR'l', 
MEDECINE. , . • 

'Cell pàrce q~e ce,tt~ philo{ophle a '~té portee 
tOIll-à-collp par fon 'c1lv~n al~tel,lr, ~ un po!nt de p;r
feaion auquel la Mep'eqne etplt blcn ,élO\gn~e d ~
voir atteint avant lui, & qm, pour 1 e/fenuel, na 
enfnite I?refquc r!en acqnis de ,plus, que l'on a con, 
(lammcnt, depUIS p!~,s g,e Vingt fieeles, regardé 
Hip'pocrate comme 111}1l}tuteu~ & pref<!,uc a~{o-

. lumen~ comme l'!nv'e~teur de ce't <1:rt lilluta~r~; 
j:omme étant celUi !llll en a le pre!11fer recueIlli, 
indiqué les prin~ipes enfeignés par la nature mê
me & les a rédigés en corps fie dofuine, ên !.;s dé
dui/ant des faits qli'une application infatigable & 
ulle expé.ienc~ é!;lairée I~i avoient , appris à bien 
obferver & à bien /ùget:, {Olt en les comparant avec 
çéux q~li, jt!i, ayoie~t élé l~an(~is d,es p!us c~lelires 
medecins qUI 1 aVOIent prec~f'-e , {Olt en copfir1l1ant 
les uns par les autres ceux qu:il a~?it ra~alfés Feu' 
da'nt te couts d'une longu~ vie qu II aVOI! con{acrée 
'au {ervice'de l'humanité, ppur la lui rendIe i! ja
mais utile par le§ riionumens immortels qu'il lui a , 
)ailfés de (es I~miçres .& d€l fon zèle. . ' , 

Ce célebre philofophe'medeci!J,I'~n <!e.~,plus ,graqds 
hommes qui aient paru dalls le monde,naqu-inlansfîle 
de Coos , l'une des Cycla9j!s:"environ 460 aus,ayant 
J. C.la premiere année de rolympiade Il/XX. Celon 
§·oranus., 30 'ans a:vant la guerre du Péloponnèfe '; 
Celon d'autres auteurs, reis qp'Eufebe, Hippocrate 
étoit plus ancien, & d'autres le font moin,$ ;lOcien. 
On prétend'qu'il defcendou d'Efculape par Hérjlc:Jj
de {on pere, & d'Hercule_du c.ô.t.é de Praxithé!! {~ 
lnere : il étoit par con(éqJlenJ de • .1a race de~ ,A{ol~
piades, nom que l'on c]onnoit aux defce_ndans du 
!lieu d'Èpidaure, de{quels il paroÎt qu'Hippocrate 

. fe glorifioit d'être le dix-hui:tieme. ' . 
Cet Efculape grec, qu'il ne faut p;lS c0!JfgQdre 

avec l~égYPtien , eille même dont Celfe & Galien 
ilifent qu'il fut le p'remier qui retira la Mec;leÇ.ine 
des mains du vulgà'ire & la ' re.ndit clinique; c:'efi;à
dire qu'il établit la coûmme de vifiter les malaùes 
dans feurs lits: ce qui J:)e {e praiiquoit pl>.,Îl)t aupa
ravant. On éonfultoit les Medecins au coin d€ls rues, 
où ils {e tenoient toute la journée à cet eff~t. La 
connoifi'ance de la Medécine s'étant, pour ~in[t dire, 
établie dans la famille des Afclépjades, & s'étant 
con[ervée pendant pjufieurs fieeles dans [es différen. 
tes branches, elle y pa/foit du pere au fils, & Yi étoit 
:v:éritablement hér~ditaire. 

Mais Hippocrate ne Ce' borna pas à la tradition & 
~I1X obfervations q~u'i1 avoit re,çues de {es an,cêtres; 
11 eut encore pour maître dans l'étude qu'il fit de 
bonne heur.e de la Medecine, Hérodicus qûl eft un 
. de ceux auxquels on a attribué l'invention de la ~_ 
decine, gymnaai'lue. Yoye{ GYMNA'STIQUE. Il 'fut 
auffi difclple de Gorgiasi'rere d'Hérodicus, & Celon 
quelques-uns il le fut enc.ore de Dé.m.ocÜte , cOIQme 
on !c ~,eut in~éret: du pa,lfage de Celfe; li.b. '/, proem. 
mais s il appm quelque choCe de ce detnier ·, il y a 
apparence que ce fut plîuôt Far les entretiens qu'il 

Tom. Y/II. • . 
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eut avec lui lot{qu'i1 fU,t demand~ par Ict A~d~tj. 
tains pour traiter ce phiJo(op,hc leur c~mpaUlot •• 
'I.UC l'op croyoit en démenc~. 9n pour~oJt auJTi pe~ 
(cr qu'Hippocrate avoit (UIVI HéraclIte • don, I~ 
adopta entre atttres cho(es le principe ~ur le !~u. 
qu'ils ont regard6 l'un & l'autte comme cran' 1 çléo 
ment de route maticre. d'oh tout vient, & par Iç,. 
quel tout s'ca fait. , 

Les premiers Meilecins s'étant bornés pendane 
plulieurs (Iedes, dans la pratique dc leur art, ;\ o})
lerver avec grande a~tcntion les différcns phénomè
nes de la {aoté & de la ma)adie. & à les comparet 
entre dux, pour, ~n ti~cr (eur ind,ication , f~ns [0 
mettre en peine d expliquer ce qUI les prpdult ~ Il. 
s'appliquoien~ en mente tems ;\ chercher I~ rçg,mc 
le plus {alutaire & les rcmedes les plus efficaces, 
fans entreprendre de re,?dre rai{on des effets, qui 
s'en{uivoij!nt . ils pep{olent que des· obfervaltons 
exaétes & de; recours expérimentés étoient beau .. 
coup plus utiles que ~u~ les rai{o,nnemens. . 

La famille des A{e1eplades, <lU' , comme on vlen~ 
<,le le <lire , po/fé~oit, ,pour ai?fi dir.e, ,en propre ~'ar, 
de guérir, n'ayqlt ~.9lnt cu d abo)'d d au~re, mamero 
de pratiquer, JU{'1u à ce qpe, même ~vant Pythago
re, qui Ie'pÏ'emie~ a introdun !a Ph,lo{ophle: d~n. 
la Medecine, environ quatre-vlnpts ans avant Hlp-r 
poerate tes Medecins prirent gout pour le fanatif· 
me & I~ {uperiliiion: pO,ur fe, difpenÇer du foin pé
nible qu'exige l'ob{ervatlOn, Ils ,a'o(olent volonp,ers 
recours aux charmes & aux amlllett~s ; {uperfi.mon 
qui dev'iQtJort commune parmi les PythagoljeiellS, 
q~i ne lai/foien~ ,pas d'ailleurs, à l'exemple ~e leur 
chef, de -"<lu loir expliquel' les cal!fe~ des ma~adies 
& au.tres cho{e!, de ce genre. MaiS JI e~ vrai que 
.ces philofophes pO!lr la p!ûpart, {e bornerent à la 
fimple.!h~orie de la Medeci,!e , & ne firent pas beau.
«;04P de bal. Mai~ Lln des plus fameux di{ciples d~ 
P-ythag0.re., le célebre Empédode,. à .Hui le mon,t 
JEthnaJit payer cher fa curiofit~, fe mêla:de. prati
ql!er: quelques autre$ de (~ {eae cbmmençoieQJ à 
Cuivre cet exemple, & leur p)'atiquç étoit ~csompa. 
gnée de toutes les rilyftérieufes chimeres de la phi-
10fgphiè,Jde le.ur maître. '_ . 

~' e{l au miJi~u des brouillards de cette ,fa,u1I"e phi
!Qfophi~ , qu'IiipRo.cra! e trayailloit à ,!cquérir.des 
lumic!:..es qui devoient le rendre le fondateur ge la 
vraie Medecine: mais, ce qui eft très.remarqHabl~~ 
ni,(~s raifonnemens, ni {es .obfervations, ni {es ,ro
medes n'ont pas la mOindre teinture de cette fuper. 
ftition p,hilofophique qui' régnoit de fon te!Ds: fon 
hpn Cens la.lui fit mépri{er, & lui fit feq!iria néceill. 
.té d'ôter l'exercice de l',!r!, Jie guér;ir des mains @ 
ceux l1!li ,!l:étoient que philo{ophes ; ~ qûoi il travail
l,a de tout [on p.ouvoir. & il·vec {u,ccès: ce qui a fait 
dire qu'il avoit réparé la' Medecine de la PliilW'ophie, 
d,ont en effet il ne retint Rue ce qui pouvoit êtro 
d'upe 'ut·ilité réelle; c'efi.~ __ dire ,\u'il joignit av.ec {a
gef(e le ratfonnement à l'exI?énence , en prenant 
tOÎljfturs celle-ci pour p.fi'!,cipe ; ce qu'l\ucut:l .méde
cin n'avoit fait av'!nt Ip] . Cea pOJlr cela,gu'~ipRO. 
crate a élé regardé allèz gçnéralement I?a.r lçs an
c!ens commé le pere de)a Mepecine raiCol}nçe ,.le 
chef des _f1!edecins <log!,Ilatiques; ce dGnt co.nvien
nel\'I aum la pfÎlpart des modernes, avec Boerrhaa:' 
.ve, fans av:oir ég'!fd au {egtimc;nt,de M. fI,Sl.lialler. 
Cet auteur a pris ii ce [ujet océafion de s'exRliquer 
d'une mi!niere peu favorable à natre refpeé\'able maî • 
tre., dans la !J0l • .2 fier 1. §, xiij. du commentaire fur 
les' inJlj.tutions du dlebre medecin d. Leyde. qui cepen_ 
.dant ! aifoit tant de cas ~s é,crits d'Hippocr.ate ~ 
qu'il a écrit, ex proId/<? , !ll! gi{cours à leur.louang,c 
ç.;ie COPlmtnd:z!!".o fludio Bjppocratico ~nttr opu.#uÎa J; 
il le re~onn01Œ'Oll, aV)cc to,!!!, le monde, pour le véri
table ~ent.eur de l'art g~ g~~rir • . ~ p)ps lIffte ~tre 
. D dl] . 



HIS 
Ù, jmprop~e'lnent <lite Jùjloirc, Be qui cft une partie 
clfentÏelle de la Pb)'liqu..:. - ' . ' !té & . '0-

L'nifloire des év.:nemens le di~'fe en fae e, pr 
faDe 1.' II' lla'ro laero:e di une tu~e d~S °rra~~,?uà 
divi~es & miraculeufes ~ par le~que . e.s . a p \~ _ 
Dieu de conduire autrefoIS la Da.t10n JUlve , !k d. e 

. d'hui notre foi Je ne tou.ch.era. pOlOt xercer a uJour. • 
à cette maciere relpeaable. . , 

L lIll'ers fonde mens de toute Hifla.,. foot les 
es pre . anf ' f ' d' 

récits des peres aux enfan~, Ir mIs en Ulle ute. 
énération à une autre; .ls ne font q~e probab ~s 

~ans leur origine, & pe.rdent un d~gT!=_de probab.
lité à chaque génération. Avec le te~, la fable fe 
groait, & la vérité fe perd: de-là V.lent que. toutes 
les origines des peuples font abfurdes .• ,Ainfi les 
Eayptiens avoient été gouvernés par les dil!ux pe.n
d;nt beaucoup de fiecles; i!s l'ay~icnt été enfuI~e 
p.ar des demi-di:ux; e~ ils aVOlent eu d~$ ~OIS 
pendant onze m1l1e trOIS cens qu~an.te an~. &. le 
{01ei1, dans cet efpace de te OlS , avolt change quatre 
fois d'orient & de couchan.~. A • ' 

Les Phéniciens pré.tendOlent etre etabhs da.ns'leur 
pays depuis trente mille ans; & ,~es trente mllI.; ans 
étuient remplis d'auta~t de prOOJges 9ue la c,h~ono
gie éayprienne. On faIt .quel mervellkux rIdIcule 
regn~ dans l'ancienne hifloir. , des Grecs. Les R;o
mains tout {érieux qu'ils é,olent, n'ont pa~ mOlDS 
envelC:ppé de fables l' hijlo,re de leurs ~renu.ers fie
eles. Ce peuple fi ~é~e'.'t, en compa;aifQn d~s, na

. rions atiariques, a ete cmq cens annees {ans hlft~
r iens. Ainti il n'eft pas {urprenant que Romu.lu$ ,Ht 
été le /ils de Mars; 'Ju'une lo~ve ai~ été fa nourri
ce; qu'il ait marche avec VlD.gt ml~le ho?,mes de 
{on village de Rome, c09~re vm~t-clD,q n;lllle , com
bartans du village de~ Sa,blns,; qu .enfUlte •• 1 fOlt. de
venu dieu: que TarqUin 1 anCIen a1l coupe une p.1erre 
avec un rafoir ; & qu'une :vefiale ait tiré à terre un 
vaiffeau avec fa celOture, oc. , , 

Les premieres annales de toutcs.nos nations mo
dernes ne font pas moins fabuleufes: les chofes 
prodigieufes & improbables doivent êt~e r~ppor
tées mais comme des preuves de la cr!!duhté hu
rnai~e ; elles entrent dans l'hijloir< dp s opinions. '. 
, Pour connoÎtre ave.c certitude qu.elque cho{e de 

l'hijloiro ancienne, il n'y a qu'un {e~ moyen, c'ell 
de voir s'il refte quelques monumens JOcon~ellables; 
nous n'en avons que trois par écrit: le premier eft 
le recueil des obfervations allronomiques faites pen
dant dix'- neuf cens ans de fuite à Babylone, en
voyées par Alexandre en Grece, & employées dans 
Yalmagefie de Ptolomée, Cette fuite d'obfervatiQns, 
qui remonte à deux mille deux cens trente-quatre 
ans avant notre ere vulgaire, prouve invincible
ment que les Babyloniens exiftoient ca corps de 
peuple plutieurs tiecles auparavant: c.ar les Arss ne 
fOllt que l'ouvrage du tems; ôç la pareŒ,!: natur,!:lle 
aux hommes les laiŒe des milliers d'années fans 3.U-. 
lres connoilfances & fans autres talens que .ceux de 
fe nourrir, de fe défendre des injures de l'air, & de 
s'égorser. Qu'on en juge Pilr les Germains .& ,p.ar les ' 
AnglOlS du tems de Célar, par lesTanares d~aujour
d'hui, par la moitié de l'Afrique. & P~ tous les 
peuples que nous avons u:ouvés dans 'Amériqu.e .• 
en exceptant à quelques égards les r.oyaumes du-Pé.
rou & du Mexique, & la république de Tlafcalà. 

Le f<cond monument eft l'éclip(e cerurale du' fo. 
leil, calculée à la Chine deux mille cent cinquante
cinlj. ans, avant notre ere vulgaire, & reeonnue 
véntable par tous nos Afuonomes. Il faut dire la 
même ~hofe des Chinois.~que des peuples~de Baby
l~ne ; .Is. compofolent deJà {ans doute. ~ :vall.e em, 
pue pohcé. Mais ce qui met les ChÏI\ois au-.deŒus 
cI~ tou~ les peuples de la terre. c'e~ que ni leurs 
101% , ru .Ieurs mœurs, ni ,la langue que; parlent.chez 

Hl s 
eux les lettiJ~s ~ b;ont pa, changd dC~lJls .:hvirod 
'1uatre mille ans. Cepeod n t ct:t.~e , nallon . la ,plus 
ancienne de touS les p~uples qUI {ûbtiflen.t aUlour. 
d1:lUi. celle qui a poGt:dé le plus v afte & le plu' 
beau pays, "elle qui a inv nté p~efqlJe tous les ~.us 
avant que nous en euffions apprIS quc l'lues. uns, il 
tO\ljours é té omife > ju{cW'à bOS jours. dans nos pré
tendues hijloires "niyerf'!!'s ( & quand un efpagnol 
& un françois faifoient le dénombrement des na· 
tions, ni 1\10 ni l'autre n.,e ihanquoit d'appeller fon 
pa'Ys /a p r. m' ue monarchie du monde. 

Le troi6eme monu.meht , fort i~férieur au?, deux 
autres , fubfifie dans les mar bres d'Arondel: la cbr,c
nique d'Ath en es y e fi gravé~ deux cens {oixante
trois ans avant notre cre; malS el~e ne remonte ql\1: 
jufql1'à Cécrops, treize ce~ ~iX'D~u.r~ns.alhd.e1à dl1 
tems où ell~ t:ut ~avée. VOlla dans 1 hij/oat de tOute 
l'antiqlùté' , les ~ules conl\oillances ll\contefiables 
que nous ayons. , 
. Il n'eli pas étoIl,nant qu\?n n'a.it ppint d'hijloir~ 
ancienne profane au-delà · d'enviro n trois milole an
nées. l,.éSJévolL!tions de ce .glgbe-, la lon"ue & uni
verfeil" ignorance. ~e cet ;\tt qui tra.n{met les faits 
par l'écriture, en {oQt cau(e: il y a encore plufieu. SI 
peuples qui n'en ont aucun ufage. Cet a.rt ne fut 
commun que chçz Ull t rl;s,peüt nombre de nations 
policées, ~ enc.ore étpit il eQ t rès · peu de mains_ 
Rien de plus rare chez.. les Frijn.Çois & chez les Ger
mains, que de ülvoir écrir.!! ju(qu'aux treizi.em.e & 
quatorzieme fiecles : pre!qul; tous les \lacs n'éLOient 
atteftés que Pilr témoin,s; Çe ne ij~t en France qu.e 
(ous CharLes VII. g n IAH qu'on rédigea par écrit 
les coûtumes de France. L'a'rt d'éc(Îrj! étoit encore 
plus rar,e cAez les ~fp'a~"ols .. & delà vicQ! que leur 
ILif/.oir< eft fi feche ~ fi Ll1C~rtajne ,.iufql1''!u tems de 
FerdinaQd & d' Ifalls l!.ç,_OQ \"oit p"r·jà cO{tl.hien I~ 
très.pe.ut n.o.Q1gr,!! d'hommes HP; {a'yoJent éçrire poUo\ 
vo ie.nt en . impofer. ,~ _, , _ 

- ll ·ya des llatipns'qn i Pllt fubjugué une partie de 
li! t.c:rre faQs )!voi, J'lI[age deS fara~ere~, li.01,!S (a
vons que Gengis-Kan conqui~ u_ne p~uje de l'Afi~ 
aL! CPJil1l11e'Qçen]e'!'t du trei~ieme. fiecle ; m"is çe n'ea 
ni par ILli , ni -pi'r les,. T art<!rçs ql!e npu~ je fa\"ons. 
Leur ~ijloiI' é.crite par les Chinois, & traçlu;le par 
le per~ Gaubil, dit que ces Tartares n'avo~ent point 
l'art d'écrire. . . 

Il ne dut p~s êtr~ moi~s inconnu.au fCYJhe Qgu~ 
K an, nomme Madlts Pilr les Perf<I.!Js _~ par Jes Grecs, 
qui conquit une partie çle I!EuIQpe & cle j'Afi~., fi 
)ongrtems avant le t egng.pe, Cyrl)s. ,._ 

I~ eft pr:fque sw; ql~'a.lQr~ fur ~ent;-n~ti,On,s jl yen., 
avolt à pelne deux $luJJlfaJ!"ent .peJ.ç<u'..a~ i<fj:S . : " 

.II refie de~ m..onumenS d'up,!: aUJre ~fpçc~,. q.4.Ï (e~. 
:vent à conUatçr feulem cl\t l'apt;qg i.tt 'r,ç.!mlée dé 
.certains peuples q!!~ pr~çedent tO!'~~S e~_~PQ~~es 
c0!1nues &!l:OUS les livres; c,'; fQll,t Ic;s>propiges,p'Ai"':' 
.ch,tea;.lf,!:,comme leJi p.y.r.llNl'des ~ l.e~ P.iÛg~_c;l?EgylP 
te? qUi .on,t réfifté au tems, Hérodote qui vivoit 'it' Y' 
a· deux mille deux ce.J.IS ans, & qui les ayoi~\\~ûs 
n'ayoit pû appr<:ndre d~s prêtres ~gyp,tj.cns 4ans q}lei 
tems on les aVOlt C:1evçs. " . 

Il e~WlJi.cil.e d~ donper à la pl",s _gnc~uÏ1~ dçs 
pyraO)~4es 1l!9 1DS de .q!llltre llJ.illç a1)S djl»ÙAuité' ; 
-mais jl fi!.u c,QJ)tic;lé,er g.~ ces eJI:Q(.t5. ~:J'!hft~n!A
.tion des rQis n'ont [lû,êg,C; çommffi~éj !J .... e IQriir~Jl\S 
.ap.tè"s. réti1-p.J~Œemept des :vilks. ~i1-is RflOV' 8âJil; qç;o> 
-'Wl~,djl.ns, un paysjp9!!g~!Q,"'s Àes aps , it%,;Q;~ f.alltt 
d'abord relever le terre in , fonder lçs 'vjJle~ {ur c;l'es 
pî lotis' dans 'ce terreÎl!:qe yafo-, /Sf, Jesl !,en~c;, . inaë
celIible~ à l'ino}ldation: il ~voit ' faHu • a"ant · de 
pten<lre 'ce parti n~C!; lfairç ,.~ <'Y.lInt (J'être,):}l.éti,1t 
de J enter ces !?rands. tr;l,Y:;W~" q.ueo-les 'pçqpJes fe 
.fufl"e~t.pt:;lrjqu.es des t;l!t~ai~j:s p,epd~pt la cr!l.C;,!lJl"Njl:. 
· .a.u-inil~e \,l< de.:> roç)leri !}Y!,fWl!lj:)lt ,4çWJi'-'ihflînes:;\ 



HOS 
JI de ta mort extite les efprits. Or telle di la crainte 
,. de la damnation éternelle. , Un peuple c',se cc;>m
,. mencera donc par convenir. des cho.tes néce./falres 
" au Calu! ... $illI'p'''' impC?(Jiki' , ,:, tJ1i .tncolt,"lIt111C"~; 
fi . rio pilum· 'i.n.e armu ImpeTlUIIl; fine op'. 

zn • • mpt 'J'" ·,it 1 
!Jus in ullam manum colJalÎs , nlfJ 'Va ent a~ma; tuque 
mm. armo! um !l,ùcquam ad pacem projice".,llo$ , ,quos 

d ' Ignandum concilal maium morl< magls forrllldafl. 
a R' r. d" b d dum. N,mp. <U,m cOf/finfum flon Jlt C ILS Te liS qua: a 
fdièitattm trternam ntcejJaria: credanlur , p act'" uller 
&ives cffi non pqffo. ' , . • 
. Tandis que <les hom,mes de fa~g falCOIen~ ret~nt~r 
les temples çle la doUr-lOe meu~tr~ere des rOIs,' dlll,rr 
bu oient des poignards aux cItoyens pour s entr e
gorger, & p'rêçhoi~nt la rebellio~ ~ la rupture ~u 
page civile, un pl1l10fophc:t leur.dl~OIt : ,,~es an~ls, 
" mes concitoyens' , écol!tez-mol : ~e n cil pomt 
" votre âdmiration, ni vos éloges qlre /e recherch~; 
" c'eff de voue bien, c'ell de vous-même que Je 
.. m·occupe. Jè voudrois -yous éclail'~r fur d~s véri· 
" tés qui vous $parg!1erqlent des cnmes :. Je vou
.. drois que vous cO'1çulliez que tout a fes IOconvé
" njc:ns , & qu~ ceux de ",otre gouvernement fo~t 
.. bien moindres que les maux que vous vous pre
!' pare~. Jè ~oljffre a'otec impati,enc,ç que des ~dmmes 
» ambitieux vous abufent & cherchent à cImenter 
» leur'élévation de v.oue fang. Vous avez une ville 
~, & des lq'l§ ; ell-ce d'après les fuggellions de quel
» ques partic~liers q,u d',!près votre bonheur corn,. 
~, mun qu,e ~9us de",èz elljmer la j,ullice de vo~ dé
" m'llfc~es ? '~~ aJ!lis, mes concItoyens, arretez, 
» con1idérez les chofes , & vous verrez que ceux 
;, ~ui pré~eJ1\!c:;nt ' fe foufuaire à l'autorite civile ~ 
' '1 ecarter d'eu;" la porti,?n du fardeau public, & ce
" p~ndant jguirAe la villç " en ê~re défepdus, prote;
!' gés & vivre tranquilles à l'ombre de {es rempArrs, 
" . ne .font point vos concitoyens, mais vos 'enna
" mis; & vqus' ne êroir~;(point Ilupidement ce 
~, qu'ils ont l'impupence {le ~t.$m~~ite de vous, a,p-, 
.. noncer publiquement Cl, en fecret , comme la: 
;, volonté du cic) ~ in 'parQ,!;« cJ.e :Qieù;,' Feei ~"!'! 
tO confilio ut lalu!arer ,fld v,tJl"'; .. ëâufâ ,: qU! cum doar-; ... 
na/Il 'lluyn âffiro, côgnitanz ê? pe.r.fèeRam haheretis, 

Jperabam j"gre ut a/iqua incqmf1!oda l n Te flini/iari" 
'1uoniam Tes hll.m!Zna: jln.e inconZlnodo 1fè non po/font , 
lZ'luo anima fir,.." q,uam'rtipu"'icœ jltiiiiin contlfrliar, 
mal/elis. Ut jujlitiaJ,6 earuf!l_ TeTurn / quas filetTe Eogi
tatis, nqnfirmone "el concilia privalorum ,jèd /tgil/ils 
civitatis mttitnus ~ non IZ!11pliùs {anguine yejlro ad 
fuam :pottntialn anlhitiofos lzom.ints ahuti patertmini~ 
Ut J1a/u prœfl.nti:l li~tt' nqn opt~mo, 'Vos ipfos"frui, 
quam bello lxcitata, ' 'Yohis inteife8is, "el œlatl con
jùmptis, aliol l!omin<~ al"o j'œculo jlal/lm Itab.,. 'rtfor
matioreitl"1fatius 4uctretis. " 'PrŒUrta 'lui Illagijlratrl i 
civili jilbdi'tos j'eft e.f1. nolune" oncrumque.pubücorum 
im1TJunu tffi vo(une ; in clvitate-tamen effi, a/que ab ed 
prougi (;0 vi & injurHs 'PifJllll'ani, n. :illÔS cives ,' Jèd 
'liojlcs u:plora/orifqlle 'i'utar.Clii.; ' nequ .. omniQ/ q.llIO illi 
pro ".,bo Dei "obis "et pa/am " "et jècT.ClO proponune) 
lemtr~ fjlciperetis. . 
, LI ajoûte les chofes les plus fortes contre les par
ricides, ,qui rompent le lie qui attache le peuple 
à fon roi, & le roi à,fon;peuple, &' quio(ent> a;van. 
cer ql~'un fouvcnailhfo.uni:is, aux loiS comme un fim: 
pic fu/et, plus coupable encore par leu~ infr'ailion , 
peut être jugé & condamilé_ - j, ) 

, Le ci/oyen & le Léviathan , tomberent, entre .les 
ma,ins de, Defcartes , qui 'Y' reoonnut du premier 
cOIlp-~'Q!d le .. ele ~lun oit~el\l fortement att~ché à 
fon rOI & à fa parne -; & la haine de la> fédition & 
des féd!tieux. ': ",~",' .. ,', ,_ , , 
. . ~UOI de plus naJureLà llhanime.de leures .. au 
~nll?{,!phe, 'Ille les difpofitions pacifiq'Le' ? .~ui éll 
felul d e{lt@>naus qui rgnqre 'que poj.ntl de philofé,. 

Tome Y/Il, , 

HOB 
phie fans répos , point de repos {ans p_ai~ , ~o!nt do 
paix c',ns {oumillion au·dedans , & fans cred,t au· 
dehors? , • , 

Cependant le parlement élOI~ ~ivl~é d av~e la 
cour & le feu de la guerre cIvIle S allumoJt do 
tOlite; parts. Hobbes, défenfeur de la majef1:é {ou. 
verain!! , encourut la haine des démocrates. Alors 
voyant les lois foulées aux piés, le trÔne cban~e~ 
lant, les hommes entraînés comme par un vcwgc 
général aux aUions les plus atroces, il pcoCa quo la 
nature humaine étoit mauvaife, & de - là tome (a 
fable 011 fon hilloire de l'état de nature. Les circon(
tances firent fa philofophie : il prit quelques acci
dens momentanés pour les regles invariables de la 
nature, & il devint l'a~gre1fgur de !'humanité ac 
l'apologille de la tyranme. 

Cependant au mois de Novembre J 611 , il y eut 
une a!lèmblée générale de la nation: on en efpéroit 
tout pour le roi: on fe trompa; les eCprits s'aigri
rent de plus en plus, & Hobbes ne fe crut plus en 
Îllreté. 

Il fe rétire en France, il Y retrouve fes amis, il 
en ell acctieilli ; il s'occupe de phyfique , de mathé

' matique , de philofophie, de bclles-rettres & de po
litique: le cardinal de Richelieu étoit à la tête du 
minifiere, & fa grande ame échauffoit toutes les 
autres. 

Merfenne qui était comme un centre commun 
olt abouti/foient tous les fils qui lioient les philofo
phes entr'eux , mct le philofophe anglois en cor. 
refpondance avec Defcartes. Deux ~fptits au1Ii 
impéricux n'étoient pas faits pour êtœ long-te ms 
d'accord. Defcartes venoit de propofer fes lois du 
mouvement. Hobbes les attaqua. De(cartes avoit 

, envoyé à Merfenne fes méditations fur l'efprit , la 
matiere, Dieu, l'ame humaine, & les autres poinls 
les plus importans de la Métaphyfique. On les com
muniqua à H.obbes, qui étoit bien éloigné de conve
nir que la matiero étoit incapable de penfer. Def. 
canes avoit dit: " Je penf~"donc je fuis ... Hobbes 
difoit:,'~ Je p~nfe, donc la matierepel1tpenfe~ >J. Ex 
ho...c pnmo aXlomate quod Carlejius jJatumùlaverat , ego 
cogito', <rgo j'UIlI, cOllcllldebat rem cogitanecm if. cor
poreum quid. Il objeUoit encore à fo'n adverfaire 
que <Iuel qu.e,ÎlIt le fujet de Ja penfée, il ne fe pré
{entO,lt jamais à l'entendement quo ,fous' une forme 
corporelle. 

Malgré la hardiell'e de fa philofophie ,' il :vivoit li 
Paris tranquille; & lorfqu'il fut quefiion de donner 
au prince de Ga,lles un maître de MaJhématique, ce 
fut lui qu'on' choifit parmi un grand nombre d'au
tres qui envioient la même place. 

Il eut une aulre qU,erelle philofophique avec 
Bramhall , évêque de Derry. Il s'étoient entretenus 
enfemble, chez l'évêque de N eucaille " de la liberté 
de. la n~ce.ffité , du detl:in & de fon effet fur le: 
,a~~Qns ~umaines. B!amhall envoya à Hobbes ~ne 
d!/fe,rta.!1o,!, man~fcn~e Fur cette matiere. Hobbes y 
t:epo~(!tt :. il avolt eXIge que fa répome ne nIt poirit 
pubhée, de peur que les _efprits peu familinrif€s 
avec fe~ principes clen {wrent effarouchés. Bram
hall répliqua. Hobbes. ne demeura pas en r~e ave.c 
fon antagonille. Cependant les pie ces de cette dif
pute p,a,r,ljrent, &, prq,duifirent l'effet que Hobbes 
en c~aignQit. On y; li(oit que. c'étoit au rouverain 
à ,PJefcri,re aux peJlples ce qu'il falloi~ cr.oire de 
Dieu, & !l~s cholès dbdn,l!s . que Dieu ne de voit 
êtœ appel!é.julle, qu'en c.e qu1il n'f' avoit a:\1cun être _ 
plus pJlifrant qui p.ut J.l!i cO!JllI1ander, le contrain_ 
dre & le punu- de fa defobéifi'ance ; qlJe fon droit 

"d~ ,régner & 3~_punir n',ét~~t ,~ondé que (u~ ~'irréfilli_ 
blhté-éle fa p.uiJI"lIlce ; qu- otQlcette eOndl!10n, en
forte qutun feul ou tQuS(é.unis pull'ent le:eontraindre 
ce droitfe réduifoi~ à rien; qu'i! n'étoi Ras plu~ ~ 
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ré(ervé le nom d'hydraulique poilr celles qui' regar~ 
dent en particulier le mouvement des eaux, c'cil-I\. 
d' e l'art de les conduire, de les élever, ~ de les 
~~nagc( pour les difii!rcns be{oins de I~ VIC. On 
rouvera .. u"" moIS FLUIDE Ô'~YDR,ODYNA.l\<lJ~"E, 

~cs lois du mouvement des Ilu!des .e~ géneral. • . 
, L'hydrolt31ique eonfi~erc: l.équ!hbr~ .des fh!ldes 

. {ont en' repos: en detflll{ant 1 éqUlhbre , II , en 
i~hhc un mouvement, llC c!elt-là' que commc~ce 
l'hy"r .. uliqll~. . ' . . . 

L'hydtauli'lu~ {uppo~e d?~c la connolfra~ce. de 
l'hydroQa\Ïq\lc, ce qUi. faIt. ql!e plulicl!&s :dcs al(

.leurs ne le~.féparent pOlOt , & donnent 1Olhffércm
ment à ces deux fciences,le pom d'!tydrauli'lll~ O~I 
d'hydroflati'lue . l'trye{ t!Y.DROSTA:r.1QUE. MaiS Il 
cft beaucoup,mieux de difringuer ces demo {ciences 
par Ie.s noms difte rens d'!tôydroflatique & d'!tydrau-
lique. - . . .. 
_ L'art d'éJever.1es eaux & les différentes machines 

qui fervent à ce~ u(age, .comme les fil?hons, les 
pompes les {crin gues ,Jes frintames, les Jets-d'eau;, 
(t,. (on~ dé'crits chacun , en leul' place. Yoy'{ SI
PHON PO MPE, S.È.RING.tn1.':, FONTAINE ,JET
D 'E}.U" - &,. Poyet auai la fuite de cet article, oÙ 
fon u;ite des machines' 'zydrau1ù!ues. ~ 

,~esprlncipaux auteurs q~,?nt cultivé & perfe~-; 
,ljonné l'/J.x"rauli'lue font; Manotte , dans fon Tralle 
ail mouvemmt des [aux , & autres corps fluides: Gu' 
,glielmioi, dans fa Men)ur!' a'illarum jluentium , Otl il 
r é4ujt lespri!lcipes les plus compliqués de l"zyarau
li'lue,eg pratique, v~ye{ F.LJJIDE: ~.' Newton, dans , 
fes Phil. Nat. Prin. Mathemal. M. Varignon, dans 
les Mémoires de facadém,ie des-,Scienas: M. Daniel 
Bemoully, dans Coil. ,t (aité in,titulé, lIydrodynami~a, 
imprimé à Sirasbourg en, ~738' : 'M. Jean· B.ernoul~ 
Iy, dans Con Hydraulique, imprimée à la fin du re
cueil de fes œuv.res, ep, 4 ' ~ol • . in:4°' à Lall)an",e, 
1143' J'ai au/li donné un ouvrage fur ce fuj et, qui 
a ,pour lilre Traité ael'équilibre &du mouyement des 
,ftuides. l'oye{ HVDRODVN,AMIQUE. .. 

Hero d' Ale~andrie ell le premier qui ait Iraité des 
rn.achines hydrauliqll~s' : ceux qllien ont écrit, par
mi les modernes , {ont entr\lUtres Sal0l1!0n de Caux, 
dans un traité françois des machines, fur-tout cjes 
hydrauliqlles: Ga{p . . ScPouus ., dans fa:;, Muhanica 
hYkaulico-pneumatic'f: <le Chal es , dao~ (on. Mun
dps malhemaû,us: M •. Belidor,' dans Co~ '.l1.rclti"att
Tt hy"raulique. On peut voir l'extrait des différentes 
panies de ce dernier ouvrage; dans l'I{ijloire de l 'a,. 
<qJimie des Sciences> pour /es années 1737, 1750, 
.l7\3. ( 0) _ . _ . . 

MA CHI NES HVDRAÙÜQlJES. tes machines en 
général {crvel)t à ll'ugmenter les.forces,'mouvantes, 
& les hydrauliques à élever les .eaux par différens 
DJoyens. Elles Cont également l'objet de la mécha-
IUque comme de l',zyaraulique .. " . ' 

On y emploie pour moteur la force des hommes 
& des animaux; mais lor(qu'on {e fert des trois 
élémcns de l'air; de l'eau & du feu, on peut s'all'u
re~ d'u?e plus grande quantité d'eau; leur produit, 
qUI cil prefque con~in\!el, les fait prçf~rer aux eaux 
naturelles, 'lui tarill'ent la p'lûp.art en été & en au
lo.mne : ,on les appelle alois des machines ilémm" 
141ft!. 

. ,:Voici un choix des ptus belles (Jtachines qui aient 
Cie conftruites iuCq~'à Préfent; .elles pourront fervir 
de mollelcs dans l' exécuùon qu'on en voudra faire; 
on, cil Iùr de la réu/lj.te des macbines exécutées, 
q~on peut cOnfulrer Cur le lieu; au lieu que le fuc. 
ces des aUUes feroit très-incertain. . ' . 
N Ces machines font cç!leS' de Marly, la pompe 
Il ol~e-Dame, la machine de Nymphimbourg en 
d aVé'f.e, 1:5 mouliqs à :v.ent de Meudon, la' pompe 
. u r ervolr de l'égoût. la maçhine à feu de Lon- , 

,Tome PII1, -
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dres, la p6nfpe .de M: .Du·puis , une poinpc ;\ ~a~ • 
& uné pour lèS Incendies. YoJ'lt , (ur Il!s mbclltncs 
fuivant éS f l'W''''/lit,8ure hiYdrallti'lue- , IO'fl t IIJ fPII" 
196; & l'En'yelopldic, p,our la pompe li fcu,, '! 
l'nrtit le FEU. . " . ' l '" -' 1; '1l' 

Suivant le privilége accordé aux Léxic:ograph es S 
nous rapporle rons Cès machines, /St (ouvellt le der· 
cri plions des auteurs qui cn ont parlé. ' J ,1 

Ar&lzireflute Hjlêlro1ltlqile , ;1011le :(J. pace 196. Li 
maohine de Marly cà ï:Çi 'rcpt'éfcnréé duns·(on pl an; 
& da)ls le 1'/ 0111 d'unè' d,c (f s ro.ue~, 'q~li J {ont a il 
nombre de! "4' " Cet[(l-'ro\ c', Atur (èn à" jlGfte r l'cau 
"dCl'ilis la riviere de Seiliè 1j'l1(qu'à l'aqueduc" a \In 
"courlie~ fermé par lIn~vann~ c0mme'':~..:J.!ord inai:' 
" re. r' fon n1ouv~ment. produit t:le~lC effets ; ~ le pre 
"mler ell '<le faire agir ,pluficu s pompes; aJpîr<irfl 
" tes & rcfoulantes , qt i tbnt montt r-l'ean ' ear cinq 
" tuyaux , à 150 'piés de hauteur. dans ie..premi~J 
"puiCàrd, éloigné de la' ri viere de. lbt> toUds ,'-'lé (e
" cond cil de meltr~ en'mouvement IdS' balânëier! ~ 
"qui font agir des pompes refoûlantes' r.laééé's'fdans
"les de,!" pui{ards; celles qui répondent au -pre
" mier pUÎCard, reprennent l'eau quï a ~[é' élëvée ~ 
" mi-côte, &, la font monte'r' par (èpt tuyau,,,, (lans 
" le fec,?nd p~i~ard ; 'élev'é 'l-u:dell'üs dl! p.remier dé 

, " "75 Plés, elolgné de 3'24 tOtCeS dç la r!V'ierê' : de" 
,,, là, lie dl repriCe de nouveau par les pompes qui 
" {ont dans ·le recond puiCatd; ~ui la'refoulenq· par 
" fix tuyaux de 8 pouces de diametre, fur la. plàféi 
" fOLml,; de la tour, élevée' au-dell'us dù p'ûiCard'·(u.t 
,; l'érieur de 1'77 piés, & de 501. piés .atÎ-dell'us de 
" là riviere; dont elle 'eil:. éloignée de 614 toÎCes -
"de-là. i'ea~ coule naturellem;nt f~r uti~aqueduc~ 
"de'330 [OlCes de long, pcrce de 36 arcadès ' en ' 
.. fuivant ~a ,pente q~l'Ot:l lui. a donnée juCqu'a\i~rès 
"de la gnlle du chateau de Marly, d'où ellê ,de(
,,·cend 'daR's<les grands réCervoirs, qui la 'diil:i iauent 
" aux-jardins & boCquels ". . . - : .. ." 

Plan,!;e.J. du Mac!t. ~/zyil"auliqllu > ft!'. ",_ On 
a formé fur le lit de la riviere tin ,radier< 4> qu'o; 
a. rendu 1e plus folide qu'il a été 'poaible, par. dëS 
p,lots & pal-planches, garnis de mâçonnerie 'aillli ' 
qu'on le pratique en pareil cas> & c'eil:, ce 1ïu'on 
remarque dans la Ire. 6'. & Je. figures •. A 14'Piés au
dell'us de. ce radier, ?n a établi un ' planché~ 01 
pont, ql11 fert à {outeOlr les pompes s & tout<"C qui 
leur appartient, comme on en peut juger pa'r là Brè
mierejigure > ~ui fait voir que l'arbre de la -rou.e'clI· 
accompâgné de deux mamveUes C & \D ; ~. ceUe 
derniere répond une bielle E > à chaque t0u't-<le mor-' 
niv.e,lle cette bielle fait, fair.e un rnouvcmeF,t ><le v r
brau0t?- au ~arlet F ( Plall,he II. fig. 6. ) f'Ùt' IOn 
effieu. Pt: ce varlet ell'une' autre'oielle pencl.<ltl te G 
qui.ell:'ac,crochée au balanéier H, aux extrf;iD1tés dt. 
qu~l font deu:, .p.oteaux.pendans Ii, p01't"'ns ~lia'cim 
4 pifions? ,qlll Jouent dans autant de co.l'r.s' de pom
pes ~arques au ~lan par le nomb.reK'K..'fig"/':: Pl. '.1. 

FIg. 6. Pl. II. Qua,nd' la mamvelle C& 'lle v a'rlèt 
fon! monter la bielle G, les piil:ons <rui )-ep6iidem à 
la gau'c~e du balanc~er aCpi~e~t l'eall .pâr les 'tuyaux 
-L L ql!' trempent dans la rtVl.eré " tandis 'que ceux 
·de la gauche la refoulent pour la faire 'monter dans 
,le tuyau MM, d'où ell,: pall'e dans le prèrÎiier pui
,facd ; & ~orCque ~a ·m.amvel~e tire à (oi le v arlet F, 
le, balanCIer J:( s 1nelmant d un {ens oppofé -1tu pré
cedent, les p1il:Ons de la gauche refoulé"nt & céml: ' 
de la droite aCpirent, & continuent toûjours de fai. 
re la m~me, choCe alternativement. . ' 

Pour empêèher que l'air <fi'ait commûnicàtioo 
.avec la capacité des corps de· pompes , & !lue les 
cuirs qui Cont "aux pifions ne 13ill'ent point de 'vui_ 
de, on a aj~uté à chaque éq~page > indépendam_. , 

• ~ent des hwt P?mpes '1'efoula.ntes" u~e pompe aC
pU'an~e, ~ppellee, mer, norlm"" afui , d entx:.etenir 

~=\ 
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HYD' 
d tIIere &. ,la pie.mcrc, & la troiGc:niè; qui eÎl 
~~~ableJllent la fcule qui exifte dans la ."~Iur.e, & 

P ui {oit prouvée par aes ob(ervations p(\fi~IVeS , ,e~ 
~ enration contre nalure dcs eaux c;jlll {o~t na
lau~f ment dans les vcntricules du cerveau. Les en~ fa: cont {ujets à l'hydrocéphale dès l~ {cin de leur 
tIIere; &: le volume exc:.effif de la ~ele par c~ \te 

r a (ouve nt rendu les accouchemens labo· 
caUle, . l' h" 1 . . ~u point d'Clouer que accouc eur Ioree a 
n CUX, n q l'n'ffi 'ro 
fonlanelle avec le do'g.t, pou~ 'p'~ocurer a~ ' e-
tne"nt -des parois du crane, par 1 eeoulem.ent de 1 ~u
tneur épancll<ie. L' h.ydr'?"phal< peut vemr à la {mte 
des coups ou cMltes qUI occafionnem un~. CO_OlOlO-
lion danS le cerveau, .par laqu.elle la .l~ruaure 
en ell déiang.ée" de .fa~~n que le~ IJuml~ués ex· 
It lantes ne lont pas re~orbées, L hydrocephal< {e 

_ ~anifelle quelquefois après les ~o'Uleurs ?e de ms , 
les affeaions COnVl.ll!ives.& vermlneu{es des enfans. 
Ceue maladie arn.ve- 3,uffi à ceux gUI o!'t quelqu,e 
vice ceJa lymphe, Of. ~C;s. obft~uaion~,.a,:,x. gla~des 
conglobées : en géneraL; " elte mal~d,e ea p'arucu
liere aux enfans. Dans les , adultes., l es.fu~ur!!.s (er
.rées ne permellent.p~~ la d,ftenfion .des os du..cràn~ . . 
- Il)' a'des'fignes.-qUl acco,!,pag~ent ,cette; ~aladle 
depuis fon com~enceme~t JuCqu ~ CO,n E,lus. fu~efte 
degré. Ceux qm commencent d en erre attaqués; 
onl la tête lourde, l'.a!ro,upi!rement , C: J":,:,ifeilt par 
degrés & devien'[ plus fort à me(ure q \le l'epanche
ment a~.mente; les enfans Cont faibles; langui!rans, 
trilles&' pâles, Ilsônt ('oeil morne; laprunell'; ?ila
tée,les {uturesécanées,1es os s'émincent dev!ennent 
mous; la tête groflii. ; devient monfirucu(e & d'un 
poidsin(upportable ; lei co vulGons-tourmentent les 
malades, & (j la tête v ient à crever> le ma1ade 
meurt peu de tems ,!pres: _, .. . . 

On ~eut voir' ptr -cel1è ~ei:fu;naiCon ~uel juglÙnent 
C?n doit porter fur l'opiha-tjo/1 que quelques-uris pro·. 
pofent pour évacuér les ' cati,,' qui forment l''',ydrocé
phllU, 14s 'defordics p~IIÎ1ltifs du {ei-vèau ; donl le 
skirrhe èlt (ouvent~urié 'cau{e de l'épa n.cnemcnt , ou 
la defuuOion conréÈuti ve des organes 'contenus dans, 
le crane , ne lai!rent aucune rcûourée. On pourrôit 
p,ar des remèdes h.y,dràdogues. détourn.er l'humeur 
~ans fa formation, li ôn l'à pouvait conno i\"1"e à 
tems , l'hydrncép"a!e d;lOs (on principe; mais lorf
qu'eUe cft confirmée & connue pa r les fignes 1~Î1-
libles, le defordre ~jl porté trop loin pour- ofer riC
que: Ilne opération, qùi ,!bfégeroit'infailliblement 
l~s JOurs dll malade_ -
~YDROCHOOS., r. m. ( 1JlrC!.,nom .) conftellaiiôn 

qu on nomme en latin liquar;us, & en fr"nçois le 
"..ufiau, C:efi un de's douze lignés du zôaiaque~, ' qui 
cficompolé de trente éioil~ en toUl, 8( le {oleil y . 
~n!re au mois de Jalivie~. 1 lire (on ' nom gr'eé & la
Iln, de ce qu' il eœo~dinairemëm plu vIeux en Grece ' 
~ ,enllali.c : fOl} . nom' fran_çois fépond ,à la,. même 
Idee , Rlais yoyi{VE1tskAU. (D, J: ) . . 
H!DROCOLlTE~ f. m. ( B ot, ) écuelle ô'eau. 

G: ore de plante ~ fleur, en rofe ~ en ombl'lle , 
~ompoféc de plufie?rs I:' é ta~es a,i!po{~~ ·è'n:r?nd ·. & , 
IOulemlS par un call<;e ... qm deVIent un f rUI t com
~ofé de deux f"m'cnces plâtë~', &. fl;lrmées en ge.mi-, 
ccrcle. Thurnefort. ln lfi:. rd liirb_ 'VoVl{ ' PI AN-
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èa,. Be de •• :;'.~A (4"i" , parce que (a feuiUe creuf" 
eft p'ropr~ l ramô,{[(:r l'eau. 

HYDRODYN AMIQUE ; .f. f. ( Ordr. tncyd T 
E iuCfldemtnt. R aifon. Plû!of ophic 011 Seime<. Scion" 
(le ùr' n"à'ure. Ma"d;llaii'lut . . Mat!"l/lati'l"t~ lI)ix tlSt 
!-1ic1L~~.itllies. HydrodY/laIlJ!'l"e.) ~ft propr~ment 1~ 
aynamlqlle des fluides ,. c eft-l-dlTe, la (clehce qllJ 
en(eigne les loi x de leur ';';ou:vement. Ainfi:, oh voit 
qllc ·l'HydrodyntZ1.ni'llle ne diff'ere point, quant à l'ob
jet, de la Ccience qu'on appelloit autrefC:is & qu'on 
app.:l1.r encore t~ès-{ouvcjlt lI;ydrauli'luê. roytr. 
HYDRAULIQUE. , 

' 0n aypelle Dyndmiqut, eo~me noùs l'av.ons dit 
~ Ge mot, la partie de la méchani'llie qui 'enCeigne 
à déterminée les mouv':n:'cns d 'un fy fiè~e .de corp~ 
qui agilfent de qu~IQue mani,erc q?e ce· {o}t, les uns, 
Cur les aUlres: Or, tout fl1ude cft un comp'ofé de 
~arlicules facilès à te mou voir, & q,Îi COnt L~es en: 
tre elles de manicre qu 'elles altereri~ & cb.angfnt ré .. 
sip'rQqu~ment lcu;s moi~~mens .. Ainfi l~h);'~ rauli-
qU7 & , 1 hydroftatlque ; eft, fa vraie dynafl~''1!'' des 
f1wdes_ ' .- ., 

I\.paroît que le prcmier. qtH re Coir r':r:vÎ de c~ · 
terme, eft M. Daniel Bernoulli, q,ui. il ~onnç ce 
t'itie à [on Trailé du mouvemen~ des fluides. Impri~ 
mé à Strasbourg cn 173 8. Si le titre étoit n ouveau. 
i~'faut avouer ~uel'ouvrage l'était auffi. M. Daniel 
Bernoulli parolt être le ' pre~i er:; qui ait réduit l,es 19Î5 
du mouvement des flui~es à des principes furs & 
non arbitraires, ce qu'aucun des auteurs d'hydrau-' 

• liqu~ h'~voit fai t avant lui, Le même auteur avoit 
, ' déjà donné en 172.7" d'ans ilS M'molus de l'"cadé

niie~dè i'etersbollrg , un ea'ai de (.:1 nouvelle théorie~ 
0)1 n1attend pas de nous q~e nous en do~njons ici 
tiô extrait; nous.nous comenterons de dire qu'il te 
Cért principalement du prinéipe de la' èonCervatioJ1 
d:..ej'fo! ces ~ives !.r.ëé'on.nu .a.ujourd'hui l?0~r vr~ i p'!r 
to~s les Mechanfclens '.& donC o~ fall,?n .lJ.{age fi' 
fr.e'l,penl· dans la D,y.nam~que..> depllls qu II a ,eté de
lÔ~lvéH"p'ar 11. l;l;uyghe!I~JouS u~ ,autr$'- iipm. M~; 
.rean-B:rnoul,h a don,né p~e Hyd~a~!liqu!! •• _dans la
queUe Il Ce proPOIe , le me me objet que ,M, 'D aniel ' 
B'~r~~ulli; rÔ? fil~ ;-.rr(ai,s.il' p't"éten,d'y ,~~ pI9ye< des . 
p[~n çlp'O:;S pIt~s d,~e~, &:Pf uS !umlOeux,gue ,ce!ui . de 
la con(ervauon a.es forces VIves; &. On 'l'ci.! à la 
têté dé éêi ouvrage; 110e lëttre de rvC~E,derl à' l'au
t~~~ r ~ PJ; .I.aqu~lle',K.i:"E:il1 e r. ie .f~ licite d'avoir .tro'!.-,' 
ve les v.rals er~n~IRes ~e fa fClence 'l;u:i; tr~~I' . . r.t
~i1; lilu.tl n } a,t!1Ii d?~r:e ;la~s fon Trau>! des J/,'..x,on.t ur: elI?I '~llI' le mouv;emen.t ~es fluides, '1\ti c9 ule,!}" 
dans 1e~ vaCe.s. &" cet e!ral Il eft autre chofe qHtUne 
extenl1o~ dei? th~?r,è de~ : N~wtq!i,r8~iè.:cs~ '~u
te ur a .P7ffea .wnne_e. ~plln le d~rnic:,=. o tjvrage qui , 
aIt p~ru {ur c,elteEa:tn'r~e· , : !".ft ç'elt~ ·gu,.,' j 'li dp qné 
en 17.,44 , (ons l~ .~ ll ,e~ ~~,;r.,:~f!i..d~ f i9u;Librf ~ê.:. "'u ~ 
1l)o}tv~nun~, de{J!/l iii1S i p J1a~ r?~ pi l .é!9~~sr ~ (".ce t~ ou- _ 
vr.~gc le lltr~,~ ~dl"o<{y,!g(!'Ujll"., RUI\ffile ~:ç;lbune . 
f~'nJ~<;l'? i..!!,·1l3e él.e 'Dy'n~allflqlle. SHej J~V9.IS, p\Jbli~ . 
cp' 1 ?:4 3: !'1~~ .. oP}:Si<~\~!1s, c..e,JiY.'te ,.iLé.té ~J'r!:M\lÎ\.e , 
les lOIS de~ eCllllhore -Il{ dn monveme.ql , ge,I>::.~\!! dej' , 

TE,Cl) .. 1" " J 

~YDROCOTlLE-, C: f. (!nA: Tiai. 'l1ot. )' pla,nte . 
qUICPO\llfC plufiellrs pélites 'tige~ grêle s",' f3iiTîën: ' , 
~eu es , & s'allachaht à la tc1-re. Sa 'feuille èft ron:' 

.e , crc? re, portée (ur une petite qüciii!-; fa ilê llr'p e:
~te. a Cinq fecilles blanches. di{po{é~s en ro!è . lé' 
anll\ q~i lui fucce~è sô"!~p!.é· dé deilx grai nes for~ ltr 'lIes , & feml-cltculaires; là ' raêine fil5reu{e: ' 

aUJ.1œS,.pC:H :2.0m)?.f,f ;p'9.Qib!e • ~ p.c:;eéJST;Qlig.H \?~ 
t}ll- lJi~f.ppnc[p\)u., ge'l.e.lj~_f):6.r,t jirpp~. t;9!' t E.Ç}q;l/;~ 
C;R c ~çne Je ,~~u.;>!Ç!;Jl~",hé<:.s"foljPs ::.fllJ,des. 111: ~exa-_ 
mlO.e: !: s~~or~1&~rn.!C~ R<, r ~_ B_e}1g gl.l.l.!i1;4i'·, pa.r , q .. N,laclap~m, ' '. Ilt S;9~~ *-~v,~'nm:.99t;;~ c!es' qijlj:~ 
cul~eh~ de; CP?, J ~H,I~~ ,Je;:, 'iE.o.' ~auqï .. 31,V'air, p':Q~lvé , 
~u~ éf~r:s c;e:t,au:\<;~.%5'!!tq~ .. ?>f'~f9;çLB~li!lQ!l lli , 
~J'~~1,?y~.T~ prJl1t;,..p~~ es!5o.!ces Fl~t~'!W ç1Ç!JcaH . 
~,:!"d ~ ta.uro't'pa~ è!.y,er: ~' lr , y.r,!gC"_~ ~9." e. 'l,ue c~ r 
&-~na g~?met~e .a ~~taIl!~''fl' eI]l Bts>Z~ ,~_e. ,WWSi:iIC; 

~ crolt dans les marais , ' elle.efi u'n Reu âcre- aj 
::"t; ~Ue a la quali'lë'ap-éritive, détemve', & vtilné_J . 

, . lIeTo~:on~7~0".la ~o~_a ~y~:'::O!~ff ~ ;~J.~!"'/ 
• 

f ~~ 1e demontret,; Pif R!. ~o!. q.ue;!h!L~Hl9n{lrtl 'on> 
9~~~ <;''! donne 9.'<:.« p,olOt.iatI~f.,!i(.il9~ krna i~ cela , 
n .~"1.p~c!1e pa,s qu iC;:!,~~~ende ,ay ec ~~ /.5s fa v.ans·; . 
la .Jua çe <lu~ aq <:qt.r.;(C;;sct; 0ll~~~g'? ~F .,tra·te ; 

. A 'a a ij ,. 
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r tion du calcul au mouv.cment dCS fluides. 

rar~ .ca é dans le chapitre Vlll. de mon <.!foi fur la 
l'~\ ~~~: dts jluitÛS en 17P, une méthod.: générale 
,!f.ft li uer lc calcul à ce mouvemenr. Cette 
PO:h al! a ~et avantage qu~ellc ne (uppo(c ab{olu-
111 t 0 une hypothele, & qu'clic cfi en même tems 
lIlent ê,uc le' nIais je n'ai donné dans ce chapitre 
1I{f~t 'ff~i d~ celte méthode, .très-analogue à celle 
qu u~ ~ ' roployée dans le même ouvrage il la déter
que 1 ~~~ de la réfillance des fluides. M. Euler ,dans 
snllO~~'moi,.s d, l'acad. des Scitn<ts d, Prr1l', pour 
;5 ,t '753 a donné une méthode fon lemblable 
lannt<, - 1 1 fl' 
> lie-là pour détermlOer e mouvement (es m-
,ce '. f:' d J' , fi des & paro.t a.(e .cnte~ re que a nuenne ~ c 

as'aénérale. Je cr~)ls qu.1 {e trompe fuI'. ce po~nt, 
p& 'eonle flate d'aVOir prouvé dans un écnt parucu-

1 bl" . 1 . fi li que je pu .era. a a prelmere occa IOn, que 
er :nc.hode e!l.aulIi générale qu'on le peut defirer, 

r.~oins qu'on ~e fUI'Po~e le fluide indé(i:u & (an~ li
snites; ce'qui n a pOUlt h.eu, ~ ne,r~uro!t av.o.r heu 
d ns la nature. Il eft ;vraI que )e n 3. traité du mou
v:ment du fluide que dans un plan; mais il dt fi 
a'fé d'étendre la théorie que j'ai donnée au mou
v~ment d'uo fluide dàns un fcilide , 'que je n'attache 
abfolument aucun mérite à cette généraliCation; & ' 
il me femble que M: Euler aur~it dû re~dre pl'.'s de 
juflice à mon trava!1 ~u~ ce ~~Je~, & ~o~velllr d~ 
l'milité ').u'il enavOlt tlree. L ecnt que )'al compoCe 
{ur ce fUI et n'étant pas de pature à pouvoir être in
féré dahS l'Encyclopédie, je me c'ontentcrai de don
ner unelégere idée de ce qu'il contient. Je fuppo:e 
pour fixer les idées, le vafe plein & vertical, & je 
nomme Je les-abfci!lès verticales & { les ordonnél!s 
borifontale~; je démontre 1

0
• que la vÎteffe verti

cale doit être exprimée par 0 q, & l'horiContale par 
6p, 6 étant une tonétion du Ceul te ms é écoulé de
puis le commencement du m'Ouvement, & q ,p, des 
fonélions ' de Je & de {. Ces fonRrons de:" & de { 
doivent être telles, 1 0. que.p (/ { + q d x Coit une 
différentielle complette; loo . 'que pdx - q.d { en foit 
aùf!i une; 3°, ~ue 10rCque {=y, c'eft,à:dire, lor{
que { devient egaie à l'ordonnée de la courbe qui 
exprime la figure du va{e, on aitp d:x: - q dy= 0; 
c'efi-à-dire quepd x-q dy ="'Ofoitl'équation de la 
courbe qui exprime la figure /du vafe. M. E\,ler pa
roÎt avoi~ cru qu'il étoit tOtljOurS polIible que c,es 
trois conditions cuffent lieu à la Cois; je crois avoir 
démontré le contraire. Mais la démonfiration n'ell: 
pas de nature à pouvoir être rapportée ici. , 

Je donne enfuite une méthode pour trouver' la 
fo~8ion 8 du tems t> & une méthode pour déter
mmer la courbe que la {urface {upérieure "d!1 fluide 
ferme àcbaque infiant. L'équation de cette courbe 
dl, au/li déterminée par différentes conditions qui 
do.vent toutes s'accorder à donner la même cour
be :, li cet accord n'a pas lieu, le problème ne peut 
fe rcfoudœ analytiquement. D'où il ell: aifé de con
c1ure,qu'il y a bien peu de cas où l'on puiffe trou
"cr ngoureufement par une méthode analytique le 
,'!'ouvement d'un fluide dans un vaCe. 0)1 peut <lonc 
~ en tenir, ce me Cemble, dans le plus grand nombre 

es cas à !a méthode que j!ai donnée en 17-14, dans 
mon Tralté tUs fluides, méthode qui donne des ré
fultat,s aŒ'ez conformes à l'expérience, quoiqu'elle 
ne fOIl pas dans la rigueur mathématique. 

lorfquele fluide a unè maffe finie & un mouve
ment progreffif, alors l e tems' 1 doit neceffairement 
C,ntrer dans l'exprelIion de Ca vîteffe, & les condi
ton,s précédentes doivent néceffairemeQt avoir lieu. 
r n y a ~ue le cas où le fluide fe meur Cuivant une 
.gne qUI rentre en elle-m'ême, {ans être an;;"'é par 

aUCune fo 'l" d 1 l ' li r. rce acce eratnee , ans eque on pUltre 
bPp.0 er que le tems t n'affeRe point l'exprelIion de 

l'UetTe, Dans ce "~OR il toûjours p J ~ "- '1-Ii't'7à 
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une différencielle complet{e ; mais au lie\l de l'autre 
condition pd t + q d X I , égale ;\ une différencicllo 

" • d p __ dll 
complette , ql11 donnc:.o.lt , d ~ dT' on 

J (~) = J (.:!.:L). ' 
~x . di{ . . • 

Vo.là le préCIS des lois du mouvement des flUIdes. 
telle:s qu'elles {ont c.: "pqfées dans l'':crit dont j'ai 
fait mention. & qui con,tient différentes aulres re
cherches {ur le mouvemep des fluides, clont il (e
roit trop long de l,ar!er ici, 

A l'égard cie la rc!/ifiance des fluides au mouve
ment des corps, laq\lcfle fait une partic elI'enliclle 
de l'Hydrdoynamiq"e. Voyez les artiç/es FLUIDE, 
RÉSISTANCE. Voyez aua. le cI,ap.j. du trojliemc 
livre de mon Tmité des fluides, & mon Effai fur La 
rifzjlancc da fluidtS, Pari , . 175:1., (0) 

HYDROGRAPHE, f. m. le dit d'une perConne 
ver1ëe dans l'Hxdl'ographie. ,voye{ HYDnoGRA., 
~mE. (0) _ , 

flYDROGRAl?.!ilE, f. f. (Ordre encycl. Emma. 
Rayon. Phi/or. ou Seimc. Science de la nallire, Ma.-
1"'lIIal, /l1atlzlmatiqllCs mix /es, Ajlronollli, g iomltri
que, Géographie, Hydmgrap.hi.,) C'ea. celle partie. 
de 'la Géographie: qui confidere, la mpr, en rant 
qu'elle efi navigable. ,vo.x'{ GËOGRAPfi,JJr. Ce mot 
efi conipole des mots grecs';!J'",p, aqua, eau, & 
7'pdrp"', difëriho, je décris. 

L' Hydrographie enfeigne à confiruire des ' cartcS' 
marines, & à connoÎtre les différentes J?3rties de la 
m~~: Elle en marque les, marées, les courans, les 
baIes, les golfes, G·c. comme aulIi I.cs rochers, le~ 
bancs de table, les ,écuç:ils" les promontoires, les 
havres, les diililnces qu'il!)l,' a d'un port à up autre, 
BI:. géné.ralc.:ment tont cc qu'il' y a de iemarquabl~ 
tant fU I) fa m'Er que Cur lçs côtes.: , 

Quelques auteurs'empl~ient C'<FIOt dans un {enl! 
plus étendu, ' pour ce q11e 110US appeltons l'art de 
naviguer. '. :~ 

Dans ce Cens , pH.xdrographi. comprend l'art d~ 
faire les cartes marines, l'a maniere de s'eri {crvir,' 
&:,généralement toutes. les connoitra'nces mathéma
tiques nécefiàires pou t'. voyage,r fur- me~ le plus 
promptement & le· plus stirement qu1il efi polIible 
Yoy,{NAVIGATlON~C:AR-TES'. ~' ,(' ,.:,', , , 

Les Percs Riccioli j -Pournier, & Deénale.s ',-nous 
QIlt:donné dcs traités 'd'Hyiiro!J"tlphic., te P. Decha...:: 
les qui avoit déjà examiné cette maiiere:daris (on' 
cours de Mathématicjues ,: l'a. :rr.aitée' en 1'67'7 dans _ 1 
un' oU,vrage exprès. M, BOl,lguer- fe p~l-e ;f~"ppléa 11 
ce qU14maDquOlt à cet ouvrage dans 'le' !llrailii d,na
vigation, qu'il publia en 169g , & rqui fu>ê'té ilnpri" 
m~ 'plufieurs fois, ,M, BOllguer Co,n fils,' de o!'acadé-i 
~.C royal,e d:s Sc.cnces ;' '3 pnblié en 1"753 , tlnlra,i~ 
te de navJg~uon plus comple,t que. to~!s ~rc:s Ip'r~cé~ 
c;lens , ,& ql11 cont,lent la theorl,e & la pr"'tique 'du pi~ , 
lotage; car le p,!otage, ne d!ffere "Fornt il propre~ 
ment parler de 1 Hydrograplue. roy<{ PUiOf'I'!A.GE 
N~us renvoyo~s à c~. aerni~r ouvra:g~tlè's:> le61eurs 
qUI voudront s mllrmre i;J.e'I,Hf)'drourapkÙ. ( '0) : 
, HYD,ROGRAPHI~UE ,~-adje,éli." q\li ' ,,"r !lÊpqr-t à 

IHy;drograph.e. POY'{ H~' DR'OGR,;i,PHIE: @artes 
hydrograp,hiqms ,(Ont Ics'~,êmes 'qu'<?n 'a.r1>c.11e' plt~ 
communemeno cartes Tnllrut,s'. Yoy<{-GA'R'l'E."{"O ~ 
, . H,YDROLOGIE, {ub. {émi ~ Hijl nat. ~ <ç è'fi<11I. 
parue de XhiHoire naturelle qui s'occupe "de }'êxa
m<:u des ea~", en génénrh;:<le leur ~~t'ur..e_;~& ' de 
leurs propnetes. . J ,0 0 "-.;, {E 
- L'eau eil lOüjOUr,S etrent~ellemencla-lffiêmC';-,maiSi' 
par l<ls mo.uvemens pe.pét.uels qui fuJ palfeni-élans 
la nature, les eaux que l'on rencontre~en ·bealÎcoup 
d1encfroit en (e combinant 'avec d'autres 1l.bfiances 
'il.Yec qui-eUes ont de l'ilna 6"gie) Ce modifient diy~r-

,. 
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. ~ 'en u~é opinion fort ancienne que'noùs \.ôYqns 
tout en D1eu , & cette opinion bien entendue n'én 
pas à méptifer. 

Quand, rtou"S vertion"s tOut en biéÙ, il ~e feroit 
l'as moins n~ceifaire à . l'homme d'avoir 'des idéès 
'Pz:opres , 'ou des fenfations ou des mouvemens 
d'ame, ou des affetl:ion"S correfpondantes à c;e que 
nous appercevrions en Dieu. Notre ame fubit au. 
tant de,changemens fucceffifs ; qu'il s'y fuccede ae 
penfées diverfes. Les idées des ch of es auxquelles 
DOÙS ne pénfons pasaélilellement, ne font donc pas 
au~reinent 'dans notre ame ~ue la figure d'Hercule 
dans un I)[oc de marbre ihforme. 

Dieun'a,pas feulement l'idée aélttellê de l'étenduè 
abfolue & infinie, mais l'idée de toute figure ou mo. 
dification de cette éte·nUue. 
.' ~u'efl.ce qui fe paffe eh '~ous dans' la fenfafiofi 
des couleurs & des odeurs? Des mouvemens de fi
bres, dès change mens de figures, mais fi délié~ qit'il~ 
nous éênappent. C'eft par cette raifôll qu'on ne 
&'apw:rçoit,pas~lle c'eft·là p,ourtant toilt ce,qui entré 
dans la percepuon compofee de ces chofes. . , 
' ,~ 1:1. 'MlùiphyJique de l.;eibnit{, ou ce qlt'il a l'mil 
des élémens des chofls. Qu'eft.ce que la monade?' 
une ftilift'!,nce fimple. Les comparés ~n font for
més: Je l'appellefimfle ' . farce qu'elle n;a'-polnt de 
parties. , .. . "). 
~ Puifqu'il y a des r èompofés, il faut qti'il y ait des 
fubftances iimples ; car qu'eft-te qil'un compofé , 
1Ïnon un aggrégat de fimples ? .. ! 

Ou il n',y 'a poiilt de patries, il n'y a ni érendue, 
,ru figui~ rni divifibilité. Telle eft la monade, l'âtome 
réel de la. nature , 'l'élément vrai des éhoCes. 
y Il' ne faut pas en craindre la diflolutioÎ1. On ne 
conç,oÎtc' aucune maniere dont une Cubftance fimple 
puiffe périr nalllrellement. On ne conçoit aucune 
maniere dont une fllbftance fiml~le puiffe :naître na~ 
turellement. Call tout ce qui périt, périt' par diffo
Jution '; tout ce qui fe:forme, fe fornre par compo: 
1Ïtion .. ;. ' , .', 1 • 

Les monades ne peuvent donc être ou <lea'er que 
pans 'u'ii iIiftant, par'créafion' ou par àqnihilation, 
. ' On.ne peut expliguer' commeet ii'furvte!1~roit en 
.elles quelque altérarionmaturelle : ce qui n,'a point 
-de parties; n'admet l'inrerception ni d'un';àccident, 
ni a'une.fubftance. '" . 
:.: Il faut cependant qu'elles aye'nt quelques quali
tés.,:fansquoionne les difiingueroir pas du non êrre~ 
-~ ILfauLplus ; c'eM-qu1une monade différe d'une 
autre monade qtielconque, car il n'y; a~as ldans-Ia ' 
natu're'un {eul être qui foit abColument éga~ & fem~ 

.;blable à 'tm autre' , .enforte qu'il newfoir p'offible d'y 
reconnoître une différence interne-& applicable ~ 
quelque chofe d'intetne. Il IZy a peitFétr.e tien 'lié 
mojns raifonnable ' 'lu~ (~ ~principe 'P0url ~éux 'lM n'a 
penflnp que lltptrjioi~llel/lem, ~ rim.i1e l'tus vrai pour 
les autres. Il n'ejb pds nouveau : ,'étoit une des opi~ 
njons des Stoïciens. r 

_ Tout être -créé efi fujet au chang~ment. , La mo· 
nade ,efi créée, chague monade _c'fi d'one ââns une , 
yjciffitude continuelle. ; '" . 
:. : Les changemens de.'la monade natur.elle ;partent 
d'un principe intèrne , c~r 3ucune 'oauCe cxterne. ne 
p.eut lIlfluer fur elle. . . . 
: 'En général, il n'y a point de force, quelle qu'elle 
fojt, qui ne {oit un .principe de chaegemcd't. 1 1 

Outre un principe de ,hangemel1t , il faut en'core 
admettre dans ce qui change .quelque fonne, quel
Cjuc modele qUÎl fpécifie & différentie. De·là mul 
,jJllcIIc dans le fimplc.,.nombrc dans l'unir6 , car tout 
~hai1gcment natureL fe fait par. de~rés. Quelque 
~h<!!fë c)lange ,'& quelque chofe rcfie non changée. 
Donc dans Ja fubilancc -il y a plul!alité d'affeaions, 
de qualités & de rapports, qlloiqllllil y. .ait abfencc 
~e pacliés': 

LEI 
; 'Qù;ell,cé Gu1un état paffager qui niilrqùe ' ht 1 

tude & pluralité dans l'ê tre funple & dans 1 mC, ~'~ 
tance une? On n'en conçoit point d'au he a Il !. 
que tf6us appellons perception, chofe très.~~ a~ 
decequenous ehtendohspar cbrifèience , car .ml e 
P · r ' C' , 1 ya e:ceptloQ. avant C9lllClençe'. e principe efl irès-df. 
fi,"e à attaquer, & très· difficile à défendre. C'<jl ~ l ' • 
Leibnitz; 'e 'liti conflitu. la d7'.· rfrence ~e la ;, e 0J~ 
.<', JI" . • ,,. "or . ,. Ollallt 
v ae e}prlt , d~ l"tre corpord d. 1 Ur. intell.au 1 
. L'àélion d'un prin~ipe interne! caufe de m~~. 

tlon ou de paffage d une perceptIOn à une autre 
eft ce q~'on peur "ppeller appétit. L'appétit n'altei ' 
pas tOuj'ohrs à la perception à laquelle il tend ma~t 
il eh approche, POU! ain~ dire, ~ quelquc ié er~ 
<.Iue folt:c'elte alrer:ltlon; II en nalt des perCeptfohs 
nouvelles, 

11 n~ fa~t P?int âp~liquer les caufes mèchaniqucs 
~,ces ~~rceptlons, Dl à.leurs réfu!rats ~ parce qu'il 
n y ~ n~ mouvement; lil figur~ , III parties agiflàllles 
&.rCaglŒante~. Ces perceptloris &: leurs change_ 
mens font. tou: ce qu'il y a d~ns la, fhbfiance fimple. 
Elle confi,tuent tOutês les aéllOns lmernès. 

On peur, fi l'dîi. ve'uf, donner Il: nom d'mtlUchie 
à toutes les fubftailces fimples Ol! monades créées . 
car ~lIes ont en ellesyne certaihé, perfeélion propre: 
une fuffifanèe effc:nuelle; elles font elles·mêmes les 
caufes de leurs aélions internes. Ce font comme des 
automates inCbrpO!els ! quelle différence ya·l·il cn. 
tre ces êtres & la molécule fenfilile d'Hobbes 1 le 
ne l'entends pas; L'axiome fuivant m'incliNC bien 
qayaritage à croire que c'eft la même chdfe, 

Si. i'on veut ~p.pell.er ·ame .~e qtlÏ' efi général a pero 
ceptlon & appetlt , Je ne m op'pofe pas à ce qu'on 
regarde les fubfiances fimples ou les monades creées 
comme des ames. Cependant la perceptîon étant 
oit la connoiŒanêe n'eft pas, il vaudroit micux s'en 
tenir pour les fubftances fimples qui n'ont que 1<1 
perception aux mots de monades oil d'cn"ilchl'es,& 
pour les filoftances qui ont la perception & la: tiîé~ 
~lOire ou con.rc~ence aux mots d'ame & d"efptii. 
:.. - Dans la défaillance, dans la -fiupem ou le fom~ 
mcil profond, l'ame qui ne manqu e- pas tOUl·à-fait 
de perception:, ne differe pas d'One fimpl'e monade. 
L'état préCent d'une fub'fia:nce fimple procede nam· 
rellement de Con état précédent, ain'fi le préfcnt 'e!l: 
gros de l'avenir. . ' . 
, LorCque nous fortons du fommeil .. de la défâil~ 
lance; de la ftupeur :, nous avons la confcience de 
nqs perceprions ;. il faut donc qu'il n'y ait eu aucune 
interruption abColue , qu'il y ait cu des perceplions 
immédiatement précédentes & conti~uës, quoique 
nous n'en ayons pas la conCcience. Car la percep' 
tion-cft engendré'e de la perception, corn-me le m?u· 
v erne nt du mo.uvement : ctl axiome flcond müilll. 
plus grand eXllIzen. : - . 

Il paroît que npus ferjons dans un état de flilpellf 
pa~faite , tant que nous ne aiŒinggeriolÎs rien il-nos 
perceptions: Or cet état efi célui de la monade 
pllte ;~ ,. ' ; '.' ~ 

11 paroît encore que la nature'én acc,orilaht 3m:-am' 
maux des organes qui raŒemblent pluli.éurs ra~'~~s 
tic lu.m,iere, Rlufi~urs ontlutati,ons de l'air .. dontler· 
ficaélte ea une fuite de leur. limon où multitude, elle 
Il fuis en eux'la ca'uCe de perceprions fublimes.lI faut 

, raifonner de la même maniere de I~ fayeur, ~cs 
ôdeurs &, du toubher. C'eft pal'la 'rilcmOlre 9ue ,es 
perceptions Cont liées dans les alJ1es. La memOire 
imite la raifon , mais ce ne Ileft pas. . . l' t 
. I:es animal1'X' al>per~oivent \ln obje~, Ils en Ion. 
frappés ils s'attenilent à une perceptlon 011 fe~fa 
tion fem'blaBle à ceUe qu'Ils ont éprouvée aoténe~
-r'ement de la Pilrt de cet objet; ils fe'~eu"ellt, malS 
ils ne raifonn:en~ pas; ils ont la ·mémOlre. . . 
, ; L'imagination tor.te qui nouS fnippe & nQu~meut. . '. 



'1 remedes les mieux indiqués pOlin détourner 
Vain e~ meur' on appliqua enfin un catilplaCme 
(ctte . ~t" ui'auira unetuméfaélion prodigicule de 
roalurall ,q . d r tr· 1 d r ilavec Cuppuration, Le ~ala e .Ollllrat es. ou-
I ~ 'Ies plus a.gues ; on obu~t le calmI: en VUldant 
~u~ ar \!,ne incilion que 13ldloo fit au bord de la 
1:1 ~tranfparcntc. Ll! globe le réqecit ll' Ce c<?n
{ollda pàrfailement en pell de te ms , {a~s autre 10-

commodité que la perte de la vûe, , " 
Bidloo fait un r.récepte de {a ,~é!hode ~ opé~e~ 

e cas, 11 ne )lige pas que 1 mClûon dOive s é
dw.;r~parde-Ià le bord inférieur de la cornée IranC
len je parce !lu'il eft poffible que l'humeun vi'trée 
~tt~t pas liq'ucfiée , & qu'elle refte en p.lac.e avcc 
l:cry(\~llin'. Alors lc globe de !.'œil conCerv.era, dit
'1 uncerrain volume, la cornee tran(pareQ.le.ne fe
l, pas défiguréc p-ar une cicatrice de(agcéable, & 
r~il con(ervera autant qu:i1 fera pof{ibleJ'upp.aren
ëea'~nétatnatllrel ::6 .au.;con~raire les ~umems (onl 
cnlÎerement diOoutcs, cette mCllion . iera {uiliCanle 
pOlir en permettre l'éy acuatÏon, . ' 

Quand le~ tuni9ues .n'ont pas été portées à u,n 
~inl e~felliE de dl!ataHOn , . on pellt t~nter ~ l~ m;
~ode ~ NlIck .. qll Helfter .,a{fure avol~ pra~lquee 
avec fucêès. Elle confifte a faIre une ponéhon au 
bord de la cornée traQfparenre avec' un petit tro
cart, pourévacuer.!'hllljJeur .qui caule l:hydropthal~ 
/IIi, & à contenir l'œil avec une plaque de plomb 
par' delf,!s l'appareil, & .les remeoes èonYen~·ble~:. 
on réitereees pona~ons auffi Couvent que la neceOI
téle requiert, julqu'à ce q~e l'~i~ {Qit réduit ,d'~ne 
maniere permanente dans /~Jl etat narurel. L ~Iage 
jntérieur des r.medes Cüdonfiques & purgdufs fa vo
rife, dit-on, ces procédés curatifs. Mais dans le cas 
où la dilatation du globe dl: extrème , .Heifier con
feille une' grande linc~fion .tranCverCale, ou mê me 
cruciale , pour vui,der enticrement l'œil. Il efi le co
pine de Saint-Yves ~ lorfqu'il recomn1an,k de re
trancher dans cerlains cas, les membranes qu'on 
croiroit Irop élendues_" ~ qui pourroient empêcher 
l'œil de fe réduire à un p.etit globe,. piopre à porter 
commodement un œil artificiel. Dans .une rumé
faBioneonIiMrab!e'de-l'œil; je me fuis .contenté de 
faite ùn'e /imple i'lcilion tranfv erfale d'un angle à 
l'au!re. Elle fUI Cui vie <;l' inflammation & de vomif
f,mens lympathiques; ~u~ me donnerent,de la dé
fi.nce fur l'utilité d'unç-incifion au/!i étendue: Cans 
rcrranchcrrien 'de~ 'ti'tniques, elles le Cônt réduites à 
Un très pe~it volum.e: J 'ai vu d<! puis, par un fait, 
dont J~ V~IS donner le précis, l'inutilité de la gran
d~ Incilion que j'av:oi~ f.;.ite , quoiqu'avec pius de 
ménagement que Saint·Y Iles & Heift"r ne la prefcri
venl. Une filleavoit l'œil gauche fort dilaté depuis 
plu,. ,de 1\ ans, à la fu.ite; de la petite vérole qu'elle 
aV~lt cue à l'âge de fix ans. , Les douleurs de mi
g; .. ne très-violentes, 'âècompa'onées de fluxions de 
tete, qui fe portoient Couvent ,tr Jes yeux, ne pî.
i.en~la~éter.miner He lai{fer vuiaerl'œil; le hafard 
à r e~v l! ulliement. Elle Ce donna un coup violent 
c~œll, en tombant (ur le bâton de l'angle d'une 
. l,e d~ paIlle; la contufion & l'échymoCe furent 
~on I.d~rables .. Qûelque$ heures après l'œil s'eft ou
le~, Il enefi (oni du fang fluide & coagulé, avec 
fuIe umeurs qu'il contenoj t, ; la guériron a été par
Je en tl ou 1 j jours Cans aucun accident. On 
hu~arque fur .la fUtface antérieure du bouton glo
lU~' mob.'le par l'aélion des muCcles·, une pro
Iranf·nce fohde & pli{fée , formée pa r la cornée 
~it parente. La cicatric~ .... enfoncée qu'on apper
an I~ llI~ntr~ ~uel'œil s'efi ~revé ,du côté du petit 
gl~be' ~ .~Iheu de '[a parue laterale extèrne du 
f.ire/re.fifement où Guillemeau indique qu'il faut , 
L'tnf~1 00, lorCqu'il eft néce{faire de vuiderl' œil. 

On de celui dODt je pit!le , prouve que cette 
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incilion auroit l'inconvénient de bilI'erllnc inéga lit& 
protubérante; parce <Ille les membranes en fe re{fer· 
rant {ur le centre du S obe , la cornée rranfparenrc, 
'lui eft une portion de petite fphere ajoÎltéc:.à ~nc plus 
grande, doit nécecr.,iremen~former I.me falll!e f~r la 
rurface du globe retréci; ce qu'on éVItera en ,nc,fant 
dans toute l'étendue deJa cornée tranfparente exclu
fivem cnt. Cette incilion futJ;ira pour procure~ la ré.
duPion au globe fort dilalé Il un petit volume, (ans 
retr:mcher une portion des,membranes. On ne peut 
Irop fimplilier les opérations cle Chirurgie, & cetto 
pcr.feélio ne pcut être que le fruit de l'étude des 
fàits mÎlrement réfléchis, ' & obCervés judicieufe
ment lous leur véritable point de vrle. Les chirur
giens pUtcment'opérateurs pratiquent habilement, 
ma'Ïs ils perfeaionnent peu. (Y.) , 

HYDRO·SARCOCELE,C. f.termed.Chirur. nom 
qui a été donné par Frl;>rice d'Aquâpendente, à une> 
colleéliQn d'eau dans le Ccrotum, accompagnée d'un 
teftic.ùle ·{arcomateuX'. La tuméfaélion de la glande , 
dl: .ordinairement la maladie originaire, & l!épan
chemcnt de lymphe ell: l'effet de la rupture des vaif-: 
feaux lymphatiques, engorgés par l'obftruéÜon du 
tefticule. Que l'hydrocere {oit la maladie primil'ive; 
'8l.que le tellicule Cain au commencement de la ma
l,adie, étant continuellement en macé'ration, Ce re-' 
lâche & Ce di{folve , pour ainfi dire., fa'n'mique pro
pré .vie~dra à fe déchirer .; il en arrivera. quelquefois 
ailiant aux vailTeaux, c'ell: ce qui produit l'éeanche-' 
nient mixte d'eau & de fang qu'on ~roUve qùelque-
fois dans ces (ortes de tumeurs. . ,,' . 

L'indication curativel qu'e'lles préCentent, ell: de 
vuider l'eau contenue dans la tumeuf', & de tra
vaiJ ler Il ré(oudre l'engorgement du tefticûle par les 
remedes appropriés à la nature de l'engorgement_ 
Les catapla(mes r~Colutifs, les emplâtres émolliens 
& fondans peuvent être jPpliqués avec Cuccès. Si 
les eaux fe renouvellent , es ' remedés con~en il'()les 
au .t",ll:icule Ceroil[ fans elfet, & l'on pourra tenter 
la cure' radicalé de l' hydrocele; "oye{ Hl'DR0G:~LE. 
Dans l'opération même, on voit en melrant le tefti
cule Il découvert, ce qu'on doit e{pérer de l'état 01t 
.il Ce trouve; il e ft bien rare qu'il n'exige pas l:e.x.t ir
pation dans la plîlpart des liydrofarcocèles invétéré'es. 
Alors, . par l'opération de la cafirat l'on ', on guérit ' 
radicalement les deux maladies, dont la complica
tion p:oduiCoit l'Izyd!oforcocele. Voye{ CAS't:R-A TION, 
:&,LIGATuRE. On verra à ce dernier ,mot , les-rai
fons qui exigent qu'on s'abftienne de la ligature, 
qu'on avoit coûtume de pratiquer dans' I'opéràtion 
de la caftration ( ,f. ~ . 
. HYDROSCOPE, f. m. inftrument qtii étoit au
Irefois en uCage p.OUT meCurer le tems. Ce mot cil 
grec, formé d'u.l'",p, eau, & ~X071t(", je conjidere. Voyet 
CHRO~OMETRE, ' 

C'étoit uneeCpece d'horloge d'eau, compoCé d'un 
tuyau en forme décylindr.e,au bout duquel il y avoit 
un cône, On meCuroit le tems par des'marques faite$ 
{ur le tuyau pour cH eŒet. 

Synejil)s décrit fort .!lu long l'hydroflope da';s un~ 
de Ces lettres. Il eft vlfible que c'étoit une eCpeee do 

,depfydre .. Voye{ CLÉPSYDRE. Chambers. ( O.) . 
HYDROST ATIQUE, C. f. (Ord. encycl. Entend. 

Ralf. Phil0foph. Science de la nature. Mathématiques. 
Mathématiques mixtes "Mécha,.. Staûq. ,Hy(iroflatiq.) 

,partie de la Méchanique qui confidere I~equilibre des 
corps fluides. auffi -bien que des corps qui y. font 

.plongés. ' . ' 
Ce Jl1Ot. eft grec. & compoCé de IJ/' .. p , eau, & do 

~>'.fJ.J ,je pof<. Hydroflatiqu. fignifie propremem la 
flatjque de l'eau, la féience 'de l'équilibre des eaux' 
mais comme les loix de l'éqyilibre de l'eau (ont le; 

'mêm,Çs p0ll! ies autres corps fluides., on li... donné Cil 
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g~néralle nem ~Hry4rJ)j14tif.~' à la Ccicrice dè l'équi-' 
libre clc$ fluicle$. " - . ' . 
,On eonfon~ /~l\JvenJ l'UJ'dipf'9;tique avec !''l/y.ilrI1U

liqqe, à ejlllfl: d.c l'iJfiini!ILd~A\'I~.t , ~ ph,lfi e u~; .au-
te:UlS nc Igs IcaJolcnt pOUlt ~J!palement. En efie~ les 
le.is du mPJ\y.erpent des fu\;lc:jes ' te rédui{ent à célui 
de lew- églvlihrlh ~gy.'{ }.lY URAULlQUE -& Hy,. 
l)ROIl1tNA~IQpE. , '".: 

;. 1!.'311teur:1kfl1us ~neiell que nous ayons (u. !'Hy
wofll1tiqu. ,!!fi AEchlmed.e, qui en a donné les lois 
dar;Js .con, traité d. i!ifid,nûbùs hqmido. '... , 
~ Ba~mi, les mopernes , !e'C!elebre M. Pa(châ l.a don

Ré (UI' Ce fujet un forot bon'ouvrag-e intitulé .Teai" de 
l'éq.lÛIil&r~~s.ijqqeurs (, de la p.ifanteur de J'air.. ' '''' 

M.' Marieuc.,,dans un tr'aité qu'il a publié en 1686, 
{ur le mouvemen~ des (aux. &. d(s 4/lU.eS JIuides , donne 
pre('1l!'e lolttes I\:,s p.ropofirions d'e l'Hy.;Jrojfaûque & 
de VQydrqu/i'ilJe, prouvées par. la raifan & conm." 
1{lée~ P:;lF l~xp.éci~nçe. 

:No.,!s a"(jor'$ gO,l\ni,au moP: FI;UIDE les prinèipales 
l~lÎ~ flc; l'ffxdr.'?/!.4t.''l/l; , & il ne nous relte p.rcfque 
n .èn ,à 'y.;a l ~u.tcr ICI. . . ' .; . 'J , 

i La,loi générale de l'éql\Îl'pre des' fluides efi I
Q

• que. 
ljl direé\i09 Àes fQtces foit perpendiculaire à la fùe., 
fi\~ç. dlt "fl lt~d.e, ; , "t!.~, qll'illl canal quelconque re4ili~ 
1}1l.e .:fQ~roé;de:.d\!\I.~ br-an.ches terminées à la (u{faèe, 
& aBouIJ([",I}~ où .l'on ;yolldfi\ dans l'intérieur, .du 
fiüid'~,tfQi~ en, é$jllilibre .. M"'Madaurin éfi lé premie~ 
qui -ait~ f<l.i~ Jîf'lge' 4è ce Acrnier principe, &' qui!l'ait 
hellf't\l.fèjll..em<App.liqu~ ~ la rec~rche de la figure:de 
la t erre: De ce ·princip,e. fé(lllte celui de l'é<luililire 
désfç:il ,\<!.u~ ;CUJ!'6i!j g!l.t:s QI\C!oo6,ques>? ,dO~lI, M, Clai
~UJ '!,:fi J~r,v-);" ~veç, be'HI,coup, de fagaclIe pour lc 
llI.ême l!(~,ge. SUl qUQi l'oyet./Hhap' ij. de u,lQn,1!ai 
[''l' ./g t:i.fll~T.lç~ 4e~ fJ~iAesr ,;] p ; ' . . . .. 
; Ldrfqu.c pll!»curs fh\Ïç!és. de différentes denfités 
!qnt ·p.I!I,çés, les. un~ au-de([ol)s des aunes, comme 
de t'hu il.e, ç1e l'eau, du (Ilere,ure , &c, la (urface de 
(hacun de ces :fluides doit êtr.e 'del niveau, c'efi, à~ 
dit.c·llcr;pen$liculaire en chaqll~ point à la dirllt}ion de 
la torce qui agit (ur les p~rti.cules. de,fluide. Cepen~ 
dant 10ifqiié lc fluide cfi compofé de Icouches infini
ment peu ~p'ai(fcs " & don,l ,la. d~nfité ne varic qu'in_ 
tinimept p.eu,d:une couclie:à.l'au.tre" cette loi nedoit 
pas être nés;efI<I.i ... "ment ohfe~"é.e. excepl.é àJa (ur~ 
face (upé-{i~llre. Je crois: 'l! voir fait le pre.mi.er cette 
fem <)tql!e "lIt1"n\cn /iti~(ewi p.our éfendrc la théo· 
rie de la fig~lre d.e 1" ter:rè pJ..ll~ loin..qu'on. ne ravoit 
fajtj~n,core, Y.,t!JY{{ l'appé.o·dic.t: qui eJl; à là.. nn de mon 
tjJq),rfÏ!/id;i. rijij!!qnH dH fluitit.!. 17.P., & la:troiliç
me partie de mes Tech."IJes jûr le 'f/Yjl.è.me' du monde_, 
!iJi. 1/.1. ' Je . ~e rpy-qie l~ ,l,eq.e'~f ~' ces deux ouvrages 
pour le dé~ait a;une th~on q~ dc"}anda,nt aITçf de 
ca\cltl ',n~ P!!l~t être tl:~~\é.7J?' iP.0d~men~ ~ ~ ~ E1I,-
-cyc1opedle: (O) .: 

HypROTITE, C. f. GHijl. nl1t. Lith%gie.) nom 
Honné paF qu'e ~ques autéur$ à ,;,ne, efpece' d'œtite çu 
fierre d'a~le ? qui éontient de l"eau; c'e~ là même 
pierre. que cel1e que· nm. nomme .nhydrl!S . . V0J';~~ 
cet arue/.. • , 

f:lYDRUN"PÉ, ~Gi!og. anëi)'Hydrunwm dans Cj
cel'on , Hy drus «ans 11.U(~ain; ville maritime de la 

. grande Grecc-, d'où l-:~m .pafi'oit' e~ Grec!!': "En par
il tant de Caffio,p.e, Ql rtClc;eron, tlV. X,KI. 'EP.: 9. ad 
.. T-ùooem, av.ec un ven~ fort doux, qous ml!Dcs.I'a 
" nuit & le jour (uiv.ant, à gaghel' en 'l0us Jouant 
t> l'lIalie où nOlis 'abo~dâll'les a Hy.druntt ». Le nom 
moderne'efi GWlnlP. ~l? d.). . , 

HY'ENE, hyena, (Hifl· nat.) ce nom a été donnp 
à la c;"vette. & au glouton'. Hoye{ CnrprliE, G~ou.
:liON , ',, ' .' \ " 
. H~JtNE pitm d', (H~fk. nat..~ picue alnfi 'nommé? 
par quelques ,auteurs. 9tP.ànr CIlli qwelle, Ce, UOUV(l)lt 
dans le~ ~ux fie l'amm.il'l· lahuleull ap.peUç htY-'oc.; 

'H V "li 
Pline 'dii. qu'on alloit à la cha/I'e d '. " eces alUn!' ' . 
aV~lIl' ces p(~rres. , qui mifes (ous la lan .~.pour 
nOIl,:nt-à CelUI qUI les ponoit le don d gue~ dOl\
vemr. e prédire l'i. 

Hl 1:;R A CITES, f. m. pl. (77h/% ) r. a 
ainÎl ap'pellée de (on chef H.iéra ~'<i: e e, anci~ 
ér~it· égyptIen, &: oUlre la langueCde t~~ h:réfi.:que 
VOlt, lal:1angue gr.eque; & avoit- cnlt' '1 P bYS' 11 fa. 

E 'h ' " ' Ive es eUes 1 
tre~. ~an~ pc ,c rellen, Il-s'étoit .uffi an li .. ;:. 
tude des- hvres {acrés, dont il avoil une"P que i le-

oïl" 'f ' l " d gr'ndecoQ. n 1 anee, ca 1 a cc nt es commenlaires {ur-
queS"uns. MalS'.abuCant de ta Ccience ill b quel
plufieurs erreurs qu'un grand nombre' de:~ a d~ 
gypre 'cmbràITer.ent. ' , _ olIIesdE: 

Il nioit abrb lu.ment la réfurreaion de 1 b ' 
prélendanr que l'ame /eule rétuiCiteroit &3 C ,atr, 
la réfurret}~on n'é~oit que tpirituelle. Ce i(.mti~~ alnG 
pres. pa ~oles de (alnt Ep'phane, qui' conjeélure p~ 
avolt. p~ 'empr,lIntcr cclte érreûl' d'Origène. quil 

. Le meme,Hlérac & ceux de (a (eae condam . 
, IIi l ' DOlent au, " es noces .. etam da ns celte p~n(ée qu'cll ' 

vOlemèt'é 'p'cm'fi d l" es na. . " r I:S que ' , ans a nCl"n tdlament, & 
lu(ql,l 'a .1e(us-Chrd~; mais que dans la nouvelle loi 
I~ n ctO'lt ,rl,us permis, de fè marier, parce que le ml~ 
rta g~ élOlt ~ncompatlble avec le royaume de Dieu 
-Çs /oll!~nOlcnt enc?re, 'lue les enfans qui meu reR; 
a:vant, 1 u(age de ra If on lont exclus du royaume d 
CIeux, es 
.: Saint.Epi~h~ne rappone les ~affages de l'Ecriture 
dont cel h~r,efia"que fe ferv<;'1t pOlir appuyer (1 
fanITe. dot}nne: It remarque neanmoins qu'il n'éloit 
pq~n~ ~anS'-lés ~,rreurs d:Origene (ur le myll.re dei, 

, 1'nnite, &' 9\1 Il ~FOy01t que le fils étoit véritable. 
ment engendré du pere, & qu'il avoil auffi les mê
mes-Cémimens que les Orrhôdoxes louchant 1. S,int, 
Efprit , .fi ce n'cfi qu'il avoit embrarTé Jà.ddfuslCl 
erreu~s: de,s MeI~hi tédéciens , '(ur le(qllelles il avoir 
enchen. Il a vecu fOft 10ng'lems , & fa vie a tou. 
iour~ ,été. fort aufiere, 'nermangeant 'point de viande 
& ne "buvanr point de vin. S<!s di(ciplcs l'imitoient 
'en cela , ' ll1aiS ils.dégénérerent ap rès fa mort. Dia. 
d. Trévoux. (G) , . 

HYERINGEN, (G/og,) pètite ville du royaume 
de Dannemarck, dans Jutlande; 

HIERONYMITES, ou HERMITES DE 5. JE
ROME, voyez JERONY~na!'S & HERMITES, U 
mot e(r compofé d'"p.~ ,focr'~ & de·o,0f'''' nom. Dia. 
d. T. évoux. ,.. . 

HYES ,.(My.tholqgi •. ~ fu~nomdonné à Bacchusda 
nom de Hye, que portoit fa m'ere Sémélé. Qu',fdO!! 
d'autrc;,s, pa.ce que fa fête arrivoit communémeot 
dans une ./ai(on pluvieufe. J • 

.. HYETIUS , ou" J.!LUyIEU~, adj: (My/MI.) 
fumom de;.Jupiter. Les/Atheniens adoroient Jupiter 
le Pluvieux, & ils lui ay'6ielù élevé un autel fur le 
mont Hymette. ' ... 

HY. G fÉE, f. f. (Mjnhol.) c~cfiainfi que l~s GreCl 
a ppellerent'la déeITe de la (arité, car il étoittoUl 
fimple qu'ils'miITent au nombré des divinités ,le bien 
le plus-précieux que pui/I'ent peITéder les mertel$. 

Comme rous les ~ours il (e-pré(el1toit 4e nouv,elles 
occafions de rcndre un cult~ à cette déerTe, Il ne 
,faut p,as être (urpris du grand nom ore d'aulels & de 
fratues <Ju'on lui'éleva, & fi o~ la voit fi {ouvénrre· 
pr.é(cntee fur le revers des rfféâailles & {ur les gn' 
vures antiques. Il X avolt peu de perfonnes ~iches, 
qui après,avoir élé guéries de grandes ma,ladl~s, n. 
confacraffent quelque monumen t'" en memotre d~ 
leul' con:vàlefccnce, à la fille d.'ECculape & de t.aD\' 
pétie. '. '''. 

On la. trou~c<. pr;eC'luc tOUjqltrS re!,ré.fl;n~~e ,~ve,c 
un ferpent. 'quI érolt len (Y'1)l>ole, am.fi qu 11.1 etOlt 

de fon, {lere • di'eu de là Medecine. Elle ren~OIt c~llI' 
me ce4ieut, ou elle conlerveit la fànté aurhOl11CItle\. 

eUl 



, perr ; à' l.1ég~rd -dé ~'étQng-rilté 'aruifiâiê , !& 'ûe r~ 
c eillir des ebfurvatiens·fur hts~inalaaies'<iUîrr-egngfit 

, élans ~es différentes faifens de l'année, felon la <liffê
, rentetempéraiure; parce qu~ilj' a-'des ëenféquenêès 
· tres.impeIltanres à tir'er. 'des cgalfgelhéifs qui fe fent 
, dans !'atme(phere ,:en'tant'qll'II~ 'PeuventJbeau~ôup 
centnbuer à érablir des~tàüfes:Jrijo'rl)i'fiqtlê'! ou à 

• fai~e ,varic:~ aés'rm\>tÔ'~ef; !a' fer1ninà'i'/0r'<!;S'dilî
,Jaëlles, qplOnt d autres pr'InClpé5'. __ , j ,;; ' , .': , 

C:efb. !.'a~ cetre confid'é'(à.fi'e)\ llJù'l{etm if'~ ç ns 
(en Hy.glene Q'op,r.lum. !J. ~ib: 1J: .Jcap,l' ilj •. ) !rrt!_ 

· ce]D~â?,de.foh le ben l~va-ge ~S:h:f#omûl', §~' 15oîA
~e "ehu d~s ~he!mo~etl'es ., dés 'l?àromet~~s'~:pôl.1 r 

' J'llgerlles d,ffer~ris degr~s de 'chillé\\r. &l,d'e ~e(iiite r 
dé l'a~me(p'hére;,parce ;qltlir:Y a ïilf1}'e,s-grwn:~rayan
tage a r,ellter :dcs leb(e'rvatlons. rtlétèofologlq1}e:s-J, 

, tanrJpour (er.viClà détermÎ'ner-lalrllflÜrè des,nrâ'ladies 
qui dem.n'e.nt <plu5 dans ,une1fa'ifon \ élàlJS'lll\ pây '" 

' que ,dans d'alllr.e's ; lqlre pour acquérir des c6lîrfèiÎf.. 
tances ,àdâ faVel r d'efqlfellèr~ji';peht ê'n 'p'rév'ol\<~ 
pour ainf! dire, la futûrititrn 'c'6hri!tl'genre ~ &: ~~cher 

,d'en préferNer. pAr l'es cerrealfs. de l'alq.JolIspt 'Iè' 
rëgimèi Koye{\N1 ETEO R:OiJérGllQ'U1EX;>BSER-'V;\"TI ON. 

_L'hy.gromùre, efttao Ol'ê~è dlofe '911é "t'>Ify-gro(cepè;: , 
HYGROPHOBIE, f. f. (M,d,) ce term'é gr.ec 

ftgnifiè,averjionrdes liqliides;:ell'gé'nétaI JI eft d npPoy'é 
peur. d~tgder, un de's pfincipaiLx:fy mpro-trI'C- ile" la 

· ragé que 1'0')1 fait être appellét;. auffi ItydT;ofhobi'e ~ 
parce que cette aver"?n .eft plu~ " patti'èuli'er:e'rrl'erit 
inarqué·e 'à .Cëgà~d de 1'C;;.tù, cç :qu~exp"'r.ihre, ce~me~ ,; 
royeV B:!A,.GE " )iYDROPH0BIEl: .. ' c';' • r < , 

, HYGR0S,6G>PE, f. m. {:J?lryj» -eft un,mot que 
.1'en;emp,loie.cemmunémentdahsle-mêill\:_fens,qu'lty_ 
crO,u;.etû, roy'Z HY?~<;>,ME)TRE. ; Cè ~o~, 'eihe~

_pefe de tr.)'poç , Itumldll<; & Ç"07T.'" , vzdto;, ifP,éIo" 
<Je yoÎs, je ton{j.dere. '.. . \-~, '" 'J 

W'olfius néanmelns faifant .âttentien à.!'étymolo'" 
gie de 'C'eJJll0t" 'met quelque différence entre Uhygro.f 

'cope & l'hygrômeire. ,Ue pren~ier,,,-<fuivant ,lui, ; nç 
(ert qu'à montrer les altératibns.ae)'air .pa! rapport 
à l'hqmidité,& à la féchcr.e1fe>, aiilieu queol'hyg(e
metre fe'it-i\:.Ieslmefurer.<L'hygF,ycope , f'Cien Lui',,-dl: 
dQnc un inftfument beauceupmoin5 exaa .que'l'hy;.
gremetre,. Cependant enlpeurr'eit, cJire-quç , I~hy:gro;. 
metre ne mefure pre pre ment les 'altérations de'rair-, 
qu'en indiqll,ant ces altérations, c'èft·à,ëire "en, les 
,montr.ant, & en ce fens 'l'hygremetre & W ltygroj1-
cope fent la même chefe~-(O).. • ' .. , • ,", • , • 

HYLEG oU, HYLECH , termnl'A jlrologie,~ par le
quel on difiingue chez lés Arabes la,planere eu · le 
peint du ciel qui aemine,au mement de la l}ai1fance 

, d 'ùn!ho,mme ,. & qui influe fur, toute fa ' :vie. Koye{ 
, NÂTIV,ITÉ. ' .' " 
_ ;}nWIG~ (y/ofJ-. anc.) lac eu inarais:de Grece 
dans.la.Uhedde; à l'erient méridie'nal du lac Cepais; 
.auquel il cOll)muniqu~" i>ar u,ne ceupu~e. ,\"Wh~~er l'e 
décrit,eICaaeme.nt dans fen v.eyage; II dlt qua l .ne 
pareît pas plus leng que large , f.qulil' a p~us ,de d:llx 
lieues de'traveife ,& qu'oh l'>appelle aUJeurd'hullé 
lac i1e ThébIS' , Ifn> fih;(6<tO"p..n. (D.. 'Ji.) " "C , c ., !,: 

HYLLIS, (Glog. anc.) 'prc(qu'ifle qu'en appelle 
; mffi le prementoire de Diomede., tiapitale ,:de la 
J,:iburilie, {urla mer ,Adrjatique., Nigei'èlit que ê'el!: 
p-réfentemcnt Capo Cijla. (t.V. J.) , ' 

< l:lY.L0B1ENS, Hylobijfj fi. m. QHiJl..-de la,Rhilof.) 
..fent des phileSophes ihdiens à 'qulles ~Grecs:don; 
nerent ce nem ~ ,parce quilsJ'e-ërcti~eient dans le~ 
ferêts pour vaquer plus cemme<{ément à ,13I.centcm. 
lJ>}atien de l:un,all!r~. 'Gè {fiô~éJl.c~mpefé de U~~ m~
lur,Ç, & qUI fig016e :auffi b,.01S. ~t.fdret" & cie C,o, ,,,,~e, 
Koyt.{BRACH,M .... NES (/ ~MNOSOPHISJIl.ES. , . \ " i 

';'HYLOPATHllANISME, f.,in. CTRifl. de la Rhy.lo. 
'logu. ~ efpeee 'd'athéifmc~hilofophique" 9ui:'Oe~~ 
~t ~ liÜrç que rteu~,e.quiLrla ldaJlS.l'Uf11vet$lnleft 

;PI -V L 
";-Dir,~,',é~ôf~CJJe~ la inatiê'ré .. eu d~ ~ . . 
m~tle!:~ I::,eS,art't:I,ens n,attp'aliftes, aUffit:ltes de-Ià 
qll1 ont--.fuiV,l. IJemocrzli: • ont tiré tOUt d 1 que ~lli 
'muë'P.ar hâzard. La éliff~re!lee ~qb'il yea l !,!Ull:re 

""Jo - r., , - • .. ' VOlt en'" eux ;,,'ex que.ceux qll1 etOlentdans les (em' u~ 
-'B'éâfe,êritë; 'Ce (ervoiénr âe~a fU'ppofition~~i1a 
mes pOlfr--renâre ralfon <les phénômenes. au ues ItO' 
l~? Htl'?~fl"'~~ fe fervoi~~~ ~es fermes & des eu~e 
'tës ,.1l1a1s-aan~ re rond c elelt une mêine li qualj.. 
d'ajlféïfqle ,tqùbiqtie ,(OIIS dlfférenles fbrmei~~eft 
p,eut- fiqn~ffiH~ Cles tÎns al lll!es at6'mifies 1 ~ à ' OQ 

PlyldJfà[mfTiY---peùr-les di1l:ingiler. TA:ri'fiot: fa\Than~ 
'3ui'ètil--d~' téëtte opinion ; 'mais delsens gata~s I~ 
-renr~rit lés :fentuùens de iTh~lés éI'une: autre rnar~pre< 
CIE dtfent ' fbr!l1ellement qU~11 ;!tliflel~it une d' ~i 

, .. - ' . ~, Il {' dl ' IVIIlJI~ qui avolt n·re ·teutes c 0' cs e a mat'Iere /IUid 
qû'i-1'croroit l'ame immertelle, Il femble que l'~' ~ 
rappo'rte ,fi <livëtfement le fénriment de Thalés n.a 
parë,e qu'a n'av9it lai1fé aucuns ,écrits ; car A' qfi,ê 
manore èft-êelbi qui a Je premier écrit fur les ;~~f' 
res de philofphie. C'el!: plutôt à-celui-ci qu'à Th:,t 
qu',il faur,imputer l'erigine de.1'athéiCme dcsh'<.lo SI 
" .~ Ild"r ~ 1 < f' " , 'J 'F" 'f'l~e,!s: . ~lOlt ,que } ma: lere pl'emlere éloit je ne 

faIS q~le\..o. lO~riq q"UI recevo?t te\fres (Ortès de fot_ 
1!Ics>'&; ,d'e qtJ'al~t'és~ fails ' feétl1lneÎtte alfeun autril 
p1ifftipe'qili r lit gOl,lvernât~ ,J1~ fln fui\. r. de.quanriI4 
d'a~hées, ent(âulres tl'Hy-pp"'én' (urnommé'l'athée 
jufqu'à ce<qùe Aitaxagete ar!rMa ce tGrrent d'athéif. 
me 'daifs' Ia' fêaé idhique , e'h é'tablilranr un'e inteJli.l 
gence· peùr'ptincipe ae'l'univers. 
, ~burTha}és il e~ jùfi~fié p~r~Ci~-eroÏl, .oiogènè 
L,aercê, '~Iement cl Alexandne~ Anfiote lUI-même 
dans f6"'n: tl.mlé de, l'an'1"el, dit q!1e Tllalés a cru qu; 
teût 'étoit prein 'de dieux. Il'y-a denc teure ap.parco< 
'Ce qli'iL n:a 'P~rlé de Tha!és c0n;tme dû chef de~àlhéel 
-HylQpatfjjëlzs •• ~qu'e patce que {es' difciples l'ctoitnt 
en 'elFet , ,& ttll'il' a jugé dû fentimedt de cè'phiiofO' 
pli~ par'èI!!ftx de~fes feaateurs. IOe-a ce qui efi f01l' 

lVentfitrf'.lSV"é'& 'qui'a fait--tort à I-a -mémeire des fo da
teurs dcs' fcfus, q IÎ en't .e~l 'de"hieilleut!:', fént,r1Ieàl 
qùè léurs difci plesl. Oii tleveÎ~ pChfer ,Uè les phiJo: 
ferhes ne fe gêneient pas,fi ' fort, q\ldsherecber' 
,c'ha{!'ênt & qu'ils ne feutin1fent autre ého(e que les 
rentiirret1s .Jde. ~leùrs ~aîrres, ~ 9u'il~ y aj~utoient 
feuveiltldü leur, -folt que ,cela fe fît:par vOie d1ex. 
plicâ'ti6n eu de éoriféquence ,6U même de nouvelles 
découvert'Cs'qu!ils mêl'eient a"ec.les opinionsdèléUrs 
prédéc~1feurs. On a fait encore plus de rorr aux f«
tes aI1dèOlles. ; en attribmiliH\ ' teus ceux d'une {cac 
les fentimens'de chacun des-particuliers quïrai{oieol 
prefeffi6n de~lâ fuivre. Qui p-eut néanmoins doule! 
que, aans une feae un péll:ncnhbreufe, il-nepûtr 
aveir ,gr.a'n<!e

c 
diverfité ~è ferttimen~, CJ.uand> lIl~in~ 

en fu'p'peferelt' llue(teû~: , lesriffem'bres s accordOlent 
à 'l'éga'rd'dts-principes genéraux, ~ On enu{e demêl 
me , poti'r1Ie: dite én paŒant, dans.des recherches de 
pll!S gra-blle cOIl'féquen,crl: que c~l}e des epinions des 
phllefophes paye!1s; par, exe'mpl~, quand on trouT~ 
dans dèu~ 'Où trots rabbms cabahftes quelques p~()o' 
pefitiens ~ue l'on croit avoir:i ntérêt de foute1l1r; 
on dit " en té'rmes généraux, que c'ea.IU'ancienn .. 
cabàlè &- Imêmc les fentimens de teute l'églife judal' 
que, qui n'en avoi~ apparemment,jamais eui p~tlel'! 
Qua'lld:deux ~u, treis peres, en,t ,dlt, qu.e19u~cholej 
en (ourlent,ha~dlment que-c el!:·là 10pinIen de tout 
leur uecle , dlrquel il ne-nouS'I'~fie p'eut.être que ce( 
feuls écr.ivains-là , dq,nt en ne fait point fi les ouvrà~ 
g-~s,reçll'rerit .J';applauclilfement. ~e teut le)~onde"o" 
S'ils "fllrcntlfo~ connus. Ur fero!t fà f(!)uhalte~ q~ on 
parl'âtl Ineins affirmarivement, fur-,teut des POI,ntI' 
p'articuliers &des cen(équetlces élelgnées, & ~!1?1I 
ne les att,ribnîlt dirèt}ement qu'à ceu~d~n~lle~ centS 
de(q,ucls 'on les t~el1y~. !'aveue flue. 1 hi{loltc aes 
fentlmens de l'iInt!qUltC Il. en parCllltrolt'Pli Jir (ottl; 



H Y P' 
îeü}emèrit; la feco de ell: une inrerrul!lio . 
fens to[al , qui ne tloi~ y ê[.re introduite qu n "daQsi~ 
urgente néaeai[é,:.& n'y être fenlible .que ~par~c 
que l'on peut·; la tr.oili.eme bie ... appréciée ~O\ns 
roîtplus prèsd'ê[re un vÏ1::e.qu'undigure puIr, t,pa. 
confifte dans une véritable :confulion des p qU.eUe 
&: qu'elle n'eft e'0pr.e qu'à je[ter de l'obfcllri~~es. 
le ifens donr-'eHe embrouifle l'exprelIion. èep ~ fur 
fi ;{a Yyncnyfe e·ft léger e, comme ceUe don[cQ ~nt 
tiI"ien èÏte l'exemple, in "ua. iiiviJàm eJ!. parus um. 
in duas- paree. >;livi/am effi; on <Ile peut pa; ':fur 
qu'elle (oit vic~e.u(~, &; Pon peut.l'admettre COOl:: 
m~~ fi~ure. MaiS ~I ne fau,t )ama.ls oublier que l'on 
dOIt beaucoup melJager 1 attention de celui à . 
l'0!1 parle, non·feulement de maniere qu~ifenten1Ui 
mais inême liu'i1 ne puiŒe ne pas entendre ' no e; 
inttlligere po.Uit , Jèd Ize omnino pojJie nOn in:.lli; lU 

QlIiritil, • .lib. l'lU. &ltp. Jj. . ft. 

, Or ces trois e(peces d'hyperbate, telles que je le 
a'i 'préfentées d'apr'ès les notions ordinaires COmb's 
-V' 1'" bl d '1. neeS' avec ' es pnncipes 1mmlla es e l'art de parler-
nous me,nent à conc\qre que l'hyperba!e en général' 
eO:':lufie int'erruption 'Iégere d'un fens , total cau ré; 
ou par une petite inverÎl'on .qui dérQ'~1! à l'u{age 
commun, c'éO: l'anaO:rophe, ou par 1 irfertion de 
quelques inots entre dç ux corrélatifs, c'ea la (yn. 
c1iy(è ~' 0 enfin par. l!infertion d'un petÎt fens dé. 
taché, entre les parties d'un fens principal, & c'elt 
la parenthèfe. C.E. R •. -M. ) . . 
, HYPERBIBASME.;,f. m. G Gram. ) arrangement 

de mofs q-ui renverfe l'ordre de la conftruaion : 
Cornèlius -Nepos ,no'11S en fOllrni~ un 'exemple ilans 
fa. vi.e de Chabrias".e-n,i::e.s 'reimes : :Athenien fis die", 
cer'(?tm 'êhh"bniz Îlrœjlitu: rumt, quàm antè dom"!,, ni. 
Ji reâiffit, &c pounzntelJua(n. I1hYp'ubibafme 0Ù l'on 
5~éc,arte ingénieuCement de l"ordre Cu!=celIif de la 
c6nnnfmôn dans les penfées, s'appèllc-,hyperbm 
dans 'L'Ongin, {3l. c'eft le1 terr'ne le plus ;reçtl. Yoy'{ 
HYPERB XTll., & CONSTRl!ICTION, qui , eft un des 
beaux aftidés de. iOranirriaii-e 'de ' çet ,0uvragei 
EV. J.)'. , ... 
HYPERBO~E, :f. f. en Glométrie, c'èO: une des 

lignes cOl,lrb'ès ,formé'es 'par la feaion d'un cône, 
Yoyt'{ Œ 0NIQUE. ' , '." ') .. ; r" , 

. Si lé cône -U ,B C ,,( p-tc -I&ôm ~g: '7 7~) ~ft)C?upé 
dê·:t~ He f0rte" qtt"e !l3aX'e 'el"e la fea ton :if) Q etant 
cO'nt-inl1é" trêncbnt,re,r.!'e1 rcôté rdu cône)1:A:C" pro· 
loïfgé: j ftfèjù!~h "È ; :- l'a 'courbe 'qui naÎtr-a J<!e .c8ue 
f-êél:iéÏl fé'ra une hy p.ifbote; j -- - ' !', , ' , . 

: ' QU'êtqt!.ès liteu'r-s,',aélin}Œ~!'t {'hypû~ole;une (e~. 
t:lon -'d,ft cone par un phm parall-ele là' Con , axe; malS 
œ'tr'"C"cI\!:/lfii'trOJ1l é ll: d~feaueu(e. G.a i! bièn qu'il· foit 
v-t'ai qu'fi ne 'pàreilte .feai"on ; foçme l'éellement une 
1~.eefbO'lt.;,-;'éanmoin'S'.il eft v:rai auai qulil peut s'en 
for·nléf m'le Ilnfinlté d~autres, clont l'e:-p1an ..ne, fera 
pOInt paràUele-'à [lax"e; &~:quine font 'point lcom~ 
pti(es.-dàhs 'lâ dé6hiiioifl'::IO.: ':'.:.: ,"_.. , 
~"Iie~·:àul;mrs appëUent;quelqu~fois -le, pla,p;ter/l1i. 

né par cette courl1e:~;,'(m'e , liJ'p èrbole .. :"'& Ja courbe 
Jf\~ti'I 'è'l/ig;,e 1iyp'erboti,{Ue: '.)' . :?" ; -, .. . 
c On ' pc llt êIe-6fi i xe ~lrh.YJie.eSole ime , lrgne . C0urbe~ 

dï0S'I(à'qitelle le 'qlf~tr'!) M ll'a "'dem~ .. ol'aon?ë.eJe/l au 
reCl:ang le .<le ,1'àb"fc'I1r-e>,:par u e jltgne/dr~llte co~
.p'qiféle de .Ia niême abfc'ifi",e -J .,& d'unè , li-gnè .u!rolle 
donnée, qii?'on àppelJe l!ax e tranfverftf; comme un!; 
adr:re J.îgn~ droit-e- tlonn~e , :..a,ppelléé le p.ariiffiw< de 
l'-axe ;-eft' à: l'axe:t li.anfverfe\; ~0U! I:>il(n e:n .nom'tllant. 
y tl'o'tdonnéè ; x ' 11alffdiŒe ·à. 1 axe .:trantverlè~ & lt 
le ïp'à~a.iifo"f;'\: ) ' c~eŒ(,'ûn"C' ligne c0ur~e dans laquelle. 
tt'y;>, ;=:>~ G x "'" b«.;ç ~ .. c'éll::>à.:dire , : b.: a :: y.' : a."'I 
~)- i,X. • !"' ;'L ... ' .. ~ .. 'J '1 ~' '''', ,'''- .~ i l 

" Î'f:)\ih"S Ilt1'xpmo~ j G lfrte :1l'1ry'enrreJprop0r:tionn~1I~ 
èhltêlt"'a ~ p;f~i!V'êtfe0t1 le par-a'lrm:tte, r~1\ :appel~ 
1~(l'd'.t',:'8ônjg-:il;(i ~ ft1!on1c.0ttpe l!aice traMvcr[C!: 

• \ '.10. • ;"U\) • 



HYP 
;JB(PI cônie.fii 27, n. 2. ) $!n deux p"àrtiesë~gaii:s \ 

. ; C ce point efi appd'I': le centre de l'hyper-
au,PO~ ':AXE 6- CENTRE. ' . 
~'i:a r ~i droite D E menée par le Commet A de 
l'h 1T~~le, parallelement à I!ordonnée.; Mm (-figure 

'1P) il tangente à la courbe au pomt -A. Yoye{ 
!l0 • . e 
TANGENTE. " 

Si l'on me ne , par le Commet A d ttne h,>,!,~rbo" , 
. ligne droite DE, Rarallele aux c;>rdonnees il1m, 
~eégale à l'axe conjug~é ; ~'efi-à-dire don~ les 

n'es DA & DE· {oient egaies au demi axe 
pa .~ ué & qu'on tire du centre C pa~ :D & E 
~:sii:nes'C F & CG, ces lignes feront les aCymp-
10Ies d~ l'hyptrbole. Yoye{ ASYMPTOTE_ 

Le quarré double du triangle reél:a ngl~, CI A , 
'efl.à.dire le quarré dont le côté {;'roit CI 0\1 lA, 
~ appellé'la pui.ffance de L'hyperbole Yoy'{ PUIS-
SANCE. . 

'Propriétés de i'lIj'ptrbole Dans l'hyperbole, le~ 
quarrés des . demi - ordonnées .font l'une _ à l'au
Ile comme Ics reél:angles de l'abCciŒe, par. une 
ligne droile compoCée ' d ~ )'abfciŒe & de l'axe 
tnorve"e ; d'oil il 'fuit . qu'à meCure que les abC
cjJfes % augmentent, les reél:angles a x :t- x~, & par 
coo(équent les quatrçs des demi-ordonnée.sy~ , ~ 
les demi.ordonnées e.l lés-mêmes augmentent à pro
portiOD : l'hyperhole s'éloigne donc cc;>ntinuellement 
defoD axe. '. ' 

~ •. Le quarré de l'axe conjugué, efi au quarré 
de l'axe tranverfe, comme le parametre efi au même 
axe tranfverfe ; d'oil il fuit que, puiCque b: a : 1 PM' 
: ;f P X PB, le quarré de l'axe conjugué eil au 
quarré du tranfverfe , commç le quarré de la d.:mi
ordonnée dl au reélangle de l'abfci{[e, par une 
lignecompofée de l'abfci/fe & de l'<lxe tranf verre. 
JO. D;"i" une hyptrboJe par un mouvement continu: 

planiez aux deux points F & Z (fig. 28_) qu'on 
.ppeÎlefoym, deux clous ou ge9x é pingles, & at
tachez au Roint F un fil FOC, & J'autre ex
trémité C de ce fil à la regle C Z , en obfervant 
que le61 CF foit moindre que la longueur de la 
regle C Z; enfuite lixant un fi ;le 0 au iii, faites 
mouvoir la regle aurOllr de Z, cc ft ile tracera une 
'yp,,6.1,. Sans avoir recours à cette de(cription , 
on peut trouver autânt de points que l'on voudra 
de l'hyperbol, , & il ne s'agira l'lus ,!-ue de les join
dre. Par exemple, du foyer Z, avec un intervalle 
Z"plus grand que la ligne AB, laquelle on fup
pore être l'axe tronfverfe de l'hyperbole, décrivez 
un arc, & faites Z b = AB: avec l'intervalle ref
t.ntb m, décrivez du pointJFun aUlre arc qui cou
pe te p~emier au point m, & comme Z m _ F m= 
AB, tl s'enfuit que m efi un des points de l'hy~ 
ptr6.k, & ainti du reile. 

4'· Si l'on prolonge la demi ·ordonnée P M 
(fig. 2 0 . ). d'une hy perbole, juCqu'à ce q u' elle ren
COntre l'alymptote en R ,la différence des quarrés 
d. ~ At & Pl{, fera égale au quarré du demi-axe 
~onl;ugué Cd, d'où il fuît qu'à. mefurz . que la 
d·~· · ordonnée P M augmente, la hgne droue M R 

I/IUtue , & l'hyp,rbole s'ap'proche toujours de plus 
cu p us de l'afymptote , fans pouvoir jamais la ren
~Qttcricar, comme P R> - PM> = DA', il efi 
Im~ffiblcque P R' _ P /1'[. deviennent jamais=o_ 
Ml • D~ns une hyperbol, le reélangle de M R & de 
p ~~!l e,gal . à I~ différence ~es quarrés P R' & 
.. ,,~ ,d Où Il fUit que le me me rea.no le cil éaal au 
,-né du d' " C d &0 0 rea eml·a"e conJugue " que tous les 
6.~e;'.fonné~ de la même maniere ,font égaux_ 

Je.~ r que Q M eft pararallele à l'afymptote CG, 
ce de r~e de Q M p,ar c: Q. ~ efi égal à la pui~an
CI:::: 41'!:.rbol, ; d où Il lUit 1°. qu'en falfant 
• '=."r -:-.» C Q =.r » & Q M = 'y, on aura 

... ' 1j\I. eil l'é'iuation de l'h"perbQLe rapportée 
40111( YI/l, -- _. .", . -

!t tes arjmptôt~ . ;,0. Que les a{ymptbte~ ~t;inl d~ri;' 
nées de polition aufii bien que le CÔlé de la pUI~ 
{anèe Clou A /, fi l'on prend fur l'une des a{ymp" 
totes tel nombre d'abCcifi'es qu'on voudra, on aura 
autant de _demi·ordonnées, li< par leur moyen auJ 

tant de points de l'hyperbole qu'on voudra, en .trou
vant dc:s troifiemes proportionnelles aux abfclfI't:s; 
&au CÔlé de 1a puiffance CI. 30

• Si l'on ne prend 
point les abfci/fes du centre C, mais de quelqu'autre 
point L, & que l'on fuppofe CL= b, on aura Cij= ._ 
b + x, & par conféqbent 4> = b.y + x y_ 

7°_ Dans l'llYperbole, l'axe tranfverfe efi aü pa.
rametreco1np1e la,fomme de lamoitié de·I'axetranf
verfe &: de l'abfcifI'e efi à la loufnormale i & la fom-, 
me du demi-axe tranfverfe & de l'abfciŒe, efi à 
l'abCciŒe, comme la fe mme de l'axe tranfverfe en-· 
ticr & .de l'ab/ciffeà la fous-tangeJ1te~ Vox.~..{ .SOUS-, 
NORMALE, & SOUS·TANGENTE. . . 

8°_ Si l'ôn tiré au dedans des afymptotts d'une 'lzy- . 
pabole, & d'un de (es points m (figurF 29') deux_ 
lignes droites Hm & th oK ~ deux autres 1:. !,,'& M O 
paraUeles aux précédens ; on aura H ra X in K: 
=LNxON. .. • . 

9°. Si l'on tire une ligne droite H K ~ de telle,ma
niere qu'on voudra, entre les afymptotes d un~ 
hyperbole, les feg'!lens HE & m K compris de ' 
chaque côté entre !'hyperbole & fes afymptotes, fe
ront égaux: Il f.Îlt de·.là , fi E m = o., que la ligne 
droite H le fera tangente à l'hyperbole; p~r confé
quent la tangente F D, comprife entre les afymp- ' 
lOteS, efi cO~lpée en deux.alt' point d'â tÎollchemenc 
V. Enfin, le reélangle des fegmens H ln &: m·K paral
Ie!es à la Jangente D F, efi égal au quarré de la moi~' 

. lié de la tangente D V_ ..' 
10°_ Si par le centre C (fig. 30.) on tire qne ligne 

droile quelconque CA, & par le point A une t~n
gente E A D términée-aux afymptOtes (on appelle 
la 'Iigne CA demi·diametr, tranfverfè) , & une ligne 
égale & parallele à E A D, menée par le cen.tre .. C_ 
eft nommée dia mure conjugué. Or le qu,! rré dê la 
demi-ordonnée PM, parallele àu diametfe conju
gué, efi au n ;élangle de l'ablciŒe par la fomme -du .. 
d iametre tranfverte quelconque AB, & al! l'ab{. 
·ci/fe A P, comme le quarré de la moilÎé du dia
metre conjugué AD efi au quarré de la moitié . 
du diametre tran(verfe CA. D'oit il fu.it 'qu'en fup
pqfant 4P=x, PM=y,AB=a, DE=c, on. 

4&2.xJ. 
auray'. =("ax+,'x~): -i-aa=-a- + 

4 cl. xl. 
+ ---; & faifant 4'~: a= b; on auray~=b:t: 

al. _ . . 

+ b x~: a_ Ainû la pro;>riété des ordonnées de l'hy
perbole par rapport à Ion axe, aJieu de la même ma-
niere par rapport à (es dia metres_ ~ , ( 

11°. Si l'on tire d'un point quelconque A & d'un 
autre point quelconque . de l'hyperbole.M (fig. 2,0 ;) 
les lignes AI, M Q paI:allelcs li l'afy,mp-t,o.xC (/;-G: le 
reélangle de M Q par C Q lera égal au reélangle de , 
CI par 1 A. Don.c û QC=x, QM:::y, C I<=;j- lZ, 
1 A = b : l'équation qui exprime la naturec de l'hy
perbole rapportée à fes aCymptotes, fera x .z,. =ali-

1:1.°_ Si l'on prend une dcs afymptotes, qu'o n la 
divife en parties égales, &. que Rar chaque poi~t de 
toutes ces divilions qui forment autant d'abfc)fI'es 
qui augmentent fans ceŒe également, on mene des 
ordonnées à la courbe parallelement à l'al~tre .afy,,!
ptote: les abfcifI'es repréCenteront une fUite mfin,e . 
de nombres naturels, & les efpaces hyperboliques 
ou afymptotiques correfpondans, la fuite des loga
rithmes des mêmes nombres. Yoy'{ LOGARITHME: 
é/ LOGARITHMIQt1E . 
. Il fuit _oelà que différentes hyperb.oles donneront 

düférentes fuites de logarithme~ aux' mêmes .nom..., 
E e e ij . 



HY 
s:exprim~ Qufnlilien. Elle éil même une bea . 
aloure-t-l1 , ,loFfque la chofe dont il f-aul p 1 lite • 
extraordinaire, & qu'elle a pa1Té les born ar 

tr
d 

eft 
-'1 J1. • " d' es e 1 n~t'u~e ; cat- ~ en permls-ue lr.e plus, parce u'il a 

,hfficlle de dIre aUlan~ ; & le ëhfcours,doit P~t' eQ 
1er au-à.elà , que de r-eiler en-deçà. AinG Hérod Ot al. 
parlam des Lacédémoflie'!s qui combattirent Ote en 
<les ~heimophyles, dh, .< qu!ils fe défendire au pas 
» lieu jufqu'à ce que les Barbares les ellffe ~t en cc 
» veli's fous leurs traits. n eofe. 

' L'on voit par cet-exemple, que les belles h 
boles, cachent cc 'qu'eltes font ,; & c'eil ce qui l 'YP", 
tiye , quand je ne fais quoi de grand dans 1 eur ~r. 

" 1 h ' 1" es Clr. cQnnances, es arrac e a ce LU qUl les empl' . 
fàut d'onc qu'il paroilTe, non que l'on ait alll Ol~j il 
chôfè's pOUF l'hypubo/e, mais que l'hyperhole:~ ~$ 
de la ch;,fe ~~m~. Les efprits vifs, pleins de f;:;e 
& que l.lmaglOatlOn emEorte hors des regles & dl' 
juil!!iTe, fe laiiTent ;vol.ontiers ent~aîner à l'hYP"b:k3 

Gette figure.;appartlenf de drOIt aux paflions .' 
hémentés, parce que-les aaions ,& les mOllvemvc, 
qui l n ré(ultent, fervent 1l'excufe, & pOUr ainfid,cns 
dé remede 'â tou!es lesllardielfes de l'éloet:tion. ë~: 
pendant les 'hyperboles font auai permifes daM le 
miqm; " pour émouvoir le public à rire; c'ell u

Co
, 

pall'ion qu'on veut alors produire. On ne lrou n. 
point mauvais à Athènes, ce'tra,it de l'alleur v~ 
dit, en parlaflt d'un fanfaron ,pauvz:e & elein d; ~~~ 
pité : « il poiTede '!ine terre en province, qui n'cU 
" pas plus gtande qu'une épitte de Lacédémonien» 

M'ais' dans les chores férieufes, il faut très-rare: 
ment employer l'hyperbole, & l'en doit cI~ordinairc 
la mQdifier q~land dn ~'en fer!; car je croirois afi'cz 
que c'ea une figure dëf"auel~fe en elle·même, puif. 
qué pat fa nature elle va toulours au-delà dé la vé. 
rité : cependant je Roùrwis citer qiJelquas exemples 
rares, oir l'hyperbole fans aue\lne moâification frappe 
noblement l'e(prit. (:J.n particulie~ ayant ;nnoncé 
dans Athènes la mort d'Alexandre, l'orateur Déma. 

_ éles s!écria , « que fi cette nouvelle étoit vraie la 
"terre' eptiere .auroit déja fenti l'odeur du m~?t. 
Cette faillie hardie prélènte à la fois l'etendue dé 
l'empire â'Aléxandrli!, comme fi I~univers lui était 
fou mis;& étonne l'imagination par la grandeur dé 
la figuré; qu'elle met en~urage: dans ce mot1ifier,fi 
fort '& fi court, fe trouve l'êmphafe ,l'allégorie & 

, l'Irypeiholt. . . 
, Mais cette figure a l!nêore plus de graçe en poéfiè 
qu'en prore, qt:and eHe cil accol1'\pagnée d'un bril. 
lant çdloris & d'images repréfentées dans un bcall 
jour. C'eil àinG. que Virgile nO[lS peint hYp\;rboli. 
quement la légereté de Camille a I~ courfe, , 

.. IlIa vel intâdœ figtliS p.er f"'~lma voLam 

.. G"ramina, nec un~ras cllrJil lœJiffit ariflas , 
rel mare per medium .f!.u[lu JtLjpmfa 1.ulllente 

, Ferree iler , ce/ues nec lingeNt Il['ll!0r~ pLantas. 

C'eO: encore ainli que Malherbe, pour peindre le 
tems heureux qu'il promet à Louis XIII. d'ans l'ooe 
qu'il' lui adreiTe, dit: . ' . .. 

La terre en to~s ,~r,~'its produira iO/lles diofes, 
TOlls métaux flront_or, loutes fl,urs »~onl:rofis ; ~ 

Toits arbres o/ilticr.s. 0" 

L'an n 'tIltra pl s d'hiver; le jour,n!apra.-plus J'Dm-
_ , br,; . ", 

Et les perJ~~fans nombre . 
G ,rmeront dalls la.S .ine au n!,ilim des grayrers. .. 

Il n~eŒ pas 15e(oin'cjue j'entaiTe 11J;1 plus~rana'I,1om.
bre d'exemples, ' i'i v,nit mieux que j!àjoute une ré; , 
flexion générale fur les '/i.xper'bole$. , 

fi "fi en a qu: l'tH~ge a rendlt :û colTlm~nes, qu~~.n 
en fà'/It la figmficatlOn dh premler coup, (ans a~~r .• 
bcfoln de penier qu'il-' faut les 'Pr~~dt~ a.1l !~aals. 

J 



HYP 
tJI rnatiere de t'h\!bl.ogil: , -ne ll:ur ~.ournifi'.oit qu'un 

1 ot pour deux grecs ~, .. & """ rT"F", lie les 
feu ~t hors d'état de diŒnl'lier l'eJlcnce de l'hYfXJf-
!!IettOI , 0,"," 'd d ,r. Ils aimerent d.olfc mIeux ,e ,crVlr Il terme e, 
'4/. "flon"eS que de cellli de· trois hypoflafts. On 
trOIS ptr " rd' r: 

' DI enlln ceue (hC~Ule dans un ,yn.o c qUI le 
t~rtI1~ 'lexandrie vers 1 an 361. auquel S. AthannCe 
unt . " ' . ," r: Jlitla' & depll'Îs cc tems-là, les Latins ne ,e ,.ont 
21' tai t un (crupule de dire trois, ''Yfojla.f<s, ni les 
~~:cslrois ,trfonnts. L:s Grecs prirent la c.oùlUm~ 
de dire pl#. ~"ec 'f 'J"ptl, u':r01'Ttl.nJf, une tffince, troIS 
fuJ,jpanas , & les Latins n.on dans le même ( CilS, 

rrA 4Jintia, res fubftantia, mai,s, /I.na, tJfontia .011 

• f.hfonrilZ , trtf"p~rfoJzœ. ,Ceux qlll. 'pre~.olent le mot 
~hypojlafl (Jans l.on anC1.e nne lignîficatl.on, ne peu, 
voient {upporter qll'?~ a"dm,ît trois hypo.fl'!fts, c'é
toient trOÙ tffincts d,vmes (e1.on eux, maiS cc met 
fut expliqué, <l:eüx qui ~:en Cerv.oie~t centre les S~
beUiens, déclarerènt qu il~ e!1téndOlent par.l;l tr.ols 
indi\~dus, .ou trois CUlets qUI fubfifient ef?al;ment, 
& Don pas tr.ois (ubfiances .ou etrences dlfferentes . 
Dans cefensj ils rec.onn.oitroient trois kypoj/afts dans 
une {eule e{fence. D'au'tres entend.oient par tJfonce 
une nature commune & indéfinie, c.omme l'huma
nité à l'é. ard de tous les hommes en .général, & 
p-ar hy';/bfl une nature finguliere & pro.prè ,à c~a
que individu, comme cli~que homme en particulier 
e{\ une modification de la nature ou etrence univer
feUe. Mais cette derniere interpréta tien , que quel
ques·uns attribuent à .5 .. Baule appliquée à la Divi~ 
nité ,emporteroit le trithéifme ; parce que fi les trois 
perfonnes de la Trinité font trois Hypoflafts , préci
Cément comme Pierre, Jacques & Jean, il 'Y a ma
JlÎfefiement trois Dieux. Diélion. de Trévoux . . 

HypbsT AS,E ,ftdimmtum ,f. m. (Med.) ce terme 
grec Ggnifie la partie la' plus gr.offiere de l'urin~ , qui 
(edépofe ou tend à Cc dép.ofer au fend du vafe , o.Ù 
cUe eficonte!lue; c'eft le rédiment de l'urine qpi efi 
auiIi appellé qllelquefôis hypojleme, mot qui efi par 
c~équent (ynonym~ d'hypojlaft. Yoye{ URINE, 
SEDIMENT. 

HYPOSTATIQUE, a!1j. (Thlolog, ) ~e dit en 
jl'héologie en parlant du myfiere de l'incarnation. 

L'union hYl'oflati'1lU eft celle de la nature divine 
avec la nature hu'maine dans la per[.onne du Verbe. 
Yoy/{ INCÀRNA TION. . 
. Les Clùniifies&,parriculierementParacelfe enten
de.Dt par principe "ypojla~i'1ue les tro.is élémens chi
mlques, le fit, le :roufr~. ·& le merctire, qu'ils appel
lent trilZ prima, Yoye{ PRINCIPE Go ÉLÉMENT . . 

HYPOSTRO.PHE o~ HYPOTROPE, (Mod.) ce 
terme ~rec a d,eux 'ugnifications ; o.u il. e~ emplQyé 
pour deGgner 1 aélion d'un malade, qUI fe tourne & 
fe retourne dans {o.n lit d'un côté à l'autre & c'eft 
~ (ens dans lequel Hipp . .ocrate s'en fert, Epid. tib. 
Il, &c. ou il efi fynonyme de récidive, rechûte 

~ns les maladies (elon le même auteur, Epid. 1. II. 
OY'{ RÉcIDI YE ; REcaûTE. 
. HYPOSYNAP.HE, m MII.Ji'1ue ; efi, au rapport du 

lieux Bacchius ,la féparation de êl,.eux tétraco.rdes · er la comonanee de ' qu arte , de forte que les fons 
. mologues de ces deux tétrac.ordes .ont entre eux :q ~ons d'intervalle: tels font les deux tétracor

TR 'YRa~on & !/ynnemmon. rO,Xt{ STSTh~Œ, TÉ-
ACORDE. CS) 

le H(p0TENUSE, f, m. terme de Géométrie, c'efi 
fo~ USd grand côté dllln triangle reébngle, .ou la c: ante de l'angle dr.oit. Y oye{ TRIANGLE. 
nlt "?~! ell grec ,foÛlmdante , fermé d'omo ,fous, & 
hyp: -;::;.nds. La' plûpart des Géometres écrivent 
vicieu~ 'par une h : fi cette .ortographe n'en pas 
tnais-dee, ,ce mot .ne doit pas véni. de Tt; ... , j'étends, 
iUx[àv~~"'" ,e pofi. On s'en rapporte là-defi"us 

H Y P ' 
Dai1S le triangle KM L (PI. c1otn,Ji, . 7") h:cClt6 

ML • .oppo[e! à l'angle droit K. cfi lippe Ile! ,,)'p(J/~ 
myt. 

C'efi \In tlIé.orème fameux en Gé.ométrie: que. 
dans t.out triangle re8iligne re8angle K M L. le 
quarré de l'hypoltnufl M l!. cil égal allx qu:trrés des 
deux autres côtés r}( L & 'K 'M ; on l'appelle le thé.o· 
rème de P.~ th3g.ore, à c:l1ICe: qu' il en cil l' in venteur. 
Il fUI fi charmé de ceUe déc.ouverl'è , qu'il fit , d ir
on , IIne hécat.ombe aux muCes pour les remercier 
ae cc bienfait. Voye{ GÉOMÉTRIE. 

L'auteur des Injlitutions dt Glomltrie , imprimées 
en 1746 chez Debure l'aîné-, .obCerve qu'il cil atrcz 
difficile de c.oncev.oir la raifen pour laquelle Pytha
g.ore s'efi livré à des tranCp.orts fi marqués à l'.occa
fi.on de cette déc.ouverre : car, quand Qn déc.ouvre 
une neuve Ile pr.opriété dans l'étendue, .on ne vo.it 
pas fur le champ la liaif.on 'qu'e lle a avec t.oures 
celles que la fuite des tems a m anifefiées : l' ufage de 
cette propofition efi etreélivemcnt tTès·é tendu ,mais 
PytRagore n'en pouvoit pre[que ri cn favoir ; les 
Mathématiques al.ors n 'ét.oient pas parvenues à cette 
fécondité qui leur den ne auj.ourd'hui tant d~éclat & 
d'excellence: cette déc.ouverte même ne nous ap
prend-clic pas que les élémens de Gé.omérrie ne fai
f.oient que de naitre? Il·faut d.onc, qu.oique l'hifioire 
n'en dife rien, fupp.o(er que PythagQre av.oit tr.ouvé 
auparavant un grand nombre de prop.ofiti.ons f.on
dées fur celle~ci, & .qui n'attend.oient que cette dé
couverte peur ê tre mi{çs elles-mêmes au n.ombre 
des gran-des déc.ouvertes : ~ ave C? t.ou t cela, la 
rec.onn.oitrance de Pytpa~ore ne laitrera pas de !)gUS 

par.oîrre extrè~e. ; ~a~ Il ''Y" a. ç ien d'autrés v érités 
dans la Géo.metne elementaire, plus fublimes & 
plus utiles do.nt les auteurs. n'.ont pas fait rant de 
bruit; telles f.ont celles qui enCeignent que les trois 
ar:c/es d'lin. triangle pris enAmble font · égaux à deux 
angles droits; que ûs triangles ftmblables Ont let/rs 
côtés proportionnels; & cellcs par o.it l'on réfout 
tOlls les pr~blèmes de la Trig.o'1.ométrie , m.o:y;en
nant 1es finus. 
, Au refie, la propoution de Pythagore fe déduit 
t rès-funplement d'une prepb fitio.n fo.rt connue dans 
les élémens ; cc qui va nous fQurllir une n.ouvelle 
démonfiration, qui'nQûs paroît beauc.oup plus facile 
que t.outes celles dont nous ay .ons .::onn.oifiance • 

On fait ,que .Ji d 'ùn poinl ,j-ris hors il'un cei;le 'on 
tire IInt tangente Go /lntf/cante qfti aillent"'fo ter~iner 
à l a circonflrtnce du c'ercle' , ' la ' tangente ejl mOylnn~ 

. proportiollnelle e'Jtre la flcante en titre & La partie de 
cme j'écaille '1ui ,e{1 'hors du cercle. Soit donc le trianglê 
reélangle AB é(PI. de Glom.Jig. 23. nO, ,.). Avec 
l'un des deux côtés C A qui cQmprennent 1 'angle 
droit., déCr ivons un cercle-du centre e, lie pr.olon
geons l"'ypo.tenuft B C ju,cqu'à cc qu'elle rencontre 
un autre, point de la c!rconférence e l}" D ; fupp.o
f.ons malDtenant que 1 hypotenuft B C=h-, le côté 
AC=C.l;=.D;:::r; ainli B D=h·"t-r&"BL=h-r 
foit auffi le çôté A B=t. I l.s'agit de dém.ontrer quê 
kh=rr+tt. 

DémonJlration par la p·r.opouti.on précédente 
.B D. AB: :A·B. B Louh+r. ~ .:: t. h-r; donc, 
en faifant le pr.odui des extrèmes & celui des 
moyens , l'on a ."" - r (= t t , . & pal" c.onféquent 
kh=rr-+tt. C.Q.F.D. (E~ ' . 

De ce que hh = rr: + li ~ ~l n'en fau~ ,Ras c.on
clure que h= r- "I" e; car la racine quarrée de rr+tt 
n'efi pas r + e, pui(<I.ue le quarré de ;, 4- t cft 
r r + 2. r- t + e t. N.ous fai{.ons cette remarque, parce 
que n<?us avens vû plufreurs commençans qui 
cr.oy.oient que la pr.opQuti.on du quarré de l'hypote_ 
nuft C:t.oit c.ontradiél"oire à celle qui prouve que l'hy_ 
pounuft ea plus pe~ite que la'fomme des deux côtés: , 
ces deux pr.opoûùons {ont au contraire p;nfait~ 

, , 

• 



p 
1 ûrdalc, mais par le:.pl~s ou 'moins :'Ue fa~cllr 

plr e , 'te la caufe dont Ils xrocedent ; ce qm ':!l. men .. ' - ' ~uc ., la loi 32;. ail dlge e d. r.tlms . aU/or. }'" • 
londe IUf _. ). 

(Il) '" .1 
,.jJiJ. t.HEQUE~M.P~E eCl oppofé& à bYl'otlJ('lIl~ 
. ~:lrJée Yovc' ci·dcyant HYPOTHEQUE P.R1Vl-
pflVI ' 0

" 
,,~ 

EGltI: (A) .' .,- - . " h 
l H p~,[HEQUE· s'PÉ CIALE eŒor~o ée à./,::*p,ot c· 

g·\é(alc. Yoy,tt ci·deyant H x pcfTH. QUE GENt· 
iUl e . . " . .\.. . t • 

RA{iiioYHEQUÊ 'S!~NDE SÈKER cCl IInë èfpeçe 
. 60 ' Ilicw d'hypo:ltt'l.ue ,:ufit~e dans la Flandre fl~. 

g<de 'qui {e donne provlfionnellefllent _fr0ur {u· man f . .. • . .. 
, de la dette, {anscqu'll JOIt du aucunl r01[· {el-

rele . cl' h rial !!u'a~rès deux termes . e_ troIS ans c 3cun. 
re~deux. termes écoù!és, la (ûreté prov.ifionnelle 
ue, &'1 "'d" d . ~e en kypotheque ab{olue , 1 en ~H ~~ un rOlt 
~ei~neurial fuivant.le placa,d d~ :u 1anv"er 16:!.I , 
el~ 11 an !ccon.d .volun tais ptacar'ilS â~ 'Flandres ., fol. 
qule ~J' " '~ Z' t' , ." Il 

3 
Il ea parlé de tette lure e prqvlllollne e au 

·H· .. d B t ". & livre des parJage~,du F~anc 7 ru·gç~. , ~r./: . Xl'! •. 

,i p",'Jtn,Kanc li! t;;0JjS. II cIte Rypreus ln nOI.jUT. 

'w, •. Je fcditibus ,no: 29 ' . • . ' . ' 
· OA.âdoUlé fi cette' ffiie<té devoit' .rtre renQuV'ellée 
'au bout dés trois premieres années, mais le bureau 
des Finances de 'Lill,? l'a' ainli 'décidé le 2.,3 J.uiIlet 
'11H. YoyC{ l'/njl. au droit htlgique, .palil.JI. iii. r.. 
~·9·n·.'IJ . .(A) . ~ . . , . , . ~ . 
· HYPOTHEQUE TA,CITE ' efi celle <Ilu.a heu fans 
'convention âprelI'e . , . ainfi l'bypothe'lu< -légale eil: 
~nehJfo,htque tacite. On.donne auffi .ce nçm à rhY' 
po/Acqu. réCultante d~url'âéle autlieritique , lor{què 
rAypolhtque n'y 'eft pas ilip'ulée. .. '"' ... 

YoyC{ ci,devant Ht,yPOTMEQ,UE' CONVENTION

N!tbE, & HYPOTHEQUE LÉGALE,, (ltf,) , :." . 
· HYPOTHENAR:. ; .f. ni. ( AnatomÏe. ·. ) nom 
d'un muCcle Gtue fous le thenar; il Erend fes, atta
ches du ligament circulaire inç,erne ... · u!1. peu ;p'lus 
en,dedans de ,la main; que le thenar ' de ,'os du car':" 
jltquifolIIientle'pouce & fe te~IlAine à l:osJebmoï-
de externe & à la ,part~e inf~rieure de laj>rêmierê 
phalange du pouce. ., .". , '. . ~ 

HYPOTHESE, '(. f. (ll'Utaplzyfi'l') c'efHa fup
pofition qu~ l'on fa'Ît de cec.tairtes cho{cs'jf(jur ren
dre rairon de ce que l'on -obferve, quoiqll.e l'on ne 
(011 pas en état de démo1)trer la vérité de ces fup. 
pofit~ons. Lorfque la,cau(è de certains pl~é!,omenes 
n'e~ accellible ni .à l~éxpériènce, ni à la démonf· 
Ir.ill0n., les Philofoplies oot recours anx 'hypôtb'.fos. 
Les véfilables'cauCes dès effets naturels & des phé
no,;,enes que nous .obfervons, foni- fouvent fi éloi-' 
gnces des principes fur lèfquels nous pouvons nous 
;ppuyer, & des expériences que nous pouvons fai
re, qu'on eft obligé de fe côntenter pe rairons pro· 
~ables pour les expliquer. Les probabilités ne font 
donc pas .à rejetter dans les fciences ;-il ·'faut, un 
commencement dans toute~ les recherche.s, & ce 
iOlllmencement doi~ pr-efqua tofljours être une ten· 
'te t~.~s.!m.parfaite, & fouvent fans fuccès. Il y 
a cs ventes mconnues, comme des pays, dont on 

.~.e p'eut trouver .la 'bonne ronte qu~~près ayoir ef-
ye de toutes les autres; ainfi, il faut que quel. 

~:uns co?"ent rifque de s'égarer, pour montrer 
n chenun aux autres. . 

1 l{,~ bypothtJ<f doivent 'donc trouver -place àans 
es CJ~nces, puifqu'elles font propres à faire dé. 
COUvru 1 • . ' , ~ a vente & à .nous donner de nouvelles 
fi.r. es~; c~r une hypOlhtfl étant une fois pofée, on en ~uvent. des expériences pour s'afsûrer fi elle 
1inn nne. S, on trouve que ces expériencés la con
phé tnl, & que non-fe)J.lement elle rende raifon du 
ces QO;nene, '."ais encore <Ille toutes les conféquen. · 
Il ;~b~~~ t1~e s:accordent ave,c:les 'obfervatjons , 

.,. llité crOIt à ' un tel }lomt -que nOUi,'ne 
. .Hm. Y/II. ' 
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pl>u!Von, lui refuCet nOlrc a/fcrftimeJlt .. Sc 'qu'cl/. 
équivaut à une démonftralÏ'on. L'exemple d.c.s .~ClrO? 
nomes peut Caryill mervcillcufement:à éc:1"lrC;l~ CCt4 
te. mati.ero ; il cCl· évident que c'dl: aU1C'''xpql{,ifjJ, 
fuccelIivement faites l& ' co.rriGées .. que n€lui< {orrr
mes redc:v.ables des beUes & fublj.mes cOJ,lpoilfan
cp$ ; doht.(' Afiror1t>mie & les {cien"cs qui en d~p,e.n
~Ient (ont:à préfe t Ii~pli:es-. Par exemple, c'cCl pat 
le llloyen4e l'Izypollle.fe-de l'ellipticité de:.s orbiteS du 
pla:~ete~, que K.pl" pa.t<Y:i'nt à découvrir- 1" p,roPO(. 
tionàf1.té ·ôes.aJes ,&. é1ès tems , & c:~e..deS;tef'l},S &; 
des .diCla'nces, & , c~ {o,o't" ces deu:îca.I}I~u", tbéof.~ 
mes", qulon appelle les Izft'lliogies de J).'pJ..", qui onl; 
mis.>M. Newton à porté~ de dér,nonlrj}( ~\le~làJuB-; 
pofition de ,llcllipticité.dc;s o.r-bes cles,plane! e.s. s;ac,,: 
CE'-rde av;oc les loi s,de la .fÇ1échaniq~le, & ,d'a,fIign!;If 
la proportion des (orc.es,qui dirigent.1.e.~ ro..ouv~ 
mens des cor.ps céleil:.Îls ... ~c..'efi de l.a !J1êQl~Jlnie~~ 
que' nous Commes pàr,v:e.nus ~ favolJ' '1ùe .~l«o/m 'efi; 

, entouré · d'un anneau . qui réfléchit la lYrt)ilJfe :, ~ . 
qui eil: réparé du .co~ps de la planete, .& inc4né à 
l'éclipriqùè. ; car· M,!Hlirghe'ns, qui l!a ' déçolrv~rt 
le premier, ne l'a;poirit obferlié tc;l qu~les Mro~ 
nomes le décriv;ent lil préfent;-.m"is l~ en· ,o!?Ce~va 
plufi.eurs phaCes, qui ne relI'ert)blo~ent H.uel.quefois 
à rièn m9ins qu'un anneau ; .& compa:~ant enCui~ 

.- Ies changèmens fucceffifs de ce.s pha(es" 1,& toutes 
l'es-ob{en~a'tions q~'il ~i1. avoit faites, il Gpe,.tJcha,-).1I1e; 

. lzypothefi qui pût ,y ' fatisfaire, & rendr~'[jl.iCon de ' 
ces difféJ:.entes app·arences~; ,celle· d't!.D i}nne,!u réu{" 

'. (lt fi b!en, que par .côn moyen, nOfl-fe'ulc;ment 01\ 
rend raifon des app.arences,; mais on: !f!r~ùi~encore 
les phafes .de cetlanneau avec ·préé:iûoQ.:-o: :;r-

Il Y .a deu", excès à éviter au fùjet ,des '''yp,oehe" 
fis, celui de les efii~er trop, & . cèlüi <.de ,lçs iPr0~ 
crire entierement. De{car:tes , . qui avoit I!tabli urie 
bonne ·panie . de (a p~ilofophie fUli . des! Izy.é'o..!l"fes , 
mit touti,le monde fav.ant d:insle goût de ·çes .fzypo
t7iifes, • & . Fon ne fu~ pas long:!.e·ms fans tomber 
dans celui.des fiélions. N.ewton & [u.:"tôut, fes di{
'ciples, Ce font jettés .dans l?extrémité conùaire. 
Dégoutés des fuppolltions & des. erreurs ,. Q,q,nt ils 
trou voient les livr.es dj: philofophieJ empli:;. ils fe 
font élevés contre les l.ypo~ltefls, ·.ils ont · ~a<:hé) d,~ 
les.rendre Cufpe~es & ridicules, en:leS,appeu.ant le 
pOlfon de la ral{on . & la peCle de la philofophie. 
.Cép,ér'ldant, 'ne pOIÎrroit-on p~int dire. qlùl~ .,pro-· 
-noncent leur propre condamnatIOn, & le ppncipe . 
.fo~dam:ntal.du NewtoÎlianifme fera-t-il jamai:; ad. 
mIs à tme plus honprable que celui d'hypotlitfll 
Celui·là {eul qui feroit en ~tat ,d'affignei &. de dé:
:montrer les cauees de tout ce. que nous voy.ons- Ife-' 
roit en droit de bannir.entierement les hypotluj. G$ de 
la P.hi!oCophie~ ' . ! • 

, . Il faut que l'hypotltiA ne foit en contradëà-ion 
avec aucun des premje!,s principes ' qui. ferv.ent ,de 
fondement à nos connoifiànces; il faut enCQI'e Ce: 
,bien afsflrer des faits qui, {ont à notte portée, ' & 
connOllre toutes les circonfianc~s du phénomenc 
que nous voulons expliquer. . . . ', < 

: L'écueil le plus ordinaire, c'eil: âe v:ouloir faire 
palI'er une. hypOtllefl pour ia vérité, elle.mfon)e. ~ fans 
en pouvoIr donner des preuves ' mconteftabJes. Il 
eil: très.i,?port.ant.pour le progrès des fciénces', ds 
ne fe 'palOt faIre lilufion à foi':même & aUlfi alllres 
fur .les !r.ypolh'.fos que lion a invehtées. La plûpart 
de Cltul' qui depuis Dtflarlls ont rempli leurs écûu; 
d'hYPolhifes, pOUl' expliquer des faits que bien fou
vent ils ne· connoi1I'ojent qu'imparfaitement,. ont 
donné contre cet écueil, &: ont voulu faire palI'er 
leurs fuppofitions pour des vérités .. '& c'eCl,là en 
partie' la fource-du-dégoû; qifC l'on a pris. pOlir les 
hypollttfls; mais en diffinguant entre leur 'bon & 
le,ur .roa1wais ufage,. on é.vite d~ûn- côté. !es fiilions .• 
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r~p 
cu, qu'étant abordé à Hifpaniola, il fe crut-dans 
Je Zipangride Marco Paolo. 

. Cependant, pendant qu'il ajoûtmt un nouveau 
monde à la monarchie d'Efpagne, les Portt1aais de 
leur côté s'aggrandifi"oient avec le' même bgnheur 
'clans les ::Indes orientales. La découv.erte du Japon 
Jeur elb aûe, 8! ce. fut l?effet d'un naufrage. En 

'542 , loiilque lMartm !Alplionfe de Souza étoit vice
roi des Indes, ori~.ntalé~, trois portugais" Antoine 
<de M0ta, FrançoIS ,zelmoto " & Antoine Peixota 
dont le~ no~s méritoient de.patrer à la poUérité: 
furen~ )~tt~s par une tempête fur les côtes du Ja
po,!; Ils .etOien~ à bord d'une jonque chargée de cuir, 
qUl a!IOit de Sla'm à la Chine: voilà L'origine de la 
premlere·connoitrance_ qui fe répandit du Japon' en 
Europe. - . ' 
. _ .Le gou~erneme'!fr du ".Japon a été perdant deux 
mille guatre cent ans atrez femblable à celui du 
!.Calif deS! Mufulmans, & de Rome moderne. Les 
chefs de la religion ont été, chez les Japonnois , les 
~he_fs de l'empire plus long-tcms qu'en aucune autre 
na~lOn dU,monde. La fucceffion de leurs 'Pontifes , 

, rois, . & de leurs pont~fes reines ( car dans ce pays
là les femmes' ne font point exclues du trône pomîfi
cal) remonte 660 ans avant nou:e ere vulgaire. 

Mais les princes féculiers s'étant rendus infenfi
blement ïndépe!1dans & fouverains dans les pro
vinces,. dont l'emperel!r eccléfiafiique leur avoit 
donné l'adminifiratlOn , la fortune di'fpofa de tout 
l'empire en faveur d'un homme courageux, & d'une 
ha~ileté éonfommée ; qui d~une condition barre & 
fervile, devint un des_plus puitrans monarques de 

J 'univers; on l'app~lIa TaïcO. :' " _ 
, Il ne détruifit, en,montant fuI' le trône, nile'nom, 
fii la race des pontifes, dont il envahit le pouvoir , 
mais aepuis lors l'empereur eccléfiafiique, nommé 
D ,air; oU) fJairo, ne fut p1us qu'une idole révérée, 
avec l'apanage impofant d'une cour magnifique,; 
Yoye~ b ,xIRO. Ce que les Turcs ont fait à 'Bàgdat ; 
ce que les Allemans ont voulu faire à Rome, 'Taïco 
l'a fait ail Japon, & Ces fuccefièurs l'ont confirmé. 
. Ge fut fur la lin du xvj fiecle, vet:s l'an J 58f 
de J. 'Co qu'arriva cette révolution. 'Taïco inftruit 
de l'état dé l'empire, & des vûes amqitieufes des 
princes ~ des grands-, qui avoient fi longtems pris 
les -armes les uns contre les autres; trouva le fecret 
de les abaitrer & de les 'dompter. Ils font aujourd'hui 
tellement dans la dép,endance du Kubo, c'eft-à.dire, 
de l'empereur féculier, qu'il peut les d,ifgracier, 
les exiler, ' les dép'Ouiller de leurs potreffions., & 
les faire m'Ourir quand il lui plaît, fans én rendre 

~ comPle à perfonne. Il ne If:l.ur e'ft pas permis de 
demeurer plus de fix mois dans leurs bieps ,hérédi
taires; il faut qu'ils patrent les <).utres fix mois dans 
la capitale, où l'on ,garde leu~s femmes & leurs en
'fans pour gage de leur fidéhté. Les plus -grandes ' 
terres de la couronne font gouvernées. par des lieu· 
tenans, & par des receveurs; tou'S les revenus 
de ces terres doivent être portés dans les coffres de 
l'empire; il Cembleque quelques minillres qu'on a 
eu's en Europe ayent étl! inftruits-par le grand Taïco. 

Ce prince, pour mettre enfuite f<?nauto.rité 'à 
couvert de la fureur du peuple, ql11 ',fortolt des 
guerres civiles, fit un nouveau corps de lois, .fi t i
gouieufes qu'elles ne femblent pas être éCrites, 
comme ce'Ues de Dracon, avec de l'encre, mais 
avec dH fang. Enes ne parlcnt que de peine cor.
porellcs , ou de mort, fans efpoir de ~ard?n., ni de 
{urféanée pour toutes les contravent)(~ns f~ltes aux 

"ord'Onnances de l'empereur. ,Il eft vrai, dIt M. de 
Montefqlfieu, que le caraélere éto."nant ~e ce peu
ple opini~tre, c::aprici~llx, dét~rmmé, bIzarre. & 
qui brave tous les pénis & tous les malhe.urs, fern-

.p(c ~ la pl'cmicrc v~e " abfoudre ce légdlateur de 
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l'atrocité de fes lois; mais des gens . ' 
ment mép.rifent la m?rt , & quis'o~vfe~~tutel\e: 
par la . m011ldre fantalfie, font· ils corrig' e ventre 

, l"~ r. l' es Ou a • tes 'Par a vue ues Illpp lces, & ne peuv . rte.. 
s'y familiatifer? ,_ ent·ill~ 

En même te ms que l'empereur, dont 'e 
ch?~t par ?~s lois. atr0ces, ' de pourvoir r~:le,~. 
GUlhte de 1 etat, Il ne c1ian<7ea rien aux d' /l1q. 
1_/ . , bl' d ' . <>. IVerlC:sr Iglons eta les e tems Immemorial dans 1 e. 
& laifi"a à tous {es Cujets1a libetté de' penfe e pays, 
ils voudroient fuI' cette matiere. r c01lUnc 

Entre ces religions, celle qui efi la plus' d 
au Japon, . admet des récompenfes & desete~ ue 
après la vie" '& même celle de Sinto qui a r lIles 
feélateurs, reconnoit des lieux de délices poantlde 

d b' . 'li ' d ur es gens e ' len, quolqu ~ e n a m~tte point de lie 
de tourmens pour les mechans ; malS ces deux [, a u 
s'accordent dans la morale. Leur principaux e es 

d "1 II d" Com_ man emens q~.1 s appe ent lYl125, font les nôtres. 
le menf<:>nge , l11l,contme~ce , ~e larcin, le meurtre' 
font detendus ; c eft la 101 naturelle réduite en ,,' 
ceptes pofitifs. Ils y ajolltent le précepte de la t~, e
pérance, qui défend jufqu'aux ~iqueurs fOrtes ~-
q~elque naturo qu'e~les f?ient, ~ ils étcndcn: 1; 
defenfe du meurtr~ )u[qu.aux ~mmaux; Siaka qui 
leur donna cette 101, VIVOlt enViron mille ans avant 
notre ere vulgaire. Ils ne differept donc de nolIS eq 
morale, que dans le précepte d'épargner les bêles 
& ~ette différence n'eft pas à leur honte. Il ell vral 
qu'Ils ont beaucoup de fables dans leur religion en 
CJ.uoi ils retremblent à tous les Beuples, & à ;0"5 
en particulier , qui n'avons connu que des fa: 
bles,groffiéres avant le Chrifrianifme. 
La nature humaine a établi d'autres re/l'emblances 

, entre ces peuples & nous. Ils ont la fuperllitionde, 
fortileges que nous avons eu fi 10ng-tems.Onretrouve 
chez et~xles pélerinages, les épreuves de'feu"quifai_ 
fo!ent_ autr:fois une partie ~e notre jurifprudence ;
enfin Ils placent leurs grands hommes dans le ciel, 
comme les Grecs &.1es Roma~ns. Leur pontife (s'il 
eft p'crmis de parler ainfi) a feul, comme celui de, 
Rome moderne, le droit de faire des apothéofcs; 
& de confacrer des temples au,,! hommes qu'il en 
juge dignes,. Ils ont auffi depuis très-long-lems de? 
religieux, des hermites " des jnfiituts même, qui 
ne font pas fort éloignés .de nos ordres,guerriers; car. 
il y av,oit une.ancienne fociété de folitairehqui fai~ 
foie!1t vœu de combattre p.our la religion~ 

Le Japon étoit également partagé entre pluûeurs, 
feélesfous ,un 'pontife roi, comme ill'ell fou~ uncm· 
pereur féculier; mais toutes les fe8:e~ feréunifi'oienf 
dans les mêmes points de morale. Ceux qui croyoient 
la métempfycofe &,ceux qui n'y croyçient pas ,s'abC· 
tenoient _& s'ab1l:i.~nnent encore aujourd'hu.~ d~ 
manger la chair des ,animaux qui rendent fervlcea 
l'homme; tous s'accordent à les laiffer ' vivre, & à 
regarder leur ~eurire cQ~me une a8:ion d'ingrati
tude & de cruauté. La loi de Moyfe tue Go manc'-, 
n'eft pas dans.leurs principes, & vraifemblableme~t 
I.e Chrifrianifme adopta ceux de ce peupLe.> quand ~ 
s'établit au Japon. - . , 

La doélrine de Confucius a fait beaucoup de pro-. 
grès dans cet empiré; comme elle fe réduit to.ute à 
la fimple morale, elle a charmé tous les e(pnt~ de 
ceux qui n.e font pas attachés aux bonzes , ~ c eil 
toujours la faine partie de la , nation. On crOIt qU,e 
Je progrès de cette philofoprue , n'a pas peu conm: 
bué. à ruiner la puitrance du Dairi : l'e~p.ereur W 
régnoit en J 700, n'avoit pas d'autre rehglOn. . 

.Il femble qu'on abllfe plus au Japon .qù'à la Chl?e 
de cette do8:rine de Confucius. Les phIlofophes la
ponnois regardent l'homit ide de foi-même, com{.e 
une aaio.n vertueufe , quand elle n~ blelfe p'as la ~ 
ciété; ,le_naturel fier & violent de ces infulal~es m t 

- , - JOUyçn~ 



'taU da'l1s Il~itlôjl'e cque M. Mainbollrg a donnée, de 
~ot,te .hé-réfie. 

, /Parmi Ic& n0\l'Veau~ Jconoc.lajle~ , 0n peut .comp
'ter les Péu0àr ,fiens, les !Alblgeols & les Maudois 

e.s ~iGI~te.s,., les Mu/Iites, les Zuingliéns & les Gai. 
"V'lAlfles, (glu.dans nQ~ Euer.res de, religion., le font 
p~rtés aUN memes'exces contre les Images que les an-
cIens lconactalles. (G~ r 
IC~~OGR~P<lU~, f. f. iconograp.hia. (rAntiq.) 

(de!'cl'lpt10n des Images ou fiatues antiques de,marbre 
~ de br0ŒZe , -d~s bulles ,.des deqli-bufres , des dieux 
penat«:s ~ <des ,petntl~res à frefque , des m0faïques & 
des ml" lla~ures anCiennes. rDye{ ANT,IIQVE , ST:A.-
TVE , t;.c. ' ' ' 
, CC'IlÏot efr-grec, .,l<o.oypctÇ>i«., & vient d',u"",. ima-

"!Je, & ypa."Ç>ti ,je décr.is. ' , 

• ICONOLATRE, 1. m. (T1téologie.') q~i adore les 
l~ages.' ellle nom que les Iconoc\afre's donnent aux 
~atholiques qu'ils accufent fau'Œemen't d'adorer les 
]~~ages, & de leur r.endre le culte qui n'di dû qu'à 
DIeu. ' 
C' J ' ., e mot vient du grec """", i,magi, &'À"-",,ptuG>, 

1 adore~ roye{ IMAG<E, 'IOOLA TRIE, &~; (G) 
ICONOLOGŒ, f. f. (.Antiq.) fcience qui regarde 

~es Jigure~ & les repré[entations, tant des hommes 
gue des dIeux. 

E1le a'fÎ!g~e à ,chacun le~ 'attribuis qui leur {ont 
propres, & qui Iervent à les différencier. Arnfi elle 
repréf,ente Saturne en vieillard avec une faux; Jupi
ter armé d'un fO.l~dre ayec u~ aigle à fes côtes; Nep. 
~une avec un. tndent, monte fur un char tiré.par des , 
~h<oyOlux manns ; Pluton avec une fourche a deux 
dents , ~ traîné. fur un ~har attelé de quatre che
vau~ nOirs; CupIdon onl Amour avec des fleches ' 
un carquois, un Hambea,u, & quelquefOIS un ban: 
-èeal~ fur les yeux; Apollon, tantôt avec un arc & 
'oes,Jleches, & tantôt avec une lyre; Merclue, un 
caducée en main, coeffé d'un chapeau ailé-,ave~ dd 
talonrueres de même; Mats armé de toutès pi~ces 
avec un coq qui Ini etoit confacré; Bacêhus cou: 
ronné de lierre, ' â~mi! d'un tirfe & cotlVert d'une 
j>eaü de-tigre, avec d '5 tigres à fon char ;c(ui ~ft rù~vi 
de ~acch,!nte'5' ;}-lerèu1c:: rev'êtii-d 'une pea\t tIe lioh ; 
&leffant en-ntaltLlme malfue; Junon por,~ée fur des 
nuages avec un paon à {es côtés ; Vé nus fur un chat 
tiré par Cles ' cig!1es , où pai; d'es pige"ons; Pallas le 
cafque en tête, appl1~e fuI' .fon bouclier, qui étoit 
-appellé égide, & à fes c&Us une chouette qui lui 
ét.oit con{acré'C.; Diane. habillée en chalferelfe l'arc 
~ le s flech:s én main; CérèS, une ge,rbe,& un'e fau· 
'Cllle-;en mam. Commè les~ayens avoient multiplié 
leurs :divinités à l'infini, .les!f1oëres &: les Peintres 
après eux fe font exerèés à" revêtir 'd'une houre ap .. 
parent« des.êtres ,purçm ent shimériques .. q~~ don
ner une etpece de corils;,a,tlx attributs-divins, auxfai· 
fons , anx. fl~l ves, 3,\l'X p'rov-inçes, a~x fci~c.es, aux 
arts, aux ~er[.Us, ;tUX -";I,Ç'C,~, aux pamons, allXma., 
ladies, §"e. Ainli la Forc«. eft .J;epréfentée par une fem
me d'up aÎr ;Jf;uerrier appuyée fut un éube ; on 
volt U,!l Jion à fes piés. qn a01)ne à la Prudence un 
pliroiregtortill,c; d'uQ: f~œe!lt., fYll)bole d'C cc;ttëver~ 
tu; à la Julliceune épée ~qmq balance ;,âla Fortune 
pn bandeau & une rcq\Je·.; .à.J~OccafioQ. u~ toupet de 
cheveux ,{ur le de~jl l}t -?e fë, tête ,chauv,e par-derl' 
riere; des cpuronnès qe rofeaux & des urnes.à tous 
les fleuves; il l'EurQp-~" une .<;ouronne [effIlée " un 
fceptre & un cheval; à .j'Afie un encenfolr, f(c. ' 
i 100NOMAQUE'; aùr. \ (a;ramm.~ qui -atta~~le lé 
culte des images. L'emp-er.eur- Leon Ifaur.ie fiu-ap
pellé ieonomtl<jlle apr'ès qulil eut rendu l ~dit qui or 
<1onnolt d'abat.t'l'c' les' imag-es . . lco/lomnl/L1e e'fr. fyno
Jlyme à Iconoc/ape. 1"<lY"{ I-CONOCLASTE. 

~ lCOSA~pR(E, f; m. I,rnu 'd, 6Jr)lnitrre, ç' ft 'uft . . ... 

- 1 C T 
COl'pS 'ou {olide régulier 'termine' p • , il ' ar VlIlgt t.:._ 
equ ater.aux & égaux entre eux. ~~&Ies 

. On peut confidérer l'icofaU/rc COrn 

vmgr pyramides tria:ngulaires, dont k~ ~ompoft cie 
renc~ntrent au oentre d'une fphere & o~~s fo 
~on~equent leurs hauteurs & leurs bar. • qui ont Par 

,Il fUIt qu'on aura la folidité de l',' .r. ~~egales; d'No 
l, 1 J' • COJa,cu, "" 

plant a lOhdité d'une de ces pyra 'd ' en multi. ft 1 b ' , ml es par l e e nom re des bafes. Harris & Ch b o,9,Ui 
* I-COSAPROTE, C. m. (Hijl. mod.)~~· ,(.E) 

les Grecs modernes. On difolt' un . "nUe cbe:z: , ' " ICOfoprOI 
'J'lngt-prmcler, comme nous di (ons un ,/,ou un 

ilCREPOM<?NGA, fi,m. (Hijl. nat.) f~;l~~iffi . . 
d~:s ~ers du Brefil, qui fe tient communénien t.mano 
bde fous les eaux; on lui attribue la pro "t Immo
gourdir comme la torpille; on alfure que tPnetté d'en. . , , ous eS a ' 
maux 'lUI s en approchent y d'emel:rent fi f, 111-
attaches, qu'ils ne peuvent s'en débaralf~~temcnt, 
ferpent en fait fa proie. Il s'avance quel f. ,& le 
le rivage, où il s'arranoe de maniere à oque OIS {ur 

, 'fi " . ccuper tres-petlt e pace; les maIhs, des hommes ' un 
droient le faifir demeurent attachées à (on qUl vou. 
il les entraîne dans la mer pour les dévore corps, & 

ICJI:ERE, (M"kcine.) Voy,{L-I.UNlSSE.
r
• 

. ICTERIUS L>.4PIS,(Hijl.nat.)nomqu l ' 
Clens 0 t d ' , ' r r ' e CI an· . n, on?e au~e ple~re I~mellle,par la vertud 
guénr la Jaumlfe qu on lUl attnbuoit. Pline end ' ~ 
quat~e e{peces; la premiere etoit d'un J'aune 'occr,'t 
l 1. d d' . ' •• nee' 
a ec~n e un Jal:lne p~ll5 pâle & plus trantparcntc~ 

l,a ~'I'ol~eme fe ,trouvon en morceaux applatis &: 
t,Olt d une c~uleur verdâtre ' avec des veines i 

cees ; ~~, quat~leme efpece enfin étoit'verdâtre, a~~ 
des ,-,~!n~S,nol~es. Sur un,e defcription auffi (eehe,il 
eff tr~~ -: dlfnclle de, dev,~er de, quell~ nature étoit 
cette pl;rre fi ~antee: VO-';t{ Pl me , h!fl. nal. (_) 

ICT.ITI.,R, f. m. (Hif!. d Afle.) ~fficlerqt!iapafi'é 
'par tousle~ grades,dl!! !?n corps, & qui par ceUerai. 
,fon a acqllls le drOIt d etr~ membre.du divan, Po,o,_ 
agypt,. pag. '16'6. {D. !.J ' 

tlD 
.' ID A, {. m. (GétJg. -anc.) jl y a deux montagnes de 
'te ,nom~galemeflt c~le,bres clans les écrits desaneiens, 
l'11ne dans la Troaâe, & eau~re dans l'île de Crcte. 

Loc mont Ida en Troade, pris dans tOlite fonéten· 
-due, peut être regardé comme un de ces f;rands ré· 
fervoirs d'eau, que'la'natlire a formé pour fournir & 
entretenir le,s ,rivieres ; de céUes-là , quelques-unes 
tqmb~nt d,!n~ la Pr<;>pontid; " comme l'JEfepe ~ le 
"Gramque; d autres dans 1 Hellefpont , comme les 
deux entre lefquelJes la ville d'Abidos était IÏtuée' 
j:entenôs le Xitnois, &: le Xante qui {e joint ave~ 
i' Andrius : d'autres'ei'lftn vont (e perdre au midi dan, 
e Golphe d' ABramyte, entre le Satnioeis & le Ci-

lée. Aïnli Horace",liv. III. ode ~o, a eu r.lÎ(on d'ap
p'eller l'Ida de la T-roade ; aquatiqùe, lorfqu'il dit de 
Ganymede, 

, . Raptusab aqùosd Id~. 

. . ,JDiodore de Sicile ajoute que cette montagne elf 
l~ plus haute de mut l'Helllefpont ,1& qu'elle a aumi· 
'hèù d'die un antre qui !emble fait exprès pour y re~ 
-c.ev:o~r ?es divi?ité,~ ;"C'eft là oit l'on prétendqu.eP~
: l's lugea 'les troIS c1'Celf-es, qui di{putoientle, priX de 
1'<1 beOlllté. Oh croit encore que d:i\is ce·même ell~ 
drolt/ etoient, nés les Daayles d'Ida, qui furent les 
-prèlflléfs à forger le fci- ~ ce {ecret fi ulile aux hom
m es, &: qu'ils tenoiel).t de la mere des dieux; çe qui 
'e'ft-plus sûr, c"efr que' lé 'rtlont Idà s'avance par plu~ 
-1te\lrs Dranchcs vers la mer, & de là vient qu'HO. 
mère If'e fert fouvent de 'cette exprellion, les monta~ 
,gn;s d'Na,. :Vimile, ~ !fEnÛd, '/ir. III. Y. 3. parle de 
llietnc.. " , . . 
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, 't.acle", devi~ndroient un aide, un fecotlfs innni,à la , 
, tecnerch"e ' de la vérité, par le moyen des idies dif-
<tiiiaes dont ils doivent être les fignes. C'él1 :à l' ... r
;"iê1e d;s ~éfinition~ & à ,t-an~ d'autres, fur la partie 
philofoplllque de la Gram~am: que nO~ls renvoyo,!s. 

' ... QuelSlue étendue: que 1 <;>n ,!lt don~e à cet article, 
;t~ y anrol,t encore: bIen des cho!"es a ~ll;e ftlf nos idées , 

, confidérees relattvement aux facultes de notre 'ame 
' 'fllldeurs ufages<, 'comine "etant-1es -(ources de 'no; 
, Jugemen~ • .& le~ 'p~in~ipes de nos 'conn-oilrances. 
, M;lis tout cela-,a ete dIt, & fe trouve dllns un fi 
· "grand nomore dè bons ouv.rages fur l'aù 'de pen(er & 
~' <le ~,om~~nique~ nos penfées .. qu!il feroit fupedlu 
, de 's.y tarIeter. dayantage. QUlconque 'voudra médi-
--ter Cur ce:qùï'fe paire en lui, 10rCqu'il s'applique à 
la recherche de quelque vérité, s'inftruir·a mieux 

~ ':par lUÎ.mêm:,ile la nature desJ à"_s ~ de leurs objet,s) 
& ae.1eur utllitè. 

IDÉ E , f. f. (A~tiq. grecq. & rom. ) Idœa, furnom 
ne Cybele, qu'on a.doroit particulierèment fur le 

· mont Ida ; par la même raHon fes miniftres les dac
• ',yIes, ou les corybantes, étoient appellés Idéens, 
: "mais ils ne tenoient cette qualification que.de l'hon-

neur ql~'ils avoient de ,ferv ir la mece des.d·ieux; on 
]a nommoit par excellence ldœa magna mater, & 
c',ea elle que regardent les infcriplions avec ces 
trois lettres J. M . M. Id_œ magnçp; marri. On célé
hroit folemnellement dans tome la Phrygie la fête 
fac~êe de la niere IJéenne, par des facrifices & des 

: Jeux, & on promenoit fa fiatue au fon de la flûte 
· & du tympanon. 

Lês Romains lui Cacrifierent à leur tour, & ,inlH
• tuerent des jeux à fa gloir~. ; avec les cérémonies 
~ romaines; mais ils y. employere nt des Phi:ygiens 
: & des' Phrygiennes, qui portoient par la ville la 

tftatue de Cybele, en fautant" dan(ant, battant de 
: ::leurs tâmDours , & jouan't de leurs crotales. Denys 
: ·d?Haly.carnafi'e remarque qU'li n'y avoit aucun, ci
· 'tQyen de Rome qui fe mêl;l.t avec ces Phrygiens, 
: '&-qui fût~nitiédans les myfieres de la déeire. (DJ,) 

IDË'EN, DACTYLE, l L(uérar. ).p>rêtre de Jupi
: :ter, tur 'le mOllt <lda en 'Phrygie, ou d'lns l'île de 
~ Crete. On n"'eft d'accord: ni lùr l'origine d~s daayles 
, .ji/éem, ni fur leur nompre, ni fur leurs fonaions. -
· On les .contond avee les c.uretes, les corybantes, 
· Ies ,tClchines, & les cabires; on peut éonCulter: fur 
, -cet article, parmi ' les anciens, Diodore de Sicile, 
· lib. r. ·y XYll. Straoon "lib. X. p. ~73. le S~h?
, Jiafie d'Apollonius de Rhodes, lib. 1. Euaathe fur ' 

Romere,llù,d.2,P'3.53.&filu(anias,lib.-P:. câp,.xvi}. 
'Ce filtem les daayles idéms de Crete qui les pre- . 

, miers Wondirerit b mine de fer. après avoi,: appris 
<lans ['illi:èndié des forêts au mont Ida que cette mi

- ,,~e étoit fufible. ·La chronique de Paros (Epoch. Il. 
Marm. oxon •. p. 1 û3. ~ met cette découverte dans 

: ,l'année de cette chronique 1 168 , fous le t;egne de • 
· Panâion 'à Athenes , & l'attribue aux deux daélyles 

_ .itllens, nommés Cdmis & Damnacé; Yoye{ les lllé-
- ,moires de tacad. dts JnJçr. tom. XlV. & le mot DA,C;:-' 

TYLE. 
IDEN'TIFIER, v. aa. '& neut. ( <:;ram.) ,de deux 

, ou plufieurs ehoCes différentes n'en Faire ~u'une; on ' 
dit auai s'identifier. 

IDENTIQUE, ad}.P'oye{fon lubftantifIDENTITÈ. 
· IDENTIQUE, ( A/g. ) on appelle .équati0r;! Men
~ lÏ'lue celle dont les d~ux membr~s Cont les mc"!es, 
, ou contiennent les memes quantItés, fous le meme 
ou Cous différentes formes; par exemple. 4 = a , 

• OU 1Z4 -xx=( a-+x) X (i% -: x), Cont' deséqua
· ttions fidenti'lues. Dans ces équatlons., fi~!1 pafi'e, tOl~S 
: h:stermes d'un même côté ,on trom:eq~\lls Cederrul-

r ent mumellement & que tout Ce redmt à 0 = 0 , ce 
, :J' , d'é' Cc "'1uip'apprendrien. Ces fortes quatIon.sne ervent 
''à.rienpour la Colution des pl'o~l~mçs" &: d fal!t P!~n-

.- 1 D E, 
dre garde dans la Colulion de 'cert;a' 
compliqués de tomber dans'des équa/DS ~~es 
car O'n croiroit, être parvenu à la fol1:?DS lJ't~; 

.' • , fi. ' U,\on &r 
trompçrOlt: c eH ce qm arrive quelqu:r.' OQre 
exemple, on v,eut tr~ns(?rmer une cour~lS; ~ 

· autre. on. crOIt ,!VOlr. refolu le .probl ' cn Ilnt 
q 'o fi. à ' " cme ""_~ 

- ~ Il e~L parvenu une equallon !lui en ' r-.., 
dlffere de la' propoCée, & on n'a fa't 'apparence 
què rransfor,mer lès 'axes. (0) , 1 quelquefois 

: IDEN:rITE, f. f. (Métaphyjiq ) l"d " 
'chofe ea ce qui f",it dire qu'elle ~ft la'm"!.'ll< d'une 
, . '1' . fi eme & · une autre; 1 paroit am 1 q' u'identité & u ' . 'lOi! 
r' ~nh .1~re.0[ pOInt, finon par c~rtain r.égat:d de e uu-
~Ieu. Une choCe confidérée en âivers 'Iie terns&de 
di vers te ms , fe retrol~ vant ce 'quielle éto'~X, iîu en 

.dite,la, même ch,ofe. -Si ,v,ôus, la con1idéri;z'f:ns
i !OIl 

.le èhfference de tems nI de heu, vous la d" ut-
1 . 'h ' Itlezlim-p ement une c oj} .; car .par rapport au m' 

& • 'l' ' .r-:' eme rems , au meme leu, on un voIlà Un< clzcifè & non ' 
la mtme chofi. _ . " " voi!1 

N':.lIs concevons d~fféremmel)t i:idtÎltitl en dilTé 
· rens et;~s; nou~ t.r?,uvons une.fubftance imeUi ~~ 
te '! ~ouJ~ùr~ P!ec~l,e~ent I~ même, à raifon degfo~ 
un!te <?u' mdIVlfiblh te , quelques modifications urd 
y lurVlenne , telles que fes penlëes ou (es {enr' q 
U' , ft ' Imens. · ~e mel1le ao:e n en e pas mOll1s pré(ifémenr ii 
me me , pour eprouver des changemens d'aug 
tation ou de diminution de pen(ées ou de tent"lmm~n: 

l , dl' . ~ns, au leu que ans es etres corporels une ponion d 
matiere n:ea plu.s dite précifement ia même, quan~ 
ell~ reCj'olt cOl1unuellèment augl1l~ntation ou alté. 
rauon dans . Ces modifications, telles que fa 6gure 
& fon mou.vement. 

9bfervons que l'ufag~ admet une iJentiti de rcf • 
.femblance, qui fe', confond louvent avec la vraie 
i~mtité ; p~ r exemple. en verfant d'une ~ollleillede 

· VIn en deux verres, -on dit que dans l'un & l'aulle 
verre c'eft le même vin; & en faifanl deux babilS 
d'une mê~e piec~ de & ap, on dit que les deux ha, 
birs .fOnt de même .drap. Cette identité n'ell que ohns 
la. reffimblance, & non dans lafubflance, puifque li 
Cubftan.ce de l'un peut fe trouver détruite, {ans que 
la Cubfi:ance de l'autre fe trouve altérée en rien, Par 

_la:re.f1t:lllbÎance deux chores font ,dites auffi, la minu, 
,quand l'une fuecede à l'autre dans un éhangement 
imperceptible, bien. que très.réel, en (orte que ce 
Cont deux fubilances toutes différentes; ainfi la fui>-

· fianee He la ri viere de ·Seine change tous les joUIS 
· imperceptiblement, & par-là on dit que c'eil toÙ· 
jours la, même ri 'qiere, bien que la {ubilance de 
l'eau qui forme cette riviere change & s'écoule i 
chaque inftant ; ainfi le :vaifi'eau de thefée. éroit di! 
toûjours ' le même, vaifi'eau de TheCée] , bien qu'1 
force d'être radoubé il ne refi~t plus un feul ~or
ceau du bois dont il avoit été formé d'abord; mG 

' le même corps d'un ho~me à cinquante ans n'a~r,a 
· plus rien peut.être de la Cubftanee qui.cçmpofOit,le, 
'même corps quand cet homme n'avojt que fixmolS, 
c'ell-à-dire qu'il n'.y a Couvent dans les cho{~,ma.-
'terielles qu'unç,identitl de relfemblance ,.que 1 equl
voque du mot lait prendre communément pour ~n~ 
iamûlé de fubftance. Quelque mince que paroilfe 
cette obfervation, on en peut voir l'imp~rt~nce~ar 
une réflexion de M. Bayle, dans fon Dlaionnarre 
critique, au n;oE Spino('!, lettre L. Il monue que 
'cet!e équivoque pitoyable eft le fondement de tOUç 
le fameux fyHème de Spinofa. . 1 

Sél'\eque fait un raiConnement fophiqique, en e 
compoCant des âifférentes 1ignifications du ten:;e 
,d'identité. Pour cO)l{oler un homme de la perte, ,c 
Ces amis, il lui repréfente qu'on peut cn ac~uen~ 
d'autres; mais ils ne firont pas les mtmlS! ni .oUf.. 
non plus, dit-il, 'Vous n'ltes pas le mêm., ."ous eM~~ 
cet 10uj!!Urs. Qu~d ,?n Ce plaint que de ~ouve:~ 
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ire·; cela {e tait p~r le moytn d'un moule en cu~vre 
compofé.de pluueurs morceaux qui s'ajuftent les uns 
aux autres; les moules {ont pcncés aux endroits où 
l'arue doit s'attacher à la pie ce. r oye{ la forme d'un 
moule d'anfe & fes ditférens morceaux aUIC figures du 
mltitr. . . 

Pour jetler fur la pite" on remplit les pots de fa
ble o~ de fon, excepté la gorge; on le foule & on 
l'arrête a.vec un linge ou papier, enfuite on met à la 
bouche du pot en-dedans, le linge dan's lequel il y 
a du fable mouillé qu'on nomme drapeau à fablt, pUIS 
on.prend le moule d'anfe dont les pieces {ont jointes 
en(èmble, & tenues par une ou deux ferres de fe~ ; 
on pofe le moule fur la pie ce qu'on tient devant foi 
fin les genoux; enfuite on prend de l'étain fondu.& 
chaud dans une cuillere qUI eft fur le fourneau avec 
une amre cuillere plus petite; onjet;t de l'étain dans 
le moule qui fe foude de lui-même à la piece , entre
fondant l'endroit où il touche, après quoi on le dé
pouille piece à piece, & on continue de même juf
qu'à ce que tout foitjeu/. 

Quand on n'a pas des moules corivenables aux 
grandeurs des pie ces , on a des moules féparés dont 
on rap-porte tes anfes ou autres chofes qu'on veut 
faire tenir pour finir un ouvrage, & cela s'appelle 
mouler (voyt{ MOULER LES :ANSES)., ou on les joint 
par le moyen de l~ foud.ure légere. Voye{ SOUDER 
A LA SOUDURE LEGER!!. 

JET TER SUR LE PIÉ, chez les Vergettiers, c'eft 
rouler en prenant fous le pié le chiendent pour le 
di:pouiller de {on écorce, & le rendre propre à être 
employé à toutes fortes d'ouvrages. , 

JETTER, termt dt Fauconnerie: on ditjltter un oi
{eal! du poing, ou le donner du poing après la proie 
~ui fuit. Jttter ff!. têlt, c'eft mettre bas en parlant du 
cerf. . . 

JETTON, f. m, (Litt/rat. ani, (Y mod.) j'appelle 
de ce nom tput ce qUI fervoit chez les aJ?ciens. à faire 
des calculs fans écriture, comme petItes pierres, 
noyaux. coquillages. & autres cho{es de ce genre • . 

L'on a donné davs le recueil de l'asad. des Belles· 
Lettres, l'extrait d'un mémoire inftruaïf dont je vilis 
profiter, fur l'origine & l'ufage desjettons, Ils font 
peut-être auffi anciens ~ue l'Arithmétique même, 
pourvû qu'on ne ·les pr.enne pas pou!, ces J?ieces de 
métal fàbr' quées en gUlfe de monnOle, qUI font au
jourd'hui li communes. De pe.tites piertes, .des co
fluillages , .des .noyaux, fuffifolent au calcul Journa
Îier de gens qui méprifoient , ou qui ne-connoi1roient 
pas J'or & l'arçent. C'efr ainû qu'el} ufent encore au
-Jourd'hui la plûpart des nations fauvages ; & la ma
piere de {e fervir <te ces coquillages ou de ces peti
tes pjerres, eft au fond troP. fimple ~ ~r~p naturelle 
pour n'être pas de la premlere anllqUlte. . 

Les ES)'ptieps, ces grands maîtres des arts & des 
{ciences, employoient ceue forte de calcul pour 
foulage!.' leur mémoire. ·Hérodote nous dit, qu'0!l
tre la maniere de compter avec des caraBeres, Ils 
{e fervoient auai de petites pierres d'une même cou
leur comme faifoient les Grecs.; av~c ceUe diffé
renc~ que· ceux-ci plaçaient & leurs Jtttons & leurs 
chiffres, de la gauche à la droite, & ceux:là d~ la 
droite à la ~auche. Chez l~s Grecs , ces.pc;tlt~s pler· 
res qui étolent plates, polIes & arrondIeS, s appel
loient .",.,.,. & l'art de s'en {ervir dans les calculs. 
~.tpJpl<'. Il; avoient encore l'ufage de l',;~ .. e, • en 
latin ahtrcus. roye{ ABAQl!E. • • , 

Ces petites pierres que le diS avou' éfe nommées 
~,"' par les Grecs, furent ~ppellée$ caleu!, ,par(,les 
Romains: Ce qui porte à croire que ceu.x-ci s en er
virent long.tems, c'eft q~le le mot iapdlu~ eil (Iue!
quefois {ynonyme à CelUI de ,aleulus. 

J..orfquo le luxe s'introduiût à Rome, on com-

'} E T 
'ihença à efttployèt des je/tolU d'ivoite. t'ca 
quoiJuvenalditfac.Xj. Y. 'J'. ' \IOat. 

.Add> nul/a un&Ï4 nobis 
EJ1 eb~~is mc Teffila, IUC calculus t.t: f.4l 
Materuz . 

II eft vrai qu'il ne refte aujourd'hui dans Ie, 
nets des ~uri~ux. a,!cune. piece qu'on pui1!è ,~ 
~onner da vou' feTVl de jeuons ; mais cent 0Up. 
fions qui tenoient lieu de proverbes prou etprt'-
h 1 R . 1 . 'Vent .... c ez es omams. a maOlere de compter a , .... 

jutons étoit très-ordinaire: de-là ces IDOt "ee d:s 
ca/eulos, pour dé1igner une {ùite de raüons .s t:"" 
culus aeèedac, pour 1ignifie~ une nouvelle' C4l. 
ajoutée à plufieurs autres; caleu/um J<lr~reu,e 
qu'il s'agitl'oit de la fuppreffion de quelques arti;r· 
YOluptalUm calculos fubduCtre, calculer conGd ,($ ; 
par déduaion la valeur des voluptés; &: miU «tr 
tres qui faifoient allu1ion à l'addition ou 1 Ii èC: 
traBion des jettons dans les com,Ptes. 

C'étoit la premiere Arithmetique qu'on 3 

noit aux enfans, de quélgue condition qu"üsfifl:::: 
Capitolin parlant de la Jeunetl'e de PertmaI : 
puer calculo imbutus. Tertulien appel1e CeuI ~ i • 

prenoient cet art aux enfans , primi numeronu.:
nari;; les Jurifconfultes les nommoient (.Judo': 
lorfqu'.ils étoient o~. e(cla~es; o~ nouvellement al. 
franchis; & lorfqll Ils étOle nt d une condition plill 
relevée, on leur donnoit le nom de ,aleu/.torlS 0'11 
numerarii. Ordinairement il y avoit un de ces m/Î. 
tres pour chaque maiCon conlidérable, &Ietitred: 
{a charge étoit a ealculis. a rationibus, 

On fe fervoit de ces fortes de jmons faiuzvec de 
petites pierres blanches ou noires, (oit pour lei 
fcrutins, foi~ pour fpécifier les jours heureux 0'11 
malheureux. De-là vient ces phra(es ,fign"" , no. 
'tare aliquid albo nigroye lapillo ,flu eaku/o, CIZ/adlJJ1l 
album adjicere trrori alterius , approuver l'erreur d'1I1IC 
perfo~ne. . . 

MaiS les Jettons, outre la· couleur, aVOlent d'aa; 
.tres marques de valeur, comme des caraneres 011 

des chiffrt:s peints, imprimés, "ravés ; tels éloient 
ceux dont la pratique avoit ét4i établie par les loit 
p'our la liberté des fuffrage5 , dans les a{femblé($d:i 
peuple & du fénat. Ces mêmesj-Ctlcns (ervoientam 
dans les calculs, puifque l'expreffion omnium ul, .. 
ilis, pour dé1igner .J'unanimité desf"fftaçu ,ell cirée 
du premier emplOi de ces fortes de J'ltons, dont la 
matiere étoit ae b·oismince, poli, & froté de (ire de 
la même couleur, comme Cicéron nous l'ap~rcDd. 

On en voit la forme dans quelques médai~les ~ 
·la famille Cailla; & la maniere dont on les jetto« 
.dans les urnes pour le fcrutin, eft exprimée darJ 
celles de la famille Licinia. Les lettres gravées {ur 
ces jmons, étoient r.. R, u~i rogas, ~ A, dnU9'";'. 
Les premieres ma.rq~01en! 1 appr~batl?n de la lot, 
& la derniere figrufiolt qu on la rejcttOit. E~n ,les. 
juges qui devoient opinc:r dans les.cau(es car]tal~ , 
en avoient de marqués a la lettre A p.our 1 ab~o,u
tion alfalvo' à la lettre C. pour la condamnatlOD , 
cornl:mno • & à c·clles-ci N. L. nan liqua, pour Ul1 . , 
plus.amplement informe. . . 

Il y avoit encore une autre e{pece de bullet~DS, 
b d . rIS C'étOleD[ qu'on peut ranger au nom re ~s}mo '. & ar 

ceux dont on {e fervoit dans les Jeux pubhcs, ~ 
lefquels on déci doit du rang aU<JUe~ le,s a.lhlete.sn ~ 
voient combattre, Si par exemple Ils etolent!] gs' 

• , . d ces plece , on jettoit dans une urne d argentvJJ1gt e , de-
dont chaque dii aine étoit marquée d~ ~u~e[~étoit 
puis 1 jufqu'à 10 .. chacun de ceux qUIUf.olen Oro' 
bbligé de combliure contre celu! qw aVOIt ',e m~lua 
numero, Ces derniers jet'tons étolent nollll1les '" 
atMetici. L' bl 'IIIQ/1$; 

. -Si nous pa{{'OD5.maintcnant aux "",",ta es} • 

" 
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é Dieu dans 1(1 cier, & ne veulent POi!lt qu'il 

~~ l'ent ailleurs autrement que par Ca pUllTance. 
IOltpr(11 - ' fi '1 li' 1 Dctèartcs & (~s (c~(atcur~ ont Ille, ulvam curs 

, ' es que Dieu tlIt pré/cnr quelque part 03r f.'\ 
plIne'p, . D " ". l~ fubtlance; ainfi, (elon eux, l,eu n en lin men c qu~ 
u Ca connoilTance & par Ca plII/l'ance. 1,1 faut mettre 

P. ne grande différence entre le {enument de ces 
ICI U 'S " 1 C. ' derniers & cel~1l des , ocllllen~; car (II enlllllent 
desSociniens, il s'en(~'t que'!?leu efi,renfenné dans 
un lieu; que par conléquenr ~I efi fu)e~ au chan~e-

nt ce qui efi une grande lmperfeébon ; au heu 
mec d~ns le fentimcnr de Defcartes , c'cfi au con
~ire une' grande perfeéEon à ~ieu de ne po~vo~r 
correfpondn: à un lieu, pa~ce qu autrement II lerolt 
étendu & corporel, ce qUI ,efi ~bfurde, , , 

Ce qui a trompé les Malllcheens & les Soc mIens, 
c'efrqu'ils n'~nt pa~ pris garde 'lu 'on r,c peut p?s ,ac
corderque Dieu (Olt pré(cnr fluelque parr par la lub
flance qu'onne .foit .en même tems forcé d'accorder 
qu'il:ft par-tout: car fi Dieu étoit feplement quel
que ~art, ou, il y feroit li~r~menr & par (a volont,é, 
ounece{fairement & par fa nature, On ne peut pOint 
dire qu'il y {oit librement,; parce q~I'il,Jiol,trroit. p af
fer de ce lieu dans un autre, ce qm detnut en!lé~e
ment l'infinité, la fimplicité & l'immutabilité de 
Dieu, On ne pèu't,pas dire non plu! que Dieu (oit 
borné quelque part par fa nature, parce q~l'il fau
droit dire cn même.tems 'lue par fa nature tl a une 
maniere d'exi/ler finie, ce qui efi ridicule; & d'ail
leurs on n'apperçoit ni dans ~a nature de D ieu, ni 
dans celle du lieu, rien par oll Dieu_doive être plîl-
tôr là qu'ici. ~ 

Les$coti/les adm.ettent, 1°, dellx (ortes d'étendue .. 
L'une qui c/l fubfiance, l'autre qui efi modification, 
la premiere a d~s parties fub/lancielles, po(ées les-
unes hors des autres; par conféquent elle efi di vi
lible, mobile & corporelle: la feconde efi propre 
aux efprits. Elle a auffi des parties hors les unes des 
autres, mais difiinguées (eulement d'une maniere 
formelle, par conféquent cette étendue efi indivili
ble, 1°. Ils foutiennent que Dieu a une étendue éter. 
nelle, néce/l'a,re , ' infini~, par conféql!.ent immo
bile ; de-là ils concluent que l'immenftté de Dieu 
h'ca point dans un lieu, mais qu'elle efi plûtôt le 
lieu univerfel, & que Dieu efi tout entier tous c ha-
que partie de l'immenftté, ' 

Les T)lomifies r~jettent cc;tte ,é$~ndue formelle 
pour en (ubilituer une virtuelle; mais ils aôm~ttenr , 
avec les Scorifies, que Dieu. efi infiniment répandû 
bo~ de lui-même .. & qu'il exifie toui entier ;fo!1s 
cbaque partie de l'étendue créée, Je n'entrerâi,poii1t 
dlns le détâil des 'raifons dont les deux patiis a p
puienr leur opinion; tout le monde tombe d'accord 
qu'il 'f a plus de (ùbiilité que de vrâie Logique. 'Voy. 
DIEU & L'EsPACE. ' , . _ , 

IMMERSION, (, f, (Granim,) aéüon par laquelle 
On plonge quelq!.'e chofe, dans l'eaû, ou dans tel 
3urre fluide, V~t{ FLUIDE. ' ' 
D~ns les premiers fiedes du Chrifiiani(me, on 

bapafoit par immujîon, par trois ,immujîon's, On 
PJétcnd que cette coûtume fubfille encore en Pôr
lUgal ~ chez les A:nabatifies, Yoyt{ BAPT~ME, EUe 
&ccU"e ~a,ns le t,rei~ieme lie de dans l'égliCe latine, 

~n lUI a fublbtue le baptême par infulion, com-
o me Il fc pratique aujourd'hui: mais le baptêine par 

("'G)rjion c/l enc~r.e en ruage dans l't!glile g·requ~. 

ht~IERSlON; en t.rmts tC.AJlronomie, {e dit guei-' 
::f~,s lor~qu'un~ étoi!e Ol,f une planefe eft .fi pro
ea u folcil, qll on ne peut la voir, ;parce qu'elle 
cu comme enveloppée dans, {es rayons. VOyt{ Oc-
, LTATION HÉLIAQUE .• , ' . ,_", 
, Imm'rjion ~ d' pi ' d'" , 'le Corn ' . e li, us ~r· ,malrementpoupfig!11fier 

.,. menc;;ment d une: eç1ipfe de lune. cl e!t:i\~dire ; 
~MIC ~JII. t ' , " , 

le moment 011 la luno commçnce il être dbCcurde, &. 
à enlrer dans l'ombre de iii terre. 

On dit la ml!me choCe, mais moin.s proprement. 
de l'éclipli: du (oleil , lorfque le di(que de la lune 
commence à le couvrir, & il le dérober il nos yeux. 
VOY'{ ECLIPSE. 

Emerfion cfi le terme oppo{é à immufiolZ, & c'eft 
le moment dans lequel la lune commJ;nce à (orlir de 
l'ombre de la te:rre , celui oh le foleil commence 1 
montrer les parties de Con diCquc que la lune nous ca- ' 
choit. 

Comme la lune n'eft jamais entierement ob/êurcill 
dans (es éclipfcs, mais qu'elleco'nferve une couleur 
rougdltre, le moment précis de fon immtrjion, ou de 
(on entrée dans J'ombre, n'efi pas aifé à dérerminer 
par o~lervation ; il en c(l de même du moment pré
cis de l'érmrjion. Au lion Ira ire dans les éclipfes de 
foleil, le moment dp l'immtrjion, ou le commence
m ent de l'êclipfe cfi infiantané & très-remarqll~ble. 
parce que la partie éclipfée du difque du {oleiln'ell: 
pas limplemenrqbCcurcie, mais ent.ierement cachée. 
Le moment de l'immtrjion, dans les édipfes de lune. 
arrive en mêm..: lems pOlir 10US les peuples de la rer., 
re, il en efi de même du moment de l'érmrjion ; ce. 
pendant comme ces momens Cont difficile. à déter- ' 
miner, il efi trè-s-rare que deux obfervateurs placés 
dans le même endroit, leS détermineot précifé ment -
fi la même heure, " 

Imml1:Jion , le dit 'Iuffi en parlant d~s fatellites de' 
jupiter, & fur-tout du premier fatellite, donr l'ob., 
(ervation efi d'une fi grande'utilité pour la déc ou
vert~ des longitudes, Poyt" SATELLITES. 

On appelle immtrjion du premier Catellite, le mo'; " 
ment al~quel cetle ,Retite planete nous paroît 91trer 
dans le difque de ' jupiter; & émtrJion, le moment 
auquel elle paroît en (ortir. ::' . 

On obferye les immtrjiof.Zs depuisJa conjonéüon de 
jüpiter avec le IOleil 'ju!..CJ.u'à fon opp.ofition, & les 
émerfions, depuis' fein .oppofit'ion ju/qu'à fa conjon- . 
éEon, La commodité de ces ob(crvations confi/le en 

, ce qll'09Ie~ peut faire, de deux jours' I'un au moins ~ 
pendant onze mois'de'l'anrfée': , , 
, L'immûjion des (atelli[e~ .de jupitér-dans l'ombre , 

, dJ cet e' plan'ete, efi beaucoup' plus aifée à déter
miner' -avec précifion que l'immerjion dè'lii June, par

; ce que ces fatcllites é t,ant fort.pétits i- s'obfcurci'fient' 
, & difparoi/l'ent prelquè dans uti ihfi<i~r, C'efi ce qÙi · 

fait que les éc!ip(e~ des fa,reUites de'ju,piter donnent ' 
la longitude avec pl lis' èI~ jufielTe !èjue-les édip(es de 
lune, ~oYt{ Lo!"GI'p.iÏ>E. Gf.a'mlJers; ( 0 J ' . : 

,'IMMEBBLES, f. m, pl\' (-Jllrijpr',:, ' rqnr des b iens 
fixes'qui ont ,une affie,'te ceitaine'," & 'qui ne peitvent 
ê'ti-é tranfportés d'un lièu à UQ auttd ', e8fu'\:tf' (ont les) 
te, res, prés, bois, vigneS', & les mâ'i{on f . " , 

Il,ya néanmoins certains biéns ; ~quiC; fans avoiD, 
~é corps matér~el, iîi de-1imalion fix~ ,é {i nt créRUJ~s 
lmmeublt~ par fifrlOn , !éls quê {on fies' <li'èits fiels. 
comme , ceiis, rentes :fd&l~\'es , 'dj 'mpa i ,nff;rvj~, 
tlIcle'; & tels fON'eri$ore [ès '6ffièès;'tè1s fo'n( auffi ; : 
d~ ns cçrtaines com'umi!s ~ 'le,5 reQtes c9nfijtÙ'ée~ , 1er.., 
<jùelles ', dans d'autres, ton t r~putees-meüb}ès'o ' :J':" 

• . : Les j mmeublts (é reglent par la loi <Je leur filll ,~ 
1 tion; ,ils (onl 'Cufc'e'p'tlbles d'hYP9théql\e. ,' !'; 'C ' .-

r' Ën cas de vente:, le ''';enèleur p~1it' ~tré rerutti~ , 
lorfqu'il 'f,. a ,lélion d'olltre!moitié dq.ili!1~ p'ri~· , 

- Si • '" _. . - .. ~ 

, " ,.Si . ~c' po/l'eiI'eu,r d'un illlTTUlfblt eltl!0~b~ç "il -peur: 
lIlte'!ter comp)amte. , le, ' , '.. ,n.',; , :" 

, : Quand on difcufé . es l>iens d'un mineuI<; il! faut 
priferl1es meubles avant ile cvenir aux ùr>llJlukltsc ) 1:..) 

, 'lLe retrait lignagèr>a héü pour' tbû~ les immeu/;/ts 
réels, tels qye les. héri~ages', & même pOUli ?ertaih§ 
immtublts, fiefs', tels qlle les'cens &..r.eïites;.foiici~r~s1 

, rtoll'Ii\thétàbles. maïs lest offi,es 1 :;(e-S:tent'e~ rohllf::\ 
o , - - . Ddd9; 
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·.,van't qu'il fuit i!t·(\r. Il faut êlre patient pout deve-
'I!Îr maître de (01 & des autres. . . 

Loin donè 'que 1';,r.plJ.tÏmee ~oit IIne force . ~ \I~e 
· ue;trde l'ame, c'cft upe fOtblc{fe & IIne ImpUlf. 
r~ce de fouffrir la peine. Elle tombe en I?ure perte ', 
~ne.prodllit jamais aucun avantage. QUIconque ne 
{ait pas attendre & fouffr!r, ce{fe,mble à cclIIi q~1Ï ne 
"{ail pas taire lin fe~ret ; l 'un & l '!-utre manquent de 
{oree pour (e reteOir. • . . , . . 
· Comme;\ l'homme ÇJUl cOllrt dan's un char, & qUl 
'n'a pas la main a {fez ferme p.our ~rrêter,9I1a~d il .le 
faut (cs cQurliers fougucl,lx, II arrive qU 'Ils n obélf· 
(cnt plus ail frein, brifent le char, & jettent ~e con· 
'du!leur dans le précipice; ainli les effets de l'imp~ 
IÎ"''' peuvent fouvent devenir funelles'. Mais lès 
.plus {age~ leçons contre c~tte foibl~{fe font bien 
moins plll{fantes .pour nous en garantir, que la Ion· 

· guc épreuve des peine.s & des revers. (D~ J.) 
IMPECC;.\BlLITÉ, C. f! (TMolôgie.) état de.celui 

qui ne.pc\lt pécher. ç:'ell aulIi la grace , le 'privile
ge

1
le princi'p,~ qui ,l\9!.ls m"t hors d'état de pécher. 

Yoy'{ PÉCHE. ' . . ' 
'Les :rhéologiens dill.ingllent différentes fort~s & 

'comme ditrçrc;:n§ deg~és d'impeccabj lité. Celle de Dieu _ 
lui convient par nam.re; celle de Je(us Çhrill entant 
' qu'homm~ ,lui cO(olvient à'cau(e de l'uni~n qypofia. 

· tique; celle des blenhèureux ,ell une (lIIte de leur 
'état; c~lI~ <les ~ho.'!1pt~s ell l'effet de la confirmation . 

, . en grace, & 's l''ppelle plutôt impeccam:e qu'impecca
.bi/il! : au/li les Théologiens dillinguent,ils ces deux 
cho{es; ce 'qui ell (ur·tout néëe{faire dans les di(pu
'tes contre les Pélagiehs, pour expliquèr certains ter
mes gu'il efi' aifé de confondre dans les peres grecs 
.& latins. "Dia. de Trévoux. (G) 
· IMPÉNÉTRABILITÉ, f. f. (Mùaplzyjiq. &> PIzif.) 

.qualité de ce qui ne fe 'peut pénétrer; propriété'des 
côrps qui occupent tellement un certain efpace , que 
.d'autres corps ne peuv~nt plus, y troùver de place. 
Yoye{ MATIERE. .' 

Quelques auteurs défini{fcnt l'implnltrabilité, ce 
qui difiingue uné lubllance éten~ue d'avec une au
:tre, ou ce qui fait que l'extenlion d'une choCe ell . 
di/férentç de celle d'une a~tre. ; .enforu~·qu~.<;es.deu" 
,chores étendues ne peuvent être en meme heu', mais 
doivent néce{fairement s'exclure l'unel'aurre. ro:re{ 
SOLIDITÉ. 

Il n'y a aucun doute fur-certe proprié'té à l'égard . 
d~s corps folides , car il n'y à perfonne qu i n'en aj t 
{al~ l'expérience, en pre{fant quelquè métal, pierre, 
bois, &c. Quant aux liquides, il Y a des preuves qui 
les démontrent à ceux qui pourroient en douter. 
.L'eau , par exemple, renfermée dans une boule de 
métal, ne. peut êt;e compri,!,ée par que l'que force 
que, ce (Ol!. La meme choie en vraie encore à l'é
ga~d du m~r~ure, des huil·es.& des e{pl'its. POUf ce 
qUI ell de 1 air renfermé dans une pom~e il peut en 
q~lelque (orte êtrl? compri~é, lor(qu o~ pou{fe le 
pIllon el} bas; maIs quelque grande que Coit la force 
qu'on emploie pour enfonèer le pillon dans la pom
pe, on ne lui pourra jamais faire toucher le fond. 
· .En effet, dès que l'air ell forrement comprimé, il 
f~1! autant de réliŒance qu'en pourroit faire une 
pIerre. . . 

,Les Cartéliens préten8ent que l'étendue ell impl. 
"'trable par la nature: d'autres philofophes dillin. 
gu~nt l'étendue des parties pénltrabks & immobiles 
~I ~onfiit~ent l'elpace;& des parties pénltrables & 

E.0btles qUI conllituent les corps, Yoye{ ETENDUE, 
SPACE t;. MATIERE. 

Si nous n'euffions jamais comprimé aucun corps 
~a~d même nOliS eulIions 'Vû fOR étendue il nou; 
i,~ e~é imp?!Uble de nous former aucuoe' idée de 
cl' 'Pen/trahzlul. En effet, on ne (e fait d'autre idée 
, un ~rps lorfqu'on le voit, linon qu'il eft étendu 

... FII nu. 

. ~ lM 
de la meme nrnniere que lor.(qll :on fe Irouve devant 
UI1 miroir ardent de fig'ure fphétlque & concaye. 011 

apperçoitentre le Tiroi! & Ion œil d'aulres oblcts r~ .. 
préfentés dans l'aIr, lefquels pcdonne n~ pourrolt 
lamais dillinguct des objels (olides & vétllables , li 
l'on ne cherchoit à les toucher avec la main. & fi 
l'on ne découvroit en(uite que ce ne lont .que deS 
·imagc.s. Si un homme n'cut vû pendant ~Aur~ fa vi~ 
que de pareils fantÔmes. & gu'il n'dit l'imals (,enu 
aucun corp~, il auroit bien pU avoir une idée de-l'é-

, tendue, mais il n'en auroit eu auculle d~ 1 impln~
lfabiliti. Les' Phiio(ophes qui dérivent l 'implnétra~l' 
litl de l'éten4uc, le funt parce !l.~I'ils veulent étahll,l' 
dàr'ls ia (eule ëten'due la nature ~ l'e{fence du corps. 
C1cllainli qu',!ne.er'reur ~n amene une autre. Ils fe 
fondent fur çc rai(onneipent. Par· tout où il y, 3-une 
éte'ndue d'un pié cube, il nc peut y avoir aucune au
tre étendue crun fecond Rié cube, à moins que lé 
premier pié cube ne foitaneanti: par con(équent l'é· 

' tendue oppofe à l'éte!1du~ .une rélifia"ce infinie, ce 
qui marque qu'eUe e{~ impénétrable. ?tais c'ellune 
plÎre péti~ion de ptincipe, qui fllpp'o(é c"e qui efi en 

'quellion, que l'étendue (oit la {e.ule nOlion p.rimi
tive du corps, laquelle étant pcifée: , condUit à-tou •. 

·tes les amres proRriétés. }frûcle de M. FORMÊY. . 
, IMPÉNITENCE, f. f. (Thlolog.) dureté', enèlur" 
ci{fement de cœur qui fait dcmçurer dans le ;v.ice . , 
qui empêche de (e repentir. Yoye{ PÉNITENCE ,t 
PERSÉ v ÉRANCE. . . • .. 

L'impénitmce finale ea un péché contre le S. Ef-
ptit, qui ne fe pardonne ni en ce monde ni en l'au-
tre. (G) ' . '. " ' . . 

IMPENSES, f. f. pl. (Juri.fpr,) (ont les cho(es que' 
l'on a employées, ou les fommes ql,le l'on a débour
fées > P9ur faire rétablir, améliorer, Olt entretenir 
une chp!e gui appartient à alltrui, ou qui ne nous 
appartie'l t "q!!.ien partie, olt'qui n'apparfient pas id., 
commutablement à celui 'qui én jouit. . , . 
~n difri~gue .en droit t~ois forles d';mpmfls; {a ... 

VOIr, le1; neceffa.r<s, l,es urdes & les voluptuaires; 
Les i~pmJè.s' né~~{faires (o'n~ celles fan'.,I~fquelles. 

la choie ferolt pene, ou enlterement deteriorée ' 
co.mme le rétabli{fement d'une mai(on qui mena~~ 
rUine. . '. 

Les impenfli utiles font Ci:elJes.qui ,,'étoient pas ne": 
ce{faires, mais qui augmentent la valeur de la choîe 
comme la co,llllruélion d'un nouveau corps de bâti! 
ment, (oit 'à l'ufag,? du maître ou autrement. . 

Les impenfls voluptuaircs fOot celles qui font fai.: 
tes pour l'agrément, & n'augmentent point la và,,; 
lellr de la cho(e , comme font des peintures des jàr
dins de propreté, &c. " 

, Le p.o{fc{feur ?e bonne foi qui a fait des impenfls 
nece(falres ou utiles dans le ·fonds d'autrui peut re
tenir l'hçritage , & gagne les fruits ju(qu'; te qu'ôn 
lui ait rembourré fès impmfls. . 

A l'él;?ard des impenfls voluptu!liies ,dIes fopt per-, 
dues me me p<;>ur le po{felfeur: de bonne foi. 

A ~our ce quI. eà ~u po{fe{feurJde mauvai(e foi qui' 
ballt, ou plante (clemment {ur le fonds d'autrui il 
doit s'imputn la perre de ce 'qu'il a 'dépenfé ; cep:n~ 
dant cc;>mme on préfère toujours l'équué à la rigueur 
du droIt, on condamne le propriétaue qui a foufferr 
les i,;,pmfes uéceiraires , à les lui_rèmbour{er &: 
même les impenfls utiles, fuppo(é qu'elles ne puif .. 
Cent s'emporter {ans grande détéri"or-at i,on; mais le 

• polfe1feur de ~auvàile foi n'elljamais traité aulIi fa. 
vorablement que le poire{feur de bonne foi, car on 
rend à celui-ci la jufie ;valeur. de (es impenfls , au li~u 
que pou.r le po{fe{feur de mauvaife foi, on les efii
me au plus bas prix. 

Yoye{ la l~i 38: au ft. de Iz~redit. petit. les lois 53. 
~. :2.1'6. ff. de reg,.)ur. & la 101 38.'if. de rei "indicat. 
Les inllitut • .'iY. II. lit. 1. § 3 Q. Le Brun de la. 
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I:.es F4ti~.:,.lIél!'s Celon Héfiode , du Can'g d'un pere'. 

outragé pa·r Cq n 61s "de Céllls \Il1.!ltilé par Saturne, 
dto' cn,t lel' ~i,'!il\res infatigables- des vengeances pa
ternelleS •. C'é ~9~ à elles qu.i:, le$. peres dans l'excès 
de leur colerct·,. <ldrelfoieJl,!.. les imprécations comre 
leuF proPé5,i~nZti_& s'ils appe:l1ôlenrc quelque autre 
divinité ' à leur vengeance, les' FlIFies étoi.ent tou
jOJlrs p}'.ê~ s ~fe jgindre à eUes, pout exécuter Icurs 
ordres~ 4hhée • d~t )fomçr~ , frappoit • ~enoux la 
terre a~eç_Jes_ !J!ams " 10rCqu'~ lle ' proférOlt Con ,im
Pr<caûofa c~']tre Ion fils Méléagre. , & demandoit 
au /, d,i':;uf ,qes, ,,=nfg s & à PrQCe,qline la mort- de ce. 
lils in(O!!l~'l é, la Eu,tie !lui, erre dans les ténebres , 
ente,nd'it dll,fon,d:~u !ar,t,ag/",Junefie priere. ' . 
. 1! effe~ meme des 1mBre€gllon"S p-atcrnelles Cur des , 
enfans in.,!locçns.J .ne Ce ré:voquoit point en doute, 
parce que le Rere Ç.toit regilt:dé comme le Couverain 
ieig'1<l.ul'-de, Ca. [amllle. La pqJitique fortifia da'ns l'eC .. , 
p ri! des h0!.I!~e.s '{!Je opinjon d'où dépendait le re-
pos de l'ordre ·p}!!>!i" . ' ' . 
: ~mr~ les imp.r.4catio,!s l?rQqgncées.par lJn pere avec 
jufiice ,.P'!! r[flp.'1e ne peut ,q uplier f eUe d'Œ:qipe con.
tre Etéocle 8.ç Polinicç ... !lui lel!r fut fi fatale, C'eft 
le principal: m)n~de vûe des plfénicienn.s d'.Eury,':' 
pid,e ,:~ <!e) a tragédie d'Efchyle , ir:titulée les jèpt 
d.vant T./ .. b.s,. ': '" .;;..' , , 
- On ne lè re{f~uvient pas .moi.n~/des impréctljjons de 

\ ,ThéCée ; qui.t 9utes inîufie~ qu,'elles étoient , donne
reni: la ,fn0rc. à H.xppolite fon: fil§ .Vj~rtueux , & ~ l'ul' 
uné doufeur mor.telle. q!!ft ençore I~ (ujet de la rra; 
gédie d'F,;urOC P' ~~e , qui a p01lf,ti~rS! -lfyppolÏ!" , 
~ L'hiqoi,re q)oderne ra RP.orte que le mal\.leureux 
Henri IY" e~ p.creur d:Allell)agnl;", ~roqlpé par (on 
indign<~.firs , ÇjlU le clépo!l ill ~ de fa ,couronne , s'c:
crio}t en mourant, "Dieu de~ v~!Jgea!!ces" vo us 
.. venger.ez ~ !! Bar.ricide ,~. Ainfi de tOllt telllS .., les 
homme~ om , imilginé que D ieu eX<juçoit les impdcq
tions dc;.s moura~s , &. fU,r:t?ut celles ,des p.~res, Er:; 
reur uule & refpetlable ,dit M. de :Voltalr~. fi 'elle 
pou voit arrêterJe crime! r (" . 

En géneral , les Ro,!\ains 'croyoient qu~ les impré
cations ,avoient uge telle force. qu'a ucun . d~~ ceux 
contre qui elles avoient été faites, o J:n pouvoit év;i .. 
ter l'effet. e'~ft en profitant de cette opinion fuperC. 
titieufe, qu'Horacl; dans une çde fat:5' riqlle contre la 
magicienne, Canidie • lui d.i~; :!' vos malétiçes ne 
! ' changé qnt pojnt Je cours de la j~l!ice des dieux ; 
" mais mes imprécations vont attirer fur vous la co
" lere dl! '~i~" ~ n~l {acrifice n'en pourra détourner 
.. l'accomphlrement. . 

'., Dira 9utftatio 
. NIlUâ .~piatllr viai"!â. Ode V. -lib. V. 

• Je n~~ d~i.s, pas oublier de r~marque~ que le~ an
ciens , a la pnte & à la deftrutllOn des villes, qmleur . 
avoient; couté beaucoup de (ang, prononcerent 
quelquefois des imerlcations contre quiconque ofe .. 
J'oit les ré.rablir. . . . 
,. Quelques-uns croient que 'ce fut·fà la prillcipale 
raifon pour- laquelle Troie ne put jamais le relever 
:de fes ~endres.les Grecs l'axant dévouée à une chûte 
éternelle & irrép,arable. 
, Ces ;r;'précatio'ns contre des villes enti~rcs fa~ca .. 
,gées' &. renverCées, pa{ferent chez les JlI1fs, q,\IIles 
.gofiterent avec avidité , & les employe:rent Impi-
10 ablement. Ainfi nous lifons que Jofué à la d~finrc~ 
ti!n de] éricho ) fit de fa~ales impr~caûons contre ,qui. 
conque o{e~oit la rebllur ; ce qm fut acco~p,h ail 
bout d'environ ~ 37 ans. élans la pedonne cl H lel de 
13éthel ; &: s'il e~ parlé dans cc: long, eCp~ce d~ tems 
d'une vi~e de lé(icho, c<:tte v~lle n avol~ pOlOt é: ~ 
blltie (ur les fondemens de l'ancIenne, ~a l,s dans fon 
voiGnagc. Ce ~e fut qll'apr~s la m?,rt d H,lel, ~u on 
y int demeurer (lans la preml~re qUII avolt répdré~. 

IMp 
Mais tOllS' les peuples s'ace 

Ïillprt!caûons comre les viol orderent lia ..... L 
, , . ateurs des (é ..... "CS 

qlll par.!ou,t .efolent des lie\l)[ ré • PU'tbrts 
<;hargeolt les tombeaux de d, eputes {acrts. n' 
bl l' Iverfes fo ut vq es: que;. e "VoJateur meure le d . rm es ttlti. 
q}I'il s'att ire l'indignation des di ernler de fa fact 
de la Cé'jmlü lre" qu'il foi t"préci ~~Jqu'il fOil/lril! 
qu'jl v.oieles offemens de~ fient~~e a?sleT~c 

1 Il. d'Iii elerres&diIi' que $!S m:>:ncres 15 troullient ~ 'a ' penis 
~ue (<:s sleic;el1d~ns CQiem réduits alu ~~s fo~ repos: 
eprOl,lve, lJe~s ,ralos hab.al .... oJlà fil:::" erat'PI'a 
'fil' diJk. ifa v,d.at ,Ji 'luis d".oftpullu ' Ulrto .. 

Ennn, les imprécations furent e~ o/lOl4tù,&c. 
G l' " 1 ' u.age CL, au OIS, J!lalS 1 n appartenoit qU'àux d ' uq es 
pronoQcer, & la deCobéiflance à leurs dé!des ck lcs 
au rappo.rtde Céfar ,d.b.llo Gallieo lib ~OQsit~ 
edit. variorum, le cas le plus ordinaire " '('P'llO, 
ploya{fent. On en peut croire CéCar fu:~ 1 S lestll!. 
avoit vû ce qu'il avançoit. & s'il ne l'ava.parolc,a 

, l" 01( pas ~\ on ppurr,olt en crOIre encore. (D , J.) ", 
, IMPREC,ATI,ONS, f. f. pl, (Liuéral ,) dira . C , __ 

les dée!fes Imp~oyables que l'on nommo'll :""'1 
la terre; Euménides aux enfers & imrpr;: . ·''''far 
l ' 1 d ' S ' fi 1 - ,' 4tlC)llS dilS e cie, IÇ ervlUs ur e qllarrzeme/;vrcdtfE _ 

Quelques ,uns croient que leur nOm laùndq ~, 
du grec J'oÏr .. l, qui fig,nine terribles. fVlel1l 

lncinélœ igni 
.lnc.dunt cum ard.nribus ttedis. 

, On les i nvoquoit toujours dans toutesl~ . 
'L"r ' r ' "pneT!! qu on lallolt contre ICS ennemis, ou COOlro les f, ' 

lerats. _ ~ 
Ces prétendilès dé'elfes vengercfTesavoientout 

leurs temples & leu rs boj s fdcrés, des libalions ~~ 
leur é!o ient propres , & dans lerquel\es on n'em~ 
ployo it que l'eau & II! miel, (ans aucunmêlange de 
vin. ~,:, .~e'p~r1oit «u'avec ~Ine horr.~u~ rdi~ieu(edc 
ces,dlvlfilt eS.Jnfernales & celeOes. On evilol! de pro
noncer leurs deux noms d'imprtcations & de Furics 
& l'on leur fubfiitu oit celui d'EumtniâtS, qui n'of: 
froi t rien d'affreux. Voyez EUMÉ NIDES, 

, Enfip ', comme on treinbl.: toiljours à l'a(pea d! 
la main qui v a nous frapper, aulli n'y avoil· ilri~ 
q ui portât avec foi plus d ',épouvante que le mic, 
tere des FII1;ies , dont Héraclite difoit qu'elles in1-
teroient;le {oleil même, s'il vouloit Cé de:oumell! 
fa route ; mais il ne s'agit pas ici de s'étendr< dm~ 
tage, le l~tle4 r peut con fuiter leur anicle, où foa 
eft entré dans cJe grands détails. (D , J,) 

I M PRÉCATION, (Littérat. ) figure de rhétorique 
par ' laquelle l'Ç>rateur foupa ite des malheurd CC!l1 

à qui il parle. Elle efi quelquefois dillée parl'OOr, 
reur pour le crime ~ pour les (cé!érats! COIllll! 

celle·cidu grand, pretre J Q.ad dans 1 Athalie ddù· 
cine. . 

,Daigne, daigm, mon Dim ,fllr M.athan&jurd/J 
Répandr. clt' tfprit dïrnpflldm:< & d',mur, 
De ta, chût. des rois ,fumfl. avant,.coureur. 

Quelquefois elle eft l'effet de l'indignation, mais 
le plus lôuvent celui de, la colere ~ de la fure~. 

, Ainli dans Ro~ogune Cleopatre ~ Xpllante, fou~~~ 
à Ion fils Antiochus & à cette pnncetfe tousleslIf'" 
heurs ièunis. 

P!,i.ll', I. cit!, t9us d.ux vous,prenant po~,.j'àimtS, 
Laiffir tomb.r for VOliS la pem. de mes ,,~mtS, 
P ui (fie{:'IIous n. trouver d,dans ·votr. umon, 
Qu"lzorrmr, qli't jalouft." & 'lue confujioni mhl 
Et pOlir VOliS jOllhaittr toUS l. s ,malheursenJr " 
Puiflè .naÎt,. d. vous un fils 'lUi mtre.ffimbl~. ') 

. IMPRËGNATION , Cub. f. (Œ',on. an~:. Ycc~ 
terme efi proprell1'ent fynonyme deficonJaJlIJ . qy 

, F.ÉCONDATION , GÉNÉRATION, GR~SSESSE;g. 
IMPREGf ŒR ... :verb. 'ail: (Gr",!,,) /ml"t'ÇOq,1 
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tIques, /!oc " premiei-è oelle des Qui~tilles; royi~ 
MYS1'I<iltlK &1 QV1É'llIS'l'E. . . . 

Il etl: vrai cependant. ~ 'Parler cn général? que 
' Ilinllllion n'en pas un fert bon ~oyen 'I?out réull!r 
auprès de dl>ieu. 00 {ont nos a6hons <{Ill nous atti
rant Ces faveurs; il veut que nous agillions, c'etl:. 
l.dire qü'.avec {a grace .nous. de/irions &. nOI1.s f.~{-
6on$-1e b~en ; &: notre maéhon ne (aurolt lui être 
agréal:lle. • ' . 

INADMISSIBLE, adj. (JurifPrIlJ.) , c'etl: ce 'qlle 
l'on ne-doit pas recevoir; d 'Y' a des cas., :par exem
ple, où.la preuve par témoins efi .inadm(Uibte, .c'~tI:. 
A-dire qu eIle ne doit pas être orCl!Jnnée. Certalns 
faits en par.ticulier ne-{ont pas 'IldmijJifllis ,; {avoir 
(euX quïne {orit pas ,pertinens . . P"oyiz lEN QuAT,E , 
FA1ITS, PER"I:lNEN'll 6- '~RE.v;YAi: P~' lI'.ÉMOINS. 
(A) -, - ,. . 

-iNADV.ERTANCE,d": f,; .(Gramm. f:r Morale.) 
. 'allion OK faute commife (fa.ris,attention i\ -{es fuites. 
IIfauljpar9.0n~er les-inadvertances. ~ui'?e nous n'en 
a 'point commis? lJ y.a des hommes que la 'l13ture a 
formé inadv.mans &!ditl:rai ts. fIs Cent toujours pref.. 
fés d'agir, ils ne pe.n{ent qu'après. Toute lellr v,ie fc 
piffe à faire des offen{es & fà demander des par
dons. 'l'inadvertance ef1:-ug des défauts de l'cnfance. 
Ocn ll!effct en 'eux de Ja wi"V-acité & de .l~ine;><pé
rience. . . l , 

' . lNA:LIENABLE, adj. (JurifP.) {e dit .des ,chores 
. ~onl la .propriélé n'e peut valablement .être tranf

porlée à une autre p,erfonne. Le domaine dela cou
ronne 'eft inaliénable'de fa natur.e ; les biens dléglife 
& des·mineurs ne peuvent.aulli être aljinis fans né
(effilé ou utilité évidente. Yoye{ DOMAINE , 'EGLI-
sE,MINEURS. (~) , 

t INALllIA'BLE, adj. (Gr.amm.) qui ne ,fe _peut 
allier avec. Il fe dit au '/impie -& au figuré. Ces mé
laux font inalliables. >Les intérêts de Dieu & ceux 
au mOliôe ·{ont inalliâblts. iifoyc{ ALLIER: ' . 

· 'INAlJTÉRABI.;E. , ~dj. le Gramm. ~:qui nepeut 
s'àltçrer ou être altéré: lIt:ri'y.a rie"; dans la nature qui 
foit'inaltérable, le froid, Ie.chaud, ehumidit,é , Ua,ra
réfaéli~n ,~le ·mouvement , la fermentation, rG-f . {ont 
'des caufes i:I!altératiod'qui ,agifi'ent fans .ce,ffe: 

Inaliérable fe dit 'auffi 'au' figuré; 'P.lacez le 'fioï
. cien"dans ~ a profj>érit~ , placez!le dans la .difgrace , 

fa granlie ame demeutera';nalur.aklc. 
INAMOS, f. m. (Kif!. nat. -Bd!. ) fruit.qul.cr.oîi: 

fur'un,arbre de~ Indes 'qui'1'ea:emble à -nos pruniers 
& par le. fruit & par la -fleur. , : 
. INANITION ;f.f. (Mei/ccine.~ ce·mot exprime dans 
le langage !flcdecinal .populaire ., plus encore 'que 
dans -la -vrale·langue de.I'.art, n,état.deJlangueur & 
d'épuifeinent p~eF~ue abfolu, l~e"trème deIP'é.dcJf'oi
bleff'e. 11, efi (peclà1emen~ .confacré par'l:U:I~ge4 dé- , 
ligner cet~e efp~ce. de,fOlblefi'e , la .moins gra.fe:d·e' 
toutes, qU~'pto;lent au.· déf~ut .d~ nourriture 'a'ccou_ 
tumée, !fOlt qu on'en ait prlS'Jt!0InS qù'à 'l'ordinaire' 
dans un ou·plu/ieul's repas précéaens ; foit gue.l'heure 
accoutumée d'un repas ,foit fiJllplemem ·retardée. 
~e fentiment peut à peine être .regardé,comme une 
Incommodité .. QuaI!! aux .état~ i:le 'foible.tre, d'acca
~Icmens plu~ 'JOhér.ens ,-pluçgtaves, qui,font des ob
JtlS vraiment<pteôicinaux. Y<ryt{(F0RCE, FOIBLE'S
Si, 'E>i!-BIUT'É, EptlISEMEN·T , ENERVATION, EK-
' 'ItNtlA:rION, ~8) . . -. 
. 1NA'l'PER~~Y.ABUE,"'à'ye{ A.PPERCEV~B'U: • . 

I.N'APPLIGA'foION ,1lNAPfllJlQUÉ, Yo)'e{ 'l\,p-
PI:IC'A, TtON. -

llINAPPR'ÉT-M:ÈL'È, voye,! :APPRÉ'I'IER. 1 

IN'APP~TENCE, eMe'ilecine.'",oYc{ DËGOtl,T. 
tt_~ARINtÉ:.. eGi,?g. anc.~'ë'efi unêles-anciens nortl5 
"" 1 de·a"IfChla·, fituée vis-à-vis 'de -Cume·s dans lie 
,olphe. '1<j&.{. ISOHIA. 

lies'l.a.tlns ont :ici·tl'ilru'p~tté.la {abld> de j'j"'hoée 
1'.m, YUl. C 

1 N C 
~\lP les erècS'âvoicnt I)J.rc;é en rAlle ,:!j.cri ont gra:' 
td~é cetl~ île. à 1 quel c ils ont donné cc nom 1.'n4J. 
~im' • <{ui refi'emlile uri peu à celui des montagnos 
li\.e .S,}\ne GU cie Cilicie. (D. J.) . 

INARTICULÉ, adj. (Gramm.) {e dlt des foo'l 
dç~.(yllal,;c s 0.11 de~ ruo.rs qui nç {ont .pas pr;o.nonç6s 

' âifiinéleOlent. Poyc{,ArurlC:;uLAT1.OI'I & VENT. 
~ • INATTAQlJA,BLE, 'l~i . (Gr.,IIIf1!..)Slui~~ peut 
8tre atta.qué. Ce.~r.p villp ejllnqlla'itlflPl •• Ce~~'r.c cil 
in'atlal/.uqbl(. . . ' 

. * ll-fA TT/î.NPV , adj. (Gram",.) ài1qilei QO hé 
s:,altend point. ynp çpillJete ,~ien c~qi/ie tient Ijell 
cl \In;: ,phr-afe 'enuere ,& pr.oshllt unc lmpre·ilion ;vwo 
& inatttn4f1e. Il fut d'a.uta!!t Illus TelJljble â fa "j{.;. 
grace ~~l1e tut );luS,inlllltlJ{iue. ' .. 
INAn.~NTION ~ f. f.. (i9ramm. ) .iilâÏ\qbc. d'ljt-

tçntion. V'!YI{ A;r rr-EN1jIO;l'I. , . " . 
JJ'lI\.l,7l,1;jJRAT,ION" {. f. {Rif!. w.p_4"').I1éi<émb.ni~ 

qu'on fait au .facre d'~lfi empereur, d'un r.oi , d'uB 
pr.é l~t , q11-'orl . . appelle ~in/i ~. 'i'imitalib-!, des- ~pé 
tngn.les $ju~ falfo(ent Je~/RomalDs q~IJl nd .i1-s.cmr&l1elÛ 
dans le college des i\ug~m:s • . Yoye{ R01, ÇÔURON,. 
~E, Co.N·54,cijA:r~,0N, {;<c, _ 

Ce mQt v~cnt dfl l.il~ il} ùlttlJg,ukét,. , qpi')1.igrij:fi dl,. 
dùr qûelque temple, éle~er .qu~lq~!un a_u .fac_~ 
dO'ce" aya~t'Pris au~ana ;aV) es ugu es. ffl'~~ Au
.ç.V/l.ES. D ilI. d. Tr~v.o1Jx.,. .., , 
_" Ç,e.mqt.eJ! plus u/iré ,en,lljtili qu',ep .fran.Çoj~, p'~ 
l;on Ce feFt ilc ceu>: défizcre ., ou de coU/olmlmyz/, 
, .JNBAlh {. ff .( C'l'flmucF.) toiles Q,U10D ve))d iaif 
Caire. Les gra[ldes inbàh.s n'ont qu~ }O piJ!s@ @ pie-
ce ,.!g fe-v,ehdent ,cen/:,clDquant,e ,medans. . 

INCA ou YNCA, f. m. (Kif!. mod.) nom que I.ës 
nawrels.tIu,Pérou donnoient à leurs roisr& aux pl'in
çes·de Il!J.lr Iang. . ,. .' 

La clù:oniqu.c du PérolUlapp.o..r.te;lin/i.riorigine 00. 
i,ruas. L 'é !>..ér,ou fut long-terns \ln théatrc <le ·toutes 
for$es .~ .cmOlJlS >? d~ g\lc,l'r~ ,; de diff'.enfio,os ~dé 
defordres les plus abominables, ju{qu'à ce qu'.e.n6q; 
pp·iurent d.e\lx.fre.rà5:. !:lo.nt l'u/) fe nomm,bi.!; Mango
capac, (lont Ic's Indiens racontent de grande$ me.r
y.cilles •. ill:.bâti t ,la ~jlle .de .,Cufpp > il nt des 'loj~ & 
des réglémens, & lui & {cs d,cfcendans .pr;JJ;elJt le 
t\.om ·d'ih.l;a,," qui ûgni6e'rpi .0." grandflig",eur.. Ils .de~ 
vinrenf /i pui{fanslqu'Ms"f~ ,re,p.dirent maîtr,es d.e.to~ 
le É.a.y.s. ql~ s:.étend <d~pui~ Haljto jU(qU'3U IC.hilj, ·& 
qui comprend 1300 lieue.s ,,& .ils le p.o1,I.'ç,d,etent juj;. 
qlÙl,me di&i/ions qlli.fur;.y:in~ent _entte Gua{c;ar & !Ata~ 
balipa.; cà<- . Ies ,f;Cpagnols en ayant )'I..o6té., ils fè 
rendir~nt üuailres del eurs,.états" & detruifuen1<llem." 
pire .des i'Jcas.. . 

O'n ne CQ"lpté::que-d.Qute 'ncaS~ &-110Ji, aŒu tè-ilûè 
leit perfonp.e.s 'les.,plus lCdnful.érables ·du .pa:y.s ip..oI.t,ent 
encore aujourd'hui,ce.nom. Ma·is:c.e n'e(l<P'Ius,qu'n~ 
titte honémble 'fans .aucune omb.re dÂllloj ité:,3,uffi" 
bi.e.n'queJ..C elui de.caCique. ... , , 

Quant aux anciens incas qu~ tegnérem :à,yiiiit.1 • . ' 
cqnquête;.des.Efpagnols,1eLif ·nom en ·Iangu.elpéru" 
viene , ifignifioit prop~ement & ,Iiltoiraiement:#iènclll' 
oUlimpcrcuri&:!fang-r.oyal. Le.roi étoit appelléH'ftac in .. 
catc'efi.à-dire!fligneurpaT excdlence."la re]p/! !i'ap-Pcl,. 
100tfalk:s,'& les princes funplenientiincas.:Lel!l'S>fnjers 
aYOlentlpour..eux une extr,ème v.énératl()J1;, ~ lèS'rr.e~ 
~ardoieD[~comtne les.nJs du ;{alei!, & ·les.lbr.6y.oie~ 
lfif~illib(ès. 5i:guèfqti.'Uh :z..v~it )o~en~. J~ à'~i .d~ns,j.a 
momw:ej'chofe, la'ville.d'où il /élOlt ontglD3JtelO111'ch! 
toyen .. ..étoit .démoliE: :Q.U r.uinée.1.ollf<jp,e les illc~, 
voyageoient , .lchaque çbaïnbr:e où 1s av.oient &o.u,. 
ohe.Çn 'l'o.ute(étoit auffi·tôt mur.ée" ... lin~uepet(ohn\i! 
n~y' ent(ât aprèsJe~. 0n,en rufoitile m~ a l1é~aril 
ilesllieuxJQù ilsf1'l1ouroient 9!onw-.enfermo.Jt!to.u.til Ilr.; 
1!'3~gent'1)& }es.;aurres.chofesp"éde,l1fes.qlii.lS1'ttrQIJoI 
\r.ol'erit ammolÇent de>la -J1:lo~t du iPr"nc/!1 ~ J{Qh~ 
tiapit~ <n9.AV:-<lllos lQbaiDb~" "Pour ~{(i)~ diu:teU'.ew~ 
.. MMmm ij 

. ( 

, 
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\réduire des parties qui font hOIS de leur place, voyè{ 
RÉDUCTION. ' 

Les incYions dilferent pat leur grandeur. par leur 
Îltu3tian, par la nature des parties qu'on divife & 
par la direéHon. des. incijions j à ce dernier égarlles 
>unes font 10ngJtudm~les, les au!~es obliques, les 
autrestranfvcrfales; 11 Y en a de cIrculaires de cru
:c:iales , de triangulaires, en r, en T, &c." 
: te point e1I'entie\ da~s l'ouverture des aiicès , eil 
.(le procurer aut.ant qu ~l eil pofIible une ~1I'ue, par 
laquelle les matleres pUI1I'ent s'ecouler facilement & 
~omplettement. Le pus qui croupi t devient plus nui
~ble dans un abfcès, lorfque p,ar l'ouverture l'air y 
a accès., qu'auparavant. Si la fiiuation de l' abfcès 
.ne,'perme~ pas de l'ouvrir de façon que les matieres 
pUI1I'ent ~ écouler par leur propre pente, il ya des 
~as où 1 on fupplée à ce défaut par une contre-ou
verture. Pour la faire, on retient d'un panfement à 
f'~lltre la r'ila~iete d,ans le foyer de l'abfcès, a 1 moyen 
d un~amponnemè'nt méthodique, & d'un bandagè 
l~~erem;nt co,?preffif; la flt)éluation peut alors in
~lguer 1 en'drolt où le pus fe préfenre le plus fùper
-ncle\lement. Quand l'endroit 011 l'on doit faire la 
i:ontr,e-ouye~tllre répond par;une ligne droite à la 
-premle e mcifion, on peu,t atl moy en d'une fonde à 
bout.on {o!tlever les tégllmens, & pénétrer dans le 
foyer fur l'extrémité de cette (onde. La contre,ou
'\rerture peut auai fe faire de dedans en-dehors .avec 
un trocart 'particulier deiliné à cene opération: voyer 
C0NT RE-OUVERTURE. En général les ,"on lre-Oll
vert ures ne peu ,vent fulEre que lorfqu'elles font fà i
~~s' dans le~ ,endr~its "mêmes o~ le pus féjourne, & 
~'ü la pente! ehhalOe le plus. Sda contre-ouverture 
ne pouvhit ~as l trè àlre'z êl'tendue, ou qu'elle ne ré
pondlt 'P s immedi'ateîne'!'It auroyer de l'ab'fcès, elle 
ne laüferoit pas ql,le de pouvo,ir être utile en c.ertains' 
cà!;, au moyen d'unfl/IJn, voye{ 'SJ.TON. La com
prèffidn, le ban<lage éxpulfif, il: les in'jeai9 ns 
peuven~ [emPHr le,s v~es du chirul'gien l & opéref 
èi!icacèmènt l 'CvacuatlOn du pus, ·Ia de'tenfion des 
parois Tdn foyer & leur;recoll~ment, {ans avoir re
cout s à 'la coiltrè,ouvérture. Oil doit fuénager 'Jes 
incifio(ZS le plm?iu'~1 élt ponib'le , '& ne:f'e déten;ni': 
net à les pratlqife'r que dâns"lç bë[oi'iidéînonti-e:' , 

La qn~ilion que ,l'académie, -royale de Ohirurgie 
prQPofa en 173 1. pour le~-P.remi.er prix, à ·!a-na,iflàn
c,e ae cette compagni-e, demandoit pourquoi certaines 
.tumeurs doivent être u:/ù;pées, 0- d'autres,jintple f{ztnt 
~uvertes :; ·dans l'une Cl t''al!lre de ces opér.iltlOnS quels 

Jont les cas où le caUlere 'efl l!J.ép rable à l 'inflrnnzent 
lranchanç, Ô'lts raifons.dtprijlrence. L.emémoire qu'Î 
.a c!-ré côi1ronné eil imptime à la tête du premier ro

' me du -recueil de~ pi'eces qui 'ont -concou,r.u JPour le 
l?rix de_ l'académie; cet (Oll:'(l'~g~ c~nt,ienlj des Ipré~ 
cep tes exceTlens fur .Ia 'doanne des m~ifions~ & tlont 
t out ~h0rrgien doit être .iiiaruit. ' , ," 

L'ex traaian des carps étrangers & ! 'ouverture des 
abfcès-:p.rof6nds, demandent"'.(J nelgr.ahde connoi1I'an
ce ,de .t'Anatomie, parce que les cas qui 'exigent ces 
opéracioJJs éta~t,fuJets àuhe infinité de variaCÎ'ons ~ 
il ne peut y avolr.aucune méthode /ixée~ar les pré
ce.ples pou~ la dlverfité de chaque cas. le'eil à la 
prudence & ,au fav;oir à guider de concert la main èht 
chirur.gien; ce ,font (es lurriÎ'cr.es qui con~uir0n't l'inf
trume.nt avec la fermeté & la précifion ,héceŒaire 
-pout' ne faire que ce qu1ilfaut, & inc.ifer~ propo~ & 
avec cohnoi/fance de caufe tes partIes qu Il eil lm
partant de'ne pas refpeeler. -
" ll<)" a peu d/opérations qui n'ex,ig~ilt ,~es i'ncifions; 
pour lefquelles il. y a des,reg'les'pa t Ncuheres. , " 
, Les ioilammauons & les gonflemensiconûd.erables 

'qui menacent un membre de gangrene, ne viennent 
4Duvo:wque'de l'élNngle;n~nt çaufé parique'~ques,li-

\' 
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bres aponévrotiques, dont la feélio f, . 
tous les, ac~idens. J;'"0y<{ <?ANGRENE~ croit cefi'et 

Les zncijio,~ ,qu on faIt fuperficiel!e 
procurer 1" dcgorgement des parties œd ~ent \'tI!Ir 
fe nomment moue/wu,"s : fi clles pén ' ~matcufes. 
corps grai/femc , telles qu'on en fait e~rolent dans le 
g~me~s fanguins qui menacent de fuff~n~ les eng?r_ 
clpe vltaldans la gangrene, "appellèmji;a:.r le ~fJn. 
enlin, on donne le nom Jt taillades a , !jicazzollJ; 
f, d " 1 ux mcifons P on es qll1_penetrent que gue fois jufl 'à l' ro-
fphacele. Yoy<{ ctS mots. (Y) qu os dans le 

INCISION, INSÉRER, INCISER (1 d' 
l'art d'enter, de greffer. Voye( GÙ'HE a, zn. ) cil 

lliKLIN AISON , f. f. tIl l <Tme dt Plz'Ji • 
cie la ûtualÏon mutuelle de deux lign? 9"e, Cc d,t 
plans l'un par rapport à l'attire en fo:t ou d,el deux 
ment au point de leur concou~s lin an~lqu ~ s for_ 
obtus. ' b.

e ~Igu ou 

L'inclinaifon d'une ligne droite à un pla Ill' 
gle aigu que cette ligne droire fait avec nll c an. ' 
rd' "d 1 ne aUlee 
t~gone rOHe ~lTee lanli~ ce ~ an l' P?r le point où il le 

live coupe par a gne mc lOee & par l ' 
où il (e trouve auai' coupé par une'perpcnd,e POl ~nt 
, 'd l ' ICU ilfe tuee e que que pomt que ce loit de la lign ' r 

née. YOyt{ LIGNE. e mc l-
,Q~lelques auteurs d'Optique appellent angle d'in_ 

clznaijOn ce '<jue les autres appellent anck d" '1 

1 
. , lna atll. 

ce, l'OYO{ NCIDENCE; malS luCage.lc plus Corn 
eil d'appeller angle d'inclinaiJon ( 1:" !J.6 0 ,mun) 
1 1 BD C , ,J'o" P if· es ang es A • B ~, formes par les ra OOS 
AB, Be, & la furface DE. Y 

L'incün:aijOn d~ l'axe de la terre eft le 'Complément 
de l'angle ,que cet axe ~ai~ avec -le plan de l'édipli. 
que, oul anl?le compns entre ,le plan de l'équaleur 
& 'c~~ui ~e !'ecli~tique, qui eil d:~n~iron 1) deg.~. 

L lnclm~ifon d u~~ p!a~ete à 1 ec!Jpt;que eft l'an. 
gle co'mpns entre. 1 ec!Jptlque & ,Ie lieu de la pla. 
J'lete dan'S fo? orb,-te. La plus grande i nculItliJon de 
S':rtu~ne, {mvant Ke,pler-, eil de 1.d 31'; celle de 
Jupiter '1 d 20' , celle de Mars Id '~o' J'O", celle de 
Vénu,s d~ 30d 1.2', ce,ue de Mercure,de 6d H'. 

SlIIvant M. de la Hlfe , la plus grande ;nclill4ifo4 
de Saturne ea de :,a 3 3' 30!! , celle de Jupiter de ,d 
19' 29

11
, celle de Mars de q d ft' d', celledeVéols 

de 3d 23' '51', & 'celle de Mercure de '6d 51' 0". 

C'éll: une.afi'ez gr'ande'queftion ,dans l'A!lronomie 
phy:jjque~ que de iii voir la caufe de l'inclinaijon des 
oroifes des ;planetes à l'écliptique. Dans le fyfième 
de ,N eW,lO'n on n~en 'rend aucune raifon , & ce phé
nomenè<parol t être du nombre de ceux dontcephi. 
lofophe a di't à la /i!J-ide (es princi,pes qu'ils n'ont 
point de pr.incipe 'mochan-ique, origincm nonhahml 
tX éiJty,s m~c"'!zunici$,.if)e{.ç;a r.les p tenlé de l'expliquer; 
mais fes efforts & ceux d,e (es (eélateurs n'ont pas 
é té' fer t 'h-e(lrèux; & 'tê,ùe 'inèlina[ji)1% des or.bltes e!l 
même tlilè des pri:noi:pales di'l'ii t,ultés'<ju'on oppofe 
lIu' f\}"ftèm'e des to()'rbiJ.lon's. Gar comment.concevoir 
que les planetes ne (e itlellvent pas .dans un .même 
plan, ou dans des plans parfa lleles, fi les'cO!lchesdU 
tourbillon 'ne fe crai'fent pas ,;-& fi ces couches ,fe 
c:rOirent, <comment 'peuvent - elles conf~ver leur 
mouvement l L'académie royale des SCIences ,de 
Pa:ris 'prop6fa celle qucfiriçm en 1734 pour le {uJet 
du pr ix qu1eUe donne tous les ans, & elle parlagea 
ce Jpr.i~ erme deux pieees , l'une de M. Jean, Ber-, 
hO'(t1h. prafeiTeur de Mathémauque ~ Bafie, 1 autre 
de M. Daniel Bernoulli fEln /ils. La plece de M. J,ean 
Bèrnoulfi ,eil intitulee' nozt1!tlle 'l'hy/,!,,,,ll<jlt; Il Y 
Honne un {y,fième génllral de l'univers, ~ur lequc,l on 
panrroi~ faire beaucoupd'objetlions, & II Y exphqu,~ 
con.for.mément à fon.[yftême, le phén.omene dont, 1 

s'agit. A l'égard de M. Daniel Bernoulh, ce que fa ~,e. 
ce a de plus remarquaBle &.de plus ingénieux, c dl 
un llalclt.J .qu'il fait, & par Ilequel il pr.éten4 pro!l~ 
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-ver qlle l'inûinaifon des orbit~s des ~lanetcs ~'c11 
.point l' eflèt du halard. & qu elle do~t. nécelfillrc
.nlcnt avoir IIne caufe méchunique: VOICI;\ peu près 
le précis de (on railonncment ; il remar~uc .ql~c les 
:planetes ne s'éloignent pas beauc~up de 1 écl'P!lq~le, 
& quc l'orbite de Mercurc , qll1 .c11 cdle qUI 5 en 
'éloigne le plus, ne fait qu'un angle d'environ (cpt 
:degrés avec l'écliptique; de(orte que les orbites, des 
planet CS n'occupent {ur la {phere du monde 'lu uue 
~onc de la largcu d'environ (ept degrés. Il calcule 
cn(uite combien il y a à parier que {cpt corps jettés 
au hazard {ur la (urface d'une (phere y {eront di{
po(és dans une zone plus grande que {cpt degrés, & 
i\trouve qu'il y a J'P98)6 à parier'colllre J, qu'el. 
les n'iraient pas toutes vers le même côté du ciel 
entre des limites fi éfroites; d'où il conclut quc cctte 
in&lin«ifon a néc,elfairement une caure, M,aIS !o, ne 
pourrait. on pas répondre qlle les cometes. qlll {ont 
des planetes vé,ritables , ont des orbites fon élevées 
au.delfus du 'plan de l'écliptique, & qu'ainfi {ur le 
nombre de toutes les planetes , qui:e11 p.eut· être très· 
Srand, il.n'e11 pas {urprenant qu'il y en ait (ept qui 
loient à peu pr,ès dans le plan de '1' écli plique? l. 

0
• 

Nc pourroit.on pas croire que le calcul des lois du 
fort ne doit pas s'appliquer ici.? En effet ·, quand on 
o\cule quelque chofe par ces lois, il s'agit toujours 
d'un effet 'lm n'eft point encore arrivé ; & comme 
toUS les effets font 'egalement poffibles , on détermi
ne ai(ément qu~il 'Y a tant à parier qu'un effet déter. 
miné n'arrivera pas. Mais quand unè fois l'effet el!: 
arrivé ,lI ell.alors inutile de {e (ervircdes lois du (ort 
pour .ravoir combien il y avoit à parier qu'il ./l'arri
veroit Fas; 'car touS 1es :effets (ont également po,ffi. 
bles, comme nous Il).vons déja dit, & il faut bien 
ipt'il en arrive quelqu'un; de(orte qu'il n'cft pas ex· 
traordinaire que tel effet arriv.e plutôt que tel autre • . 
Par exemple ,-Ji . deux ;per{onnes jouent en{emble 
avec deux .de .. ,,:il y a 35 à 'parier contre l , qu'un 
des joueurs ,n'amenera pas deux 6 à la fois, mais il 
ya de même 35 à l'a<ier contre t , qu' il./l'amenera 
pas deu" a,utres npmbres quelconSju,Ës ; par exem
pIe, 3 avec 'Ie dez A & -4 avec le dez B ; 'par con
féque 'ilt .fi le joueur !iont.il s'agir' amene -par hazard 
~eux 6, cela n'e{l~p_as .plus fingulier que-s',il 'l-menoit 
3 avec le dez A & 4 avëc. l~ dez l}. Nous aV.ons cru 
~ev.oir nous étendre,un.peu.Jà.de1Tus" ,parce qu'i! nous 
paroÎt que le ,ca'leul desJois au {or pourrol! donner 
(auvent lieu à des raïfonnemens èle çe,tte e(pece qui 
~e feJoie."t pas cenchians, ou qui s'ilS ['(hoient, don. 
nerOlent lieu à des Î:loures très· fondés fur la maniere 
~ont?n calcule les lois·du,{ort. y'oy"{ 1~4.r1icle 'JEu. 
pe .quelque maniere que les planetes (oient di{po
fées, il Y ""oit avant la ,création , l'infi~i contre 1 

~pari~r qu':lIc-s:l; I~-{eroient .p.as à;~fi , :par,çe qt'J'il 
ya~o~t une lI1~nlte d 'ilut~es mal11e~e,s.èle les dtfpof.er.; 
lIla~ ,le ne ;vOJS pas gu o(l en pllllfe .coI\clure que 
!eur.jÜTpofition pr~{en't~ ~ft:plutôt'~ü'ill1e autre "l'éf. 
feJA.u,n,e caure ~!;chal11gu~. . . . 
. ,lnclinaffin ,d'unJplan ,.en terme 4e ,'GnomonÎ$ue., en 
farc. d'un cercle .vertical comp~i~ é'9tre te J'lan & 
l'honCon. _ ... - ~', . 
~our 'trouver cette inclinaifon "'Jfretrez i:l~aborâ 

Il!iecquerre garnie,è!'un iiI à plomb, &: appliquez«ur 
V~tre plan un des côtés de éetleJéquèrre~, ,de ma
i,er~ <J,ue 'le 5,1 à pl~/llb s'àjuft; {ur lJàut,rëûlté ,alors 
eCot; CIe l'Cquerre appltque '(ur le' plan '(!!r.a ,de .ni
v~au ;~enez le long'ûé'celui·éi (Iïne ligne .horiforr.:. 
~~,~, ~'elevez {ur ~lI~ 'une-,perpenaibùlaire , cle:long 
~ a'l.~e1Je vous applIquerez de riouvëa.u.un' Gôté)de 
d Olre ·q~erre ;1i<1 fil'à· plomb ,tomlfe.(!t~l'aut.e tôté 
ii~,ceur~auerre ,'c'é'ft,uriej>reùve'qu~le pl'an'ell.llO~ 
a on~a • . '51'Votre'fil he tbrribe l'0int~{u'rjl,'autre "ôté 
~o~e 'équerreJ applique:i'fur celté ~que'rTe un 

, e te tercle> ont les·c9ïés-s'.jufteritJur les 
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'cô'tés de l'éqIÎcrrc, & obrêrvez rlir le quart de cer
c1e~uel cft l'anl\lc que fl,it le 61 ~ plomb avec le c:6t6 
de 1 équerre qUI n'cil point ~1)pliqu6 (ur le plan; ce / 
fera l'angle d'inclinaijon du p an. 

L'i"clmaifon de deux plans cil l'angle aigu que for· 
ment les deux lil1nes droites lirées dans c/iaquc plaa 
par un même pOlllt de leur commune (eaion • per
pendiculairement à ceue {eaion commune • • 

Ainfi (Pl, C1olllùr.. ftg, 98.) l'inclinaifon!lu plaa 
KEG L au plan AC D 11 cft l'angle F HJ ou llii 
formé par les lignes droites HF & FI, perpendicu
laires ;\ la ligne de {eaion E G ail poir,u;: Cham
~ers. (0) . 
n~CLlN ATION , {. f. (Phil0fophi, moralt. ) pen

chant, di(pofition de l'ame ;\ une chore par goût & 
par préférence, 

Les inclinations {ont une pente de I", volonté, qui 
l'entraîne vers certains objers plutôt quo verS d'au
tres, mais d'une maniere alfez égale & aŒez rran
q\,;lle pourne pas troubler {es opérations 1 & même 
pour les faciliter d'ordinaire. . ' 

Les inclinations nailfent du méchani(mo pallticu
lier de nos organes, qui dépend de la c;qnf.ormation 
p.rimitive des (ens, & qui nOliS pone 'à 'nolis procu
rer la jouilfance de cerraines cho{e, q}l~ nous en viCa
peons comme une {ource de félicité; teLoft le goût 
naturel que les uns Ol)t pour la mufique, d'autée" 
pour l'étude, &c. ' . : 
. '1;..es inclinations different des appétits que Ja l1atu
.re a.établis dans tous les hO!llmes~ tels que l,a faim & 
Ja/pif, l ,,{quels appétil~ ne .t~dent ql1;,à nOlr.e COn
{ervay on , & ce1lent 10rfql1'on '! {atisfait I~s ,beCoi,n; 
corpor.els; au Jieu que les inclifllZtions ont pour pb, 
,jet le bonheur de l'a me , qui a {a fom:ce dans les {è.9,r 
Cations agréables> & dans la contin,uation de cesIe!!' 
{adons. . .. 

~e~ inclinations di/feregt a~aés p'a giqns Hlli ,coO-: 
fift nt.dans ~e~ a ffeaions ;vioJentes 1 a&ueI!.es & hjibi
,Luc;lles.; car ~es;'!.~linafjonf exiftent avant.m,ême.quF 
,n9us ay:ons,été alfeGlé-s)par 1e;s {e.nfation.s & E~r.c~.B;' 
.1io.QsAIl:elles·n6us,~nc;lent ag~éablc~'l'u cjcra$rçabl~. 

Enfin., les ,inçling tÎons dilf.çrel},t(sle,J'inlljnâ SI~ 
·.~!ent Ifeu dan"sJes ,aniinaux ~ç,ç,0.9.P9iffansç ?,p;e~pe. 
ne,nce , .dç raÏ,{onpemen! ,& d'at41 Pour. leur ulilitf 
'&l'0ur leur conCery,ation . .voye.{ II\!iTll:l~. -Cp.J.] 
•. INCL.J'N:A TION , :PENCHA!'i'I; , '< Grpm. IYnon. 
].!,inclinat~on s'acq.u,iert, ,Ie)p,~~chant ~ft igl}é; le~ 
.cl,ant cil viplefl,t ,> l'ù!clination ~jçl'i\ s;e. 9A[yit.{o?
j ncli{Zation; le,p.e(lcha(ll :entraÎne.J /,sI{erprennent l'un 
e&? l:autre.en·bopn~ &le..nm auv"i(e P'!J.t~ 01!& des :/;( 
chans honnêtes, & des inclinf'{ioqs,drgiqes ~~. ç,§~ 
-clinarions·Berverfes",&.despepchal'sJlOo,teu.x. 
, INCLINA"TION. (Chimie & ·~./uzIm.~" . ~ )'afl;o~ 
.d'incliner,douc.ell,lent,un .v.ai1Te)l!l.,Il0J!.!; ,:n,(airf! cou,. 
Jer,un.e,liqll,eur • ..ro.xevPÉ,~1'ER. ' . ) , 
<' lNCLINif: , ~ ad.j ".JpJ(!.n .inclilJé ~n !!frmes.fl' <JrJicfwJ
·!JuJ.. , ~ft"c.elu.1\qllilfaitJ1l l1~ngle ,ollliÇj~eJayt:.s: ~!3qrif.cm. 

Il ell dém~>ntré qu'un corps, tel que D ( PI .. ·MI 
fi.t.. ?8.,,); q!,l~èft, ~l>p\1;y.é ·{ur ·un:p~ inc.t~,<Ppd 
.touIQur.s Ilne :par.tl~deilit pe(antel!!2;~ IJe !i!o ~I?W" 
:(~nce:o:u fOTce tL-.Ae$élfail:e"p0l!r lJ;fP.u.,~giGgal!s~.f 
:dlr#bon A cClla(all~'leau pla!!. , ..e.A~~ BIl(~~teur- dS 
~ !lomme 1~ .Ii<luteyrj:/. ~d.~\·RI~.q, çJlli\ (a 1,o,p.gu,eYf 
C A." Cett{! prp.p.:ofitipn,(e déI1!PQ~~4l,ru(f0ent'~/l. <!~
:cpm.p.ojantrl;effeJit i\bJqlu,de Ll!: Jl.e.(ànl.eJl~dl!'l<.orpsR, 
.{jli;v.ant Qt-f:wn .de\\x ,efforts '~.~,. iQ :J!) ; ,Q~nr l'u)). 
QG cft dérn,jt\par la..réfillan.c;e d.~ pÀ.ll''tU'q~e! i.1. ~ 
p.efpendi.citlaire,:; I$l.t-Ii"utre,Q li. ,tIl~!!<ij!~l~ê\l !J!tn. 
:éft . à .I:effoULtotat.'<!Cl9:nme Q Ji I~) à ~e1F ~,~~ 
:dir.e. , omm.e .A~ ,JJ ft ,à ~ Cc; à Cj\»(o_d.C:$. tr~angl~s 
{émblables tE Q.F., ~ BiC..; ·J!1qù ,i~it;q"e l'il)l1li: 
nai{on:du plan peutj 8tt~ . fi pc;tue, -qu(il . 'le i.il.illr; 
gu:un.:, fo;ce extrém.enient. ~et~te. PPIU'Jbù~.nir td~ 
!jJS.un.PQl(!s ~qnûd'éi'ilb!et . ... '_ •. ,l, 
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{olltenue /St bien dirigée, elle trouvera toujours en 
elle.même la confommat.ioQ de fes retours:Hue nous 
porrons. même déja cJre~ lJl'os YOmns. Elle â la pro
pr~é~é de Pontiched qui lui .a.lfure , le·cortlmt;.fce de 
la.li:ote de Coromandel & de Bengale, les lies de 
Bourbon & Maurice,. la quantité de fon'ds:& de vair. 
feaux néce/faires, la ' repréfentation. de' fes aérions 
fur la' place qui lui forit une feconde·;vale.ur réelle o. ' 

. cirèulantei, & librè., des \fon~emens peu,t·être équi~ 
yalens à ceu~ 'de .l;pco!~lpagni,t .des rlI;td~s d'Anglç
terre, &. des, etabh/femens f'Ohdes ', qU~lque beat1~ 
coup m~ms etendus ' que ceux de la Con/pagnie des 
'lnt!es orIentales de Hollande,' En/in fes, retotus,font 
très-conûdérables ~ ' puifqu'iIs NOnt pt:éfeptement 
(17P) à 'plus de' 2l'f l11illions par 'an~.{D. J.} cl 

, IN'DES, <: Compagnie. Ho/laYtdoifl .âes'OIY Commerce; 
Il y , a en HoIIan'de"deuX(Compag"iis .à'~~!lndtS, 1'0-
rien,tale' & ' llocaidentale, dont je v.ais' pader en peu 
de mots "bien, filché de ne ' pouvoir m'étendre. ~';, 
.. Dt la 'Compagnie orierita.le. Le'defèfpoiu & Iii ven.' 
geance; 'dit M. Savar.y;, & , il dit bien. vrai ,nlrent 
les premiers guides qui apprirent le chemin des Indes' 
aux Holfandois; cette nation née poude corpmerce. 
L'ECpagne leur ayant ferme . tous fes 'ports, & Cous 
le pri!tex'te,de hi religi-on ,'les perfécutant lav.ec une 
rigueur "pour'ne pas dire;ave.c ùne barbarie extrème, 
ils entrepriren~ , en I. 59 5 d'aller c~ercher en A-fie le 
commerce libre:& alflîré'qu'on leur refufoit en Euro: 
p'e, alln d~acquërir des .fonds , pour JentretenirJ eurs 
armées, & maintenideur.s p'rivileges & leur liberté. 
: La néce/Iité infpira en ,1 ~9>f à quelqu,es:Z,élandois 
encouragés p~r le P.. Maurlc,e , le projet de fe frayer 
\Ine nouvelle route ;pour. larGhifie & l,es Indes orien· 
tàles par le nord-eft o; (éomme o:n vient de le tente rc 
tout r.écemment avec' 'quelque iVrai/fembl,ance de 
fuccès; mais d'un côté Jesl.froids ext~ème~ de la 
nouvelle Zemble, & de l'autre les, glaçes impéné~ 
trables du détroit, de Weigatz , ruinerent, & rebute
rent ~ les efcadres flui 'y furent alors' envoyées, 'de 
même qu'elles rebuterent les Anglois gui dès l'an 
,1553 avoient travaillé à, la ,même ,x:.eçherche: ') 

Cependant, tandis que les arma,te,urs pe ilélande 
teQtoient inutilement & malheut:euCen:Il:,nt oe pa/fa:'7 
ge , d'autres compagnies prirent avec fuccès en 
159'5 la roùte ordinaire d's Po.rtugais, pO,ur. {'e ren~ 
dre en Aûe. Cette derniere entréprife fut fi heu
reufe, qu'en moins de fept ans divers pa,rticuJiers 
armerem 'jufqù'à dix ou do.uze flottes qm prefqite 
toutes retournerent avèc des profits immenfes. . 

ffies états-généraux appréhendant que 'ces diverre~ 
co.mpagnies particulieres ne fe nuiû/fent, leurs' di
reéleurs furent a/femblés, & confentirent à l'union, 
dont le traité fut confirmé par leurs H. P. le 20 Mars , 
r60!l. époque bien remarquable, p.uifqu'elle ell celle 
du pl~s célebre, du plus durab~e, ,&, du 1?Ius ~0Iicl5~ 
établi1fement de commerce qUI ait JamaIS éte fait 
dans le monde. : " 

1.e premier ~onèls d7 cette ~omp3gni~ fut de 6 
millions 60.0. nulle florms (enVIron 13 nulhons 92.0. 
mille livres de no.tre monnoie ) & les étjlJs généraux 
lui accorderent un oéhoi ou èonce/Iipn excluûve 
pour 21 ,ans. par cet oélroi déjà renouvelIé cinq 
fois (en 1741 ), ~ 'lui coûte à ,chaque renollvel,le, , 
ment environ 2 mIllions de flor~ns à la compa~Dle, 
clic a droit de contraérer des alhances , de bâtIr d~s 
fo.nerc/fes, d'y mett~e ~es gouvern~urs & g~rnl!. 
{ons des offiCiers de Ju/hce & de poltce, en falfant 
néan'moins les traités 3U nom de leurs ~. p, auquel 
nom te pretent auffi les fe~ri1ens d~s offiCIers tant ~e 
guerre que de jullicc. SOIxante dl~céleurs partages 
en diver(cs chambres, font la régIe de la compa
gnic,&I'onCait qu'il n'cil rien de Vlus Cage ~ d~ p!us 
prudemment foncerté que la police & la dlfctphne 
ilYCC laqllclfc lcut y eft réglé., 

I\ N P 
-' ' . Les Hollandois, après; avoir été ue! 
la défenlive, attaquctent ~u fo.nd Je l'.t;,etel!\s rllt 
mes maîtres qui ' jo.ililIoient alors. des d;e ces lllê. 
cl <n ' • l '. ecoUvert es c-ortugals, e.~ vaul.!jlHrent les chatt es 

, devinrent èn moins,d,e' 6:0 a~ l:.s fOllve ,crent, & 
rienuLa compagnie (ormée- en, 1602. rams .de ro. 
près de 3 cent p~ur cen~ en '16'2.0. EII~a~:olt,déj! 
cap de bonne:E(p:eA.aQç~pouf) le lieu des r ~~o~ le 
,mèns de fes flottes; elle .alétabJi dans les / tl IC~[e
tales 140 comp.toit:sl , hâJ:Ît.2I~{ortere{fes : ",oneQ. 
en 11519., & pour leë.!!,l)t,re de'lbn 'éo~ ntrautrt$ 
:ville de Batavià, ~a pJus..hel1e;de rAfle' da:~rce, ~ 
t'élide!!t plus,J~e "~Q m,iJl.e' ~hinois ~ J;van~;s aqëelle 
layes,m mboln1ensj,6;ct & ou abordenHOut i ha· 
tions! d~ .moilîle ' : :': ,_i. " es es na· 
1 De. plus, cette ,compagnie. "' . ordinaireme d 
ies indes plusrde lôô " v@i/f~aux ,dcp't\is 30 ~t fi a~ 
60 pie,c,es de can6.h, 12 à :10 mille homme; dlu qu. 

" lé ' , . - e e t!o!'; 
pe~ reg les; u,n go~v.ern~ur I},UI ne paroit en public 
qu avec .a pompe "eSjrOIS, "ans que ce fan C. 

tiqu,e 'l ait iM. de V-oJt~ire, cQU'ompe la fi'ugal/fi~~ 
,pltc1te <des ' HoUandols en Eprope. Heureux l ' 1$ 
fa;ve,nt lla èonferv;er,en' rappellant la commcrc~ sJ 

, néral qui s'échappe tOIlS les jours de leurs main! g ; , 
,pluûeuys dëtourS:;,>pa{fe dansj le nord, ou fe fait ~il~ 
leurs dlreélement fa:ns leur , e9tr.~mife. ' ' 
: En ,~t:et il f~ut ~bnY.el\ir que le cominerce & Cctte 
frngallt~ fon.t! l(ru,que r~/fo~Ir"e,?es provin~es uniesj 
ca.r ~uol,qu:e.l<;llr_ 'e0]l1p9gnu~ oTlent~leJe trouve la 
feu e.qm aIt eu le bonheur de fe maIntenir toujours 
iI.Yeç éélat fur;fon~prem.ier ~onds" fans aucun appel 
·nouveau, fe~ g~ands lucces [Ont en par~ie l'cffet 
du, .haJard qm, l ,a rendue .. . mallre~ç de! hiceries ; 

, tre(ors . àuffi ,reels que ce.ux dtÎ Perou ".dont la cul. 
tme, 'eft auai falutaire 'à là fanté, que le travail de; 

, mines tell mûûble. tréfors' enfi~ dont l'univers ne 
' fauroit Se paffer .W,,:is ft jaIl1ais ce 'haf~rd, ou plûlôt 
lajalouûe éclairée , ;l'~nduiliie vigilante" offre l 
qt~e1qu'autte petiple 1", culture d~~es mêmes épice
ries fi enviées, alors cette célebre compagnie aura 
bien _de la péine' à fou~e'nir les frais imQlcnfes dcfè5 ' 
arm~mens , de_Ces troupes, de fes vai!l'ea.!'x, de la 
régie de tant de fortere/fes & de tant de comptoirs. 
Déjà de,puis plulieurs années qùelques ' nations de 
l'Europe CO,nt el) concurrence \Ivcc e!le pour le poi
vre qu'elle ne fournit pre(que plus ~ la France en 
particitlier. Déjà.,. ' •• Mais qu'o,n jette feulement 
les yeux fur le f6rt de la Co.mBag~1Ïe occidentale. 
. D. la compagnie occidemale. Elle co,n:uD:n5a e~ 

' 1~6l.I , .avec les mêmes Ipis'; les mêmes j>rlVlleges 
, 'que la compagnie orientale, & même avec un fonds 

plus , conûdérable, J:ar il fut de 1. mjllions 100000 

'florins, partagés en aélions oe 6000 flo~ins argent 
~e ba'nqu~, ' cc qui fit en t,out I:!.oo,allions,,& le! 
etats gener'aux pOl:r favonCer cette COl1)pagme,luI' 
firent préfent de trois vai/feaux montés de 600 (01-

',dats. Ses corqnê,tes {5t. [es efpérapces f~rent d'abor4 
des plus brillaAtes. Il paroît par les r,eglfires de celte . 
compagnie, CJ.ue depuis l'an 1623 Jufqu'en 1636, 
elle avoit éqmpé 800 vai!l'caux tant p'o.ur l~ gll:rrc 
que J;>0llr le co.mmerce dont la dépe'nCe n~ontolt ~ 
45 1 millions de florins, & qu'elle en avolt e~lev.e 
aux Portugais on aux Etpagnols 5~S qu'on ~~IfOlt 
60 millions de florins. outre enVIron 30 ml .lOns 
d'autres dépouilles. Elle fut pe~~an~ les prem~e! 
années enétat de faire desrépartltlonsdc 10, 2.J' 5 
.pour cent. Elle s'empara de la baie de tou.s I~t ~I~ru" 
.de Fernanbouc , & de' la meil,eu~,~ p'artlc u :: d' 
. Cependant cette rapide proCperuc ne f~t pr, 5 ~ 
longue durée. Ces conquêtes même fi gloncu e tÙ 
fi avantageuCes l'engagerent à faire des effor!r qd' 
}'épuiCerellt: d'autres caufes qu'j,l feroitin.'iiuffir! 
rapporter, concoururent à . fan déCa,lire: !. ais ' 
de dire qu'clle p'erùi~ (es çcnquêtes,qu.~I1~n al~ • 
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. ' , On, app,-clle, en Mathématiques u ". 
minles ou variables, celles qUI' peu' '1 IZ1UUtJ.~ , • - . vent ch 
grandeur " par 0,pp04uon aux quantitês- doang,tr de 
conlla~tes, dont la grandeur reae tOi'ljOurs 1 nne.cs &: 
dans une pal'ab,?le ~ I?a~ .exemple, les co. ~1Ilen:e; 
x & y. font des mdcurmmlcs ,& le para or onnees 
q\lantit~ conllante. (0) metree1ll1I1e 
· -l!: n probl~me i ndùcrpin' eft celui dont 
· donner un nombre , infuü de folutions dlÏl~n !Jeut 
: YO,XC{ P ROBLÈME, COURBE LI"U r, 1 creOltS, 

O d d 
' , c, vc. 

? eOJan e, par, exemple, un nombre '. 
muluple de 4 & de 5; çe nombre peul ê CjUI {Ott 

,§o, f/c. à l'infini, & '!,infi du reae. Ire 10, iO, 

, ~n:,r~g~rde ord}.nai!ement un problème 
;l,!d"umine, 10rfS:[u II renferme""lus d!' c°!llllle 
d

, • . ' , ., - .. ln.connues 
equauons , parce qu alors on ne peut' . que 

: duire ~es 'équations à une feule 'qui ne la llla~ ré. 
qu'une inconnue. Cependant i l ea cena' conllcnne 

(mes qUI par leur nature Cont dérerminés Ins prob.lè
. renferment m9ins d'équations que d'inc~nquolqu Ils 
, exemp'ie éclaitcira & prouvera en mêm nues, Ua 
· 1!ue nous àvançons. Suppo(ons que l'on C lems ce 

1 à ~ . ' Ii i' partaoe iO 
, os . ,10' penOnnes, ommes, lemmes,& cnfàn~ e 
donnant aux hommes 4 fols, aux femm~s 1 (,1 ' a 

, enfans 1 fol. On'demande combien il y avo'~;'h aux 
, mes, de femmes & d'enfans. 11 ca certain Iq1"1 omo . . ., Il ya 
ICI troIs Inconnues, x, y , { , & que l'on n 

cl . ' e peut ,trouver,que ces eux equauo~s x +y +r,., 10; & 
,4 X + .2Y + {= 40. La prem,lere donne {== 10-JI: 

.-y,& 4 x + 2X + 20 -=-,x-y,,= 40, ou lX,+1 .= 20, & x = ~ -::- y. 0 1 11 femble d'abord que l'on 
. ' l ' 

I?ujlre 'pr!!~dre pour y tour ce q~'on veut; ~ais on 
,fera r.eflexlOn que, c0'tlmey expnmeun certain nom. 
br~ de per(onnes, auffi ,bien qu~ x, il fal\! fI~' &x 

,!?I.ent, chacun ,de~ ~ombres en.!te{s 'po~t!ifs. D'où il 
s en(Ult qu~ y dOit etre un nombre entier plus pelit 
que :l0, & qife '20 -y doit êlre diviftble exaélement 
par 3. On ,fera donc lucceilivement 10-y,égal 'l 
tous les multiplçs de 3 ; rçavôir 20 ..... y;= 3,10-, • 
'= 6 ,,20,- y= 9,.20-y= 1:2., :lO-y= 15 , 10-y 
= 18; & .J'dn ne fauroi t aller plus~oin, parce que fi 
on prenolt 20 - Y = '21 , on aurolt y =:... 1 : c'dl 

' -pourquoi on aura toutes les'folutions polfables de,~ 
problème dans la table Juiyante. 

' t)"= ': I ':; . fi: = 1. {= ' 1; 
• 'Y ' = 14, x = ' 2. tr = 4· 

Y = .rl. x-= 3. {'= 6. 
' y. = 8. , ,x = ~, ' { = '8. 

" Y = S· x '= 5. { = 10. 
o Y< = 2. x = 6. { = / 1:2.. , 

,ce qui fait en ' tout fix foluiions pollibles. (0) 
INDÉVOT ~ a8j. (Grammaire. D qui '.manque.& 

piété envers les dieux, de vénération envers les 
chofes fadées. Yoye{ pÉVO:rION. .', 

, ' .INDEX, terme d'Anatomie, le fecond dOIgt de la 
main, & celui /lui fuit Je pouce. J(oye~ I?OlGT. 

Il cft ainfi appellé-d'indico, j'indique, Je mon~re; 
parce qu'il fert ordinairement à cet ufage: delà Vient 
que l'on donne le 'nom d'indicateur à l'ex~enfeur de 
l'index. V.ry:e{ EXTENSEUR, ABDt:1CTEUR, fi AD-. 
DUCTEUR. , 

Les Grecs le nomment'À1x,m" lécheur, parcer: 011 
le met dans les (auces pout en,golltet', l5f qu'apr é 0: 
le I~che. D'autres prétendent qu'?n lUI a do~n fè 
nom à caufe que c'eil: de lui .clont les nournces ~ 
fervent pour prendre la bouillie qu'elleli dooîtt 1 
leurs nourrilrons , & de ce qu'ordinairement e eS

d 
e 

lechent , pour g'oÎlter fi elle n'ell: point trop ~bau ~ 
Index, en terme d'Arithmétique, ell: la men:'e qu 

ta ca~a.~érillique ou l'expo(arit d'un loganthmeJ 

Voye{ .tOGARITHME. . • ' lé 
L'index eil: ce qui montre de comble~deran~~ 

nombre abfolu qui app~tie~ au logantjpnC ,0 , . .. .. 
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le St de quelle nature 'il etl, Coit qu'il {oit un nont· 
br; entier ou une fraflion. . ' 

Par exemple, dans ce rogarithmc, 1, Pl193 , le 
nombre qui ea au côté gauche du point cil appe11é 
;I/I!t.>:; & comme il vaut 1, il montre que le nombre 
abColu qui lui appartient doit avoir trois rangs: car 
il vaut tOÎljours un de plqs que l'indt,,:, à caufe que 
l'ifldex de ! ea a ; cefm de 0, 1 j & celui deYloo , 1, 

.Ô-c• comme dans cet exemple, 

o 11 3 ~ 5 67 '89 
1 1 3 4 5. 6 7 8. 9· 

oh les nombres de delfus Cont les i"dex de ceux . de 
·de{fouS. C'j:1l pourquoi dans les petites tables des 
loga,ithmcs de Brigg, Oll l'i,,dex ea omis, il faut 
toûjours le Cuppléer avant d'opérer. 

. ,L6rlque le nombre abColu cft une fraflion ~ l'indtx 
ou logarithme ca un figne n~gatif, & on le marque 
ain" ~ 562.2.93 : ce qui montre que le nombre cor
refpondan~ ea une fraflion d~cimale de trois rangs, 
{cavoir 1. 365' . 
• Il Y 'a une maniere particuliere de marquer ces 

iMex , .qùand ils expriment des fraflions ', qui ea 
fort en uCage aujourd'hui. Elle .confiae à prendre t ' 

au lie'u du vrai index , fdn complëment arithmé
tique . à 10. Voici comment on écrit le logarith-
me dont' n'ous venons de parler. 8. 5622.93' 

YO):'e~ au mot LOGARITHMJ;:, combien il ca n.é-
ce{faire d'ajoûter ou de retrancher des indtx. ' 
'; f NDEX (Jurifpr. ) terme latin qui ea ufité dans 
l~ langage trançois pour fignilier la table des ma
tieres que l'on met à la lin 'd'un livre. On a déux 
ipdex des corps de droit .civil & canon, qui font 
fort amples l5l. fort utiles. " , 
. On appelle auffi inaex le catalogue des livres 'dé-' 
fendus par le concile de Trente. 

Il y a à Rome une congrégatioQ de l'indice ou de 
l'ind,x, à laquélIe on attribue le droit d'examiner les 
livres qui y doivent être inférés, &' dont la leaure 
doit être défendue, foit abfolument , ou doncc cor
,igan/ur. Je ne (çais fi nous n'avons'pas le (ens com
mun, ou fi c'eft la congrégation' de 'l'indice qui en 
lÎlancjue, mais il efi sûr qu'il n'Y a.. pre(que pas un 
~clll bon livre de piété, ou de morale dans notre lan-' 
gue, qu'elle n'ait profcrit. ,( A ) 

INDEX, (Comme" •. ) nom qUe les négocian~ & 
t~neurs de livres donnent à un' livre comparé de 
v~ngt'quatre feuillets, qui fe tient par ordre alpha-' 
be~lque, dont on (e fert pour trouver facilement fur 
le grand livre ou livre de raifon les folio 011 (ont dé· 
bitées & créditées les différentes perfonnes avec 
~efque11es on efi en compte ouvert. L'index fe nom
ine auffi alphabeth, table ou répertoire. Voy.e{ LIVRES. 
Diaionnairt. de Commerce. . 
:. INDIC,! ~EMMA.., (Hijl. nat. ) pi~rre pré
clcu(e, qlll (llIvant Phne, fe trou voit dans les In~ 
des, & qu'il dit être d'un rouge brun & dont en 
la frottant il fuintoit une liqueur pourp;e. Le m'êmè 
amellrdir qu'il y avoit une autre pierre à quion don. 
noit le même nom, qUl étoit j'lIanche , . & paroilfoit 
~?mme 'couverte de pouffiere. Voyez Pline, liv. 
X.XXVll. ckap. x. 
,. INDICATEUR f. m. term, d'Anatomie, mufclede 
1 tnd,,'I:, ou du fec,\>nd doigt après le pouce. roy,",{ 
INDEX • • 

_ .le premi~r des mu (des propres de l'inJexeill'in
iua/tur, ainli appellé parce qu'il nous fert à mon
ITer .. quelqu'un. On l'appclle aum l'exteizfour propre 
d,1 Index. Voyez EXTENSEUR. ' 
f. IND~C~TlF, adj. (Gramm.) le mode indicatif la 
o~me ln~lCativ,. L'indicatif eft un mode per(o,,'nel 
~~11 C~~T1me, dire~~ment & purement l'exillence 

un IUlet d.termme fous un attribut. \ 
Co~me cc mode ea defiiné à être ·adapté à tous 

'~me Ylli. 
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les {ujets dél'crminés dont il l'eut tllrc qllcflion dan. 
le difcours. il reçoit toures les inflexions pcrfonncllc. 
& ntlmériqucs, dont la concordance avec le (ujet.cft 
la fuite nécclfairc de cette adaptation; cette pro
priété lui ea commune avec fOuS les autres.modos 
perfonnels f<lns exceprion. 

. Mais il exp.rime 'djrcê/cm"'t. C'ell: une aulre pro
priété qu'il ne part,age point avec le mode fübjonc
tif, dont la fignification ca ob,liqlle. Toute énoncia
tion dont le verbe cil au fubjonflif. ea l'expreffion 
d'un jugement accelfoire. que l'on n'envi{age que 
com!l1e partie de la pelJfée que l'on veut manifcilcr; 
& l'énonciation fubjonaive n'ea qu'un complément 
?e l'én~)Ociation principale. ÇclLe·ci ca l'expreffion 
ImmédIate de la penfée que l'on fe propofe de ma
nifeiler, & le verbe qui en fait l'ame dçit être au 
mode indicatif. Ainfi ce mo<le ell direfl , parce ql,'l1 
fert à conllituer la JlTopofirion principale que l'on 
envi(age; & !e fubjona;~ e~ oblique .. rarce SJu'il ne 
conllltue qu une énonCiation détournée ÇJll1 entre 
dans le dilcours pat accident & comme par.tie dé
pendante. J...jais tic mon miwx; dans cette propo
fition ,je fais exprime direfl~!1lent "parée qu'il énen- ' 
ce imll1édiatement le ~ugement principal que je ~cu" 
f!lire sonnoître. lb faut 'lue jc falli d, 1J1on mÎe}f?: ; 
dans cette phrafe"je faffi explique obliquement. 
parce qu'il énonce un jugement accclfoire CUDordon
né au ,prinoipal, dont le caraaere propre ' ell ilfoue. 
~'ea à calife de cette prç'pri~~é que Scaliger le 5lu~. 
Itfie ,fotus modus aptus Jèzenm., , j'otus pater 1teritatis. 
de c,!u.f.l.I. v. IIQ; , l ' -

J'ajoÎlte que le mode indicatif exprime purement 
l'exillence du fujêt, pour marquer qu'il exclue toute 
autre idée accelfoir,e, qui'n'eil pas nécelfairement · 
comprife dans la fignilieation ellentielle du verbe' 
& c'eft ce qui di/lingue ce mode de tout rl3utre mod; 
direfl. L'itttpératif ell: auffi dire a , mais il ajoûte à 
la fignjlication générale du verbe ridée acce{[oire 

, de la volpnté de celui quLpade. · voye~ IMP,ÉRA 'IIIF. 
Le.fuppo!itif que nous fammes obligés d/l recoqnoî
tre da,!s 'n'os langues modernes. ea direa auffi ; maiS' 
il aioûte à la fignilication générale dl\ vj!rbeJ'ldée ac-

- celfoired'hypothefe &de ülppOfition. Voy. SUPPOSI-' 
TIF.Le Ceulindicatif,enire lès modes direas garde fans 
mélange la fignilication pure du verbe. 'Poy. MODE. 

C'eil ap~arem'!lent cette derniere propriété qui 
e!l c~ufe que dans"quelque langue que ce .foit , l'in

,dlCatifadmet toutes les .efpeces de tems qUI font au-" 
torifées dans la langue, & qu'il,ea le feul mode a{[ez ' 
com'~unément qui les admette toutes. Ainfi pour.dé
termmer quels font les tems de l'indicatif, il ne faut· 
'Jue lixer ceux ,qu'une langue a reçus. ·Voye~ TEMS 
(B.E.R.M.) ., 
INDIC~TIO~, f.:. (JurifP.rud.) ea le renfcigne

ment des bIens d'un deblteurq~le le détenteur (j'un hé
ritage.pourfuivi hypotécairement fait au èréancier . 
alin que celui-ci difCute préalablelJlcra les biens in: 
diqués. , ", ' • 

C'cll à celui qui demande la difcuffion ~ indiquer 
~es ~éritag;e~ qu'~l prétend y être fujets, & fi par fon. 
mdlCatlon II IndUlt Je 'créancier en erreur il cil: tenu 
de l'indemnifér dcs fuites de la mauv.aif; contella
,tion 011 il l'a engagé. royC{ DISCUSSION. e A) 

. I,ND~ CATION', .INDIQUANT, INDrQI1~, ( ~ed,,"} 
mdLCallon ne fignllie autre cl'lofe en_ MedeCIne que 
vûe, deflein, objet à remplir. Indiquant fe dit de l'état 
dit malade confrdéré comme déterminant le medecin 
à p':ocêdèr d'une maniere particuliere, comme Itii 
fournilfant des indications; & ·enfin on app.eIle indi_ 
'l.Zfé le fecours que le medo;cin emploie d'après l'indi_ 
cation. On difiingue :par exemple les iizdications en 
~itales, c~r~tives, .pro~hyl~ai.ques,. ou' pré(erva
tlves, palhatlvc;s , ~c. c elt·a-dlre qu on fe prop,ofe 
en-traitant un -malade de- conferver: fa vie. de fdu-

, . Q Qqq ij , 
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.,. élémentail'es. ou les petites pyramidés tronquées. 
,. ont une égalité correCpondante; mais ·c'.cft chan
''' 'gel: l~élat de la quellion. Je demande que l'onm'é
.. tabli/fe une ,égalité de folides, & I~on n'aboutit ' 
'» qu';\ une é~alité ~e furfaces~ QuetparalogiCme! . 
" .. Je convIendraI, tant qu on voudra que ces 
"t,ran,ches ~lém.entaires ~orrefp~ndantes' ont Ulle 
,. ep31/feur mfimment pellte; m'lIS la difficulté qui 

, ,. éloit d'abord en grand revient ici en .petit la pe-
,'t tite/fe ne faifant pa,s fégalité. Que l'on _m~ prou
". :v.e donc que chaque tranche infinilllent petite ea 
,. égale en folidité à fa corr.efpondante ; car c'eft-li. 
", pr~ciCément.l'expo{é de la pr.opoûtion. 
. t,,on v.oit ·maintenant pourquoi la méthode des 

.,. indi:vijibl{s ~fait ,parvenir .â des vérités démontrées 
". d~ailleurs, c'eft qu'il ,eft fort aifé de; trouver ce 
~ !lue l'on.fuppofe, . 

)/ Ajnû ceux qui te ·conduiCent par cette méthode 
.,. tombent dans une Rétitiqn .de principe ou dans un 
.. , par.alogiCme." S'ils fl!Ppofent que les petités tran
" ches élément<jir.es correfpondantes ont une égale 
" foliùité , c~e.fr précifélUent l'état de la queftion. Si 
,. '1près avoir démontré l'~gatité des furfaces qui 
" terminent ces tranches .par-de/fus & par-de/fous" 
",·on en déduit l'égalité de ces petits folides , .il y a' 
>t un pat:alogifme inconcevable; on paire de l'éga
.. , litj! 'de quelques porlions de furfaces à l'égalité 
" .entiere des folidites >1. 

's' ii n'étoit pas honteux de recourir à des autori
-tés dans une icience qui ne reconnoÎt pour maitre 
_que l'é'vidence ou la conviaion qui en naît, on ci
teroit M. Ifaac Newton, quç l'on ne foupçonnera 
pas 'd'avoir parlé fur cette matiere d'une maniere 
inconûdét:.ée: contraBiores, dit-il, redduntur demon[
trafiones- per mcthodum indiviûbilium ; fld quoniam 
Jurior ejl ' indiviûbilium hypIJthcfts, &- propurcà me

, thrJdus illa minus geometrica ccnjè.tur, malui, ~c. 
roye~ la fla. prcm. du prem. liv. des . Princ. de M. 
Ne~ton, aufchol. du lem. xj. 

Au relle, Cavaller~ eft le premier. q\li ait intro-. 
duit celte rl]éthode dans un de fes ouvrages intitulé. 

"ceometria indivijibilium, imprimé en 1635. Torri
celli l'adopta dans quelques-uns de fes O!lVrages , . 

.qui·parurent en 16A4;' & Cavalleri lui-même en fit 
}ln nouvelufage dans un autre traité publié en 1647" 
.& aùjourd'hui même un airez grand nombre de Ma
thématiciens conviennent qu'elle eft d'un exéellent 
ufage pour abrég~r les recherches & les dém,onfira
tions m~thématiques. roye{ G~OMÉTR!E. (E) 

* INDOCILE., INDOCIUTÉ, ( Gram. ) ils fe 
diCent de l'animal qui Ce ref\lfe à l'infiru8ion, ou 
qui plus généralement fuit la liberté que la nature lui 
a donnée, & répugne à s'en.départir. Les peuples 
fauvages font d'un naturel inaIJcile. Si nous ne bri

' fions de très· bonne heure la volonté des enfans, 
nous les trouverions tous indociles lorfqu'il s'agiroit 
de ~es appliquer à quelque occupation. L'indocilité 
:naît ou de 1'911iniiltreté, ou de l'orgueil, ou de la 
{ottife ; c'eft ou un vice de l'efprit qui n'apperçoit 
pas l'av~ntage. de l'infiru8ion! ~u une f~rocité de 
cœur qUlla.reJett~. Il faut la d.tftingue: d un~ ~l!tre 
qualité mOins blamable. mais . plus mcowglbJe, 
Qu'on pourroit appeller indoâbilité. L'indocibilité, 
s\il m'el!: permis de parler ainû, el!: la (uite de la 
llu,Pidité. La {ottife des maîtres fait fouvent l'indoci
lite des enfans. J'ai de la peine à concevoir qu'une 
jeune 611e qui peut f~ {oumeu~e à ~es exercices très~ 
friyoles & très-pémbles, .qu un Jeu~e ~omme qUI 
peut fe livrer;\ des occupattons très-dIfficiles & très
fuperflues. n'eCIt pas lOurn~ Ca pati~nce & [es .tal~ns 
à 'de meilleures choC es , fi Ion avolt fu les lUI faIre 
aimer. , J1. • 

: INDOLENCE, C. f. ( Mora/e. ) c e~, une pn~a-
~on d~ {cn{iliilité m9rale ~ l'hoJ)l(tlc mdo/em n eft 
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touché ni de 'la gloire, ni de la répû tatio • 
fortune, ni des nœuds du fana ni de l~' ~~cl.t 
de l' . d . dO' allllbe' amour, nt es arts, nt e la nature' "1' .' ru 
fon repos qu'il aime, & c'eft ce qui le J-ru JOuttde 
l'i~diff~rence qui peut avoir de l'inquiétude ore de 
nlll. ~ C ell: à ce calme defiruéleur des tal:ns e reu. 
elalûrs & des ~ertus, que nous amencn! c ,~ 
tendus {ages qUI attaquent fa\lS celfe les p,1T' es pre
, d" d 1 Il. rr 1" aU10ns. r_ etat ln 0 ene. eu auez etat naturel d l'h "<t 

fauvage, & peut-être celui d'un efi1rit ét:nd o~e 
tout vu & tout comparé. u qUi ~ 

INDOMPTABLE, adj. ( Mant" •. ) fe d' 
cl,teval ou d'un autre animâl ,qui quelque It d'ua 
qu'on. emploie, cefufe abfolume~t d'obéir s,~~ens 
me, & relle indompté. a ?m-

Il ell rare qu'on ne vienne pas à bout d'u . 
1 fi ' l ''lr' . nammal que que eroce qu 1 1011, par la pnvation d fi ' 

meil & par le beloin. U Omo 
. INDOSCYTHE, ( Géog. anc, ) ancien ' 1 

d'Aûe aux confins de la Scythie & de l'lnd peup e 
le confluent du Cophène & de l'Indus. p~ ve~s 
pla~tbpluûeurs viIlesld!lns l'IndoftYlhie; mais .~~~: 
ten eaucoup trop om, quand il l'avance jufi ' '1 
la mer des Indes. ( D. J. ) . qu 
, IND0t!S, f. m. pl. ( Glog. ) nation payenne de 

1 Inde, qUI ~e,?el1re en:deç~ du Gange, & qui pro
felre une rehglon plus epuree que les Banians <j'ù !s 
ont en horreur. Les Indous adorent un feul Dieu 
& croient l'immortalité de l'ame. . ' 

INDOUST AN, ( Giog. ) conrréé des Indes orien; 
tales, qui forme l'empire du grand mogo! entre 
l'Inde & le Gange; auffi les Géographes Perf~ns 
l'appellent le pays de Hend & de Send, c'elU.dire 
des deux fl~uves qu'on veut dénommer. 

~es Gaznévides furent les premiers conquérans 
de l'Indouflan, leur regne commença par Sebekreg. 
hiri l'an 367 de l'hégire; il fournit pluueurs rajas ou 
princes des Indes, & les contraignit d'embraffer le 
mahométifme. Les Gaznévides, après 113 ans, eu. 
rent- pour fucceŒeurs les Gaurides, qui firent place 
au!, efcla ves Turcs; la flotlérité de ces dernier, poC. 
fédoit l' Indoujlan, entre l'Indus & le Gange, 10rCque 
les Mogols, fuccelreurs de Tamerlan, y form~rent 
le nouvel empire fl~e l'on appélle le MOg11, empire 
qui a fOl!flèrt yers le ,milieu de ce ~ecle d'étranges 
& terribles révelutions. YOYf { MOGOL, ( D. J. ) 

IN-DOUZE, f. m. ( Gramm. Imprim.) forme cie 
livre 011 la feuille a fourni vi~gt-quatre pages. L:in
doute el!: plus ou moins grand, felon l'étendue de la 
feuille. . 
. INDRE, Inger, (Géog.) rivjere de France,qut 
prend fa fource dans le Berry, pafi'e à Loehe~ en 
Touraine, & ferpentant vers le couch.an!, fe lene 
dans la Loire, à deux li<;ux au-defi'olls Je l'embo~
chure du Cher. Grégoire de Tours appelle ee!te n· 
viere Anger, d'autres Angcra , d'autres AnJri~ , & 
Endria, d'où s'eft formé le nom qu'elle porte aUJour· 
d'hui. ( D. J. ) , 

* INDUB1T ABLE, adj. '( Gramm.) d!>nt on.ne 
peut douter. Il ya peu de chofesinJuhitabûs. royl{ 
DOUTE. l . 

INDUCTION, ( Log. & Gramm.) H~,erp 1lfl' 
bus pervcnicns quo vu/t, appellalur inJuaio, ~I!"flgrttce 
'''''';-0'''': nominatur , qua plurimum <fl ufus zn lfm<J· 

nibus Socrates. Cic. in Jop. 10. 11 
C'eft une maniere de caifonner, par laq~e e on 

tire une concluûon générale & co~for.me: cÛ~~ft 
l'on a prouvé dans tous les cas parucuhers ,e . C 
fondée fur ce principe, reçn en ,:-og~q~e.~; q~IC(. 
peut affirmer ou nier de chaque IndiVidu un ê e 
pece , ou de chaque efpece d'nn genre. peut tr 
affirmé ou nié' de toute l'efpece & de tput le genr' 

Souvent & dans le langage ordinaire la tone u-
fion feule s'àppelle induéjio(l, Si 
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Si l'on p'eut s'alTmer d'avoir obrerv~ t~)\IS. t~s cas 

pàrticuliers. di: n'uvoir omis BUcun des. lndlvltllls., 
l'indu8i.m dl compl':lIe, & 1'6n a la certitude ~ maIS 
Jlla1heureufement h:s exemples en (ont rures :.~ n'cil 
'lue trOp dite de lainer ~c.happer quclq~es obfe~va
lions qui (croient nécenalres pour a VOir unc cnu-
mération enticre. . : 

fai fait des expériences (ur les métaux; ,' al' ob~ 
Cervé quc l'or, l'argent, le cuiv.rc, le ·fer , l'étain. 
le plomb & le mercure étoient peCans, j'en conclus 
que 10US les métaux (ont peCans. Jc puis m'alTurer 
que j'ai fait unc indllElion complette , parce que ces 
fept corps font les (euls auxqllels on donne le nom 
de métaux. . ' . 

J'ai été trOlppé dix fois confécuhvement, (lIIs'J~ 
en ôroit de conclure q\j'II n'y a T oint d'homme. qll1 
ne fe faITe un plaifir de m.e tromper? Ce (eroa-Ià 
une induElion bien imparfaite; cependant cc (ont cel-
les qui (ont le plus en uCage. . 

Mais peùt·on s'en pall"er, & tOllles Inoomplettes 
qu'elles (ont, ne font·eJles p~5 une (orte de i>r~uve 
qui a beaucoul' de (oree? QUI peut douter ~ue 1 em
pereur de la Chine n'ait un cœur , ~es .vel.nes, des 
arteres, des poumons, fondé ~ur ce pnn,~lpe , que 
lout homme ne peut vivre qu aùtant qu Il a toutes 
CeS parries intérie.ures ? Et commen~ s'en efi.-on all"l~
ré? Par analogie ou par une jnduEllon très Imparfai
te, puiCque le no.mbre ~es perfonnes que l',;n a ou
'vertes & par l'mfpeéhon deCquelles on s eH con- . 
'vaincu'de celte vérité, ell incomparablement plus 
petil que celui des aJ.ltres nommes. . 

Dans l'u(age ordinaire, & même Couvent en Lo
gique l'on èonfond l'induflion & l'analogie. Yoye{ 
ANAL~GIE. Mais l'on pourroit & l'on doit les diC
tinguer, en ce qùe lïnduflion efi cuppoCée complette. 
EUe étudie tous les individus fans exêéptioh ; elle ' 
embralfe tdus les cas poffiblés , (ans en omettre un 
feul & alors Ceulement eHe peut conclure & elle 
con~lut avec une connoill"ance fîlre & certaine; mais 
l'analogién'efi qu'une induél.i0". incomple~te ~ui étend 
fa conclufion·au·delà des pnnclpe~, & qUI d un.nom
brc d'exemples obCervés, conclut généralement pour 
tome l'e[pece • 
. ,A l'occafion' du rapport qu~ ces deux mots ont 
l'un avec l'autre, nous pouITons ajoîlter ici bien des 
chofes qui nous paroilfent .ell"enticlles , & q~i ont 
été omiles 11 l'article ANALOGIE , .Oil ce mot iemble 
avoit été, pris pins particulieremem da,!s le Cens 
grammatical. C'cll d'ai.lleurs une desJ ources de nos 
connoilfances ( Voytt CONNOISSANCES.) , & par 
cela même un fujet all"ez. intérell"ant pour qu'il ioit 
permis d'y revenir . . 

Nous aimons les propofitions générales & univer
{elles, parce Cous une expreffion ûmp,le, elles ren
ferment un nombre infini de propofltions parricu
licres , & . qu'elles favoriCent ainfi également notre 
deûr de (a"Voir & notre parell"e. De peu d'exemples, 
d'un quelquefois, nous nous prell"ons de tirer une 
conclufion générale. Quand on ,atTure que les pla .. 
netes Cont habitées, 'ne Ce fonde-t·on Ras principa
lement (ur l'exemple unique de la terre? D'olt Ca
vons _ nous que toutes les pierres (ont peCantes ? 
Quelle preuve avons-nous de l'exifience particulrere . 
cle notre efiomac , de notre cœur, de nos viCceres ? . 
ranalo~ie. L'on fe mocqueroit de quelqu'un <lui 
Qouterolt de ces vérités ; cependant s'il oC oit de
mander que l'on expo{ât le poids des raiCons que 
l'on a de penCer ainfi , je crois que l'on pourroit s'y 
tr?uver embarrall"é : car cette con(équence , ce/a fi 
fa" d'um ttllt maniert clll{ tes' uns , donc cela-ft fait 
dela même maniert che{ touS Ils autres, n'efi point une 
(~nféquence légitime; jamais on ne la réduira aux 
lOIS d'un .rai[onnement lue; on n'en fera jamais une 
preuve démonllrative. Nous favons d'ailleurs que 
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Vl1tMogie pellt nOtls !toniper ; malt en convt!nant 
qu'die nous conduit Irès·IOuvent & prefque !(1fl-. 
jours 1 la vérilé ; qu'clle cil d'une nécellité ab(allle, 
{oit danS les CcienCC5 & dans le5 aru , dom clle dl 
lin d'es principaux fondemens , (oil dans la vic ardi
n.nire, olll'on cil obligé d'y avoir rccoufJ 1 10U. 
momens;nolls cherchons (eulemenl:\ en faire con
noÎtre la nalure • à la réduire à ce qu'elle ell', c'efr· 
à-dire à un principe de probabili.é , dont il importe 
d'examiner la force d'où elle cire (a (olidilé , & 
quelle confiance on peut & on doic avoir en une 
preuve de célie cfpece. 

Pour cela parcourons les diver(es (ciences 0/. l'on 
en fait tlCagel Nous [cs divi(ons en trois c1a1Tes, re
btivement:\leurolijeC: (Yoyt{ L'ORDRE ENCYOl.O
l'ÉOIQUE.) en Cciences nlcllairés, lelles que III Mé
taphylique, les Malhémaniclues. une lionne parlie 
de la Logique, la Théologie -naturelle, la Morale: 
2.0. en fciences ,onting~nlts ~' I '6n comprendra Cous 
ce titre la '(cience des eCp;'its créés & des corps: 

. 3 0. en arbitraires, & (ous cette derniere clatTe 1 on 
peut ranger [a Grammaire, cette partie de la Logi. 
que. qui dépencl des mots, fignes de' nos periCées·. 
cette partie de la Morale ou de la Juricprudence 
qui ell fondée {ur les mœurs & les coutumes de; 
nations. 

Il· femble que les fcienccs dont l'objet cff néceC
faire, & qui ne proéedent que par démonfiration • 
devroient Ce pall"er d'une preuve qui ne va qu'à la 
probabilité ; 8ç véritablement il vaudroit mieux en 
chercher ' de plus exaae5"; !l1ais il efi pourtant vrai 
de dire que, (oit par nécelIité , foit par une foiblell"e 
naturelle, qui nOlIS fail préférer des preuves moins 
~igidcs & plus ai(ée~ à celles qui feroient plus dé
monfirativ.es, mais plus embarratTées , l'on ne peut 
guere Ce palTer ici de l'analogie. :Dans la Métaphy'
fiqüe, par exemp1.e , & danH es Mathématiques, les 
premiers' principes, les axiomes font "fuppo(és &. 

' n'ont d'ordinaire aucune ailtre preuve que ce'll~ qui 
{e tire de l'induélioll. Demandez à un homme qui a 
beaucoup vécu Caps, réfléc:.hir,Ji It tout tjl plus grand 
'lUt fa partit, il répondra que oui, (ans héfiter. Si 
vous infillez., III que vous v ouliez. favoir fur quoi 
efi fondé ce principé , que vous répondra-t.il? finon 
que (on corps ea plus grand que fa -tête, (a main 
qu'lm feul' doigt, (a maiCon qu'une chambre ' fà Bi~ 
bliotheque qu'un livre; & après l'luiieurs ex~mple, 
pareils., il trouveroit fon mauvais que vous ne fuC
fiez pas conv·aincu. Cependant ces exemples & cent 
autre( ne font qu'une induaion bien légere en com
parai(on de' tant d'autres cas olt l'on app[i'que ce mê
me axiome. Sans nous arrêter à examiner fi ces J?rin
çipes Cont.eux-mêmes CuCceptibles de démonfiranon 
& fi on peut les déduire tous des définitions il (itffi~ ' 

l,· d ' pour montrer Importance e la preuve d'anarogie 
d~ remarquer qu'au. moins I~ plîlpart, pour ne pa: 
dire tous les ,hom.rnes , parViennent à connoître ces 
principes. & à s'en tenir pour all"arés par la voie 
de l'i~duélion. Combien d'autres vérités dans la 1::0-
gique, dans Ja Morale, dans les Matlîématiques, 
qUI ne Cont connues que par clle ? Les exemples en 
(eroient nombreux fi l'on vouloit s'y arrêter. Il eff 
vrai que Couvent l'on pourroit donner de ces véri
tés des preuves exaacs & tirées de la nature & de 

. l'ell"ence c!es cho(es ; mais ici, comme {Ul' 'les prin
cipes , le grand nombre (e contente de l'expérience 
ou d'une inauélion très-bornée; & même Ion peut 
all" urer que la plûpart des vérités qui fe trouvent pré
fentement démontrées, oni d'abord' été reçues fur la 
foi de l'ini/;'flion', & qu'on n'en a cherché les preu
ves ~u'après s'être all"'1~é par la (eule expérience de 
la verité 8e la propofitlon. 

L'ufa-ge .de l'analogi~ e.fi bien pl~s confidérable 
dâns les {Clences don~l objet-eft contingent , . ç'eft.à~ 

\ 55"· 
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-dire, dépendant & n~exifl.ant q)Je par la v01Qrtt6 dU 
,créateur. J'ofe dire que fi l'on fajt attention à la ma-
. niere dont nous parvenons à: .Ia connoiirance des 
chofes plac~es hors de !10us, 01:1 pourra affurer que 
t;.o~tes les {crences contmgentes {ont fondées [ur l'a
~~Iogie : q~elle I?~èuve. a-t-on de.1' exifr:ence des au: 
,1re.s hom,?es ?.I::.znduawn: iTe Cens .q~le Je penCe; je 
;VQIS que Je fUIS étendu; Je COIlÇ.oIS que je, fuis un 

o ~~mp.o{é de deux [ubftances , le corps & I:ame ; en=
[ult.e je re,?arque hOJ:s. de moi des corps femblable,s 
~p, mle~; Je leur trollve les mêmes organes, du· [en· 
ti?len~ , ~es mouvemens comme à moi; je vis, ils ' 
iVlvent ; Je me meus, :i:ls [e meuvent; je {?arle, ils 

- parlel]t; Je conclus que comme moi ce (001 des êtr.es 
,compp[és d'ame & de cor-ps , d~s hommes en un mot. 

,J,.or[que, nous voulons recnerêher les propriétés <le 
rame" étud~er [a n.ature, [es inclinatiof!s, [es mou
:v,emen$, que~ fait-on , aJltre cho[e qUe defcendre en 
foi-Il}ême, cherc4e~ à; Ce connoîr~e , examiner (0).1 
~ntendeme.nt, fa liI;)erté, .{a volonté, '& conclure 
pa~' cette feule ini/!imon",que ces même.§ ,f~cultés fe 
Jrouvent dans les autre~ ,40mmes., [ans autre,diffé
!ence que celle que le~ a8es ex.térieurs leufc prêtent. 
, En> P~;yfique ,~ tout.e~ nos c09flQiff~nce~ ne [0'l.t 
.f?nd.ees que .fur 1';!na!9gie : fi la ~effemblance l:jes 
elFets ne nous mettoit pas en droit de conclure 'à la 
reiremblance des caufes, ue 'deviendroit cette {cien
Ce ?~'a~~dr~it-if chercher.la caure de tous ces pFéno
Ïnenes fans exceptio~ ? Cela [eroit·il poffibk? Que 
,deviendroit 'la Médecine & toutes les bran"èhes pra
t,!ques de la Phy,fique fans c~ principe d'analogie '? 
Si les mêmes moye~s mjs el} œuvre dans les mê!1les 
cas ne noùs perm~ttoiept pa.s d'efpérer tes mêmes 
.fuccès, comment s'Y' prendre pour la guériro.n des 
rnalàdies? Que 'conclure de plufieurs expériences, 

,'d'un.,grand 110mbre d'ob{ervations? . , 
: Ennn l'u[age de hnduai~n efl; ~ncorè plus fenfible 
:c:talls les fciçnces,qui dépendent liniquement di la yo-
10nté lX de l'infritution des hommes. Dans la Gram
~aire , ~algré ~a bizarrerie deslangues, on)l remar
que une grande analogie, & nous fommes naturelle
ment portés à la fùiv~e, ou fi l'uCage ya s ontre)'a- , 
nal9~e , _cela eft regardé comme irrçgularité ; ce 

, qu'il eft pon de remarquer pour s'affureI' de ce que ' 
l'on la dèja dit . ,que l'analogie, n'cft pas 1111 guide fi 
certain qu'il ne puiffe [e rrompe~ quelqu'efois. 

Dans cette. p,!rtie ae la ,juri{p,rudenc,C , qui eft 
iôute fond'ée 'cljr Îes !1lœurs & les uf.'lges des I}ations, ' 
ou qui eft de l'infiitution libre des [ociétés , on voit 
!AgneJ; l!uffi .Ia ~?me analo~ic;. Rarement ~rriye:t-il 
que tou.t , fOlt fi bl~n , fi umver{ellement regle dans 
~a confiitution des états, qu'il n'y ait guelquefois 
conflitJentre les diver[es puiffances ,les divers corps, 
pour favqir auquel apparlient telle ou telle atlribu; 
.ti.on ; & ces quefrions , [ur leCquelles nous fuppo
fonsJa loi muette, comment {e décident·elles, que 
par l'analogie? Les jurifconfultes romains on~ poufië 
ce principe très-loin; & c'eff en partie par cette at
tention à le fuivre, qu'ils ont rendu leur ,juriCpru
dence fi belle, qp'elle' a mérité le nom de raifon 
"fite, & qu'elle a été pre{qu'uniy.êr[ellement adop-
f'ée de touS les peuples. ' , 

11 n'Yi a donc, dira-t-on, que fimple p,robaoilité 
(Jans toptes nos connoiffances , pui{qll'elles{ont tou
ies fondéés [ur l'ana,logie " qui ne d?nne point de 
vraie démonnrat,ion. !e reponds ql~ Il faut en ex
cepter au moins les fClences n~ceff~lres, dans lef
quelles l' in~uflion ~Il fi~plement lUlle 'pour ?~COll
vrir Jes véntés qUI fe demontrent enfUlte. J ajoute 
que quant à nos autres connoiffances, s'il manque 
cJuelque ,chofe à la certitude parfai~e, nous devons 
nous contenter de notre fort, qUI nous per~et de 
pal'venil' au mc>yen de J'analogie, à tles vralffcm
bl,~ncc$ • . t~l1C$ que quiconque leur rcfufe (on con-
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fentement, ne {aurqit éviter le reprocheil.' 
catelTe excefiiy'e, d'une très-grande irnp dun~ iI8l • 
fouvent d'une infigne folie. ru ence,& 
, Mais ne nous en tenons pas-U . voyo r 

ft fi d '1 fi ,ns .ur m",' e on ee a con ance que nous de,von d "vl 
Ja preuve .d'indué/ion ; examinons {ur S I~nnor ~ 
rité l'analogie vient fe joindre aux (ens tu!; e ~Ut~. 
'gnage pour nohs conâliÎre à la connoilfanc a~ temol
[es:; &; c'efr ici la partie la plus intérejfa~t csdcho.. 
art.cle. e e-c~ 
, En fai:a~t palfer en revlle les trois clalfes d {,. 
ces que nous avons .établies; eommen50ns e Clen. 
dont l'objet eft arbitrairt, ou fondé fur 1 par~elJ~ 
libre des hommes: il eft aifé d'y appercevo~ TO O~[e 
cipe ae, la preuve d'analogie; Ceille goûtl\~pnn. 
avons natuœllement pOUl" le beau qui COnl~iI ndous 

h '1 d'" " , e ans un e~reux me ange umte & de variété . 0 l' ' 
ou l'uniformité, & c'eft ici la même choCe' r unité 
l, l ' . , 11.' • , empone ana ogle , ql1l n ell qu une enllere uniformi[' 
des ë,hoCes déja fembla.bles à plufieurs égard

e 
cnctre 

• ' 1 l' 1 . r, S. e gout .nature P?llr, ana. Ogl~ le. decouvrc dans tout 
, ce qUI no,u,s plalt: 1 e{pnt IUI-meme n'eilqu'une heu. 
reu[e fa'Clhteà remarquer les,relfemblances les 
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o pqrts. rc ,tel..,ure, il> emture, la SCUlpture la 
, Mufique, qll~ [ont les arts dont l'objet eil de pla" 

ont .to~lIes leurs regles fondées {ur l'analogie, Q:;' 
a.volt-II d9nc: de plus !1atll~el que, de fuir la bizarr~ 
ne,cSç le c.apnce , de faIre reg,ner,l analogie dans tou. 
tes les ~clences dont la con~htutton dépend di: notre 
:volonte? pans la' Gram~alre, par exemple, ne doit. 
on pas ft~~po{er que I.es myenteurs, des langues, & 
ceux qUI Ij!s·ont polIes l?c perfealOnnées fe {ont 
plûs à Cuivre l'analO'gie & à en fixer les I~is ? On 
,polirra donc décider les 9uefiions grammatic'ales 
av.ec quelque certitude en conCuhant l'analogie? 
.Ajeu(ons " pogr remonter à la {ource de ce goût 
pour l'uniformité, que [ans elle les langues feroient 
dans une étrange confufion,; fi chaque nom avoir (a 

,déclinai[on parriculiere, chaque,verbe Ta conjug_i. 
[on; fi le régime & la {yntaxe varioient fans regle 
générale, quelle imagination aITez fortç pourroit,(ai. 
.fir- toutes ces aiff~rençes? Quelle mémoireCeroit a{fez 
fidelle pour les retênir ? L'analogie dans les fciences 
arbiu;aires, eft· donc (o!ldéè également & (ur nOire 
goût & fuda,raifon. , 

. Mais ell~ nC\U$ trompe quelquefois; c'eft que les 
langues, pour ' me [erwr du même exemple, élant 
fqrmées par ru {age , & [ouvent .par l'uCage de ceux 
dont le goût n'eft pas le meilleur ni le plus rur, fe 
reffentent ,en quelque d'to{e du,g9ût quenousa~ons 
,auffi 'p0l;lr la va~ié.té, o.u b!en .l'on vi~l: les 10,15 d; 
l'analog'le pOUl' eVlter certams !Jlconvemens qUl na'· 
troient de leur obCervation, comme quelques pro· 
nonciations' rudes qu'on ft'a pu {e réCoudreà a~met, 
.tre: c'eft ainfi que nous di{oqsfon ame ,[on "u"a~ 
lieu de ft ame,ft épée; & fi l'on y prend garde-, on 
trouvera Couvent dans la v:ariété la plus grande uo~ 
a~alogie plus grande qu'on ne s'y; attendoit :'l'exe~' 
pie cité en fournit la preuve. Pui(que <eft le crea· 
teur lui-même qui nous a donné ce {enument d~ la 
beauté & ce gOllt nour l'analo~ie , (<l,ns d?ute II a 
voulu orner cc magnifique ' tl1éatre de l'umvJ;s ~â 
la maniere la 'Plus propre a nous pla'ire , à no qu. 
a defiinés li en être les fpeElatellfs. li a voulu ,e 
tOut s'y p,réfentât à nos yeux fous l'a(p~a .Ie ~r~: 
conv:enable , le plus beau, le plus parfaIt : le Il. 
de ce qui fort immédiatement de {es mains.{ad~ eCre 
gilté par la malice des hommes. Dès,lors 1 a uct' 
donner que l'unifol;mité & l'analogie s!y montra cnt 
dans tom leur j'our; que les propolitions , l'ordre, 
l'harmonie y fuirent exa8ement ob{ervées; que tO~t 

'fût reglé pal' des Loix générales, fimples , en pent 
nombre, mais univer{dles & fécondes ene/fets!Der: 
vcilIcux: c'eft auai çe que nous ob{ervons & ,e~ 
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l'ôllllél:l pftU ed'anato ie d ns 1 s(tiencê dolit'l'ob· 
jet e!l tbliling'4nt. ' 

Airi/i tont èft cotitluit pat I):s lois du • bÙ'Vc ent, 
qui partent d'un Cen~ phncÎpe, mais qui Ce divcrfi· 
Ilent al l'infini dans I\:urs e$ts ~ & dès qu'une bb
{ervation attc't'l'tivè des mouvemens t1l!s cotps nOlis 
a appris q!lel!es Cont cEs lois, nous C8 mm cs en droit 
de c6nc111re pit't artalo~ie lIu fous tes évenemens 
nat/iret! arr"ivè/ït & .r?lv~rolit d'une 
forme à è~S' r~. 

Ile 2ra dl m)lÎtre d nde e 'étl l1~s cbnfenté 
d'ét3or,t Ms lois ç~nérale"S ; il s' 'R plû encore li 
fixer dès caMes mh'tèl'felles. Quél Cp'èaacle à l' cC· 
p~it 615{erv.a'tè'ùr qUlln mu till ô'è d'éffcfS qui naiC· 
fent tou~ ô' , lië fiiême càl' re ! vayez que êle chofes 
différentes pr oï!ûi{mt If s rayons qlYe le (6 ~il 1. nce . 
{ur la ferre; ta- ëhà'le~r' éfùi ranime ; qui conferve 
nos.corps., <Lu.i rend Ill; !~rrfféco~de, 9.~i donnè au:< · 
m'ers aux ra cS' ,·ailx tlvië?es, àux fo tamés leui flol' 
dité ;'Ia Il!mle?è q~li reé'iée rios yeux, qui nous fait 
difiiil'glïèr le's ciDj'e'!s , éjüi lI~uS donne des idC! es rret
tés de cètti: qtli COn t les plus éloignés; S~ns ces 
tayons poinf.ilê vapèiffs, po'lnt de pluies, point ~e 
fontaines, pôiiit dê ve {s. hes pl'antes & lés am
maux déftitùé d'alimens', pénrOlen en n;/ilfant, ou 
plûtôt ne naÎtroiétit .pdint du tout ~ là teri e ,eitiiere 
J1'è (croit qu'trne nfa{lè' la l'dé ( engourdie, gelée, 
fans vanété ; {ans féèondité', {ans moùv~ment. 
, Voyèz· èiié6te éomblen d 'efféts- .naiLfent Hu {cul 

prilÏcipè dé I~ p,èCanteui univerCelle ; ene retient les 
planetes dans ta cartierè qn'èlles parcourërit autoùr 
ou {oleil " tomme autour de leu r centre pardcillier ; 
eH,e réunit. les différentes Rarties ,de notre globe; 
ellè aWiehê filf Ca {lJrfaêê' les' villés, les rochers, 
lès m'ontilgn'és ~ .ê'êft à elle qu'il fail! attribuer le 
f1ûx & reflùx dëla inèr; lé, côùis dès fleuvé~ , l'équi
lilire dés liqûêurs, fouf ée i)lli dépend de' la p'elilli-

, tEur de l'à;r ; cofuifie l'cnifétieii dé là flaifuri'e, la ref. 
pirâtion &-Ili vic dés animaux. 

Mais ce p'eft pas {elllêniérif pour no,s j>laifiis & 
pOur fati'staire po tte goût qu'e Diêu a créé ce monde 
harmonique & regié pai les I.ois C~gés de l'anàlogie, 
c'eCl fiir·tout poUf notré utilité & notre èon{erva· 
lion. SüppôCêz- <ju'on rte puilfe tien conclure ,d'une 
ini/"aioii , qUe cé tàiC6iineméiit {oit fiivQle &. trom· 
peur, je dis q'ù'alofsl'homriiè h'auroit plus de regle 
de C!lnduite & ne {auroit vivre. Car fi je n'a Ce plus 
fàire u{age dé" èet aliment que j'ai pris ceiii fois avec 

. fuêcès pout la confervaîion dè ma vie, 411 peur que 
ces êfféis nè {ôiênt plilS les mêmes ; il faudra aonc 
mourir dé fai:m, Si je t\'O{ènui fier à un ami dont j'ai 
reconnu ên ~ui occafiofîs le càraél'ere fûr, parce que 
peut~êt!e il aura changé fans caufe apparente du Toir 
au matin; êommen t ifu! conduire dans le' moriile ? Il 

, feroit a'iCéd'aêcurnulèr iClles.èxernples, En un mot, 
fi lé cours 8e la natllre fi 'émit pas téglé par d·es lois 
généralès & u'llifoTm~s,. par des càùfes uhiver{e1-
lel ; li lès iilêmês cauCeS ii'él6leitf pas ordinairement 
fuivies des mêmes 'effets, il Ceroit abfurdé de Cé pro. 
po{er urlè inan'iere de vivre, d'avoir tin' but, de 
cliercl1cr les moyens a'y parven'if ; il faudroit viVre 
ait Jour lê jÔùr; & {e rep'oCer entie.rement ile {out 
fur la providence. Or ée ,.n'eft pas·là l'Ïiitention du 
cféateur; éela dl manifefte ; il a don'C voulu que 
l'analogie tégnât dans ce monde IX ·qu'elle nous 1er. 
vît de guidé. 

S'il arrive que l'analogie flOUS ind ' fe qUelquefois 
en ~rrè'ur , prenon~·nous-en à la précipitation de 
nos Jugemens & à ce goût pour l'analogie, qui {ou. 
vent nous fait préndre la pl s légeré relfemblance 
~r ~rre par1t~ parfaite. Les coocJufio'ns univerfel
I~s f~ilt a~~es p;tr préférence, (ans faire âttention 
~ux é01idulons né'cetraires pour les rendfe iéfles l3l 
cf) négligeant aes 6n:8nftanceS qui dérangèroiént 
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céfte analogie que nous nouS efforçons d'y ttouver. 
n faut obCc'rver au'1Ii 'lue le créateur a voulu que Cct 
OUTrages eulrent Je merite dé la variété aroc. quo ce
lui de l'uniformité, & qué nous nous trompo", ainG ' 
en 'y cherchant que ce dernier. 

11 nous Te!le à ellamlner la probablfilé ~ui réCulte 
de l'im/ùaion d'ans les fciem:es tilCtffoirtS. id les pdn. 
cipes de beauté & de goflt ne (ont point :tdmi'/Iibles, 

, parce qüe la *étlté des propofttlons qU'elIc$ rcn
férlÎl nt ne dépend point d'un'evolonté libre, mais 
cft fonilée Cur la natu(e Cles choC cs. 11 faudroit donc, 
comme nOliS l'avons défa illl, ab.rndohner la preuvc 
d'analogie, pUiCqlic J'on peut cft avoir de plus {Ctres ; 
mais dès qu'elle n'eft pas (ins torce, cherchons d'oh 
elle peut venir. 

Dans )cs {ujets nécelfaires , tout ce qiie'l'oit y con-
1idere e!l elrelÎtiel; les-ac:cidens ne {dnt COtfft!t'é5 pour 
rlcn. Cc que l'èfprft envi Cage e!l tlne ldé't! ab1lraite 
dont il forme 'l'elfcnce à {orrg'ré pi r (l'lie dé'linition , 
&. dont il recherche uni~l1en'1elit ce qcri d{1::?ide de 
cette elfence , {an's s'arrêter à ce què dès c:tuCes ex- ' 
térieur'es Ont pu y joindre. Un géofnéfre" p:atexem
l'le, ,ne confidere dans le qui rré prBcfC-é'rrfellt ~ue fa 
figure; qu'il Coit plus gra ia ou bh:rs petit, il n'y fait 
aucune attention 1 il ne s'atradte qu'à"cC'qu'if p-eue 
déduire de l'elfer/ce de cette figur/! , qpi coniIfre dans 
l'égalité parfaite de (es quatre CÔtés 8/: d~ {e's quauc 
angles. M~is il fI'e'ft p'as f6urours alfé de tirer de 
l'elfènce d'un être màtHémaüque ou fflé'taphylique 
tôut ce quien décou'le ~ cé n'eft q'U'elquefois que par 
une longue chaîne oe conCéqucnces , ou (Ja'r tina 
fuite laoCj1ricu{e de raiConnemens , qu'(jn peUt faire 
voir qu'une pcopriéié déperid de l'eJfence attribuée 
à une choCe. Je {upp'o{equ'examina'flrpl fie lirsqua'r
rés ou plufieurs tiia'ngles différeris, jè leur trouve ~ . 
tôus une même propûété , Caris qu'auç n exedlple 
c6ntrair~ vienne s'offr; r à moi, fil préfume d'abord 
que cette propriété eft comr:nITne fi toot s ces fi -
res, &: je conélus avec certlludé que fi cel;t eft , elle 
doit découler de leur .elfenée. je i~cRe dé trouver 
comment elle en dérive; '1lI'ais fi je he péux e'rt ve
nir li bout, dois-je conclul'e de4à que cette propriété 

. nt: leur eft pas elfentielle' ? Non àlft;lrément; mais 
que j'ai la vûe fort bornée, ou' !lu'elle n 'èn découle 
que par un fi long circuit de .taIConnemeQs,. qlTe je 
ne fuis p.1s capable de le Cuivre ju{qu'au 15out. Il ' 
refte donc douteux fi cétte prop iété , que l'expé
r(ence m'a découverte dàns dix trial1gl~s, p'ar cxein
plè,a'pP'artient à l'elfence gélîérale du Iria'ngle,auquel 
cas ce Cereiit une propriété univer{el!e qui convlen
droit à tous les triangles,olr fi elle Mcoule dè qu'Clque 
q alité particuliere à une (orfe de triangles, & qui 
par un hâfard très.fihgufier, fe trou ' croit appartenir 
à 'ces~dix triangles Tur le{qùels j'en ai fait !'èlfài. Or il 
etl: a,ifé de êoncevoir que fi ces di tn'angles {Ont faits 
différens 'lès lins des autres " ilsrY"ofit .vraill'emBla-
blement d'autre propriété e6~lnûne qlle célie .qUI 
appar1ient à tous les triangles . en ' gé'n'ér~ ; c'eft.à
dire qu'ils ne Ce relferrl1>lerit en rien, qu'en t:e que 
les uns &: les autres Cont des figutes qui ont trois 
côtés: du moins cela eft très·vrailfeiilblablc ; & cela 
le devient d'autant plus, que l'expérfénce faite {uF 
ces triangles a été plu Couvent répétée, & (ur des 
triangles plus différens. D ês • lors il dl aum très
vrailfemblable quela proprié.t~ que l'on examlned~:' 
coule non de quelque pTcprrelé'commune à ces dIX 
triangles mis ~n éJ.'reuvè , mais dé I:elfen~e générale 
dë tous les trIangles; ,1 ell: Jonc rres·vradremblable 
qù'elle convient à touS ~es triangles, & qu'elle el!: 
elle-même une propriété 'commùne & é1renlielle. 
. Ce même raifo~n~m~iît,pé~t s'ap'Pfiqo,cr à to~s les 

cas Cèmblaoles ; d où il flUt 1 • quela preuve d a'na
logie etl: d'autant plus forte ~ plüs c,ertailie" que ' 
l'ex'pe ieln:e-eR p'o'ulfée pl1,lS lOIn. tif 'qUC'i'on' l'ap-: 

S S s s ij 
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te$ Hommes ayant l'idée de l'infi"i, Ilon~ rtppliquée ' 
tl'une mqniere impropre & contraire à celte Idée 
n,ente à tous les t: tres auxquels ils n'ont vouln don
ner aucune borne dans leur genre; mais ils n'ont 
pas pris garde que tout I?enre cft lui-meme une 
borne & 'Ille toute divi/il)i1ité étant tlne imperfec
tion q~,i eft auffi une borne vifible, elle cxcll1l le 
véritable infini qui eft un être {aos bomes, dans fa 
perfeélion. . 

L'être, l'unité, la vérite, & la Bonte {ont la mGme 
choie. Ainfi tout ce 'lui,eft un être infini cft infini
ment un, infiniment vrai, infiniment boq. Donc il 
cft infiniment parfait & indivifiBle. 

De-là je conclus qu~il n'y a rien de plus faux 
qu'un infini imi>arf~it '. & par. cc:nfé'lue'?t b(~rné ; 
rien de plus faux qu tin mfint 'lUI n cft pas mfinlment 
im; rien de plus faux qn'un infini divifible en plu
lieurs parties on linies ou infinies. C,cs chimériques 
infinis pen vent être groffieremem iinaginé's, n'lais 
jamais conçùs, ,, ' . . , . . ' 

.lI ne peut pas meme y avt)lr denx l11fin,s ; car les 
deux mis en(cmble {eroien~ fans doutc plus' grartds 
q.lle chac.u~ c1'eux pr:is Cép.aré~~~t, & par c,:)OCé9uent 
ni l't,n III 1 autre ne ferolt verltablemcn( mfilll. ' 

De plus, la colleélion de ces deux infinis_Ceroit 
divi(tble, ~ par conCéquent imparfaite, au licu qU.e 
chacun dcs' deux fcroit indivilible & parfait en (oi; 
ainli un {eul infini Ceroit plus parfait que les dcux 
enCemble. Si au 'contraire on '"ouloit fuppoCer que 
les deux joints cnCemble Ceroient plus parfaits qpc 
chacun des deux pris féparément, il s'enCuivroit 
'Iu'on les dégradcroit èn les Céparant. 

Ma conc\l1fion eft qu'on ne fauroit concevoir 
Ijl~'un Ceul infini fouveraincmcnt un, vrai & par-.. 
fait. · _ . . . 

INFINI, ( Glomel. ) Géomelrie tf..!'infilll, eft 1'1'0'
prcment la nouvelle Géomé~ric des inlinimens Pc;
tits, contcnant.les regles du calcul différentiel & in
tégraI. M. de Fôntenelle a donn-é"au public en '727 
t.m ouvrage, 'intitulé EUmtns de la Géométrie de "in, . 
Jini. L'autel\r s:y propo(e de;. donner la métaphyfiq'uc 
de cette géomëttie, ?k,de d~duire de cette métaphy
tique, Cans employer preîque ..aucun· <;laleul , la plü-. 
part des propriétés des courbes. Quelques géome
tres ont écrit contre les principes de cet ouvrage; 
'v'!Ye{ le .!<cofJd'"o!u;".e du Traité desjb,xiofls de M, 
Maclaurin. Cet auteuràttaque dans une note le prin
cipe fondàmental de l'ouvrage de M. de Fontenelle; 
v'!Ye{ "Jlllf !'f frygce de la l[aduElion de , la méthode deS' 
fluxions d;e Ne,wJon, par M. de BI~f(on. 

_ M. de,F9ntenelle paroît avoir cru que le calcul 
'~iff~~entie1 f.']ppoCoit néceCfaire'ment des quantités 
mfimment grandes aéluelles, & des quantités' inlini
ment pct~tes : . PerIuadé, de .cc p,rincipe, il a cru de
yoir établir à la tête de fon liy.!e qu'on pouvoit tOll' 
JOllrs (upp0ler la gr:andcur àOg'memée ou diminuée 
réellement à.l'jnfoti,& cctte propolition eft le fonde'
ment de_tout l'ouV:Ti1ge ; c'eft elle 5)ueM.Maclaurina 
Cru devoir attaguer dans le traité dont nous avons 
parlé pllls haut: voici le raifonnemcnt de M. de'Fon
tenelle, & ce qu'il nous Cem~le gu'on y peut oppo
~cr. " La grandeur étant fu(ceptible d'augmentation 
"fans fin ,. il s'enfuit , dit il ', qu'on pcut la fuppofer' 
,iréellément _augmentée fans fin; ' car il eft impoffi~ ' 
'! ble. g,ue l!l grandeur fufcrPtible d'aygmen!ation 
»(aos fin10lt dans ' le même cas que fi elle n'en étoit 
~ pas Cufceptible fans. lin. Or, fi elle n'en étoit pas ' 
)~ f~Cceptible' Cans lin, elle demeureroit toûjours fi~ ' 
,~ me ; donc la propriété efl"entielh,' gui difiingue la 
"grandeur CuCceptible d';tug,mentation Cans fin 'de 
". l~ gra,!deur qui n'en eft pas Culceptible fans lin 
"c e,l~ 'j.Ue cette dernierè demeûre nécelf~ireniën~ 
'! ~O~IJOurS finie, & ne pellt jamais être fuppoCée que 
" DIe; tlonc la premiere ' de ces dcux e1peces-de ' 

T~m,nlI. 
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" grandeurs pent être fllppoféc a8ucllèmerlt infini.". · 
La réponle à cet argument eft qu'unc grandeur qui 
n'cft pa5 fufceptiblc d'augmentation {,H1S fiJ1, non-

, feulement demeure tOÎljours finie, mais ne f.1l1Toir 
jamais pafi"er une certaine grandeur finie; all lieu 
quc la grand<:ur fufceptiblc <l'augmentation fans /ln • 
dC~l1c~n! tOÎlJours linie, mais peut. êtrc al!gmentée 
J I~{qU à furpalfcr tcllc grandcur lime CIue l'on veut: 
Ce.n/cft dOfl.c p~int la pollibilité de devenir iI/finÎt. 
malS la po'/hbl!lIé de lurpafi"er telle grand-eur finie 
q~e l'on. veut ( cn demeumlllt ccpendant tofIjours fi
me) qlll d'{bngu~ la grandeur fuiccptible d'augmen
tatIOn 1.ans lin., ,d avec I~ grandeur qui n'en en pas 
fufccptlble. SIl on rédlllfolt le raifonnement de M. 
de Fontenellc en fyllogiCmc , on vcrroit 'lue l'ex.! 
preffion fl'ejl pas llaTlS le mime cas '1"i cn leroit le 
moyen llrme " eft unc expreffion vague 'lui préCente 
plufiel1f5 Cens dilterens, & 'lu'ainli ce fyllogifme 
peche contre la reglc qlli veut que le moyen terme' 
loit un. f/oye{ [,,,,,iele D1FFÉR,ENTIEL, o'li l'on 
prouve que le .calcul différentiel, ou la géométrie 
nouvelle, ne lilppoCe ~in~ à la rigucur &·.vérita
blemen~ de grand~urs qUI COlent aétuellemen1 Ï/ifùlie$ 
oU1l1fimment pewes. '. 

La , quantité infinie cft proprement celle qui e'll: 
plus grande, que toutc grandeur affignable; & com-' 
me il n'exiftl' pas de teHe quantité' dans la nature' . il 
s'enfuit que la quantité !"jillÎt n'cft p.roprement que: 
dans notrc eCpnt, & n eXlfte dans not.rc cfprit que 
par une efpece d'abfiraélion, dans laquclle nous .. 
écartons l'idée de bornes. L'id4e que nous avons de . 
l'infini cft donc abColument négative, & provient de 
l'idée du, lini, & le mot rpême ~égatit· d'infini e 
prouve. f/oy~{ FINI. Il Y a cette différence entrcin-' 
fini & inliijini, que dans l'idée d~infinion fait abftrac" 
tion de taUles bornes, & que dans celle d'indéfini'on. 
faIt abftraéllOfl de·telle ou telle borne en particulier.
Lignè infinie eft cc Ile qu'on fuppo(è n'avoir point: 
de b~r~es ;, It!?ne indéfinie ef!: celle qu'on. fuppofc fe : 

.. ternnner ou 1 on · ;voud.-a , {ans que fa longueur . ni 
par con"fëqucnt Ces bornes loient fixées. . 
~ On admet en Géométrie, du moins par lamaniere 

de s'exprimer., d-es quantités infitlies du Ceeond du 
troifieme, du 'lual'rieme ordre; par exemple o~ dit 

- ' '. - • 1 x1' . 
que , dans l:équat·jon d'une parabole y = -, fi on _ a 

prend x infinie, y fera infinie du.fecond ~rdre, c'efti'· 
. à-dire aufIiinfinù par rappprt à l'infinie'x; que x l'eft 
elle-mi me par'r.appo~t'à a. Celte ma~lÎere de s'exl'ri- 
mer n ell: pas.f9fl clarre ; car fi x eil: tnjillle ~omment 
concevoir que'y cft inliniment Blus grand~? voici la 

, ,, ',' ":;1.. . . x"2, . . y x . 
reponfe: 'Uéquauon y = - 'reprefentc cclle-ci - =-
'. a " x a't 

'l'~~ fait v,?~r_ 'l.'ie le rapport dei à x va ton joués eri 
a}lgmeptant 'à me(ure 'lue x crôÎt , enforte que 1'011 
p_eu!. l?~<:l>_drc:.~ fi grand~. que }e.r.apport 'dey, li x 'foit ' 
plus grener qu aucune quantité donnée: voila ' tout 
ce qu:on:vl:~lt .di:e· , 'luand on dic gue x ét~nt ilJfo,i~ 
di~ l?re.m~er l'rar~, y.l'cil dü Cecond. Ce~' exemple 
umple (ùflira l';0}''. farre cnteqdre les autres:' goye{ 
I~FINIMENT PETIT. -
. .Arit,;n'éti~lle deS-infinis , -èft I~ n'am don!.l.~ par M~ 

Wallis à-la illhhode de fommer.les fuites qui .Ont un 
nombre ;infin.i.de te(mes. Vo.re{,SUITE ou ~.ÉRIE & 
GÉOJ'1É-TRIE. (0) , ; . . "." .' 

INFINIMENT PETIT, ( /!J/om..) on appell'e a;nfi 
en Géométric les 'quanfités qu'on regarde éomme 
plus petitcs que route granéleur affi~nable. Nous 
avons âCfei expli')ué au '-mot:J!J1)IFFERENTIEL ce 
que c'e.(l que ces pret~nd!!è~ <juantllés; & nous avons 
prouvé qti'"elles n'exiftent rëellehlenr ni dans la na. 
t ùre, ni dans les fuppofitions des GéÔmetres. Il nous 

, refte-à dir-e un-mot des infif!.imll1s pet~ts ,l~ dilfér~n~. 
YVv V. . 
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tf~ &Ia do'Weur .-& -h 'e'ne (urvl-e'ndra': fi qii~Ù- ' 
que prindpe, (UNout aQif\ ~omme les eCprits & le 
I\lufre, plend le del!u~, i.1 s'excitera Ilnc(orte d'etfer. 
,<dè1ence, comm.: j( ~rnve dan~ un'tonneau de "I~, 
lOrl'qùe quelque J;>arue , furo-tout le tartre. pré,d0!1"l
~. cètt -c/fcrvèfcc!ncè ,ou la fievrc dù'l:c:ra juf
'1/à ce que le fàng enflammé par le fdu f~b·r.il ~ de· 
'ilagré. , " " 

Chirà'c ~ illufue profefi"ell1-deMontpcUie~'. nomm 
neaycC\tngénie hardi & créateur, 'doubdetalens Cu
pcéricurs, & renonuné par h:s changemen5 coniidéra
bles qu'il a apportés dans la théorie & 1:1 pr.luquc de J 

la Medecine, penfait auai qùe le j:mg étoit comp'oCé 
'defcls, de loutre» de terre & d'cau; quelles Cels~i 
I:Iltroien~ dans Ca \;Ompoûtion étoient1de' différente 
nature l,les uns acides ~ & les autres alkalis; 'ils'en
tretenoient par lcur choc l11lutuel un mouvem'Cnt d'e 
lèrmc'ntation) ou plut8t d'efferve(cem:e, nécefi"aire 
i ,la collion des humeurs &; à l'eurs différen tes {ecré· 
tion~; û quelques caules àugmentoie'nt lUnergio de 
,.es fels 1 leur choc dev.enoit plus fort, la ' chaleur 
plus vive, la fetrnentatioll!augmentoit. Si çette caule 
avoit lieu clans. tout, i~ corps ; la fiey,!'e étoit exci
tée; li e\le éto~~refuaint~)à une ~a~ti"e, ~ U~r'l'o~t 
le fang étant de)a coagule pal'les aCides, te n'étolt 
Iju'une ncvrè topique ou, inJla'mindtion. , , , 
, Quelq.ues feQateurs~de la phyliqu.e de D 'eCcartes 

S'nurouvé lacau{e de l' injlamnrati"on dans cette ma· 
tiere fub,tile éthérée qui, telbn eux, ea le pr'Cmier. & ' 
le [cul mOteur de toutes dio{es: en (uPI,ofant aupa
r~vaht le Ca~g épai~ & ~~rêté dans qU,el4i.uis , par
bCS; la mauere {ubtlle qUl ayant cet épalûfl'ement 
parcouroit \:n liberté les p'6res du Cang ouverts &t 
difp6fés en droite ligné, ne (auroit (e mouvoir, a vëc 
la même facilité dans les pores ,retrécis & t.or.tueuX 
d'un fan,g coagül~; ainU .elle (era obli{;ëè de fuire 
aes efforts pour brifer lesJlens, pour vaincre les ob· 
~acles qui s'oppo{ent à fon mouveQient, pour e~ul. ' 
ferles rtiatiereshétérogenes ,qui-boucbem les pbrd. ' 
tous i:e~ efforts; ces mquvemCl}S ; feront ilécelfaire· 
ment fuivis de chaleur; dé rougeur, de dbuleur ; & 
en un mot il y aura itiflamm<ttioti. " , 
, Ori ne {alÏroit hier que tous cesJyâèriie~ në {dient 
imaginés a ec beaucoup. d'e(prit; il eff fâcheux qu'ils 
n'ayent d'au.tre mérite, & qu'ils forent fi éloignés 
de la vérité; une réfutation férieu(e ,,né paroît (u'
perflue; les nouvelles analy(es du {ang & des hu'
meurs en ont banni, tous cés principes.., qui étoient 
redevables de leur exifience à l'imaginalion bouil
lante & préoccupée de ,quelques chiritilles; la ma
liere étherée ~e méritoit pas un traitement plus fa
vorable; la Came Phyflque en à reconnu l'inCuffi(an
te & le défaut; & l'a condamnée, ainli que les lois 
~u mouvement de ce grànd Rommè , à une inaéHoh 
perpétuelle. Aufli toutes,ces hypothèCes , fruit de l'i
Ina~inatibn, ne fe ' (ont foutenues que peu de tems 
en laveur de la nouveauté,- & ,font tombées dans 
l'oubli aufli~tôt qu'elles ont eu perdu ce foible avan
tage, opinionum commenta delet dies. ' 
," Les Méchanic:iens ont .fuccédé aux Chimi1les; 
~Is fe (ont élevés fur les débris de' la Chimie, don 
ils ont t:ènver(é les opinions f-le,corps hUI]1'airucban
gea dans leur main ae nature; il celfa illêtre labora· ' 
toire; , & 'fut iransformé en <un magafin i:le cordes" 
d~ le,ners, poulies, & autres in1lrumens,de mécha-. 
Q!que, dont le principal but devoit.être de,concou
ru au mouvement des.humeurs ; en un mot, le corps 
fut regardé comme un~ machine 1latico.hydrauli
~ue ; lié on ne balança pas un 'mèmen~ à :en expli
J~er tou~es I~s f~nq;o.ns pai' .les vo~es av.ellgl~s & , 
e~ontreesg~omernqu.ementde la mechanique lnor

GaDl<jue; malS il e1l arrivé tres,fouv.ent qu'on â fait 
Ïene 1~".If~,application Pè'S prÎilcip,eSc leS pltjS certains; , 

ur t eone dt;J:ioflan:J1TlIuW/l t & celle:de.lâ- fiene ' , Tom, l!UI.. - - - , ., 
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'qui in prercjüe 1a '01~me ~ 'cil (o~cIêc '(ur cc ,Principe. 
dOnt la véri'fé 1'I' Î:fI rien 'tnojns <Iue aémontrc!e dan. 
la nevre, mais qui 'cil alfûréc d~ ns l'irtjl4mmatil1ll; 
(avoir que le co'ur~ du (unj; cil gene &. preCque nul 
dans les cxtré'mirés tapillàJrcs. ',' , 

M. !Didier» anci'el\'profc(f'éu'r en 'notre uriiverr.ré~ 
cèlebre (u.r-tout par les )'è(f'ourccs heùrcuCes qlfc lui 
fouJ'niiioit une bnaginatibi\ vive dans les cas lés Vlu~ , 
delefpérés» le premier quiatt fait jouer Iii maébine ' 
da'Jls le corps hU!'lllin; res nt'doit la ~agnat10n ,hi: : 
(311(; dans les pctltès .. rt'érlores commc caufe -{u/li- ' 
{ante de l~illjl"mmdtiolT. Cela pofé» diCoi!.; I, le rang ' 
qna ,continuellement pon(f'é par le C'œUf, -vient heur7 ' 
ter Cd'ntre ces'Obltruélions; rébrou(f'c chênijn ~:pâR'é ' 
plUs-vite parr les vâifi"eaux cdlla téraux; parc'e qu'uiiè ' 

• plus grande 'quantité doit pafi"er dans bn t ms don
né'. 11 artive donc 'àu t()eur pàr un che'min plus court, ' 

: 'par con~~quen~, pl~IS Pl oflp.tC;,n:'eilt ; & 'éh près gran: 
de"'tuantllé~ d o'ù s'eru\llt'encorc la nevr'e générale~ 
qu'il,doit -!,egariler,da'ns fOii-fyilème tomme compa: ' 
gne ilifépatàb~e dé V~n:Jl"mm:.iit1fT'. Cctte expliéaiJori 

, n'è'1l !qu'tÜTench'aînemen~ de principes faux & con
traires '!~ IbiS>dû Mou veinent ; car; Cèlon,c:'es 'Jois, , 
un corps mu âyéc lfl'l 't ertlfin degré de 'viH:(fe , ren: ' 

, c~>nt'ra:nt un c(jrps ,ae Iii rilê'me denlit~, en i:ep15s'i lui ' 
cOl)\rftuhÏquê la moitié dl:l{à vitelI'e; donc Je' (i ng': 
po Ifê par le cq:')le 'é'ô'nn;e cellii qû i 'dt! arrêté ' 'doit ' 
p'erdre de fa vitçITe ,loin d''eri aC9uérir une nou vélle ~ , 
lciin donc de travei'Cer plus ' vite les vailfeaux ad-" 
joints', dénc il rie doit pas non' phis ài;tiver plus ' 
prompteinent au éà!ui-; caf {6uvent le pàITàgepar. 
les vai1feàux collatéraux n'abrege point le chemin; 
c\?à~heürs il , dQit y pàl'V~nii" eri moindre cÏ âiitiié ; : 
p,uiCqu'uiie- parcie des extrémités capillaires lui re
fu,fe ' une ilfue; il' cil âënlontré qüe là riiàfi'e d'un ' 
f1uid~~qui s'echapp'e d'u~ii tüb'c par différens orinces. ' 
ë'n proporti~nnelle à leur nom!)re. Si dans une pom- . 
pe., de trdis btifices égaùJt ; oh eri bouche d'eux, le ' 
pifibil coniinüant d'e jouer avec la même force, la 
qùâ~ù,t,é ~ù:flui~,e , ql}i.fo~tirâ p'a~ ~e ~eul orific,e {cr~ : 
(ous-tnple 'Q'C celle qUJ ,s echappolt auparavant par 
les tr6is. Airifi les pè tits vailfeaux s'etant Douchés 
par 1:1 fulSpolition; la inafi"e 'du (ailg <iui fcra, tranC':' 
mife ' au cœ ur dirilimiera à proportion; donc tes ' 
ob1li élès ne teridront qil'~ diminuér. l à force & la 
vite~ a\!s conlrallions dil c\:éur, loin 'de ks aug':" , 
niëht ër;, l,a gangrerie & Iii fyiicopè dans ces circon':' 
ftances fè!-(iient plu$ à àaihdre que l'itinnmriuzlÏort' 
& la , fièvi-è; , .. ':J- , 

~. Fi:fcs, :iUài fameux piofelfe~r , en ' l'hitiverlité 
d~M~nrpellie~ ; , fuit. exaa~méni l'?p! riibn de l?ei~~ 
dl~r; "ren(e avec !UI ~~e !a 1l~gnatlon~,u fang luffit ' 
pour augmenter (a ~ltelfe élans les valiI'c:aux voi~~ 
uns? .l!" n;'êm~ pàÏ tÔ~,t' I~,-i:oi-ps ; il àjo\tte que lesJ 

parttes. fi~~e...:(e~ , du fa~g,emDarraITant l'e?ll:kjtichur~ , 
d~~ :V~lffeauxlyrl1phat!~ues; , I~ l~mplie .n.e féra pojn~ 
(epàtee. <lIr cette (ccretlon qUI) Celon llil arrête le 
cours d,u farig ~ ri:a,r.a.?~ P?S li,eu} lefa?!: .ifs. cl'auta'1t ,: 
plus :vite; que (a vltelfe dans les extremltés artériel! 
lés furRaITe célie de la ly.mplie 'dans {es valfi"eaux ap': 
propfies : ci~ciits les propres tefmes de l'auteur ~ pgu~ , 
rie pas patoîtrê'.les avoir ob(c,urcis : IlilTe jàITgllihis 
celeri/as in"â pr oportione crifàt qùd fangiJinis p er vafl ' 
rrûnimtzproj~aiceltriids lymi..htZ perdnfluù:tigut>s f!i/eh. 
lis ,eteritattiii :fûpei'at j ce qui donn,e enc6re la ta'i(oft ' 
{l- rechereliéè de I!a-ilgnientaiion ptétendne dans,'là 
v-itellè dû-fang; (oit danS la partie, [oit dàns toù~ II: '.' 
corp.s: c'ell: afi"urémerlt prendre bien de là Reiiie ) 
poûr dohner la rai(on d~utl fait qui ri'e1l rien iiÏoi:ns ' 
qu'évident; il mi: femble voir tous les Chimilles : 
difputer, ël'italfei des volumes, pour f endre rai[on : 
d!urie dërit d'or. [up'l'0fée"narurelle à .un enfant gui ' 

' étoit'à la coUr d'Ilii. duc de Tofcane, tandis que le : 
fait etoit faux; ou les Pliytiéiens (e mettre~à'ra t8 , ;;.,1 
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couvert, les en~enrs qui en (ont provenues n'en ont 
été ni moins confidérables, ni moins funefles ; & 
lei qui rit dc:s prétentions ridicules des AClrologucs, 
de leurs prc!diaions trompeu(es, mais le plu& lou
vent indifférentes à la (anlé, ne fait pas attention 
qu'il a des idées dominantes qu'il pouffe à l'excès, 
& qui, quoique ~lus confo~l1les à la façon pré(ente 
de pen (cr & de s cxprime~, lont Couvent plus éloi
gnces du vrai, & prc(qlie toujours plus dangereu
(es. r"j'ee, FERMENTATION, ACRIMONIE, ÉPAIS
SISSEMENT, SAIGNÉE, PURGATIfS, 6o&. 

Nous allons tâcher, en fui va nt les traces des au
teurs que nous avons cités en dernier lieu, d',exa
miner ce qu'il y a de pofitif dans J'illfluence des 
4lres, de p~nétrer dans cc puits profond 011 réfide 
la vérité cach~e & obCcurcie par les fables, la (u
perClition, &.t:. de Céparer le vrai du,faux, le certain 
de l'incertain, de retenir & de ·faire appercevoir ce 
qu'il peut y avoir d'utile & d'avantageu....: dans cette 
fcience. D'aborq il fi'eft pas douteux que les aftre.s 
ne produilent quelque effet Cur la terre, (ur l'air, 
{ur les animaux. Quand ces effets ne feroient pas 
aulli évidens pour la plûpart qu'ils le font, quand 
l'aélion récipr0CJ.ue des afires ne Ceroit pas connue, 
la croyance prelque continuelle de teus les p.euples, 
de touS les laVans, de tous les mcdecins, me pa
t'oÎt, en faveur de cette doélrine, l'argument le 
plus incontefta ole. Il cCI: en effet moralement impof
fible qu'un dogme confiamment & univerCellement 

. {outenu pendant pluGeurs ftecJes par des phyficiéns 
cie diffirenus feéles, combattu enfuite & abandonné, 
& enfin rétabli de nouv.eau, ne foit pas fonciere
ment v.rai; le faux, (ur·tout en matier.e de fcience, 
,"'a que des 'pan·i(ans paiI'agers, le vrai (eul peut 
arracher un conÎenlel\lent unanime; qu fi les p~é
ju~és ou quelque attr.ait de nouv,",auté le font difpa
ro.tre, .ft quelque menfonge mélé ealtere, le cache 
à nos 'Yeux , ce n'ell qué pour un tems, il ne tarde 
pas .à percer les nuages qui l'obCcurciffoient. Mais 
la lumiere du Coleil, des afires, frapr" tous les jours 
les yeux; la chaleur, le froid, la féchere/fe, l'humi
cIité, les yents, la· pluie . les météores, ne ceffent 
cie nOlis affeéle~ ; acceutumés à ·ces imp~ellioJls , 
nous en (ommes peu frappés, & nous <llégliglions 
cI'en pénétredes caufes .. Ces effets,{ont inconrefia· 
blement dûs .à l'op6ration du {oleil cv.raiffe.niblable
ment jointe à celle deS planetes plus voifines. La 
gravitation mutuelle des planetes eCl: un .phénomene 
~onr il n'efl: plus permis de douter, quoiqu?on en 
l~nore' la caufe ; l'effet qui réTulte de cette gravita· 
tlon (ur la terre & fur fes produélions , efi lin nou- . 
veau moyen d'ùzjluenc<. Ces effets, beaucoup plus 
fenlibles de la pan de la lune dont la proxi\llité &; 
la vÎteffe. , relativement à la terre, cômpen(ent au
delà 'le. défaut de maffe ·, font rrès,maili fefles fur la 
mer par le flux & reflux,qu!elle éprou ve; comme.nt 
eft· c~ que l'homme, la macbi,nc: la plus fenlible , la 
plus Imprellionnable , ne (er,olt·.l pas affeélé par une 
force qui fait une imprellion très-marqu6e fur les 
corps les plus bruts, les moins doués de {entiment, 
fur l'air, l'eau & la terre ? Les obfervations Cont ici 
d'accord avec le raifonncmlent.Parnii le grand nom
bre ,que les fafi~s de la Medecine nous ofFrent, nous 
chollirons les plus conClatées & les 'p1us récentes· 
~~lIes-ci ne pourront point être foupçonnées d'êtr; 
lIlélées par la prévention & les ,préjugés. 
. Nous diCl:inguons auparavant avec M. de Sauva- . 
gcs , trois eCpeces d'influent<; (.~voir ,J'inJluence mo. 
Tale, ph.yfi~u< & méchaniqu< ; .nous ~p'pellons inJluence 
morale., .cer.t~ ,:ertu mrftérieufe "fondement de l'AC
trolog.c JUd'CI~IT~ le voye{ ce mOf]) , a~t1'ibuée aux pla
jetes & .aux etollcs nxes-, de décide~ & de régler 
gC {ort,' la fortune, les mœurs, le caraélere, &c_ 
, es hommes en conféqqence d'Un afpea pârticulier ; 
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du paiI'0lle ail méridjen dans lin tems marqn& , t;c~ 
c'ca Cur cette illfluetlce «ue portent les prédiBtons . 
les horo(copcs, [cs devinations, 'lui ont rapport illIX; 

cho(es (orruitcs, aux événemcns vo.lont~ireS' 011 

regardés comme tels, G'c. NOliS n'ignorons pas que 
ces oracles, Ccmblables à ccme que rendoient ancicJl
Dement les Sibylles , (on~ le l'Jus (ollvent fufccpti
bIcs d'unc double interprétation, très.obfcurs, & 
quelquefois auffi f'\ltx ; .mais nons (avons en même 
tems qlle qudquefois ils ont rencoJltré très.ju/le , en 
entrant même dans des détails très·cir-coflflanti'és. 
Nous ~enons d~un prélat reCpeélable l'hi/loire d'une 
femme, à qui un tireur d'horo(cope détailla avec la 
derniere exaélitllde les moindres particularités de 
fa vie l~aff'ée & future; & tout ce qll'illu; dit, foit 
fur le paffé, fojt Cur l'avenir, fe trouva eniieremen~ 
conCorme à la ·vérité : le prélat qui m'a raconré ce 
fai~ , en a été lui-même témoin oculaire, & toute 
IInc grande. ville a vû avec CurpriCe toutes les pré
diétions s'accomplir ponétuellement. Il y a,bien d'au... 
tlies femblables faits allffi·bien confia tés <jue le phi. 
10Cophe fpéculalif traite d'en:eurs popularres ; il les 
mépriCe, ne les approfondit point, & les déclare 
imppllibles, parce qu'il n'"n voit point les rai{ons_ 
·Pour nous, nOliS nous 'contenterons d'expofer le5 
faits Cans ha·zarder un jugement qui ne pourroit qu'ê,.. 
t·(C inconfidéré , n'étan~ point appuyé fur des rai • . 
{ons {uflif;lIlles qui en démontrent l'impoffibilité,. 

t. fachant d'ailleurs qu'il eil bien prouvé que des fOlls. 
dans des violens accès de manie, ont plI lire dan5 
J'a venir, & que les événemens ont enfuite connrmé 
ce qu'ils aYOlent annon.cé dans cet état. VoXe{ MA,.. 
NIE. Nous ne nous arrêterons pas davantage à cette 
·inJluence , parce que nous n'en appercevQns auc:;une 
utilité pour la Medecine. point auquel DOUS' rap;: 
portons tous nos travaux. 

L'illJltunce que nous avons nommée phj'jique , eŒ 
.cette aaion des aCl:res., dont Iles effets Cont manifeG,. 
,t é.s ,flir l'air avant d'affeéler le corps; & q~iÏ même 
ne l~affeélent Il! plus (ouy,ent qu'en conCéquenc.e dei: 

. v.ari'ations qui,font excitées da'ns fatmofphere. On 
.po.urroit appeller cette inJluence, nJétéorolQgique mi-
dia.t< ; la ca.uCe & le méchanifme en font inconnus; 
les phénpmenes ~uien réfulteJlt, .peuvent feuls· la 
rendre fenftble. . 
. Nous donnonsJe 1J.0m d'inJltmz&e ml&haniqu$, à celle · 
qu'on.croit dépencke & fuivre les lois de cette ten
dance mutuelle qu'ont tous les aCl:res les uns,à l'é
gard des autres; connue .fous le nom cie graJ<ùation .• 
expliquée par diyers phy.ftciens , tantôt pardes tour;, 
billons .. ~ ta ntÔt par l'auraélion. Nous allolls en,. 
ue~ dans quelque détail fun ces deux eCpe.ces d'i,,!:" 
jluen". , dent la réalité & les avantages paroiifent 
aifez conilatés. 

l ufltltnce phyjiqtle dll folei{. 1. Le {oleil eCl: de tOUI> . 
les)~lhes t'etui dont l'aélion,pfzyjique Cur les homme5 
eCl: la plus app.arente: p.erf9rine n'ignore que la Ill.
rnieu:. & la chaleur en font les effefs pnimitifs ; mai5 
ces m~mes,effets, &. fur~tout la chalell~, deyiennent 
.encore la ·four,ce d'up grand nombre d'aùtres-AP)iéno
·menes.; ou p.Ol\r parler .a..vec plus d'exailitllde "cette 
même caufe (qu'on croit être le mORveme,Îlt) qui 
donne lieu à la lumiere & à la chaleur. pwduit aufii 
d'autres .effets; car ni la lumiere ni la chaleur ne 
font cja'1s,les corps ,appellés [umi~eux ~ &haJlds; ce 
{ont des fenCations particulierement ffi.odiliées dans 
~es· yeù,.; & dans l'organe du toucher: lc,{oleil con
iidéré cÇ>mme influant p,hyiiquement {u~ là terre . ' 
p,eut êc~e regardé comme un feu immenfe",{ucce(_ 
{wement placé daas .des diCl:ances & , des PQiition5 
différentes, (eit par ~appol(f à toute la ~ét:re , foit 
r.clati;vement à quelques contrées. Les eff~ts-en (ont 
par-là plus va. iés & p-ar confé9uen~ p,llls fenftbles • 
une tran.!lllille ~ çonftante, urufo~l1llte frappe. r~.~ 

., 
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tU inju,,;is, &' au cod, cehii de famDjis l'M/is. (.A) 
, IN1URE, TORT ,f:ynon. le tort trouble dans la 
~olI"effi0t? ·dés b~~n~ ou. de la réputat}on ; il attaque 
'la proprJ,été. L mJure Impute des defaurs, des cri
mes, des vjces , des fautes; elle'nie les bonnes qua
'lites,; elle attaqqe la perfonne. L'homme juil:e ne 
'fait pas de lort; l'ame élevée ne fe permet pas l'in
"ùr,; la gr;ande ame pardonne le tOrt, & oppofe à 
'l!injure la fuite de fa vie. 
o INJUS'fE (L' , ) Droit naturel. anion contraire 
~à la volonté du Créateur, & que la raifon defap
'prouve. p:oy,{ JUSTE ('le,) Droit nalllr.l.( D.:J. ) 
: INH)S'ffCE , f. f. ('.Droit naturel. ) violation des 
<lroits d'autrui; il n'import~ c;ru'on les viole par ava
,rite, par fenfualité, par un mouvement de colere , 
:Ou par ambition, qui font autant de fources intari1ra
bles d,es p,1l!S grandes inju.J1ices,; c'eil: le propre; au 
'c9Î1traire de la jqil:ice, de·réliil:er ~ toutes les tenta
,tiens p~r le fcul motif de ne faire aucune breche 
:aux lois de la fociété hlllpaine. Voye{ JUSTICE. 
: On conçoitné~nmoins qu'il y a plulieurs degrés 
'd'injziflif.e, lI?ron'peutles évaluer parle plus ou fe 
":moins (le ilédommagement qu'on caufe à autrui: 
a jnli lei a~io.Q.s où il, eQW; le plus d'injlljlice, font 

'celles qui troublant l'ordre pu1ilic, nuifent à un plus 
'granil nomBre de gehs. 

Hôlibes-, prétenèl que toute injujlice c'nvers les 
;homm~s"(uppofe des lois humaines, &. cc p~incipe 
' cil: re s-faux; êar, quoique les maximes de la droite 
'raiCon, ou1c"s ilois naturelles', Joient dcs lois deJ)ieu 
:'fëul, elles font 'plus que fuffifantés pour donner à 
.rhomme un vrai droit ,de faire ce que la niiîori lui 
:èi8e, tomme p~rmis de Dieu. Une perConne inno
cen~~, par èxemple , a droit à la conlervation de fa 

' vie, -à l'intégrité de fes membres, aux alimens né-
ce1raires,; & fani toutes ccs chofes:. élle ne ,pour
'toit pas contribuer à l'avancement du bien com
'mun: ainli on lui feroit certainement une criante 
' injuflice de lui ôter la vie, (le lui retrancher quelque 
m,embre, parce'que' tO'Ute atteinte donnée aux drôits 

'd'aütrui, eil: une inju.J1ice, quelle que foi la loi' hu
'maine, en·vertu de laquelle on a acquis ces droits. 
(D .. ) ,. . 

" fNN ( L' , ) G·eog. les anciens l'ont nommé .lEnus, 
pu (]En'!$, rivier:e d'Allemagne, qui prend fa fourl e 
lau pays des Grifons, aeroCe dans fon cours la ville 
:d'Infprùd; , & "lui donne fon nom, coule eorre la 
'Baviere & le 'Firol , fC' joint cnCuitc à la riviere de 
'Saltz, ~erPente enfin vers le Nord, jurqu'à ce que 
!.rencontrant le Danube, elle'fe perd dans cc fleuve, 
entre Pa1ra~.& Illfiadt : pn appelle Inn/hal, la' vallé"e 
'où ellè ,coule. (D. J: ) ' , 
. ,- . NNÉ, ~qj. (Gram. Ô' Philofoph.) qui naît avec 
1tIou~ ,; il n'y a d'inné que la faculte de {entir &. (le 
'penfer ;· tout lereRe efi 'acquis. Supprimez l'œil, & 
VOliS fuppri~eli en même tems tplites les idées qui 
':iippaniel'lnent à 'la vùe. Supprimez'le nez, & voqs 
{uPp'rimez en même temS toutes les idées aui appar· 
'tien e t à: l'o'dorat; al ainli dû gaClt, de 1 ouie; ~ 
'du tO,llchs:r. Or routes cc;s iBéeS'& tous ces fens (up
frimés, il Île-refie aucune'J1o ipn :\bil:raite; car c'eil: 
1'.1Ir (e renlible-Rue nous fOmmes conduits à l'abil:rai~. 
-'Mais 'apr~ avoir .procédé par voi'e (le fuppreffion , 
{uiyon$ la méthode contraire: Su pofons une '11atre 
infonhè mais fenlible; eUe aura toutes les Idées 
qu 'on p:nt obtenir du toucher ; ~erfeaionnbn$ ion 
'qrgâniiation; ~eloppons cet!e ma 1re , fSl ev même 
tem$ notis ou nrons'la porte aux Cenfauons & aux 
connojffances. C'cfi par l'une /St l'aut~e de ces mé
thodes qu'on peut rédui~c l'homm~ ~!a con~ition 
i!c l'h~jtre, & élever l'hunre ~Ia co~dnlO~ de 1 hom
mt:: ~A. cr: qu'il faut pen fer aeS idées mn/es aux 
" ~"Ii JNN~ ~ fDtE. ' ',' 
- ' TA; (G1ol') pelite ville d Eco1l'e J ca-

l ".1 • . 
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pitale de la province d'Argyle' eHe eR fi 1 
du lac Gilb, qui communique ~avec la b ~r e bord 
a p,pelle <Loc/c fin. Sa pofrtion efi à '4 li/le, ~u'on 
d Edimbourg ", I1. N. O. de Londres. Lo~es • O. 
lat, 36. 3 2 • (D. J.) . g. '2. ,j. 

INNER.KITHING, (Giog.) port de merd ' 
cotre méndionale dans le golfe de Forth à e 1 ~ 
lieues N. O. d'Edimbourg, 102. N. O. de Lo :OIS 
·Long. '4,33. lat. 3ô. 2~. (D. J. )' n res. 

INN,ERNESS , Innermum,( Géog, ) Ca bd ' 
NESSUM ad co~nomintm Jluvillm ville dm l'Eendl! 
feptentrionale, capitale a'une cont;ée de mê

e 
coffe 

C ' il: 'II menOm aveG un -port. e une VI e Commerçante' l " 
d'Eco1re 'Y fai{oient autrefQis leur réfidcnc; des rOIS 
-Château qui efi bâti fur une colline, Elle ell: à ~~s le 
bouchure de 'la Nefs, à 34 lieues d'Edinbour em_ 

.~.? de Londies. Long. '3· 38. lad7'36', ~D,IJ) 
INNOCE~C~~ f. f'b( Gram.) il n'y a que I;s 

ames pures qUI pUlnent len entendre la vale d 
S' l'h ' h ur e ce mot. l,. omm7 mec ant concevoit uno fois les 

charmes qu Il expnme, dans le moment 1'1 de . 
d 'h 'J1 y." Vien· roIt omme JUne ...... Innocence cil: l'atremblag d 
toutes les vertus, l'exclulion de tous les vices eQ ~ eil:-ce qui parvenu ~ l'âge de quarante ans 'a UI 
l" . '1 ' ffi vec • U!nocence q~ l, appordta l~nl n,al ant, n'aimeroit pas 
~Ieux mounr., qU,e e .a terer par la faute la plus 
legere ? Malheur~~x que nous (ommes, il ne nous 
re~e pa.s a1rez , d znnocence pour ~n fentir le prix! 
Mechans, rairemblez-vous, conjurez tous contre 
.clle,' &.11 e!l:. une douceur Cecrette que vous ne lui 
raVIrez Jama~s. V<;>us en arracherez des larmes, mais 
vous ne ferez pOI~t ,entrer le dcCerpoir dans ron 
cœu!". y ous la nOlr~!r~z par des ,Çalomnies; vous 
la banmrcz de la foclete des hommes; mais elle s'en 
ira avec le témoignage qu'ellefe rendraàelle'llIême 
&c'efi vous qu'elle plaindra dansla folitude où vou; 
l'aurez contrainte de fe cacher. Le crime réfiJ1:e à 
l'afpj:fr deu juge; il brave, la terr~ur des tourmens; le ' 
charme de l'innocen,'e le trouble, le defarme, & le 
confond; c'eil: le moment de Ca confrontation avec 
~lIe qti'il redoute; il ne pe,ut Cupporter fon, r~gard i 
1 ne peut "entendre fa VOIX; plulieurs fOIS il s'ell: 

perdu lui-même pOUt la fauver. 0 innocence! CjIl'è
tes-vous devenue? Qù'on m'enCeigne l'endrOit de 
la terre que vous habitez, afin que j'aille vous y 
c~ercher : litis ari~~ p?,flùlat unda!", & yocal un!k 
fttim. Je n'attendrai pomt au dermer moment pour 
VOliS regretter. 

INNOCENT, adj •. (Jurij'prud.) ellceluiquin'ell 
point coupable d'un crime. L''!ccufé pour prouver 
fen innocence, peut ~émander d'être admisàla preu
ve ae fes faits juil:ificatifs; mais on ne l'y admet , 
qu'apr~s la' vilite du procès. , • 

'Il n'e'il: pas d'ufage dans le llyle ordinaIre ~e dé
clarer innocent, celui contre lequel il n'y a pas de 

' preuye qu'il foit coupable, 0111<1 renvoyeahfous, 
. ou 011 le décharge de l:~cC/l/iJ.tion; ce qui Cuppofe fOll 
innocence; car lorfqu Il y a quelque doute., on met 
feulem~nt hors de cour.. . 

Cependant ie Rbi ayant pardonnç au .prince ,de 
Condé qui avoit pris lèS armes contre hu, au lieu 
de lettres de gr'ace lui accordil des le~tr~s a'illll~ct1l. 
talion; vo~lant par-là effacer toute idee ae cnme. 
Voy./ ABOLITION, G!l.AC~, PARDON, RÉlIl~S· 
SION. (A) , 

INNÔCENS ( LES, ) r. 11). pl. (Thi~g.) efi le 
nom d'une fète que l'on célebre en lIléllloICc des en- . 
f~ns qll'Hér6~e fit malI"ilcrc\,. . . 

On faiCoit autrefois des dan{es dans les éghCcs ~e 
jour 4e la fète des ;',,,"oce1)s, & I:on y .reRr~(e~tolt 
des évêques en derilion de la digmté éplCcollal7' ou 
comme d'aurres le prétendent avec plus de ~raüI'elll~ 
blance, en l'honneur d,e l'innocence de 1 e~D,e, 
roytt EPls,opuS PU6RORTU4. Çcs danCCJfurenl 
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ferme. comÎÎle.ics hcfiiaux; ies harilois, icS'vale"ts; , 
f/c. 'mais le mot inJlnllfum n'cil que du moyen fige; 
inflaurlllÎo eft d'uno: bien pl~ls grande antiqn.i:té, & 
9,uelqucs. uns le dén vent de 'InJla~, (emb1ill)~c, comme 
sil fignifioit qu'UQC choCe a repns fa l1reullere appa
rence. Yoy'{ RESTA.URA.TION. , 

INSTERBOURG ', (Glog.) ville, c1ifiriCt & bail
iiage de Lithuanie 1 Ilèp'endant de la Prufiè brand~
bourgeoiiè, arro!e par la riviere d'Inller. On y fall 
imc biere mini fone que de l'eàu.de·vie. , 

INSTIGA TEUB. , i: m. (lurifPmd.) fignifie celui 
qui excite un alltre à fairè quelque chofe. L'in{liga
'uur d'un crime cil complice de celui qui l'a commis; 
& mérite auni punitio.n. 

lttjligatwr fignifîe qu\o:lqùefois lin (Jénon'ci~ttur. 
"Yoye{ DÉNONCIATEUR. (A) 

INSTIGATION, f. f. (lurifprud. ~ en lorfqu'on. 
excire quelqu'un à faire quelque chofe, cc>ml"e à 
maltraiter quelqu'un, ou à commettre quelqu'autre 
'délit, à intenter un procès, ou lorfqu'on excite le 
minillere public à pourfuivre quelqu'un. Yoye{ DÉ-
NONCI",TEUR.(A) . . ' . 

INSTILLATION, r. f. (Medtcirze. )-ltrÎm dePI,ar· 
~aci. , fignifie l'aélion d'appliq!l~r QUFlq4e remede 
liquide fur une I>artie fort ·fenfible par goulles; cela 
Ce dit fur·tout des remedes que l'on applique fur le, 
yeu,x; tels font I!!s caux opluhàhlliques, les diffé
rentes efpeces de collyre. Voyez COLLY~" • . . 
INSTINCT, r. m. (Métaph. & Hifl. Ilal.) c'eft itij 

mot par lequel on veut exprimer le principe qLii 
\lirige les bêtes dans leurs ;taïons; mais dé quçllç 
hature cft ce principe? Quelle cil l'é\cnd~le de l'inf
tinal Arillote &: les Péripaiéticiens ,çlonnoient aitx 
bêtes une ame iènlitive, mais bornée à la {enfation 
& à la memoire, COIns aucun pouvÇ>ir de réfléchir fur 
Ces aties, dé les comparer, &c. D 'autres ont éfÇ 
beâucoup plus loin. LaélarÏce dit qp'except~ la reli
gion, il n'cft rien en quoi les bêtes ne p,articipent aUx 
avàntages de l'eCpece numaine; "' .. . 

D'un autre côté tout le monde connoÎt la fameufe 
hypothefe de M. Defcarres ; que ni fa grande répu
tation, ni cel!e de qJ é!Hues-uns de fes feélateur~ 
.n'ont pli Cout!!nir. Les ligtes de la mê!11\' efpece ont 
.dans leurs opérations une uniformité qui eg a impofé 
à ces philofophes, & le~r a fait naître l'idée d'auto. 
matifm!!; mais cette uniformité n'eft qu'apparente, . 
& l'habitude de voi~ la fait difparoÎ.rrg ,!ux yeux 
exercés. Pour un cliaifeur attentif il n'ga ppint deux 
renards dom l'induftrie fe reifemble entierem!!nc; 
ni <!eux loups dont la, glgutonnerie fojt la lÎlêmè. 

Depuis M. Defc.ait~s, pl4lieurs Th~é910gi~ns ont 
cru la religion inrére.iTée au mainric;n. de cei te opi" 
nion élu méchaniCme des bêtes. Ils n'ont point Centi 
~~,e'la bête, quoique pOl;rvû~ de faé~l't~~!lui luiiotit 
communes avec l'ho)11me , pouvoit en être encore 
à uné ciift~nce infinie. Auni l'homme lui-même' éa-il 
~rès.dillant de l'anie, .q~oi'ilu'il part~ge' avec lui 
IIne libçrté & une Immortalité qui l',!pprochent dl,! 
irone de Dieu. 1.. 

'. L'anatomie compar.ée nOlis montre <!.ans les hêtes 
pes organes Cemblal?lçs aùx nôtres, & dirpo(é~ p-our 
les mêm.eS fonélions ~clatives " l'~fQnQ.lJ1ie a,ni
~ale. Le çlétail de t~urs agions nous f!li! clllirgment 
~pperc.evoir qu'elles (ont douées <lI! ,1" f<!j:ult~ de 
~enrir~ c'dUodire , . R~:e~s ÇPf0'u_v~Pt çe q!lt: nous 
~prouvol1s lorCq!!ç , 9.os organes fo_qt hhlOis par 
!~a~on des objets.$xlér~f1rJ. Qout~U\ les bêtes 
ont cet~e faculté "c ef!: mettre en ~\!te fi !!QS fçm
bla?l~s en font pOUr;y;fl~, plJiCque nous. n'~1) fommes 
a~ureS'q,!e par lesJI~~m~s fignes:' Cg!!!} .Çj,\l i:..v9 udra 
meconnoltçe la doulç.ur à des cns, qnt lç .r~f\1Cera 
~ux marques re.n!i91j!.Ji d~ la joie, de l'imp~tieiice, 
au delir? ne menti! 'pas q~'on lui réRo'p.ge ... : N<5nffeu; 
!ement I~ ell certa4l. quç. tes bê!ç§, (ente.!!~ . ·il .l'ca 

,ëY,COfC 'cju"dJes ~e ï·e~6Iwi~n:nènt. Saii" ià ~ném6irë 
les coups de fouct ne rçnd(.oicnt p.oin·t nos chi"n. 
Cases, & tOllle édu·C3tio.n des animaux fCToit impoC. 
fible. L'~xercice de !iI .m.pmoire Ics me! dan$ le" ca~ 
~e comparer IJnc t'enia.llon pijffée âvec une (cnCa
tlOn prélente'. Toute c'omparai(o/1 bntre deu" objers 
produit n.éceifajrementun jugemeti't ; les bête,jugé'.lt 
donc~ ~a douleur des coups de f.olret retracée par 
la méllJoire, Balanc" dans Ull cnien co;,chant lé 
plailir de c.ourr'c un licvre qui p·ar\. De la comparai~ 

.(on qu'il fait entre cçs deux fenfations naît li' juge
ment qui détermine f.on .. É1ioir. Souvent.il clle.mralné 

.par l'e Centiment vif du plaiGr; mais l'll~io.n rtipéléc 
des coups re,ndant plus p,ofond le CQllv/;:ni( de la 
douleur; le plaifir perd à la compaEai (en ; alors. il 
réflécbit fur ce qui. ·s'cft p.iTé, IX la réflexion gra.!é 
da'ns fil mémoire Ul)ç jdqe de rd* io.n entre un I .. ,vré 
.& des coups de fou!!t. Celte idée ' clevlent fi domi
nante '1~I'enfin I~ vÎl~ 4'u.l1 lievre lui fail fcrrer la 
queu'ç , ~ regagner pr.optement Con maître. t.'habi':' 
tllde cl);! pOrter les !.11o$!Tl~S juge mens les ",end n 
prpmpts, 8{, lçur qQJln~ l'air li naturel, qu'elle fait 
.ntéco!,n,?!t!e la réfllllfio/l 'lpi lelS a réduits en prin;' 
cipes: c'eft l'expé~içn_ce aidé!: de la réflexion, q' i 
fait Çj\l'une bçletlj::.jqgp sûrement de la proportJon. 
entre, la groifel\r de Ion corps; & FQuverture par 
la.<;j1,lellç cl!" yçyt p~[eJ'. ~ell!: idé.e une tbis établié 
4c;yie~t h~!>itP!!lIe P1)." la r.é~éti.tiori des aOes qu'elle 
prodUlt, '& elle épargne ·à 1 ammal tOUles les tenta
~ives iputiles; mais le~ bêtes : e d&v"n~ pas feule':' 
:!Tl'en! à !a r§flçx!op <JeCtri1ples idées'ae relali.9n; elleS 
iiepp\!gt çilcg!~ d'~!I!; des idéès inaièatives plüs 
cO!Tlpliq'lée$, Cans lefquellés- elles tO'mbewient dans 
@i!lc:; errçur. funefrçs pour elles. t:J n ;v,iëux loup eft 
attir~ par. l'cidçur tI:un -appât; mais lorf'lu'il veut 
çri Jlpprpc;.her, .(on nçz lui. apprend qU~l; n nomme a 
l1l<!rc,:!é dans les envirqns. L~idée non de là pré.(ence 
mai~4L.! P-!l/fagé dW1 hom~e; hii iridi9~re un périi 

.~ q!!S >ei!lJj~~hes; Il ~é~t« dont, il 104rnè pendant 
plufieurs lILutS; 1 app\!l1t le ramene aux.environs de 
;ç~t ap.p~t Qg."l 1'~lof~ne I~;cra!nt: d·u.pé~il indigué. 
,SI (~ c~AilSur n a pa~ pflS toutes les ' précaurton'S 
üfitées PQl!r dcirob~r ,à Ce loup le fenciment du piége .. 
li la. mÇ>iQ.gr~ odeur de (e~ . ·vient frappet [on nez' 
ri<;n ?: rall;L!rera jamàis'cet animal de~ènu inquie; 
P,4r 1 exptnC;/l_cç • . : ( ". r :" ". ,, ' 

Cê, iili~§ 'laqilifcs, (uçceni~emeh~ par hrfenJalioIt 
.& ,la r.#l~xio!b i\c ~ep.réfe!J\ées 'dan~ ieur. ordr.e par 
J'imagini!ti'pn ~ \,a~. I<!· ,~é,~~re ,.fomTemle fy,llêmé' 
des connq!5a.!1I!!!s tlCl l 43mmal, & lalchaÎlle, de fes 
Ifabitudes; l)1ai5 c'c1l -1'âltention qui gra",e,dans fà 
.mélj1ojre tous I~s f~jts q.ui· conaourentl ~ llirlfirùire • 
& l'aüeptiQ1\ eQ: ·/l;' pi;Qduiï de ia rv.i~~adté des '\)e~ 
(Qin~. Il Jo.il s~~nC\livJe qpe parmi lesianitimu,,", (1eux: 
qui ont df~ be,(.oins, ~us vifs ont plll,s de: c(Jifl1tlitra~ 

, -ces acqUiSes qlle l~.s ,.~lmes. En. eff<:t?ti apper~?it 
a\1 pr,emieF COL!P d oell.que la VivaCite . d'ès betblns 
eft la m,efure de· l'intelli~~nce dorit cha~rlie efgecè 
ca dou~e' , & . q~e !l:s :~lr70nilances qui peUven't 
r.endre ~pour chaque mdlvldu les befofnS' }.l\1s ou . 
.moins preifans, 'étendent plus 0\1 m'eins le ffaêmc 
,de {es cQnndj1TanGe..s~ IJ' r ;.j' "fil '~: ... ~.A : 

' .. , ha ni!I1Ji:e !,Ouroit aux. ugi,.or-e~'flne:-i\dfirr!iur~ 
qu'ils (e prpcUt:fnt faéil\o:ment~ tiin's )ln~ufi~e &lcîahs 
erëflexlon : ils fqa;vent où \o:lh 1I/ier./le"q.IJo~Is. oÂ~ à. 
·brout.er. .Y: [ous q~epchêDe ils tr~u"er.o~tilll,lr'gl~.~~. 
iIlèur èorinoiifance fe OO.toe:à aeregar.él là la.lîJféltt.Htè 
-dluru"teul fait: auffi ,leu 'aànâuite,; quant ';\sl(;"ét'bb'!.. 
-jet ~ paFolt.elle ftupide & lv,'o'ifine de~l'a!lt(j~atifn\1 ' , 
-tpaisïl n'!!n eft' pascainfi' H,!s oa~nal{iêfs'! f~c~ aè 
ehèrcher.'U/re P~9ié'gui fc:-dé!obe à eu", 'leurs. (aClÏl. 
.tés. éveillées par, ~ébeColO fConr dan'9! !ïn exè,Blêé 
:cOntinuel,. tOIlS les moyens.-par. lefq!JëtS:-!e-lfr pFoiè 
.1e~efu[(fjlYenl éébapp'ée ,Ife r.epféfefilt'dffi'é'qnelD': 
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habiles que lui d'ailleuts. n'ont pàS plus ù'e:ocpéricn= 
ce A cct égard. Les jeunes ;lOimuux ont beaucoup 
nloins ùe ces ruCes. C dl à la lèience des faits que les 
vieux doivent les induaions jufics & promptes qui 
amenent ces aGes multipliés. 

Les ruCes, l'invention, l'indufirie, étant une Cuite 
de- la connoiRànce des faits gravés par le, bcloin 
dans la mémoire, les animaux doués de vigueur, 
ou pourvus de défen{es doivent être moins indu{
trieux que les autres. Auffi voyons-nous que le loup 
qui efi un des plus robufies alllmaux de nos climats, 
efi un des O1oms ru{és lor{qu'il efi chalfé. Son nez 
qui le guide toujours, ne le rend précautionné que 
contre les {urpnles. Mais d'ailleurs il ne Conge qu'à 
s'éloigner, & à Ce dérober au péril par l'avantage 
de {a force &. de {on haleine. Sa fuite n'efi point 

• compliquée comme celle des animaux timides. Ir 
n'a point recours à ccs feintes & à ces retours qui 
{ont une relfource nécelfaire pour la foiblelfe & la 
laffitude. Le {anglier qui efi arMé de déf.en{es, n'a 
point non plus recours à l'indull'ric. S'il {e Cent prelfé 
dans {a fuite, il s'arrête pour Gombaltre. Il s'indi
'gne, & {e (ait r~douter des chalfeurs & d~s chiens 
qu'il menace & charge avec fureur. Poude. procu
re. une défenCe plus tacile, & une vengeance plus 
alfurée, il cherche les builfons épais & les halliers . 
II s'y place de maniere à ne pouvoir être abordé 
qu'en Ia,ce. Alots l'œil farouche & les {oies hériC
fées, il intimide les hommes & les chiens, les blelfe 
& s'ouvre un palfage pour une retraite nOltvelie. 

La vivacité des beCoins donne, comme on voit, 
plus ou moins d'étendue aux connoilfances ,que les 
bêtes acquierent. Leurs lumieres s'augmentent en 
raiCon .des obfiacles qu'elles ont à {urmonter_ Cette 
{acuité qui rend les bêtes capables d'être perfe8ion
nées, r'ejette bi.en loin l'idée d'automati{me qui 
ne peut être née que de l'ignorance des faits. Qu'un 
cha{!'eur arrive avec 'des piéges dans un pays 'où ils 
ne (ont pas encore connus des animaux" il les pren
<Ira avec une extrême facilité, & les renards même 
lui paroÎtront imbécilles~ Mais lor(que l'eXpérience 
les aura lnfiruits, il {entira par les ,progrès ,de 1,.eurs 
connoilfances le beCoin q\l~il a d'en acquérir de nou- ' 
:velles. Il fera contraint de multiplier les relfources 
& de donner le change à ces animaux en leur pré
fentant {es appâts foiIs mille forme. L'un {e dévoye-

, ra des refuites ordinaires à cc: ux de {on efpece, & 
fera voir au cha{feur des marches qui Iui font incon
nues. Un autre aura l'art de lui dérober légérement 
{on appât en évitan! le piége_ Si l'un eft a/Iiégé dans 
un terrier, il Y fouffrira la faim plutôt que de fran
chir le pas dangereux; il s'occupera à s'ouvrir une 
route nou."elle; fi le ter.rein trop ferme s'y oppoCe, 
.(a patience lalfera ,celle du chaR'eur qui croira s'être 
mépris. Ce n'efi point une frayeur automate qui 
r~rient alors cet animal dans Je terrier; c'eft une
èrainte (avante & rai{onnée: car s'il arri-ve par ha
zard, qu'un lapin enfermé dans le même trou {orte 
&'détende le piége, le renard vigilant prendra {f,
remènt ce moment pour s'échapper & palfera fans 
béfiter à côté du lapin pris & du piége détendu. 
- Par.mi les différentes idées que la. néce/Iité fait ae
'qu,érir aux animaux, on ne .doit pas oublier. celle 
des nombres. ,Les bêtes "ômp.tent;· cela eft certain, 
&,quoique ju{qu'à p,é{ent leur a.ithmétiqu~paroilfe 
a{!'ez bornée, pe,ut-être pour.roit-on -lui donner plus 
d'étendue. D ans les;pays olt l~on conferve avec ioin 
.le !1-~bier, on fait la guerre aux.pies, parce qu'elles , 
enlevent les œufs & détrui{ent l'efpérance de ~a 
ponte. 0n remarque donc affidûment les .nids de 
~es QI~e,aux defiruéteurs; & pour anéantir-d'un cou.p 
·la fam,l!e carnaffi'ere, on tâche de tuer. la mere.pen
'l!a~l! qu elle couve. Entre ces ·mere., 'il en eft d' in
·SUlcu.es qui d.é{ertent leur nid dès qu'oll~n appro-
f'. il 
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che. Alors on efi conrraint' de (aire lin atrrlr bien 
couvert 3U pied de l'a rbre fur lequcl dl ce nid. &; 
un homme le place dans l'affClt pour artenù /'c! Ic re
tour de la couvcllfc; mais il attend en vain, li la 
pic qu'il v,eut Curprendre a quelques fois été man
quée en pareil cas. Elle {ait que la fondre va {ortir 
de cet antre 01, çlle, a vn entrer un homlllc. Pend~nt 
qne la tcndrelTe maternelle lui tient la vue attachée 
{i)r fon nid, la frayeur l'en éloignc ju(qu'à ce que 
la nuit puilTe la dérober au chalTeur. Pour tromper 
cet oi(eau inquiet, on s'efi avifé d'envoyer à l'alfCtt 
deux hommes, dont l'un s'y plaçoit & l'autre pa[
foit; mais la pie ~ompt~ & Ce tient toujours éloi
gnée. Le lendemalll troIS y vont, & elle voit en. 
core que deux fculèment (e retirent.~Enlin il eil né
celTairc que cinq ou lix ho.mmes cn allant à l'almt 
mettent Ion calcul en défaut. La pie qui croit qlfe 
cette colleGion d'hommes n'a fait que palfer ne t<lr
de pas à revenir. Ce phénomène renouvcllé toutes 
les toisqu'il eil tenté, doit être mis au r ang desphéno
mènes les plus ordinaires dela {agacité des animaux.' 

Pui{que les animaux gardent la mémoire des faits 
qu'ils ont eu intérêt de remarqu,er : puiCquc les con
f.équences qu'ils en on~ tirées ~'établilTent ~n pdnci
l'es par la réflexion, & {crvent à diriger leurs ac-
rions, ils {ont pei-feétibles; Plais nous ne pouvons 
pas (avoir juf'lu~à quel degré. Nous fommes même 
pre(que étrangers au genre de perfeaion dont les 
bêtes {ont {u(ccptibles. Jamais avec un odorat tel 
que le nôtre nous ne pOU;VO, IS atteindre à la diver,
fité .:les ra;>ports & des idées que don.ne au lo.up 8ç 
au chien, leur nez {ubtil & tOuJOl1f$ ,exercé. Ils doi.
ven.t à la fi ne Ife de ce Cens la con.no~lfanc,e de quel
ques pJ'opriétés de plufieurs corps, ai: des idées d~ 
relation éntljC ces propriétés & l'état a8uel de leur 
machine. Ces id"es Be ces rapporJs échappent ~ 
la fiupidité de nos oJ'ganes. Pourquoi donc les bêtes 
ne {e per(eaionQent - elles point? Pourquoi ne re-' 
marquons-nous pas un progrès fenfibJe dans les e(-; 
peces? Si Dieu n'a pas donné aux intelligences cé..: 
lefies de {ond!!r tOuJe la,profondeur de la nature de 
l'homme, fi elles n'empralT$!ntJpas d'un COJlp.d'oeil 
,cet· alfemblage blzarr,e d'ignoran.c_e _& de talens;,; 
.d'orgueil & de balfelfe, elles petlv:eJ;lt dire aulIi .: 
Poniquoi dODc cette efpece huroaine , ave.c tant d.e 
moyens de perfeétibilité, efi-elle fi peu avancée 
dans les connoilfances -Les plus e.lfefi tielles ? pouc
quoi .plus de la moitié des hommes efi-elle abrutie 
par .les {uperfiitions? Pourquoi ceux même à qui 
.!'ê'tre fuprême s'efi manifefié par Ja voix de {Ol'l 
fils, {ODt - ils occup.és à {e déchirer entr'!=ux, au lie~l 
de s'aider l'un l'autre à jouir en pai." des fruits de la 
terre & de la rolae du ciel ? 

Il efi cemiin que les bêtes peuvent. faire des pro;-' 
grès; mais mille obfiacles paniculiérs s'y oppofent!>o' 
& d'ailleurs il efi apparemment un terme qu'eUes ne 
franchit:ont ~ amais . . _ 

La mémoire ne conferve les traces des Cen{ations & 
.dës~ugemèns_quj en wnt la {uite ; qli'autaQt que cel,. 
-les-ci .ont eu le dégré de force qui produit ,l'attention 
.vive. Or les bêtps vêtues .par la nat-l1re, ne font gue
res excitées à l'attention que par les be{oins de l'ap
pétit & de l'amour. Elles n'ont pas de ces be{oins 
,de conventi'on qui .n.ailfent de l'ôi1iveté & de Nen
nui. La néceaité d'être émus fe fait {cntir à .nous 
dans l'état ordinaire de veille, .& elle pt:oduit .cette 
.curiolité inquiette qui efi la mere dGs coonoilfances • 
-Les bêtes ne ,l'éprouvent ,point. Si quelques e{pe.ces 
-font ,plus fujettès à l'ennui que l.es autres"la fouinè. 
<par exemple, que lafouplelfe & l'.agilité eat:a8é
-rirent, ce ne peut pas être pour elles une fituatio)l 
·otdinaire, pa,ree que. la nécelIi~é de:; onercher à vf
'w.e tient prelque ,toulOU" leur mqulétuJe en exer
cice~Lorfque la cha Ife efrliÇ9Ieu{e. & quecleuDfaim 



-celI'aire pour 1 vali<lité du teftament 'ou todicile·· 
~ais s'il y ~n il une, elle vaut comme legs " fan; 
~tre ilffuJettie il aucune , autre regle que celles qui 
:[ont communes aux· legs. 

En pays de droit écrit, l'inflilution d'hùitier eft 
~a bafe, & ,le fondement dl~ ~elfament; elle ne peut 
,etre faIte par un ûmple codlclle: fans injlitution d'U. 
-'!!ier:, il, n'y a point de tefiament, telle.ment que fi 
,1 mjiuullon eft nulle, toutes les aurr<es difpofitions 
.tombent, à moins que le teil:ament ne ,contînt la 
.c:laufe codicillaire. 
. On peut donner tous fes 'biens à fon héritier 

.po?-rvû q?-'i!s ~e foient pas 1itués da'ns \lne 'coutum~ 
'qUl refualgne 1 effet des diCpolitions à caufe de mort, 

'I:'!npitution d'héritier fe peut faire fans exprimer 
,p~ec!Ce,m~?t le nom de l'hér,itier, pourv,u qu'il {oit 
deligne dune façon. non éqUIvoque. Pour recueillir 
l'effet de l'inJlilUtion, ,il faut {urvivre au teitateur, 
.& être né ·ou du moins conçu lors de foq décès. 
. . Dans les pays uù l'injlitution d'hériû~r eil: nécef
faIre, ceux qui ont droit de légitime..o.oiv.ent être 

\ .injlitués héritiers au moins en . ce Cl,ue le tefiateur 
leur- donne, & ·lorCqu'ils font injlilu.es, qüelque mo': 
dique que foit l'effet ou la.:[omme·qu'on leur lailI'e., 

·ils peuvèni: oppoCer le vjce de prétérition. Il y a 
-néanmoins quelques ftatnts partiéuliers dàns certai· 
. -nescprov.inces.·de droit écrit, qui permettent de·laif,. 
:fer la légitime à autre titre que' celui d'injlituûOlZ. 

Ceux auxquels il a été lailI'é moins que leur légi
time à titre d'inflitution, peuve~t demander un ftlp-
.plément de légitime. ' . '. ' 

En cas de prétérition d'aucun de ceux qui ont, 
droit de légitime, le teil:âment'doit être déclaré nul 
<qua~t à l'injlùution d'héritier j fans qu'elle puilI'e va
loir comme fideicommis,. & s'ih;y a une fubil:itutioR 
elle eil: pareillement nulle, le tout encore que le 
teil:ament contînt la dauCe codicilüare; cette claufe 
empêche fèulèment ' Ia mùlité du. furplus du teil:a
ment. Vôyet aux infritutes le titre -dt heredibus illjl!'" 
ilutndis, & ' aux mots !ACCROISSEMENT,. FALOI" 
• DIE, HÉRIT.IER, S.ÛllST'ITUTION, SUCCESSION 
TESTAMENT, LÉGITt ME, QUAR:rE TEiRllELLIA" 
.NIQU.E. (A). . , :: _. . ,), ' .. 1 

INS'IRlWTION, f. f. ç Gram.) il fe dIt de,tout 
<ce qui :eft cap~ble ·de nous eclaircir flln quelqu'objét 
"lue ce foÏt. JÛn nous injlruie par lés 'difcours " par 
·les écrits, par les raifons, par les. (aits, &.parles 
exemples. L'intérêt eft le grll/Îd inftitute.ur. Après 
l'intérêt, c'e11 <le 'tems ; ' après :te téms, ce font les 
pallions. ' . :J 

_ On ' âppellé encore iizJlrùaitm les -ordres feè ets 
qu'on donne ·à un ambalI'adëuI'; au commandant 
.d'une ilotte :,~ à -un capitaine de vallI'eall. l ' , ., , 

-INSTI}UCTÎON, (!lurfJPrud.) lignifie les pro Clé· 
aurés IqUe.J'OJl fliit pout mettre une affaire en\état 
d'être jugé~ .~) . 'U') :":l.o 1 :. l '\ '.... ". 

" 1 nJ1.nimoft à la ·baire Je m,cour, clétoient des pro· 
cédures~dnimaires qui fC<faifoi'ent à la baire. de ila 
coûr';> elleS .0.nD.~érç abrogées par .. l'ordonnance de 
'J667,' ti~. 1/ .. arl"ij.' (A), ' ... . 0:.' . ' ," \. , 

INSwR.UC;:r;LON, dans Il C()17)mtrce ,..fetditûe:tou's 
préceptes, ehfeignemens; ordJ:es donn'és j {oit' wir
balemellt, {Olt par écrit', pat desiupérieursuàr leürs 
inférieurs pour l'exécution' d'une, thofe. . 11(" " . .': 

_ Ces ifl!ruéliM5- .peu.v,ent éma~éi o?- d~ Jl~u~~~t.é 
pubJique.à u.n paruculier" ou .derpa~tlelÙler"à paru; 
.culier. .1·;h·J·" " 
/' Du premier gell~e {ondes iilJlrufliMs générlttès, 
~ncernant le. commercc; dOAnécs par Ile Roi u fes: 
miniJlns aux infpclh:ufS'des manufatlult~sJ: Q ,Ics 
mémoir~ piuicmlicf'S ,donnés ~ ,chaque JOfpellcur 
par le. mêmes m1niClres. & relatifs aux manufatlti~ . 
"5 de chllque.départemenr. En 1680,1 ~. G~lbtrt 
.uou .cOIl,,()lcur~s4n'ral...d~ fina'1acs.& fur·lOten. , 
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dant ,des arts & manufaélures de FTânce -
at,tx .m(peéleurs deux .injlru8ifJns admirabl~ do~n,1 
gees., l'une en 6 S articles, & l'autre en 31 ' .redi. 
~our l'exécution des réglerneas généraux 9d articles. 
f fi 11.' · "'--' es manu a",ures U<. telOtures , regulres en parlement 6' 
Il Y a encore .des injll3taions fecrettcs don~ïe~ ~9. 
peéleur,s'lle d<?l'Vent rendre compte qu'à la inf. 

'L .n <1 d '1' cour. es tnJ.ruwons e parucu 1er à particuli fi 
«elles 'que les . m~rchands" négecians, banqui:r~ ~nt 
-dc:mnent par ecrit ou de vIve voix, à leurs cou ~ < • 

'Ili' J' nlers, comml lonnalres, correl pondans commis ~, r' 
. 1 h ' ' , """Olt ~~ur es iC ats 'if,ved~e & envOl de marchandifeS 

Ol~ pour& es rem eS
d 

arlgem, la réception. acce~~ 
tauon payement es eures de change fio't 

1 d' d frb' ,lenn po~r a -con UHe · es a nquans, maîtres & ou-
v,r~ers de leurs manufafrures ou tout autre objet 
latlf à leur commerce. Ces inrjlruélions ne peu re-
êt d 1!i• . dl ' • , vent re re ees avec trop e c arte'pour eVller lesdif. 
ficultés, les faulI'es int'6rprétations, & l'inexe'cut' • 
d dr ' 'Il. J" de' Ion , es or es qu on s el<. prÇlpole donner • .Di8ionn ilt comm. • 

; INSTRUMENT, f., m. (-Gramm.) ~e qui (en 1 
-une cau Ce pour pro~Ulre fon .effet. VOyt{ EFFET. 
. . Jnjlrumen: d. y,!crifict, (Bifl. ano. ) ce font des or. 
neqlens ae 1 Archltefrure ancienne; tels que font les 
,vafes , . pateres., c<!ndelabre!>, couteaux avec leC • 
,quels on égorgeoit les villimes , comme on en voit 
.à une friCe d'or~re corinthi.en d'un vieux temple qui 
-eft à Rome dernere le'Capltole. VOyt{ FRISE. 
, INSTRUMENT, (.Ajlron. ) en général on appel
le ainti les quarts de cercle, les feéleurs ·Ies oaans 
-{;'c avec leCqueis les afiionomes s'obCervent. .. 

INSTRUMENT DE HADLEY. VOyt{OCTANT. 
: INSTR~r.tErh" -( JurifPrud. ) fignifi.e titre. InJ1ru< 
ment publtc eCl un alle reçu par un offiCIer public tel 
qu'un notaire, greffier, ou autre officier. Ces f~rte, 
d'atlesdont authentiques, & foat foi 10rCqu'ils font 
en bç>nne forme. Les inflrumtns privés ou(écritures 
privées, telles que les cédules ou promefi'es, livres 
de comptes, lettrès'millives ne Cont pOint authenti
ques, &Cont fujets à reronnoilI'ance &véri6cation • 

Ce terme d'inflrumtnt eil: préCentement peu uûté. 
fur-tout en parrant des ' écritures privées. Voye{ au 
digeil:e lé titre de fidt injlrumenlorum. (./1) 

INSTRUM&NT, tn'.Chïrurgie, moyen auxiliaire; 
donton fe fert pour les opérations. Ils (ont compo
fés de différentes ma.tieres·; mais l'acier & le feren 
fournilI'ent la 'plus grande partie; l'or. l'argent, le 
plom» & pJufieurs autres matieres y font auffi em-
ployées. • _ '. • _ : 

Les inftrumens qui do),Yent réfifier beaucoup, ou 
qui doivent incifer par leur tranchant, doivent abfo. 
lument être fabriqués d1acier lx. de fer, ·OU des d.eux 
enCemble. Les injlrumens plians comme les a~g~he~, 
lesreanules, doivenf être (l'argent, & l'onlalt mdlf· 
féremmçnt d'acier, de fer ou d'argent, pluû,e~rs ~u. 
tres itfjlrumens. Quelques.un~.donnent la preference 
à l'acier bien poli, à caufe de la proprete ~ d'al~rres 
aiment mieux l'argent, par.ce qu'i,1 n'efi pomt CUJc~à 
la rouille, & gue les ~"-flrununs qUI en font COnfirUlts 
oxigent moins de foins1 " , 

On divife communément les, injlrumen~ de CfU., 
rurgie en~communs.& en particulie(s: Les tnjlr/lmê,n$ 
communs: fe iVent à plùûeurs opérauons, au panb~;; 
ment des plaies', fT,. Tels font les cifcaux ,.les. 1-
touris , ~es fondes" fTc. Les injirumens pa~uc~hers 
font ce.ui'(' donL,l'uCage eft fixé(o\ ,(ertaines ?perauo~~; 
<:omme:lcs:a-lga:lies pout;la iVcffie. les fCles pour 
amputa.üdhS$ les n~embres le ~épan pour le crane, 
fTc. Les iqflrurmns commun~ront au/ft appel1é~ I:d-· ta/ifs) ~a"e qhe:Je chinn;gien 'efi;touJ<?llts obhge e 
les avoir (ur lui, .. les illl.tr,es-au 'ContraIre font no~
més noll pO'(lltifs, parce' qu'il fuflit qu'on le$ ~ 
<:he:t (oi'<:n bon état pour le bcfoint 

•• :.J " 
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eUe ne détr\tiCoit pas cependant celle de Crete, par
ce que c'étoit le penple dn monde qni avoit le pins 
d'amour ponr la patrie, & la force de ce grand 
principe 1 entraÎnoit uniquement dans Ces dé~arches. 
Ne craignant que les ennemis du dehors, li com
mençoit toujours par Ce rénnir de ce côté· là '. a,:ant 
que de rien entreprendre au-dedans. ce qlll S ap
pelloit .fYn"êtifm., & c'eft une be.lIe expr9'ffiom . 
. Les lois de Pologne ont de nos lonrs leur eCpece 
&infurrt8ion, leur libiruT{l veto; maIs outre qne ce~te 
prérogative n'appartient qu'aux nobles dans les dlf~
tes, outre que les bourgeois de'S villes {ont (ans au
torité, !l'. les pa y(ans de mallieur~ux efclaves; les 
inconvemens qUI ré(ultent ge ce Ilbemm-,,{to, font 
bien voir, dit M. de Montefquieu, que le {cul pc~
pIc de Crete étoit en état d'employer un pareIl. 
remede tant que les p..rincipes de leur gouverne
ment reaerent (ains. -EfPrit des lois, liy. VIII. chap. 
~. (D.J.) " . 

IN.TAKER, (. m. (Hift. mo~.) n~m qu.e ~'on 
donna alltrefois ~ certains bandus qlll habltolent 
une panie du nord d'A.ngletcrre, & fàifoient (ou
vent des courfes jufque dans le pli lieu de 1'EÇ,.Qffe, 
pour en piller les habit ans. , . . . , . 

Ceux qui faifoient ces expedmons s appel101et;It 
Out-parterf, & ceux qu'on làiffoit pour recevoIr 
le butin, ln-takerf. Dia. de Trév. 1 

.. INTARISSABLE; adj. ( Gram.) qu'on !le peut 
tarir. Ce mot eft emprunté de. l'amas des eaux. Il fe 
prend au fimf'le, ' co.mme dans cet exelI)ple; cette 
fource eft intariffab/e. Les plus grandes chaleurs de 
l'étë les féchereffes les plus longues ne diminuent 
poin: la quantité de fon produit. Au figuré, comme 
dans celle-ci: le fond des idées de cette homme eft 
intariflabli. 

INTÉGRAL·, adj. (Math: t~anf.) le calcul inté
gral eft 'l'inverfe du calcul dlfferentlel. Voye{ DIF
FÉRENTIEL. 

IL confiile à trouver la ,quantité finie dont une 
lJ."antité infiniment petite, pr0l.'0fée ell la d!Jf~re~
tlclle; ainfi fllppofons qu on au trouvé la dlfferen
tielle de x m qui eft m x m-' d x. Si on propofoit de 
trouver la quantité dont ,m x "'-, d x e~ la, différen
tielle ' ce feroit un probleme de calcul Integral. 

Le; Géometres n'ont rien laiffé à defirer (ur le 
calcul différentiel; mais le calcul intégral cft encore 
très-imparfait. Yoye{. DIFFÉRENTIEL. . 

Le calcul intégral répond à 'ce que les AnglolS 
apeellent méthode in ... erfl des fluxions. Voyez FLU
XIONS.' 

Le calcul inrlgral adeux parties, l'intégration des 
quantités dJfférenti~llesqu! n'ont q,:,'une variable, & 
l'intégra l,ion des dIfférentIelles qUl renferment plu
fleurs variables. On Îl'attend point de nous que nous 
entr ions ici dans aucun détail fur ce fujet; pùifque ce 
ne fera jamais dans .un ouvrage tel que celui-ci que 
ceux qui voudront s'inilruirc du calcul intégral en 
iront chercher les regles. No~s nous conten~erons 
d'indiquer les livres que nous lugeons les meilleurs 
fur cette matiere, dans 1'ordre à - peu - près dans 
lequel il faut 'les lire. . 

On commencera par les leçons de M. Jean Ber
nouilli fur le calcul intégral, imprimée~ en 1744, à 
Laufanne dans le Tom. Il. du recueil d.fis tzu"VTes. 
On contin'uera enfuite par la reco.nde partie du Ta!". 
·1I. du traité angwis des .fluxlons de M. Maclaunn. 
Après quoi on pourra lire 1a quadrature des courbes 
de M. Ne .... ton & enfuite le traité de M. Cottes, 
intitulé Harmo:Ua mtnfuTt:rum, imprimé à Londres . 
en 1716; On' trouvera dans les aaes de Leipfic de 
1718 , 17 1 j), &e. & dans le Tom. YI. des mem. ile 
l'acad. dt Pe"rshourg, des memoires de Mn BernouUi 
& Herman, qui faciliteront beaucoup l'intelligence 
~c ce dernier traité. On peut au1Ii. avoir recours à 
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l'ouvrage de Dom 'Valmctley, qui a pout titre' . 
ana'.rfl des rapports, &c. & qll1 en comme un 
commentaire de l'ouvrage de M. Coties. D ans ces . 
ouvrages on ne pourra guere s'inaruire que de la. 
partté du calculmtlgral, (lui enCeigne ~ intégre~ ou 
:l réduire ~ des quadratures.les quantités qui ne ren-
ferment qu'une (cule variable. Tout ce que nous 
avons (ur la feconde partie, c'ea-~-dire, fur l'inté
gation des différentielles à plufieurs variables, .ne 
confiae qu'en des morceaux (éparé.s, dont les prin
cipaux (e trouvent épars dans le recucil des œuvres 
d'e hl: Bernoulli, & dans les :memoir,:e"S des acadé
mies des Sciences de Paris, de Berlin & de Péreif-, 
bourg. M. Fontaine de l'académie.rôyale des Scien
çes, a compofé fur ceUe matiere un c:xcellent ou. 
vrage qui n'eft encore que manufcrit, & q\li cft 
remp.!i des recherches les plus beJles', les phrs 'I\e,u. 
ves & les plus profondes • . C 'ea le témoignage ql,l'en 
a porté 1'academie dont il ca membre. Bo.x~~ {hif; 
loire de cette acad'rni. ~ '7-"'1 2 • _ . 

Ali refte fans avoir recours aux diJférens écrits 
dont nous avons fait mention plus I\aut;,., 'o}! peut 
s'i.,firuire à fona du calcul integt1z1 dan.s l'ouvrage 
que M •• de Bo\ 'gainville le jeun,e a publié fu r, cette 
matiere en deux volum~$ in-4°. Il y a ' recweilli avec 
foin tout cé qui étoit epars dans les différens ouvra
ges dont avons parlé; ';1 a expliqué ce qui avoit be
foin de l'être, & a réuni le tout en un feu l.eorps 
d'ouvrage qui doit faciliter beaucoup l'étude de cetre 
partie importante des Mathématique~. Mademoifelle 
Agnefi, favante mathématicienne de Milan, avoit 
auffi déjà recueilli les regles de ' calcul imlgra! 
dans un' ouvrage italien, iÎltitulé inflitUJioni analili
che, &c. 'mais l'ouvrage ·de M. de Bougainville efi: 
encore plus complet. <.0). . 

INTÉGRALE, {. f. ( .Glorn. l "ranf.) on appelle ai'n/i 
la qU ;lntit~ finie. & variable, dont u'ne quanliré dif
férentielle propofée efi'ia diJférence. Ainfi l'ind grall< 
de dx eil x, celle de ln X m-I d x e.Œ x 7. J:'"oyet; 
DIFFÉRENTIEL & INTÉGRAL: (0). . '. 

INTÉGRER, v . aa. ( Géom. lranft. ) ' c'ill rou-" 
ver l'intégrale d'une quantité différentielle prôpo:o: 
fée. (0). . 

INTEGRANT, adj . ( iPhyf.) Te 'dit des pa,:ties 
qui entrênt dans la compofition d'un tout. Elles.dir
ferent des parties eŒentielles en Ce ~ les' pah ies 
eŒentielles (ont abfolume~t, néce}raires à 1~ ,c0!lWoo 
fition du tout, enforte qu on n en peut oter. une 
(ans que le tout change de naturè , au lieu que les. 
parties intégrantes ne font néceŒaires que pour la 
totalité, & pour ainfi dire le complétnen~ du tout.; 
C'eft ce qu'on entendra facilemënt par cet exem.", 
pie : le bras n'efi .qu'une partie inlllJTa'!fte de l'Ilom:: 
me ; ,le ~orps & I;ame en font des parties effe~tiel~ 
~(Ot ' . 

* INTEGR E, INTEG,RITÉ, ( Gram. & Morale.) 
la pratique de la juftice aans toute fon étendue & 
dans tolite fa rigueur la plus fcrupuléUfe méii~è<à 
l'homme le tit t e d'inlegre. Voye{ JUSTICE. C'eft 
la qualité principale d 'un jug.e, d'un aibjt~e. d'~n 
fouverain. C'eft dans le facnfice de {es propres 10-

térêts qu'on montr~ fur·tout ~on intlçT~tl.: l:~intéprité 
fuppofe une conn01ffance déhcatedes hmltes.~u I~fi~ 
& de 1'injufte; & ces ~mite~ (ont quelqu~f?,s bIen 
déliées bien obfcurcles. SI on rapl!0rt~lt à la nO
tion du' jufie ou de l'injufie toutes I~s .aalOnS .~e la 
vie, & Ît l'on réduif?it ~ co~me, Ii efi .poJuble • 
toutes les vertus ~ la lu1hc,e> II n y; aurolt pas Ul\ 

homme qu'on pût appeller Integre. 

Les mots integre ~. intl,gritl ont e.ncor~ 9uelqu~.s 
acceptions.Un ouvrage ',l a pas (on mtlgrll. lorlqu Il 
n'eft p'as achevé. Les JU.lf~ prétendent ob(erv~r a~:
jourd hui même leur religl.on dans tOUt~ l'on mlll."':" 



I ·NT-
;,,'!t de {es onflions, (olt , ~our un te~s éu pour
t.ou)ours- , '. fe~on que le ~e!lt eft p'lus ou JT.oins: 
grave. " ' 
, Le. 4ecrèt' de pri(e de ' co;-ps & celui d'ajourne
men~ peJ:fo)lpel, emportent de plein droit interdi
étion de toute fonétion publique, 
" L'in~erdiétion de lieu chez-ies Romains revenoit 

• c~Hp'e nou~ appelions e,!,il, banniffèlTUnt: 
· c;~êiJle. qu~ l'op appell<?l! aquâ Go igTJe, e toit une 
peme. ~u.e Ion pro?onçolt cont,re ceux qui avoient 
COO1mlS .quelque. VIOlence Pllbltque. 1. qui dolo, .fT. 
ad Leg. Jul. a. VI publ. Le banniilcment a fuccéde à 
cette ' peiQe. (A) 

~N,];ERDl!QVE, âdj. (Mj',h.rrurnorn que lesR~ ! 
mams dOQnolent à Jimon. Junon mttrilu'lue, ou J li
iion con{{uarice , c'eft la ' niêmÇ. chofe. C'étoit la 
dée/fe\ 41 ariage 8; des noces'; & en cette qualité 
elle étoit cenrée èonduire ' l'époufe nouvelle à (on 
epoux. _ ' 

INTER-'EPINEUX qu PETITS EPINEUX, en 
')1patomie , nOIl) des ' mufcIes qui {ont fituès entre 
les apop.hytes épineufes des vertebres. Voye{ VER-
TEBRE. · , , ,- , ' ' 

· Les i(t.t<.r-:?J/feux du col fo ,:t pJac~s entr~ la fe: 
fonae, la trolue,me ail nomb e des cmq paires qUl 
prennent leur', attache entre chaque vertebre du 
col , fupér~\I r'~men~ à la partie inférieure d'une 
~pophjJ,e ' éI?ineufe,~ inférieurement à la partie fu
péTieure "ëlé lâ {uivante. 

, Ori obfûx e 'quelquefois 'deux mufcIes inter-épi
'neux -du êol, qui vÎefinent de la partie inférieure de 
l'apophyfe épj neufe de 1a feconde vertebre, & s'in
{ereor aJa partie fupérieure de l'apophyfe épineufe 
de la fixieme. , 
" Les intir-épintux du dos font des mufclcs fitués 
'eorre les apophyfes épincufes de chaque vertebre, 
,& qui s',ittachent de même que ceux dli col. 

INTERESSANT, adj_ (Gram.) il fe dit des chofes 
& des Ilerfonnes; au fimple & au liguré. CJeft un 
'objet iiuéreffant. Il a une ' pnyfionomie intéreffante. 
,lI y a des' fitllations qui rendent l'homme iméreffant. 
,Ce poëme eft intérijJànt • .D'où l'on v,oit q~e l'ac
.ception de ce t erme vane beauc?up; ql,l ell~ eft 
tantôt rèlative à la valeur, t antot aux ld'ées de 
'bienfaifanèe, à l'ordre, aux événemens, aux fen
.timens ;-éveillés ~ aux paffions excitées. Poyet IN-
TÉRtT. _, 

INTERE SÉ, pris ' fubftabtivenient, ef! celui .<I!1Î 
a intérêt dans·une affaire, dans 'unè entreprife, dans. 

,un~ {ociété. royt{ ASSOCIÉ .. ' . , 
L'un des intére.flls ne faurolt fllpuler Dl tranfi

ger fans1e confentement de tous les autres in'_ére./!!s. 
On appelle intéreffis dans les fermes du rOI ceu~ 

qui D'O~ intérêt que dans, les ' fous(ermes" ce quI' 
les difiingue des intéreffis aux fermes générales 
qu'on ap~ell~firmiers généraux. _ ' 

Un inttrefJe dans une compagme ?e comme_rc~ ,e~ 
celui qui en fait les fonds avec d autres ailocles, 
'lorfque ces fonds ne fe font pas par ;létions : autre
ment on le nomme ,aaionnaire. Voye\. ACTION (;
ACTIONNAIRE. 
, Intére.f!i, .pris adjeét,ivement, ~gnilie un h~~me 
avare qui ne relâche nen de fes mtérêts. D,a,on
,nain de commerce. 

INTERÊT (Mora/~.) ce mot a bien -des accep
tions dans no:re langue: pris da~s un f~ns abfolu , 
,& fans lui donner aucun rapport Im':lédI3't ayec tl~ 
individu, un ,orp~, un peuplé, il figmfie ~e vIce ~\ll 
~QUS fait chercher nos avantages ~u mépr!s, de fa J,ue
tice & de la verlll, & c'eft une Vile amblllOn ; c eft 
J'avarice, la paffion de l'argent, comme dans ces 
vers de la Pucelle: 

Et 'l'intédt, " yil roi de la terre; , , ' 

IN,T 
TriPe (,. ptnjif lJuprb J'un coffie fort 

Vend le pt"! f~~bü, ~u ~rim<. d '~n plzZs fort. 
Quand on dIt 1 Inttrtt d un mdlvidu cl' 

?'une nation: mo!) intirét, l'inltrlt d: l' ~n corps, 
.mérét. leur intirét· alors ce mot 60 n'fi Clat, IOn 

• " . 1 e ce qu" porte ou ce qui convient à l'état à la ~ Iltl\. 
a moi, &c. En fai(ant abfuafrion d~ ce ~er Onne , 

fi qUI COnyi 
aux autres, ur - tout quand on y ajoute l' d' ~t 
perfonntl. , il )eaif 

~an~. ce Cens le mot d'intédt ell (ouvent el ' 
<jUOlqu Improprement pour celui d'amo mp oye 
de grands moralifies font tombés d.ns ur_~~0f'e ; 
qui n'e~, ~as une petite fource d'erreurs c~e ~~ut, 
tes & d mJures. ' 1 pu. 

L'amour- propre ou le defir continu du b' • 
l'attache t ' A" Icn'clre 

m~n ~ notre elre, .en un effet néccO'air / 
notre conllllutlOn, de notre mllinEl denosr r ,e e 
d ' fi' ..' ,enlallOn' e nos re eXlOns, un pnnclpe qui tenda il -, 
con(crvation, & répondant aux vues de I

nt 
notre C. • 1 • a nalure 

erolt putot vertueux que vicieux dans l'é J' 
n'a tu re: 1 _ '" tat ce 
, Mais l'homme né en fociété tire de cette ft ' " 

lles avantages qu'il doit payer pu des r ~clete 
l'h d" a . lerVICeS' omme a es aevOlrs rempltr, des lois à ru' • 
l'a d - " Il lYre, " mour-propre ~s autres a m~nager. 

Son amo~:'propre ell alors Julle ou injut!e, ver. 
!ueux ou ':lC!eUX; & /elo~ le~ différentes qualilés' 
tl prend dlf(ercntes denommatlons : on >a vu c Il 
'd'intirêe, d'tntérét ptrflmneL, & dans quel (ens. 0 c 
, Lor{que 1 amour-propre cft trop l'ellime de nOU5-
rnême~. & le mépris des autres, il s'appelle orgutil: 
iorfqu II veut fe repandr.e au-dehors, & (ans mérite 
occuper les amres de lU!, on l'appelle van;'l. 

Dans ces différens cas l'amour propre dl deCor 
'donné, c'eft,à,dire hors de l'ordre. > 
, Mais cel amour - pr.opre l'eut in(pirer des paf. 
fions, chercher des plalfirs ullies à l'ordre -à la (0-

ci,é~é; alors il ell bien éloigné d'êlre un 'principe 
VICIeux. 
, L'amour d'un pere pour {es enfans et! une verlu 
'quoiqu'il s'aime en eux, quoique le (ouvenir de c~ 
'qu'il ~ 'ét~, & la pr~voyance de ce qu'il (era, (oient 
les pnnclpaux motIfs des (ecollfs qu'il leur donne. 

Les {ervices réndus à la paIrie " ~ feront toûjours 
âes allions venueufes, quoiqu'elles foient in(pirées 
"par le defir de conferver notre biell·être, où par l'a • 
mour de la gloire. 

L'amitié fera totljours une vértu, quoilJu'elle ne 
foit fondée que f\lr le befoin qu'une ame a d'uDe 
aUlre ame. , 
" La paffion de l'ordre, de la jullice, (era la premiere ' 
vertu, le véritable héroï{me, quoiqu'elle ait (a (our· 
-cc dan's l'amour de nous-mêmes. 

Voilà des vérités qui ne devroient être que tri. 
viales & jamais contefté.es; mais une cla{!'e d'hom
'mes du dernier fiecle a voulu faire de l'amour-pro· 
-pre un principe toûjours vicieux; c'eil en partant 
d'après cette idée que Nicole a fait vingt vo!um~ 
de morale, qui ne font qu'un a/femblage de jOp~l(. 
mes méthodiquement arrangés & lourdementécnrs. 

Pafcal même, 10 grand Pafcal, a voulu . regarder 
en DOUS comm~ une imperfeElion ce fenume~1 de 
l'am'our de 'nous-mêmes que Dieu nous a donne, & 
qui eft le mobile éternel de notre être. M. de la Rn
chefoucault qui s'exprimoit avec précifi~n & aveC 
grace, a écrit pre{que dans le même efpnt que Paf· 
cal & Nicole; il ne reconnoÎt plus de ~ert,Us en 

, nous, parce que l'amour propre dl le pnnc~pe de 
-nos aétions. Quand on n'a aucun ill1ide de faIre les 
hommes. vicieux; quand on n'aime que les ouvra· 
ges qui renferment des idées précifes , on ne peut 
lire Ion livre fans être bIelle de l'abus prefq~le c.o~
tinuel qu'il fait 8es mots amour.propre, orgullL, ml<: 
rit, &c. Ce livre a Cil beaucoup de fueci:!, maVc 



Capitoliq. ! II.es b:aüteurs ~tôieilt~[alliée5'><1i.ch~i\'éSl 
-€'é.t0it",\In.LiêlL{acré,. ~R~mulus t9u!t1t~que.(1e fllt un 
afyle aux 'coupaD1es~ , U.y. ï~Il! ,a"qui 'plaC"ent, l inur

' mo~l;tmi'~\ l1endr.oit.où Eon .:voible' drev.~1 d~Antohin 
d'autre al plé;,du, roc, 'Far,pé!en; ~ 'J < • ' 

_ , W1EE~Mt!J. SOI::1 I::i~IRE ; LnG\ÇMElh " e ,,;1fltll. ~ 
royet..LttG~lIŒ'N't • .. ' .. ,N ... ' , · :l. J ', ' > ; " • 

· : 1,NTElRNE, adiw:(:Brdnlf ~ qui ne:".paioît point 
a'u-deruhS'~'lILell difficile d' a'ffigner la difféfence d'in
térî,eur & . d'inarne. ·Ils · te itènt tous les deux, au 
ph,y.fi'ltle1&::Slu moral. (l)nadiM 'intérielitt;de l'hom
me ,un Ii?mme' imérieuo, &. l'on ne dit .pas l'inleJ:ne 
. d'1m ll'0rpoié " ni uri hOmtlle oznter.ne. Voilà un d ces 
Jl10ts t~l ~u'jl ~ .en .a unednfiniré.>dans les langues, 
qui devroient bien convaincre de la difficulté' d'é
~ri~eJpurement un'e l'angirè:~t1;a;ngere oU'In'orte· • . 
-i;; !lt'/ :T1t:ll,NE;, ' ( G.é01U.!(~ rlès anglesû nurneSl fO,nt ~ous 
I~ 'angle~ qù:e ·formenli"les~côtés d'l1I~ e figure reai

.ligb e , f!r.Is ·a~dedans'cle cette ligure. J!'oy.jt ANGLE. 
,,"· !{..a;{<:}wme; dé. tous: n;s arigle~rinterizes, d'une ligm:e 
.reéliligne:queléQ Îl.que , 'cil égal ' à deuxlfois amant 
: d';(uglj:~ 'd'u.oits, .moi~quatrê~ que' Ia.>lligure ·a de 
;C;ÔJé,i.'1:0 _-r.;~ ~ .ù 61 e..) ~ . ï V Uti:b ;:4" .. '. ;\..i' ~ J!'., 1 .1 

- . Uan 'un- triàngle ,tël 9:1e>;If:' i, M ( ,El. ' Géometn. 
jigt':Ji'lP"!)~ le~ anglesfiE. '& iMifont "dit int~rnes ,& op. 
p~fés-, . p.at: J:ap poEt à ll'an'gle ' exteine JLlf:j M _qui eft 
ég<\hà:'to.lls.,les d'eu,x; en'femble:' ,'.< , ,,' . ' 'l., .• 

On appelle encore angles internes ceux. quïfont 
formés terltre .deuiè p'ai:allel"é~ pa~ l'inte'rfe&ion d'une 
troi'fieme "ligne. ~l1els f01ltdes~ngl~s , y" & x, s ~ 
(Et. '{!;é<{Il1:.;/ig. '(3 Cf.,) fGl1:més éDlre I$s paralleJes pP, 

... Q R· de chaque côté"'de.l i!'fécante S cr. Daqs lces pa-
1:alleles la ·fomme èlé. 'dèlix 'a~gl(klnttTne du même 
côté;le.filto.ujours égRfi! ~ 'deux r.mgles.droits. , 

Le a,ngles inarne$.\ oppojë-s.-font les 'd;eux angles s' 
· &y, (Pi~ ;G.é~m. fig. 36°, ) foT,més. pan la'd igne qui 
,coupe le,s <leux paral1eles-. roje\! PAR JI)LIoEL'E. ~, 

Ils ÇpJlt ,refpellivement éga u'X aux aiigles ,A" u, 
qu'on appelle angles exter.nes oppojis. Clzambers. ·(E) • . 

* IN;PE~ON<::E, C m. (Hift. modo ~~ en~ôyé 
extraoidiha1.Te' du fou:v:Crain }!lom.ife, agenr ,q!ll fait 
J es' a!faiies-<àe iaJconr de Rome dans une'cour étran
gere. en atte.ndam qulil ' y- ait . un nonce exprès &: 
_en titre. tIPy w.è!!!S cours .où les 'affaires .ce font:toil~ 
jours:par lin.ilJtemonce & i'l.mais par un nonce. Il y 
a toujours uniinternonce à Bruxélles. Les internonces 

:ne f6nMucune 'fonruon~ ècéléfiafiique ni en France 
.. ni aiUeû~s. J)'inw:'!once, nom du ·titulaire, ' on f ait 

inter1W(Jti4tilT~ ; mom du titre. , : , 
• ' JN;rER~S-S.EUX!, adj. (An tomie.) on appelle 
-ainfi quelques }nufcle~ qui fervent à mouvoir ) es 
doigtS. p.arcé ql1'ils d'ont fitués 'entre les interllices 
de~.os~dll'.métac:~rl?e. On don,ne .auip. ce ntlm à quel
ques autres. On en compte ordinairement ux; ces 
JOufcle~ font:l1fuês le long dës parties latérales des os, 
du métacarpe, de façon que deux de, ces mllfcles 

-:font fiwés !e!onfrdes parties latérales de l'os.du mé· 
.ta carpe qw. {outient le doigt du ,milieu & celui' qtii 
.eft fitué le long de la face . de l'os du métacarpe du 
doigt annulaire qui regarde le petit doigt', s'avan~ 
cent extérieurement & ~'attaëhent.parquelques plans 
de .fibres aÎllCi faces dés os voifin's, & reCO\lvr.cn~ les 
.trois autres. Ces trois .mufdesJfpnt appel1és imerop 
flux ci1( Cernes., & les trois re~ouY~rts fom appellés 
internes. J ..., l .. 1 • .1. . :"'~. ~ '. _ 

Ils viennent de la partie fupérieure des os du 01(: 
tacarpe/; ' près âu (carpe , .& :Vont s'inférer à .Ia par
rie fupécicure cxrer.ne du UOlficpte os des dOIgts, e!1 
,s'uniifant avec les lombricaux & par différens plans 
tendineux avec l'exten'fcur, c.o.mmun. 
· L'iI1ltfl>ffeux ,fitué à la façe lat.erale de l'os du mé
tacarpe qui fOlitient le petit dojgt , fe termine ~ la 
partie lùpérjeure de la pXe.miere pfialan~e de ce âOI~t. 

Le demi ine"1féu~ de J!iD.Àex, oui abduae~l\1n-
1'.', 1;. 

'1 N T 
te~nèvienidèla:premiereilhala~ edu ~. , 
exte~ne de la baIe de 1'0s trapeze

g 
& rouce.~u Côté 

partIe iupérieure ded a premiere ' ~lial e termdlne à la 
mdex. ,' " , .; " , ang~ u doigt 
, Les intp'OffillX du 'Pié fon~ de's li l ' . . 

1 · . '1 mu c es qui DI vent- es, orrel s, & qui correCpond a eu. 
ceux.des. mains par. leur nombre elnt ex::,' ement l . {. . , eur u,age 1 
ln eruonj, avec cette différence "1 C. " ell~ 
à!!a'Partie pofiérieure des p;emier~lpl h!1 e termInent 
INT,EROSSEUX de/a main-. anges. YOY'{ 

,', INTI!'1\OSSEUX, ligament, (Antlt ) V. L' 
M-ENT.. . . oye{ IGA • 

~l INT~RPELLAT.ION • f. f: (JlIri.fprud.) eil 
·fommal1on & requlfition qui e& faite à 1 Une 
Par ' r . que qu'un, . l~n Juge, lergent, notaire ou autre offi ' 
bhc" '~e dëclarer quclgue'êhofe., cler pu. 
~ Le Juge interpelle une partie ou un témoind d' 1 
~eda.Yérité fur un fait. , e ec a· 
. ~ Un notaire interpelle ceux qui font parties d 
un aae, de le figner. · , ans 
-' Un-htiiiiier interpelle ceux auxquels 1'1 1 d 
ri ' d d' l " par e ans ~on exp Olt, e ec arer leur nom & oe f' 1 

• f' Il C " . ,ligner eu~ repon 'e~ ' 'lait. mentIOn qu'ils ont été d. ce ' 1 
l ' .r." l' J , mUrp'. eS' JlllYtlnt oraonnance, c'efl:-à·dire fuiva t l' 
donnance de 1661. (A) ' ! n or~ 
<INTERPOLATIO~. , f. f. (Belles-Ly lTes.) terme 
nont, fe fer1lent les crItiques, en pari' nt des an . 

• . r . 1 r ' " clens 
~~mllcnts ~l~xque s on a rait des ch"angemens ou ad
dlfIons pofl:eneures. ' 
- ;. P.O.l1t:. ~tablir une in'urpolation, le P. Ruinart don
ne c~s C,I~q regl<;s. Il faut pre~ie~~m:n.t que la pie
ce que 1 on :veut donner pom ancienne ait l'air de 
r~ntiquité qu:on prétend lui attribuer; ',. •. que l'on 
la!t.de bonnes p.re~1V~s que cet~e piece ~ été inttrpo. 
la, ou retouchee , 3 • que les lnurpol""ons convieR. , 
~e~t alJ. tems de l'inte~polatellr ; 4° .' que ces inttrpo_ ' 

,la~l~ns ne. !Ouche~t po~nt au \ond de la piece ;- & ne 
fOIe nt, pOint fi· frequentes, qu elle en Coit tout.à.fait 
d~figur.ée .; -5°. 9ue les reilitutions que l'on fait, re
viennent parfaitelllent au rcfl:e de la'piece. n ia. de 
T7 lvc() lIx: , . 
-, -IN1:ERPOLATION des firies , voyez l'tlrticle SERIE 
ou SUITE. . 
'. ' INTERPOSITION, f. J. (Aflron.) fituation d'un 
corps entre deux· autres qu'il cache ou dont il empê-
Fhe l'allion. . 
, L'édipfe de foleil ne fe fait que par l'inltlpo/ition 
de la lune entre le foleil & nous, & celle de la lune 
par l'interpo/ùjon de la terre entre le folcil & la lune; 
celles des fatellites,de Jupiter & de Saturne par l'in
terpc?firion de Jupiter .& de' Saturne entre ces fatel
,litês ; &é . .voyet ECLIÎ'SES. Clzambers. (0) 
. INTERPOSITION, f. f. (JllrijjJTlId.) efl: un terme 
qui eft ordinairement avec celui de decm. On ap
pelle i.nterpc?fition de Jecru un juO'ement rendu avec 
la partie faifie , qui ordonne que le bien faiC, réelle
ment .fera vendu & adjugé par decret. Y. CRIÉES, 
DECRET, SAISIE-RÉELLE. (A) , . 
, Il Y, a a ulIi interpofition de perlonnes, lorfque quel . 
qu'un fe trouve placé entre deux autres relativement 
il quelque alle on difpofition. ' 
: On appelle aulIi illtupolition de perfonnes, lonque 
quel'Ju'un fe préfente po!,!r un alltre qui ne veut pas , 
parOltre intére{ië dans l'affaire, comme da~s les 
tideicommis tacites & dans les tranfpo[ts qm (ont 
faits au profit de perfonnes interpofées, qui prêtent 
leur nom à quelque perfonnelrohibée. (A) . ) 
: INTeERPRÉTATION, f •. (Grtlmm. &.1u~.ifp. , 
eft l'explication d'une chofe qui paroÎt ambl~\1e . . 

Il Y a des alles dont on étend les difpofiuons par 
des interp.rétations favorables, tels que les tenamens 
& autres alles de derniere volonté. ' 

D'lilltr.es où l'on s'attache plus à laIe !re. com~e 
dans les contrats & autres aél:es entre~vl6;, ou bIen 



.' cn ;pourrols 'dir~ l'rcfqu'ét ailtanbdeS'!'}um!~le. 
~~~pr.oâ1e,l depuis Métiùs, ju(qll''À !Dom ~ü). bdl 
.Dédiffin. ": • ' vl; .1:., ,"". -JI ,L L 1.\ 
.,M'ais 'l'ù pcut. doll~r· de la dittérerrce-'~4nam'e 
h~~e d~ diamant)' ~l'ou.'~.ée 'P~r haCnrd depttisce'nvi: 
r;on ·trolS fieclfs par ~Cil\l'islda ~erq.u~n~ &.:Ja\ bea\ltc 
~bs. (orm,~, fol,tes cll 'tofe bu ,en.b'rIU\\nt, 'qllenostla. 
pl~a!re~ exéc~teqMuj~'l!èIf~ui ?'~'IIC:,go & !alg~~n.db 
,>;apqJlc.les,ont mfrrulls, dcS'd,lferenlcs Jt31lles '\!la· 
sinl'~lès-l ' t'a~dis j!lüè leurs lieux & leurs 'rO,,-ih~ :i:ul
~etv.elU"dé lCOmpas~' a'eft d'après l'a 47!. pI'QPoCtllon 
9 pr.llJTlieli, ii.yre d'EucJjd.e~ qutils (ont> parvenl s à 
la-be1lenpfbpop'tio ;~~1aincr. cCltc p!en'~1 précieil(e 
c.IJ?lo(âogcs:' triangles, facettes. &:bifeauX';-'PO\1"r.!a 
kr.!l!anl\:t",nen,lui donnan~ 1t000ncnfembie autlm t<dlé· 
cla~ que ai: jeu.,' • .: .. iShb 'C')I ) 

J .• i\in'ftj'l-~siliommc~' hèu.i.eufemènt' nes, 'J" ont',c~ 
\Ille :parfaite ~onnol!l'ance Idè \ la , mé:chamffile, lont 
prblité .des e qui!l'dtfoJl!eres de? prelTÎi~qe$ l in eil. 
:jplls&.les ont portées peu.à.peu pa~ leul>f'!ga,ûtéo!1 
degré;Ue i1crfeélion où:nouS" les voyons aujourdlhui, 
, .. ~Qu~isùe. le te ms -enfante les pré!s;(!s' qu il Tnolls 
iai!,bl:indunrie peut hâ!ct:., . fifofe parler. ,,·inf~l' lc 
terme-de: fon accouchement" Combie~rde!u..ecles Ce 
font. éCCiÎlùës, pendant ,1i:fguels. Ics h~r'mmes . ont 
rnar€hé,(ur la foie , avantlqlJe d'en 'co'D!1oît • 'u .. 
4ijge; ... &.-fen .compofe~ leuq~!Irurel? loafllature'll fans. 
d6uJ~ lIans 'c's magafins 'des tréfors d'ull"a!!lf~rand 
Fri"" qu~lle noùs.r:eferv..e àu; momenLquç nous}l'at: 
lCildtol)S ,le mGips; ' foypns>tolljours ·à pôrtee;rd!en 
p)"06tel,,,"-:i~ ~(' . ' <:-.;i.' J:;;';: .. ; '. )' .'," 

<..: S8uY:ent .dyne'in,ven!;pn gette de grandesi h\' i;res; 
fltr €e.ll!ë'ltII·la·.précede",.&squelques ~ueu .. s. fur celle 
ql!i d9jt Ja fuivreù Je ne,ldislpas ·q!'e.l'inv.enûont(oit 
lOlljours fécônde,en, !elle~roê,'ine : ~es grands dleuves 
neJe~ormen't pas"tolIJolli".sJ!eS'lIOS deJ .autres..; ',mais 
les.Ï!,y.intiQnS 4uÎJ,'n''Ont poin,t" d'analogie 'cn(errible { 
n.e .. fonf pas ;pour -èela ·!tér'les; parce'qu'ellè's multi. 
plient le~.,cecOllr5 ,> &: ofe. reproduifent \ (ou mille, 
mOY.l',!15 qui âbrege'Dt4.estiay,allx deYhomme .. ... , ~ 
:"Mais il h'e{l riéil deiplus dYaJteur quc: :t'itz'r.entioll. 
'Gu :la··p'érfeélio·1i ,des' A·tis, '.qui tén.dent auilionhc,un 
du 4ge\rH'e humain. cGe ·télles inventivns .ont ~~t av.,an:.. . 
l àge,('tI,r teS entreprifes .de la politique, qu'dlès fon~ 
le '!li!;nl.cpmm.un, fans . n,;ti~e à .redonne. les 'Rhis 
bel lG's""cPRqùêtcs ne (ont atroCées que dè (ueurs, .de 
l.!!r:p)j!~f & 'ge f'lng, ,L'inventeur; d'lI'1 fecret ui.ile à, 
ta ,y;!e~nteJ. qlle (erôit celui de la rDi!l'o!ut~oOJ"e la 
pierre dans la ve!liê , n'auroit point à redomef les 
f~of..9Iif!>%;l'.cépatables d'lIlle gloire mêlangée ·de.cri
mes ~de malh~u'rs, Par l'ùlvemion de.daboll!l'olle 
19. ):Ie-J'llI1:pJimerie, rl.e monde s'en éten$lu, embelli.; 
& écIait:é, Qu'on parcoltre,l'hi(loire ,: les pt:e~ieres 
!I.po.lhé,O"{éS .o.nt·ét~ fa ites pou des inv~nt.u,s: lit terre 
l,l!s ~adora.comme fes qielilO y ifibles. CI • i. ~ :.. 

;,. .11 n~e fàut p.oint si':tonocl)après cela·, qll1ils-foièl'it 
r.~n!!bles,à "l'honneur.' q~ lellrs décomi el\tes,; ":'e(l la 
derniere choCe dont l'homme puiffe Ce dép.QIÜllèr. 
*hal~s ,après .av.Qir- t[Qu'lé en quelle raiCon en le 
dialDetre du {c;ileil au· cercle. décrit ,p,ar CI'l a(lre au
tqur;c!.e la terre, en nt part à lin particulier ., qui ·Iui. 
Q/li-jt;pour ré~o)npen.(e ,:tQut ce qu'il exigerpÎt, :Iha· 
Iç,s lllidemanda,féulement de luiconfe~:ver l'npnnc\'J: 
de (a .. cjécouverte, ,G:e. fa.ge de la GJe~c: p.~ll:l<r~, &. 
~olJllllft d'années, fut infeÎlfible à l'argentf,"au gain, 
à tO,ut.au,tre :!.vantage; hormis à.l'inj"fiiae quiiPour. 

'~Oil ~:em!l .. rer de la gloire qu'il méritoit. : ; ,) 
':1cAu -!l.eilé·, tous ceux qui par leur p:ènétration , 
le~r~tr"vaux, leu'rs talens, & lellrs études., fauront 
jpindre,recherclies à obfervatio.ns , tMor.ie profonde 
il .exl1';riences, enrichiront fans ce!l'e ~es inventio,!s ._ 
Ij:s découvertes déja faires, & aUFOllt la gloire d'en 
p r.él1a.r:er de nouvelles. . . 

L~ncyclopédie, sliJ m'eft permis de réFétj:r id 
T~m. rIII, 



/ 

/ 

Quand ils étaient appellés pour yoir un malade. ils 
, ~omme.nç?· eot,par le: co?,fidérel' arre7.10.ng-cems, puis 
Ils f0!lffiolent fur lUI. SI cela !le prodyifoit rien, ils 
en.tr?Je.nt dans u~e e(pec~ de fureur-, s'agir..oicm , 
CnOlel!,t, meJ1açOlcnt le demon ei) lui paFlant & luj 
poui,Çant des eftocades, comme 5!ils l'elUIent 'Vu de
vantLeurs yeux ,,& /inirroient par arracher- deterre un 
}5Aton '!,uquel.étoit attaché un.petit os, qu'ils'avoient 
~!} la pFécautlon de planter en entrant dans la caban
ne , ,&ç, ils ptononçoient qu~ils avoient extirpé la 
~au{i du mal. , 

Ch~7. les Natchez, autre nation d'Améri~ue 
I~s jon8.teur,~ font bieJ?- payés quand le malade gub 
nt; maJ~ li II ~eurt, Il leur en coûte fouvent la vie 
à eux-mêmes .. D'autres jongleurs entreprenn~nt de 
procure!' .la plUIe & le beau tems. Vers le prin te ms 
on fe comfe pour acheter. de ces prétendus magiciens 
un tems favorable aux ·blens de la terre. Si c'cft de 
la pluie qu'on demande, ils fe remplirrent la bouche 
d'eau, & avee un chalumeau dont un bout cft percé 
de plufieurs trous comme un entonnoir ils foument 
!!~ l'ait: du cÇ>té. o~ ils. apperçoivent gu~lque" nuage. 
S li eft queftlOn d a vOIr du beau tems ils montent 
fur le toit de leurs cabanes, & forlt figne nux nua
~es de i>.arrer Qutre. Si cela arrive, ils danfcnt & 
ch~ntent ilutour de leurs idoles, aval~nt de la fu
mée de tabap, & pré fente nt au cielleurs 'calumets 
Si on obtient ce qu'ils ont promis ils font bien ré~ 

r' "1 ' n: ' compenles ; s J s ne reulllrrent pas ils font mis à 
mort fans miféricorde. Hij1. de la a':uv. -Franc. tom. 
J. Journal d'lin voyage d'Amérique, pdg. 2/4,2.33, 
347,360 & fuiv. 3 68 ,428 & 4 27. -

IONIDES ,f. f. plur. (Mythologie.) nymphes qui 
étoi.ent adorées près d'Héraclée en Epire. Elles 
aVOlent un temple fl;lr le bord d'une fontaine qui fe 
jettoit dans dans le:Cytherus. . 

IONIE, f. f. ( Géog, anc.) partie de Péloponnefe . 
où les Ioniens s'établirent fous le nom de Pélaj"ges 
.-'Egialiéens; ils furent nommés Ioniens d'Ion /ils de 
Xutlius. L'Ionie étoit une partie de la prefqu!iae 
que nous appelÎons ptéfentement la Morée. Les Io
niens parroient pour les peuples les plus voluptueux 
de l'Afie; leur mufique, leurs darifes & leur poëfié 
fe !entoient dé leur mollerre ; leurs vers étoient d'une 
cadence auai agréable, que la compofition en eft 
difficile. . 

La Ionieproprement dite, étoit une contrée de l'A
·fie mineure, (ur la côte occidentale, Strabon lui affi
gne les douze villes fui vantes , Miler t Ephefe Ery-' 
thres, Clazomene, Priene, Lébede, Théon, Col~pho-, 
ne "MyllS&~hocéeen terre ferme.; ~amos&.Chio, 
capitales des laes de même nom; MIlet au mIdi, & ' 
Phocée au nord, étoiejlt les dernieres villes de l'Ionie. 

L' Jofti~ réçut de fort bonne heure les lumieres de 
l'I;vangile, & même dès le te ms des Apôtres' · elle 
eut des villes épifcopales, entre lerquelles Ephefe 
femble avoir tenu le premier rang. (:D. J. ) 

.. IONIE~, adj: (Littérat.) Il 1~ dir d'un pié 
compofé qUi entF?l~ dans la verfi/icatlOn. 11 y avoi~ 
le grand & le petit' lonier:; le grand ionien étoit com
poré d~un fpondée & d'un pyrrhique ( J1'oye{ SeoN
DÉE t;- PYRRHIQUE): & le petit, d'un pyrrhique & 
d'un (pondée. . 

IONIEN, eft (en M1!fiqlle) le nom de l'un des 
quinze modes des Grecs. Arifroxene & Alypius l'ap
DelIent auai ia{1im. roye{ MODE. (:s") , 

IONIENNË, MER ( Glog. anc.) lonius udo, dans 
Horace j mer qui lave les côtes d'Ionie dans l'Afie 
mineure. Elle avoit au nord la ,mer h ,pigienne, à 
l'cft la mer de Crete, au fud la me.r des Syrtes ,<~'a 
rouea la mer de Sicile. 10 fille d'Inaque, fameufe 
par (a métamol1pho{c & (es e/1ieUrS, lairra (on nom , 
~ ce pays & à la mer qui l'environne. Ce fut de-là 
que partirent ces Ioniens qui aller.ent s'établir fur 

]]{~N 
Ies côte,S'occidentales de l'Afre mine 
.conuée qyi prit depuis le nom d'Io . ure Le' dans Cetle 
quelques Géograp'hes modernes anuv'o 1 caprice de 
d J\ ,. UUqu (' onnat tres'Improprement le nom de I.t on 
cette partie de la Méditerranée qui eft meT o1ll<Juu à 
la Sicile &. la Calabre: mais nos Nav~ntte la Gria, 

. d' . Igateurs ' 
pomt a opte ce mot j ils' partagent cette n ont 
(ent, la mer de Greee, la mer d. S icik l mer, & di
lab;;e, &c. p~.J.) . . _ ' amerdeCa_ 

, . 1~NIQUE, ~ea •• (Rifloire de la Philo ' 
L hlftoue de la philoC9phie des Grecs fe di . 't,lût,) 
buleufe, politique & feaaire' & la lien ,VI e en fi-

& P h
· ) .. atreenlo . 

'lue , en yt agonque. Thalès ea à la ' m_ 
{eae Ionique, & c'eft de fon école q ~ete de la 
1 Phl r 'h l . ue 10nt (Qrti c:s 1 OIOp es omer:s, Socrate avec la r. 1 d s 
dlfciples, les Académiciens les Cyr' ~u e e fes 
E . 1'>. ' 1 p,. ) . . ' enalques le 

nmques, es enpareqpens l'es C;!en" &' s 
S -. - 0 l' li ' Iques les tOlclens. nappe e fiae Ionique el ' 
fon fond,!teur, .Milet en Ionie •. Pythaao~/f~~~e de 
feae appelIée de {on nom la~P<Ylhagor'lque & Va 
ci donna nairrance à l'Eléatique à l'He'rac"l" cc e· 
l 'E" , ' ~ , ltlque à plcunenne & à la Pyrrhonienne ro,,< • [' ~ 
G ' P . " -{" ""ule RE CS , HILOSOPHIE DES GRECS' & l'hïl ' 
de chacu,ne deces feacs, à leurs noms.' 1 OlfC 

, Thalès naquit à Milet, d'Examias & de Cl b 
Itne, de la famillé des Thalides une des plus deill

o 
. u-

'dlPh"I' ln-gue es e a, œmcle, a premiere année de la t " 1 . d ' , , rente_ 
cI~qU\e~e 0 ympl~ e •. L. etat defes parens, les foins 
qu Oll pnt de fon edu~atto.n, fes talens, l'élévation 
de fon ame, & UDe lOfimté de circonfiances he _ 
re~fes le p<,>rterent à l'adminifiration des affaites p~_ 
bhques. Cc;pen51ant fa vie fut d'abord priyée ' il 
P?rra que~que rems fous Thrafibule, homme d'un gé~ 
me peu comll!.un, & d'une. expérience confommée. 
Il y e!1 a qui le ~arient ; d'autres lé retiennent dans 
-le_ céhbat , .& lu~ donnent pour héritier le fils de fa 
fœur, & la , vralfembl.ance efi pour ces derniers. 
Quand on. lm demandolt pourquoi il refufoit à la na
ture le tnbut que tout homD:le lui doit, en Ce rem

'plaçant dans l'efpece par un certain nombre d'en. 
tàns : je ne veux point avoir d'enfans, répondoit-il 
parce que je les aime; les foins qu'ils exigent, l~ 
évenemens au.xquels ils,font expoCés, rendentla vie 
trop pénible & trop agitée. Le légiflateur Solon, 
qui regardoit la propagation qe l'efpece d'un œil po
litique, n'approuvoit pas cette façon de penfer, & 
Thalès Hui ne l'ignoroit pas, [c propo(a d'amener 
Solon à f<,>n fentimènt par un moyen aulli.ingénieux 

. que cruel., Un jour il envoye à'Solon un;ne/fager 
lui porter, la nouvelle de·la mort de Con fils; ce pere 
tendre en eft auai.tôt plongé dans la douleur la plus 
profonde: alors Thalès vient à lui, & lui dit en,!'a
bordan~ d'un air riant " eh.bien, trouvez· vous en~ 
cor qu'iUoit fort doux d'avoir des enfans? La ty
rannie I!'eut point d'c;nnelllis plus dé'darés. Il Ctut 

\ que les confëjls d'un partïculier auroient plus de 
poids dans fa fociété que les ordres d'un magifuat, 
& il n:imita pQint les {ept Sages qui l'avoient précé
dé, & qui touS avoient été à la tête du gQuverne-
ment. Mâis fon goût pour la Philofophie naturelle 
& l'étude des Mathématiques, l'àrracha de bonne 
heure aux affaires. Le deur de s'infiruire de la Re
li~ion & ~e fes myfteres le fit pafl'er e~ Cre.te; il ef
peroit demêler dans le culte &. la t~eogo~le de ce$ 
peuples ce que les tems les plus recules aVOlent penfé 
de la nairrance du monde & de [es révolutions. De 
la Crete il alla' en Aue. ' U vit les phéniciens ;,û cé-, 
lebres alors par leurs connoifl'ances afirononuques. 
Il :voulut dans [a yieillerre converfer avec les prêlre~ 
de l'Egypte. Il apprit à ceux qu'il alloit interroger, 
mefurer la hauteur de leur pyramide, par Con °G~re 
&par celle d'un bâton. Qu'étoit.cedonc que ces ~o
metres Egypt,iens? De retour de {es voyages Ii e~ 
grangs q e la curiofité & l'amour-propre appe cn 

• 



toujours autour ,~cs PhiloJophe,s , rt;chcroher~nt; (on 
i'ntimité; mais il préféra l'étude ,' la. retruicc & le re· 
pos ;\ ,ous les aval).tagos de leur 'c~inlUcrce : C'c!f 
9,e lui dont. il cft qucflion dans la vleil~e & ' r~d~cule 
fable de cet allronome qui regardê IÏ.lix allr~s, & 
q\\i n'ap,perçoit pas un,e fotre qllÎ cft à (cs, pj~~. Bien 
ou inal imaginée, il falloit :en c!tendrelâ illo.ralité 1:1\ 
l'apRliquant a.ux grànde's vries de l'IjOmmc & à ,la 
çour'ié durée de fa vic; il projette gans l'ilv;e,ni,r, !!:' 
il a un tombeau ouvert à côté de lui. Thales allel
gnit l'âge de quatre,yingt.dix lans. S'étant impm
cemment engagé dans la (oule que ies jeux olym
piques 'attiroient, il Y périt de chaleur & de loif. 
On raconté de "lui quc, pour montrer à f~,s cqn
citoyens combien il étoit facile aù philo~rhe de 
s',mrichi~, il acneta ' tout' le produit dc~' 'o liviers 

,ae Nlllet al de ChlO, {ur la coimoitran~e que 
l'Afuonomie lui avoit donnée d'une récolte abon
!lante. Il ne fut eas {cule ment plt'l<?fophe, il fut 
aùffi 'poëIe, Les uns lui attribuen un Traité de la 
na,ture des cho[es, un amr~ de l'Aftronomie n;lUt\quê 
~ des points t~opiques &"équinoxiaux, Ma~ 'ceu" 
9~i aU'urent Hue 'Thalès n'a rien lâitré , paroicrent 
a ~oirhiron, ' JI ne fâii't pàs cO'nfondre ~e philolophe 
de Milet'avec le légillateut &: le Boëte de fa' Crete: 
Il éut pOUl: difciple Anaximandre. . , " , 
• ,Uya pluCiéurs circonUances qui rendent l'liiftoire 
aé la [eae Ioniehne difficile à Cuivre. Peu d'écrits & 
d'c diCêiples; le mylfere, 1. crainte aù ridic~de, lè 
!llép~is du peuple, ,l'effroi de la fu'l?erftition, la dou
b'le doétriné, la va'nité' \lui laitre les autres dans ei
gnorarice, le goût gél)éral pour la Morale" l'éloi~ 
gnement ', des efprics 'de l'élllde des Sciences. natu, 
refJëS' ,1'âutorité dé Soèrate qui les,avoit ,.bandon
nées, l'ioéxaétilIIde de Platon qui ral1Jenant fO~1t ~ , 
les idées, corromp oit tO!}t; la briéveié & l'inlidé~ 
ll1e d'Arillote qùi mutile, altere & tronque' ce qu'il 
touche; les révolutions des tems <jlli délig}lrent .les ' 
opinions, &_ne les laitrent' jamais paffer intaEf~s ' aux , 
lions erpr its qui àür<>iér;Jt pu les expo Cer. nelt~;neO~l 
s'ils avoient pam pllllô'f ; là fureur de déRouiller les 
èontemporains, qui recule autant qu'elle peut l'ori. 
gine dés déêôùvertes ; que {çais·je encore? & après 
.cela quel fonds pouvons:'nous fair,e fur ce que ,nous 
,al(ons expofer de la doétrine de Thalès? 
- 'Di la nai.f!ânce' i/ès clu!fes. L'ca,u eft le princip5 

de tout : tout en"vient & tOll! s:y réfout. 
· ' Il n'}f a qu'un monde; Il eft l'ouvrage d'un Dieu: 
~ônc il eft très· parfait. .' . 
, Dieu eUl'ame du monde. 
~ ~';. I~on?e ~ft dans le~ lieu~ 131 ch?[e' III plus vaft,r 
qUi 101t. • . -

Il 'n'ya point de vuide. ,- ' 
_ Tout eft,en vici1Iitude" -&l'état des ' choCes ell 
.momentane. 
, La matiere fe divife fans cetre ';"mâis celle divi-
fion a [a limite. " 
· La nuit exilla la premiere. " 
.. Le mélange naîi dela 'compo/ition des élémens. 
· Les ,étoiles {ont d'une nature terLefue, mais en
flammèe: 
r, ·La' hine eft éclairée par Je Coleil. ' 
, - è~ëUI'interpo/iiion de la IUQe qui nou's 'éclip(e le 
{olei!. ' " 

Il n,>~ a qu'une terre; elle eft au centre du monde. 
Ce 10nt des vénts éthéCiens qui {eufflant contre le 

cours du ' Nil, le retardent, & eau(ent [es inonda· 
tians. . . . . . .. . - 0# • 

, Des chofes JPiriluclles. Il y a ,un premier Dieu, le 
plu~ ancien; il n'a point eu de comménc:ement, il 
,n'.ura point de lin. . 

~e !=>ieu. en incompre.!ien/ible. Rien ne Ipi ell ca· 
,che; il VOit au fond de ",-OS cœurs. ' , . 

" Il Y a Qès démons ou génies '& dc~, hé.!'?s: 

I,,~,s héros (ont nos ames {épa~6es d,e nos corps. ils 
font bt5ns, li les ames o~t C!ré hoWnl:$ ; 'mécHans l 'fr 
e,lles on,! étç 'm~il\.y,ai{c" ,.. , .. .'. ' , 

L'am.c humaine, (c meUt fOI\jOUrs &d'elfe·inêm • 
: f.cs chofes i~i~lm~és~ ne (orl! pas Caris' (e'Rrin1cnr 
ni "' Cans ame(.I . . 1.. ~ "f ~, 

~'am.e ca imm%tc1le. ' 1 ~;", :'. \ 

C' '" l "'" f Il '' 1 •. ', '. l" 
: . C~t a 1 ':ÇfllI c qui gpllVcmc loût . .. , ;: ' " , 1 

La néccf!itê .êa la plIIitilnée immuable.&lla vo. 
lonté cqnftante. de la' Providence. .,.. - . • 
1 G~ométr?, d. TItf!~!. ;J!.1)e MrédY.it à quelques pro
p,?1itlO~S iHementalfcsX~:. les lignés, les an~les & les 
t'bangles; (on afironomlc 'à quelques o&lervations 
(ur Il;. lever & le couclfe'f, Jdes étoilès &' aû't.(es phë~ 
nâmeqts. ,".~!".' - : '\ ~ .... i ") ;.;! . . 

!l Miti; i! fall! oll(er.ver-à'l' herincllrde ce philofopne ~ 
,qù~ là' Philo{opllil: n'âtur;elJ'(\ élbih'lorSçau BJ;éeau" 
~ qp" el~e a fa'~t f:''Premici's pas aV,ec 1u0. : 'J~ 
, . ~uant aux· aXl6ines. de ,[a 'morale) 'Voici' cc"qnd 
E>éîl)é'trius èle 'Ph;jlere nous en a tranfmis. Il fau'f {é 
rapp'eller{on ami·,rquand il cil ab{enr. €'eŒ'llame& 
n,?;",.I~ ~orp's qu'il ~a~:rojgner. Avoir I.'0u Cés {ierC$ 
Fès egaf!l s qu'on')cxlge de (cs enfans. L'cniè'mjléranc4 
én to\lt left nui/ipl'e .. h'ignorant eft .. ir.f'1!p-portaJ3I;! 
Appren?~e'alÎx 'autres ce qu'on f~ai~dè ini'eux. Il y 
a ,un rrllheu à tout. Ne' pas accor<ler fa confiance 
[ans"éliéiic. ' t • ~ 

, Interrogé fur l'art de &Îen vivre, 'il f 'onait ' : n~ 
faites pOint ce' que :vou's blâmeriez cri ' un ; ~u re: 
Vous ferez heutelrK; f( vous êlè fain; riche &! biep. 
né. ·Il efi'difficilc de {e l ton nbit re r ma"is cch:ell ecrent 
tiei. Sans ceia, comment COll former [a condtiitè aux 
lois de la nat~}eJ;;:; , _n.' " ''':CJO :::1' " • 

Anaximandre 'maftha [ur les traces'(jc 'Iihalès. fi ' 
naquit à Milct'danrla'CF.'a(anr~.d~lIXiemeolympiade. 
Il paffa toute fa 'vie dâns l'é'cole~ I.e te ms dè{aenior't 
eU iru:eqain:, Ori p~étend qu'il n'a vécu-que 74 ans. 
.. -il pa{fe 'Pour. avoIr p,orté les Ma.hémi'ti·ques for,[ 
au-delà dU11'0int-Qù T(hjllès les avo't laicré~s. II nre:' 
Cura le diametrç de' ~a terre & le tour.-dell3"me~. H 
i av~nla le gnomon. Il 4xà les goints iles.tquinoxes 
& des {oillices. Il conUruifitune {pherc. 'Il eu~ "aulli 
{a phyfiologie. ," • 
c Selon lui, le princip'e des chofes étoit inlini ,1 un 
non en nombre, mais en,grandeur; immuable dans 
le tout, variabJe di!,ns les partie.s; tOl)t en.émanoit, 
tout S'y, refolv,oit. r. 1 P:' • '1' 1 •• 

r Le ciel.eft un compo{é de froid &de-chaud. { 
JI Y a une infinité de plondes,qui nar{fent, p,éri(-

[ent, & rentrent dans l'infini. , • i 

';, Les étoiles font des recepla,cles <!~ feu, gu'elles af- -
Birent & exfpirent, : elles {ont rondes; elleS'{ont en
traînées dàns leur. mouvement p,ar. celui des Cpheres. 
. Les aUres {ont des dieux. • 
L~ (ql~il eU au lieu le pIns haut; la I~ne:p,lus bas!> 

après la lune, les étoiles fixes & les étoUes errantes. 
L'o~be du f61eil eU vingc,huiç 'fois p)us grana qn~ 

celui (le la terre; il répand le fcu :dans ~'ii'nivers? 
comme la pouffiere [croit difperC.le de 'd~trus une 
[~ne creu{e & trouée, î(mportée {ur elIf.-même· avéc 
,,'tetre. , 
: L'orbe de la lune eft à celui de la fer,rc! comme 
1 à 19, " , , . 

- .. Il attribue les eeIipfes à l'?bftr~élion des' orif,~eS 
des trous par,leCquels la lum'çre ~ ~~app.e: . . ~ 

'Le vent eft un mouvement de l,aIr; les eeIalrs /SC 
le tonnerre, des effets de [a compreffic5n' èlans une 
nue, & 'de la rupture de la nue. . :' . , 

La terre eft au centre; elle eft ronde; rien ne là 
{ou tient ; elle y relle Far [a diffance égale de tOIl} 
les corps. ' ,. 

C~fmo"onie à' ifnaxi,f"ûuire. L'inlini a;yroduit des 
orbes & 'des mondes,: la révolution pêrpetuelle ~ 
}'I eaufe de la génération ~ de ,la d~ftru,éHof1 ! ;J~ 
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~ifon ! It vécut d'une vi'é fort-agitée & tort diverfè; 
~I' voyagea en .A>nglcferre, en France & en A~lema
gne; il r~parut en l.talie; il Y fut arrêté & conduit 
da'ns les prifons ~'e l'inquilition, d~où il ne fortit -que 
p6ur allei' mounr {ur un b,ucher. Ce qu'il répondit 
auX juges qui lui prononcerent fa {entence de mort, 
~arq!le du c<;)Ur~ge : majori forj~n cum lÎmore flmen
tlam ln me dlcellS qudm <go acciplam. 
, Les écrits de cet aùteur {ont très-rares, &. le mé
lange 'Perpémel de Géométrie, de Théologie de 
Phyfique, de Mathématique & de Poéfie en re~d la 
leéhfre pénible. Voici les principaux axiomes de {a 
PhHofopl}i'e. -

Ces a{l:res que nous'voyons brlller au·ddrus de nos 
{êtes {ont autant de mondes. 

L-es trois êtres par excellence {ont DIeu ; Ia nature 
~ l'homme, Dieu. ordonne, la nature exécute 
l!homme conçoit. ; , 

Dieu en une mônaéIe, la' nature une mefure. 
- Entré l'ès' biens que l'homme puiffe poffédcr , con-
npÎtre e{l: un des RIN~ doux. . 
. Dieu qitÏ a donné' Iii raifon à rhoinme, & qui n'a 
rien fait en vain, ii';i prefcrir· aucun terme à fon 
Î1fage. 
, Que celü i qlji veut favolr commence par douter ~ 
qu-'il Cache quC'le?mo'ts" CeFvenr égaleillent l'ignorant 
& le Cage, le bon & le fuédiant. 1:.a langue de la vé
tité e{l: '!impie; célie dJ: la du pliéité; équivoque; & 
telle de la·vanité ; , rêélie"rchée. . 

, La Cubftanc~, !1e change pçint; ellé eft imm9rtelle; . 
Càns auginenfati6ri, fàiis déç:roiffement, fans cor
ruption. Tout en émane & s'Y réCout. 
• Le minimum eft l'éléplent üe tout, le principe de 
la quantité. " ' 
: Ge n'ea pas a(I"ez que dil mouvement, de l'e!j>ace 
&.(Jes 3!oiiles ; il faut enéore, un moyen d'union. 

La monade eft l'effence du nombré, & le nombre 
un accidênt de la monadè. ' ' 
, La matiere en d~ns , un flux perpétllel, & "e qui 
~ft J.!I1 corps aujourd'hui; ne l'è{l: p,!s·demaiiî, 
r Pu ifèltlé' la Cubftànce'èft impérifl.able, ôn ne mcurt 
point~- on pa'ffe, dn éircule, ain'fi que Pythagore 
l'a conçu. .: . , , ' 

4: (:o"mpoCé il'ell 'Rôint, à pafler éxâélement, la 
1l1btlancë. ' -

-L~më' l:!'fi-liîi"poi:nt a~ltôl1r tluquelles atomes s'af
fe'!lJ;>le~J· clans la"naiffance, s'accllmillent-péndant 
~In cErtain I ~ni~ dé. la viè , & fe ,Céparent, 2nT\l ite ju il 
'qu'à la:mlYrt , o~l'atome cenlral aevieiit libré. ' 
, !ré pafuige de l'ame dans 1I~ aufre corps n'éft'point 
!fortuit; elle y ,ëft p'ré~ifpofée par Con' état p'r~cé-
'oei\b ee qui n'en -pas iln n'eil ri.en. ' ,," , 

La l]Ionade r~unitrt,ol1tes les qualit~s poffiBles ; il 
Y a pai~ &4 irbplfj"f,. .fiiii & infil1i; étendue & non 
:~tendJlè , ~erhojn D reu. , .~, : 
, llé mouvement le'p\us granll poffiblé , le ft)ouve
mélft ierar<!é , ~' leJt'epos, ne font Iqu'un. TOlU le 
:transfere <ru rcn'd au 'tranfpor-t: é ' '. ' 

" De l'idé'e.d'C' ,ra mOl)iltle b~ p!lffc à l!ièlt e aù fini; 
\Je l'idée du fini à ,ècll~ ael'i fini, &. q'on deféend 

' pll1'~?s 'Mêmes degrt~·. ~ ' . 1 .-

- .. .:Feü'(Mil 'dtlré'e:-.n'en 'qu\m m'fiant in'6111. 
La réf6I' ion'au-éôh t ,~ nl.l ejlles parties é il'Ia Courcè 

-d'une mfiffi1~ d1éj reufs: " " ~ 
J' :ll"a,'t'erlet;iVêœ-pas1pl,us al! ~i~icu 'è~l ~ ~Ol.~ q!,.~u
-èlln' auWé1)(~il)t iilrlZu?h 11'5. ' SI>! eCpace cft 1f\611!, le 
-cen(r'e a pal;;to'4t'~ nul1é parr, de mêmc qùe i ato-
fn1e eft 0 r & 'tlIl"lricn.-
~;; Dê mi;i,t;kül1' cft indéfi'n i. Jil ne f'atlt pas-confondre 
ié ,")i1.JftifltJ~é II! na~\i!e '&'celùi deya'i·t, lè mmih1 11/ 

'delJa i1alU\'èI~ 1c 11II11l11111m Cen/iblc. 
'l IlJlfi'y!a''fi'{)IS~nte ni méchanceté, -ni beallt~ Qi la,i-
:<leur', nilHne nÎ I, lal/ir abf'Olus. ' ~ , '\ 
~ , 1I-f .a1)ic~ de là diii'ércnce cntre une qUIl(.itc qtlel

l! l 1 1 1 • 
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c~riq\ie 'compar~e à nous, & la même .• 
fidérée dans le tout: de-là les notions . cr.la~l!e COn. 
Ces du bien & du mal, du nuifible &v~al~s ~ faut~ 

Il n'y a rien de vrai ni de faux pour e utile. 
s'élevent point au-delà du fenfible. _ceux qui ne 

La m~{ure des Cenfibles eft variable. 
• 1,1 ~fi Imi>0f!ible que tout {oit le même dans 
rndlvldus differens , & dans un même' d' 'd deux 
d . (I: m IVI U d eux In ans. Comptez les caufes mais li ans 
égard à l'influ & à l'influence.' ur·tOUt ayez 
, Il n'y a de pl,ein abColu que dans la folid' , 

1 atome, &, de vuide aQfolu que dans l'intervalltedde 
atOmes qll1 Ce touchent. e o.s 

La nature de l'ame eft atomique· c'en 1" 
de notre corps, dans notre durée al dans enerSie 
pace. notre cf. 

~ourquoi l'ame ne conferveroit-elle pas u l ' 
hlllté avecles pa nies qu'elle a animées) sq , e qu af. 

'd' & . UlVCZCCt_ 
t: 1 e~, vous vous, reco,ncilierez avec une inli .. 
Illt~ d effets que vous Jugez Impoffibles pendant {on 
umo,n avec le corps & après 9iI'ellc en eft féparée. 

L atome ne Ce corrompt pomt, ne naît point 
meurt pomt. . , ne 

, Il, n'y a ri~n ~e fi p;tit da~s le tout qui ne tende à 
dlmm~ler ou a s accrOlrre i nen de bien qui ne tende 
à empl~er ou ~ {e perfeéllOnner ; mai~ c'eft relative. 
ment à un ./poInt d~ la, mati~re , de l'efpace & du 
t~ms. pans le tout 11 n y a III petit ni grand ni bien 
mmaI.. ' 

Le~ tout en le ~ieux q~l'i l ~fr pomble ; c'eft une 
conCequence de, l harmome necell'aire & de l'exif. 
tence & des propriétés. 
, ,Si l'on réfléchit attentivement fur ces propoCi

tlOns , on y; trouvera le germe de la raifon fufllfan~ 
t,e, d~ f.l'ftêm,e, âes, monades, de l'optimifme, de 
1 harmollle preetabhe ,. en un mot, de toute la phi.' 
lofophie léibnitienne • • 
, A comparer le philofophede Nole & celui de Lei· 

pfick" 'up meCemble un fou qui jette fon argent dans 
la rilé, ~. l:âutre un Càge qui le fnit & qui le ramall'e. 
U ne faut pas oublier que Jordan-Brun a {éjoutné & 
profeffé la ,PhiloCophie en Allemagne. 
.. Si l'on raffenible ce qu'il a répandu dans fes ou
vrages (ur la nature de Dieu, ilreftera peu de chofe 
à SpinoCa qui lui appartienne en propre. ' , 

Selon Jordan Brun, l'ell'ence divine eft infinie. La: 
volonté de Dieu, c'eft la néceffité même. La né· 
ceffité & la liberté ne Cont qu'un. Suivre en.agitiant 
Ia,-néceffité de.la nature, non.feule,ment c'eil être li· 
bre, mais ce Ceroit ceffer de l'être que d'agir alllre
ment. 11 eft mi!!ux d'être' que de ne pa~ être" d'agir 
que de ne pas faire: le monde e{l donc éternel; il 
cit lin ; il n'y a qu'une fubftance; il n'y a qu'un 
agent; la naturè , c'eft Dieu. \, , 

Notre philofophe croyoit la quadrat\lre d~1 cercle 
impoffibl~ , ~1a tranCmutatÎon des métaux pollible. 
" I\.av6it imàginé que les cometes étoient des corps 

qui fe mou voient dans l'efpace, comme la terre & 
I~s autres planetes. " 
, A dire ce que je penCe de cet homme, II Y 2U~0Jt 
i>eu é1e philofophes qu'on pllt lui comparer, ,fi l':m. 
péruofité de Con i~agination lui av:oit permIs d or
donner Ccs idées, & dè les ranger dans lin ordte 
Cyfiêmatique; miris il étoit né Poëte. 

Voici les titres de Ces ouvrages. 1. lA c~ne de 14 
'cÏntri. 2 ' De wnbris idearum. 3 . .Ars mtmofllZ

• 4· (1 
'Car/ge/ago , co'mdia. 5. Cantus cirêlZ~s ,a1 memOrllJ 
praxin ordinaws. 6. Dt la ~auf4 , pTlnClp/~, ed unD. 
7. D.,t'i-njinito, unillerjo • mondi. 8. Sp.aCClo dela ber
{ia tr;oll/fante. 9. 'Gabala dei cavallo pegafeo . ,?n fllr.
giume (leU· .. fino til/mico. 10. Dt gli htrOlCl !urorl• 
1 1. De progreffit & lampade lIenaloriâ IOG/Corum. 

' i i.' Acratif/1/11S, ]ive ratiolus articulorum.Phyji'Orl/m 
Îldverflls 'Ariflo"elicos. t 3. Oratio "aledié/ona adprofif-
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C~n1!e la né.c.emté d~slbonnes~uvres. d'ohèes dit 
clpl~s fur.eot app~lles an.ti,!om~ens. Luther obligea 
A~r~cola à Ce dé~Jre ; mais Illal1f;: des difciples qui 
fUlvJtent fes lI)axlmes avec chaleur. Prateo!. de he
rejb. B~yle, Dia. cril. Poyet ANTINOMIENS. . 
l,~MAELlTE, f: m. &f .. (Hijf.) defcendant d'if. 

pla.~I. On appelle amfi fpeclalement dans les hiA:oires 
al\Clennes & modernes, les Arabes qui font de la 
poA:érité d'Ièma.ël, ~Is, d'Abraba91 & d'Agar, fer. 
yanJe de Sara.. Ifmae1 epqufa une égyptienne dont 

,Il eut douze enfans , qui s'e.mparerent de l'Arabie 
• a ~a,rtagerent entte eux, & furent la tige .des Jj.. 
,11!a~lltes, des Agaréniens, des Arabes, des Sarra-
J'l1IS, &c. '> . 

~ '. Tous ces peuples idolatres poulrerent la f~lperA:i" 
fton , au rapport d'Eutny.mius Zigabenus, jufcJu'à 
-honorer de leur culte une pierre qu'ils nommOlent 
{>rachlhan; & quand on leur en demandoit la raifon 
'es ~ns répondoient que c'~ toit à caufe qu' Abraba~ 
avolt >~onnu ~~ar fur c,ette pierre; les autres, par
Fe qu 11 y avolt attache fon chameau; en allant im· 
moler ICaac. . 

~ett,e pierre adorée par tes Arabes, & qu'ils pre
pOlent pour le dieu Mars, étoit toute noire & toute 
brute: rid.lis temporibus prijèis, Perfasfluviumcolui/fo, 
jnj'grmem Arabœ lapidem colunE, dit Arnobe; hé com
ment ne le dir.o,it.il p~s ? Lu~,même avoue qu'avant 
fa con;verfion , 11 a VOit ~dore de femblablcs pierres, 
comme fi el!es euffent eû . queillue vertu divine; ft 
'luando confpexuam lucubrflLUm lapidem, & ex' olivi 
I!nguim fordidallim , tanquam im.f1à vis prcflns, adu
'abar, ajlabam, ce font fes propres termes. 

La mere iles dieux que les Pbrygiens adoroient 
avecun zele tout particulier, n'éroit qu'une fimple 
pierre; ils nC donnerent qu'une pierre aux ambaŒa
deurs romains qui fouhaitoient d'établir à Rome le 
culte de cette divinité,-dit Tite.Live, 1. XXIX. c. xj. 

Quelque blâmable que fll\ l'jdolatrie de ceux qui 
adoœr.eJlt la pierre dont Jacob fit un monument, 
qu'il oignit, & qu'il crut devoir confacrer à Dieu, 
cette idolatr.ie éroit plUi; tol~rable que c~lIe des def· 

'cend~ns d'Ifmaël'; car la pierre de Jacob lui avoit 
fervi de chevet pendant une nuit qu'il avoit 
palré pOUl' ainfi dire avec Dieu; tant les fonges"& 
les vifions qui l'çccuperent. repréfentoient dès cho· 
fes céleA:es ! Les Ijmallùes ne pouvoient pas tenir le 

, même langage,de leur prétepdue pierre d'A~ar. Sca
ligc;r a ramallë une grande érudition au {IJ.Jet de la' 
pierre de Iacob, dans fes obfirvationsfor Eufibe , nO. 
:tdo; mais le favant Pocock n'eA: pas moins curieux 
dans fes recherches fur la Pierre du' culte des defcen~ ' 
dans d'lfmaël; con(ultez cet auteur dans fes notes, 
i4.ffiecimi:ne bij1. arab. p. 113; je n'en veux extraire 

qu'un~qt. . "1' d"l '" 1 é _ },.a'.pterre nOire qu 1 s venerent, It'l, en p a~ e 
dans un des coins çu temple de la Mecque, & eA: eIe
"ée à PIiès de trois coudées de terre. Ils fuppo(ent 
que c'étoid'une des pjerres précieufcs dUl'aradis; 
qu'elle: fût ~nvoyée à Abraham lor(qu'il batilroitle' 
temple, ~ que ce fu! l'~nge Gabriel qui la n:titentre 
fes mains • .Elle avolt eté au commencement. plus 
blanche .que la neige, mais, elle ,devint noire à: ,e , 
qu'ils prétendent, pour avoir éte touchée par une· 
femme qui a \loit fes m?is.' ou comme di(e~t qliçlques. 
llrabes; à; fo~ce d'aVOIr eté touchée & balCée. 

11 ya une autre pierre confidérable à la Mec~ue 
tOlite blanche, & non mo)ns vénérée; celIe·ci paire 
pOUl' êrre le (épulchre d'I{maël ~ & cil placée dans 
une c(l'ece de parquet, proche les fondemens du 
temple. 

Après tout les !fmaëliees ne (ont pas,les t'culs peu· 
f. CI chez Je/quels les pierres . ayent reçus des hon· 
neurs divins; c'cfr.là, Je penle, une des premieres 
idolauics,dIl monde, avant que. l'art dola S,nll>lure 
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r~t éorifiu, on repréfenta l'es dieux par d; li' l ' 
pIerres, & les b~tyles furent les lUi .hip éS 
Idoles. Yoye{ ~'ŒTYLES, ( D. J. ) _ P anClcnnes 
S ISNE, (Geog.) Ville Impériale d'AUema 
',ouabe, dans l'Algow, Cur le ruilreau d'If;:e ell 
heues S. O. de Kempten 7 N E cl L' d ' à 6 
S 0 d, , " e ln a'IV ~ 
. • • Ausbourg. Long. 27 ..,..s l . ,1 J 
(D. J. ) ' " . at. 'f7· 33" 

ISNlCH, ( Glog.) ville dé la Tutq' fi' ." 
.d~ns la Natolie, 011 el!eoccupe la place ~Iel~ lat!que; 
NIcée' . Il , ' . d e anclcnne 

, ,malS e e n a TIen e remarquable aujourd'h ' 
qu, un aquedu€, .ne préfente à la vûe que les trïl

UI 

rumes de fon ancienne (plendeur & contient à l , es 
tro'ls cent m 'li 'li' pelOe . auval es mal ons, la plupart habitées at 
c,\es J.~lfs; fes murs font preCque tous raccommo~é ' 
de. pies ~ deflaux de marbre & de granite Son t ,5 
tOlre cA: fertile en fruits & en vin' on pe'ut d . ern-

f; bl r:' , ans lin 
vel1:t avora c: lalre le trajet de; Confiantint> le ~ 
IJmcl. en fept heures ' car elle e'" à • < l' l' d . CA:' 1 ' II . ~ J ,eucs e 
~n antll1:0p, e, fur le bord d'un lac poilronneux 

qUI a 40 m~llcs de tour, &, qu.i donne fon Dom turc à 
la Ville. C eA: le la" Afcamus des anciens, & le Ni .. 
x,aca des Grecs ~odernes. Tavernier dit que ce lad 
s .app~lIe ChabanglOul, à cauCe de la ville de Chaban' 
gl, qll1 eA: auffi {ur Ces bords à < ou 6 milles de N' , 
L d 1 ' 11 d'I . J Ieee. 
o~g. e a VI e rrmch~7. 4's. lat. 40. d. (D J) 

ISC?CHRISTES, f. m .. ~I. (ïhéol.) nom d;l1~e 
fefr~ qll1 parut vers le mlheu du fi"ieme fiecle. 
Apr,esla mo~t ~e Nonnus; moine origéniA:e, les Ori' 
gelllfies f: dlvlCercnt eri ProtoaiA:es ou Tétradeles& 
en , Ifoc/"ijl~s, ,Ceux,ci diToient: fi les apÔtres fohtà 
pre(ent des nuraclc:s & (ont en fi grand honneur 
quel avantage recevront·ils dans la rêCurreélion ~ 
s:ils ne .font égal~x à JeCus:Chrifi? Cette . p;opofi~ 
tlOn fut condamne7 au ,concde de Conflantinople en 
~ 53 · ifochrifle figmfie <gal au Chrifl. ' 

. . lSO.CHR?NE, adj. (M<~h. 6- Glom.) Ce dit des 
vlbrapons d un pendule .. qlll fe font en tems égaux. 
Yoye{ PENDULE G' VIBRATIONS. 

Les vi.brations d\,n pendule font toutes regatdéès 
comme. ifochrones; c~eA:-à-dire ., c~mme (e faifant' 
toutes dans le mê,m: efJ>ace de tems, foit que l'arc 
que le pendule decnt folt plus grand ou plus petit: 
car quand l'arc ell: plus petit, le pendule fe meut 
plus lentement, & quand l'an; cA: plu~ .grand (e pen
dule fe meut plus vite: cep~ndanl il eil: bon de re
marquer que les vibrations ne font pas iJocluones i! 
~a rigueur, à moins que le pendule ne décrive des 

. arcs de cycloïde; mais quand il décrit de petits arcs 
de cercles, on peut prendre ces petits arcs pOlir 
des arcs de cyclolde, parce qu'ils n'en diff"erent pa; 
fenfiblement. Yoye{ OSCILLATIONS, CICLOIDE &. 
TAUTOCHRONE, &c. . 

Ligne'iJochron.t, eil; celle par laquellé on fuppo{e 
qu'un corps deCcend fans aucune accélération; c'efi· 
à-dire de maniere qu'en tems égaux il s'approche' 
toujours également de l'hori(on, au lieu que quand 
un corps tombe en ligne droite par fa pefanteur, i~ 
parcour t par. exemple l' ~ piés 'dans la pTenli/!re (e· 
conde, 45 dan la fe.conde, &c. de fotte que dans· 
des teins égaux il ne parcourt pas des parties égales 
de ra ligne. verticale. Voyet DESCENTE, ACCÉLÉ. 
RATION & ApPROCHE. . 

M. Léibnitz a donné dans les afres de Léipfic 1 

pour le mois d'Avril de l~an.néç 1689, un é€rit fur' 
la ligne ifochrone, dans lequel il montre qu'un corps
peCallt avec un degré de vîtelre acqui{e par fa chute' 
de' quelql~e hauteur que ~e ,foit,. peut ~e[cendre d~ 
meme pOlOt par une ll)limte de hg~es ifo.chrones qm· 
(ont toutes de même efpece, & qm ne dlff"erent en· 
tre elles ql\e ~ar la grandeur de leurs parametres: 
ces courbes lont des par·aboles appell~es flCOM<s 
paraboles cubiques. 11 Qlonrrc: auffi la mamere, de trOI~' , 
ver> une ligne llat lilquelle un corps peeant :venant il 

, defcendre 
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dercerr~lrc s'~loif(ncra ou s'approchera IInirormé~ 
nIOn! d lin POlO! donné. 
" M. Léibnill. a r':fel\j Cles problèmos (ynlhéliqllc~ , 
mtn!' (ans en ûon"eJ l'annly(e 1 elle '\ élé donnée 
c1èpui~ar M" l~cq\tes ,n~tnoulll &, Varignon; par 
10 prenllur dans 1 ... .Jo"rn"uo: rt~ UiHfi< J. 'Y9 0 & 
~'I'l hl'\rCcol\d duns I.l .M.m. J. l'Aclld •• dss .s'cit~Ç,' 
~ 'p~ri~ ln 'ri99 ~e de~nicr ~, fcloo fa , <i.~llIl'rltO ,~ 
ficno!r.ah!t 10 problème,de M. Léibl\iI~. & ''1 donné 
~ nUffllO!C de Irollv,er I~s cOllrbçs iJocluollf' da\l~ 

l:lfypoth",Ce 'lue les dlrelbons dQ 1" pc:f\\Q\$! \lr (oion\ 

; 11 e;/l dJmopt.!'~ cn Géom.étrie qq'cntrc le. ij lU'U 
ir~4"IIlJ;lftS, cèllp·l~ (ont tes"plns grandfs quf ont 
,~plu~ c ,ôlés ou d'angl~r. D'olll! ((,it q~e le ,cr~ 
, c cil de 10I'(C5, lç~ fjgU(CS, CJyi ont M\m~me cir-
çpn[én,ncc CIlie Lui, ',cclle qui a I~ plù$ de c<fpaclté. 

Celle prQJlofi\ion l'CUI (0 d4m9nt,~er aî(émenJ fi 
~Ii eQmp,:lre III ç~rplç. all" (eurs p91iaones régllli:rs. 
, ,Q~ !;I~,ledc vQlr qll~,de !OIlS le~, !il0tlllones réguliers 
ijOI/"r/RI'lflS • le ~,Qrde Ça cçlni qlli a la plus 'grande 
furface. En effcl, fnp~ofon~ par eX~p1ple, \In cercl9 
& tin oetogone r~g)lli·er-, dont fas Coplours foient 
çg~u", le; ccrcll: fer~ ail pol!gone,cQ~f1c le rayon du 
cere le. eft à l'~ Ilolhèl)lc du polig.oni.;, jJr l'il'ol hème 
ilu pohgone cft néce/l'a!rementplus pétit qu,e Ip rayon 
du cercle : car sc IHlolt çgal ou plus grand, j'lors en 
~laçant le cenlre de l'o.qogopc {\Ir. ccrl!!i dit cercle i 
1 oetogooc fe tJ.'oll:ye,.rol,t renfermer entièrement le 
cercle, ~ le cOlltour dd'oetogo1)e [~rqit RI!Js grand 
'lue celUi du c,crcle, çe qui !=Il fl?ntfe la fuppofi-

convergentes vers lin point. & de plus il a cnfei
l:fié 'il'tr~nver dés' cou~bes,(!uns .lc('lu'eljes Hn corps 
peCant sapprochc ~e 1 honfon" ~OI1 pas çg 'll ~mea! 
en tems égaux, ma.~ en lello,ra,(on des t'WlS qq'qn 
'Vofldra. ( 0)' '" • , . , , 
; . is<DC/iRÔNISME', f. nI. (G;pm. & id .. ,..) éga. 
~.fê do durée dans les vibrl!lions d'un pl>ll dule 
'O\i ' on golné.al d'un ,c.drps quélconqua. POyt{ Iso~ 
(ll!:RONE. ~ ; , 

< 1 1: a celle d!fféren,ce ent~e ifoçlifonifill<,' & jjm
'<hl'onif"!' , que le 'prcnller (e da de,l'é,gq)iJé dç durée 
entre les vibrations,d'un même pendulç ' & le fe
-c'dn'd de l'égalité de 'durée cnrre l~s vib:ati9lls de 
~Chj]: pendules difFéncns" 1'?.)'I{ SlINQIjR,Ori. rOY4{ ' 
~aüili llAùTo,cHRoNE. ( ,0) , . . . 
' . - JSOJ;A, e Ciogr.} 11 Y ,3, lrois vil.les de ,Cc ' nom ' 
~é1i .ltalie; la premiere éft d.ans )\1 qY!l:h~ d~ Milan 
'au cOirtt,é d'Anghiera,. ,~a [e~OÎ1,de' ea !9\!~ a'lprès d; 
' Iapremiere, fur la:r'Y.lere d'An:ZJl. ~ i~~"'{!~,Q1,e s'al?' 
pell.e !Jo/a della [cala, dans le V cronois. , ' 

-"" il y:l cn'core· un e'v.i Ile de ce non" <1» :UlrÏ$, dans 
' une île,du golfe de Triclle. " ", .. .. 
< *-'ISOL.E, ISOLER, ~ G;pmm. ) .c'çfl (J'p~rcr d!. 

" r<;.ft,e, rendre leul. ,OU'ij;'Je ,un cP)'gs pes autres; l'F 
bat.ment d'Helle'.d une habu3tJon. u,w llatue daQs 

, un iardin, une ligure fur 1111 lab1cJll!, Il,Qe' ,::p)9nne 
.. duJTÎur , , (/&. ' , , 

< , Un fhomme ifoli ~llwn, hemme libr,e, .i!l.cli!p<;,t)-
dan'! " -qui ne tient.," l'ien. ~On .s'épJ!rgn~ ~i~11 dss 

c péi"'ës,;~mais~n fe prive de Ilcallco)Jp p,e plailir,s en 
, ''Ijotnn't. , Y a-,t"ji' plu5 il g'3gner ''lJl~à pj!J,drÇ'} je !.l'An 
:.,{~i~ rien . L'expériencc.m?i aypris 'lu:.iJ y a.pjen ' d~s • 
" c11'CGnftances où l'homme ifotJ...deyjeJ)} illl,ltY,e à lu,;
" m~fiYe')&"""Jx atltre~~ file..dmg~r le 'pr.elTe.1>erf0nne . 
: fiê le>connoÎt, ne ' s',iiitçr,elfe à, llli , "<lIl! 1J:t'i t~d )a 
; main. :.:{! ' a cé.g(,igé,tour le.monde. il pe; p~~~i}n§ Je 
', bel<*n.{ollicirer {lo}ln:p.erf0nne. "., , 
~, .co:nnùi1Tanccs lPr.ennent beaiI,Çou4>, ~~ 1t,e..f1!S; , 

~'tna;~11e's t<'oU'fe dansfocca'fion. ûu .e~,tQI!t à (pi 
·!aans la',foliotudé,; .mais.on e!Heu1 daQsJe ipofllIe. ' 

En neJe montrant point, ,o,n lai1Te ,au.; aljtres la 
~ ~!}>~?-<! ~~ bO\IS i!,,~:giper ,:o,m~e il ll~<I! p.1.""<.; & 
, c-eft '.fi .ncony-ément '; .on ;I;.f'llle .L<>ut :il Je ~o))l:r,q. 
' ::fi y,àht'en:coic rnieuxqu',ils1l10IÎS illJagil1.elJ;t ,çp)1. ... }e 
- 'n0us~e flilmmes pas ', .q,ue.de noqs N.0Ï,r,co,mme:t;lPlIs 
"fommes. " 
, 'E;n 'y·ous 1'éyandant, ;vous 'Vous at~aç'herez au'f 
l'Bunes, les JlU.tr.çs.à :v.oUS; 'Y.ous {eTel. ~Ij»)'ps ,av.Çc 
''eÎ1x ,<>n VOUS ,f.oplpral<llUEcilémeru; en J/Oi,J.foifoLW, 
"~en ne 'V,ous .fortifiera, 1& il ,en {er.a d1a,lla(lt 'f\\DS , 
• a ifé ,de 'Vous br,ifer. ' " 
- , .JSdIJÉ, adj. 'e H:xdr. ) (e dit .d'uo:baJlioKlCJ~nJ<li
!:ne âêtailhé ,d~im -m'nr., , & , ap.tour ,dllque~ e.n p.e,nt 
tourner; on le dit de même d'un pavillol)"â'lll1.di-

' ;iure qlH ,re ·v.Qi~ ,dé ious',cPti!s) , i&, cqni JJj_e ,tiM! à 
· flen{ ;.~ ~I • J 

-; v f8(i)MER.1E" r. 'f. ,l~r.m~ ,d'Als,bie, ma!li~j! .~e 
: <lélivf0r- -une iquation de Bralibions. Y,P,r.?{ :RR",.ç
'J'IPl'0N, lF.<i!'UrA. 'l'1@N) ié/ 'EwAN,(!>.UJlR:. lC,e:~nn,e 'n;~a 

tibn. Poy,{ CERCJ.~, &", " . 
De dellx trian-gles ifopéri;"~~m-qui onet nfii~ baîe 
~ d??t l'un a , <leu" côtés égaux,; & l'aufre dell~ 
cot~s .négaux; le plus'gqnd eft celui dont les CÔlés 
(o~r cg:a,(!'. ..,' , ' 

. Ertr~ les figilrcs ijopérùnttres qu'i on~ un même 
~o~bfe dç CÔt~S.1 ~elle-Ia $!llia plus gr-~I'IM quhft 
e.q,U1latérale, & e,ql11an~I:. , :;' ~ • ? ' ' 

, D e;là ré~uhc 1" foluno.n de ce prôb!emeJ'liire 'JIU 
les 4.au~ '111' renferment un arpept de; ter-re'; ou ,telle 
autrr Çjuantité déte~minéc; d1arpens, fer(,!!nt à enfer
,!)ler lIll nombre cl arpens de terie beaucoup ,Plus 
grand. e:hamb~rs, e E.) , . 

, Car fi une portion de terre, par exemple, a la 
figure d'un paraJléfogramme. dont un dés côtés foit 
<le 20 mités & l'aulCe de 4';, faire ,l:Ie Ge p~raliélo
j;ramme (era de 800 toj/ës ouafréês; "mais fi on 
è~ange çe paraIlélègràmmé eri un quarré de irrême 
,9lCO!)fé'rc!,ce. <lont l'un ,de~'côt*s foit 30 ' GC quarré 
aura '900 mifes q{larrées d~ J\lpe!'fiei , . , 

_ I;a !J;~orie, ?CS ligures !fol'irim~tr's, cttrvilignc s ell: 
beauwup plus difficile' &. plus pJ;9fbnde qije celle 
des figures ijbpùim~tres!.eetiligoes. ' 
, M. Jlac~ues , Bernoullî a été le premier. qui l'ait 
traitée, avec exatlitude, il propola"le problème ~ 

,fori (rere J,e,an Be(n!?.l~Uj',-qu~ ,lé '~éf<?I!1t aJI;ez prom-
ptemen ; fon mém,olre ,eft .mprlme pJlnil1' ceux de 

fAcad'-.mie J..s Scjences de '10 ri, mais il 'manquoit 
, quelqlle chofe à là {olltt,ion" comnlè ·ce grapd géo
'n\~! re en cft conv.en,lt'depuis la mort ,de (on frere. 
-, lIans un noùveau mémoire il1)priitiç pa.rmi ccux de 
:'I:Académie d. 1118, & d~ns lequel le ptonlêp1e .qui 
tonÎtll!! à 'trouver les idlls ,gral}a~ dçs .figures ifopl
rim;'lm eft réColu avec 'oeauéoup de limpltcité & de 

· élal'té. ~ .. 
M. <Euler a anal publié fur ,cette m~ti,';(e plll1ieur, 

' l1for(!e~ux très ' protonds dans les }.-l(m.oi~fs si! l'A~I/
-:dlmie de!f'itersb"urg, & 00 a 'imprimé à 1l!.~.I1(ap.n"e <;.n 
. 1744 un oU'Vi'ag~ t{,Ft ,ét,endu du mên:lc al,tcyr lyr 
- ce In;et: .f!I ,ai'0ur3ir~e : MIlhodus ÎJI."I{lj,l1PiiÏfl.A~s 

Cllrvas, maximi mi,ûmive pr.op.r,ictl!1tJog~g(iEltl~S. SiVl 
jj:,[ulio,probt'mftiis ifOP~l,iP.l~trici in !a.lifl!III0 flr{!' ac

cepû: ;Oa ,pçutwre da.?s .les,lo~,~ J .. t/ ~], ,~t! !,,!lVgS 
. de M. :Jeau' Ber)lÇ>trlh" .tes PIfferons 4!~1IS p.ubhes 
, .par lui ,& p,ar (o.Q.fr~r.e, ,1ilr.cc,!I>r~blè:~e. M, J,:~~ 
:Bernoulli l!aOS,(QIl (!.r,.emlet ecnt ,n ,aY.Olt c:;onfidcre 
,<,ue deux 'p~its,~~téJ> conféculifs de Ip,F9.4rb,e; ,an 

, Il<!u ,que la, ,y@:i~ ,ow.t!l5!'I1~ ~e ré ol\dre .. c~.pjp,llte-
me en général deman,de qu'on confidere troIS Pl'tils 

",,oô,Gs, ~OlJ)l}le,o'11Peut J>~n ~(fu"er elLe~alIl'J1'lnt les 

en u(age que dans~'es !anciens ,autélus .. ( "O) , 
, .. 18oIf.ÉRJIM'ÈTRE~ ,adj. ~,G(om.) (es ~g~ ifo
· 1'IrimttreS'. font oelles d0.qt les !circoaf~e{loes lom 

.deux lfolutiÇ>~s. Yoy<:{ i)!I.tXB1F"'· , 
, Qn trouv.e ilP/li 11'\I\s 1ç,s !tit,!" d; '!lerlt,n,de ',7-'s2 , 

,un,lJ)émoire de M. ,C'i1!l1er qUI mçrne d etrdu, & 
,dans ICMucl il ti: pi'p!'>Qfe de d,~mo'nrré,r .. en :général ce 

, ~ga'les. rOY~l\ÛtR,Ca'Nh!tErNCÉ. ,,, _ 
:j'Qme YIIJ. '. 
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~u on e d~montr'e .aans les ,éléméfi's' CIe 'l:;eometne 
~ue 'POl1~,~'feU!eS ligpfes rég ,IIŒ~es' : fa~?ii g~~f::nl 
~ercle e l~a ph~~jgran~e '1e toute~ les ligl/res !J.OP!4J 
'7n~tm r:e ,il,ol\'I1s ~é~lilere.s ~u ntn. t <?) :' .I~ 

rS9~~€pHE-,_ 'll~j. (LI,ttmü. IJt~cq .. ~ mon:9m~ 
:poCé de, ,~,~"égal; ~ de {'qJ,ç-, éalcul, futftage. J 
. ' llliiut doncfavoir, pour Ce former u'ne idée claire 
-'du fells'(!e'i:e 'te~me, que VadjeillfJi~',+H~,r, slÎ! nted
~oi~ d;·ftIl!q~!!rs' ~arlletès~ ainfi. qu'on le remarguc 
~3ns 1 fJljflom ilel' !dcad: ,id B.düs·/::wres. ,' :~ ." 
'Comme le rriat <./;iqJ", fignifi<!rtollt-à.la fois!fi1frat.e 
~ cil/cul; pà\' 'tàpport à ées Cleu'x d'lfféren'tes chofes, le 
nlot j~ • ..f'~" , ~toit riJ'fceprlble de différentés accep
tions. Si o,n le co'htillere comme formé! ete 4t~., 'f)1? 
fia::., on il fc ~Ifoit 'éI'im magîlliat" d'lfn. juge, Sc 
alors il-f1~nilioit.qui a le Il)ême ilr.61t 'de fuffraoe , 
'qui jduit d une egaie autorité; ou il (e di(oit d'~ne 
~fl'emblêe; (l'une a~libérâtion .. & Iln' ce cas on ùn 
Tervoit pour exprimer ,célle <!lüles (utfrages (ont par· 
tagés, où le nombre des (uffrages ell éga'l de p~crr& 
d'autre. Mais fi on le regarde ,cqmme ven:ant, de 
-.j.;~oç calcul" alors il Ce difoit.de cer,tain~ m'O!~ ~u'on 
... ppelloit t •• ,..,.-ra. j~.4';'1'ot., c'ell:-à-:.dire, mots dont 
-les lettres calculées produirent ' le même no_mb,re! 
~out le myll:ere en ce dernier (ens (e réduit à ceci. 
, Les Greçs n'avôi~n~ point q'at;tres chiffres que I"s 

lettres de leur alphabeth, de Co'rte que leur A figni
,noit un dan)i teur arithmétique, B deux, r trois,&ainli 
:du relle; ce~a (u'ppo(é, ils ,;lppelloient deux mOls 
.ijôpûphes" loreque I~~ttres de; chacun de ces de,ux 
'Illots, çonfidérées comme chiffres, & calculées ,par.1a 
regle de l'addition, produi(oi.ent une même (omme. 

Mais les anciens grecs n'avoient pas (eulement 
.:oes mots ifopsèplus , ils avoient des vers entiers 
qu'ils appelloient du llJême,nom, & pour les mêm~s 
raifons. C'étoient des vers conllruits de maniere 
~ue les lettres numér~les du.prémier dilliqul!, pro
dui(oient le même nombre que celles du Cecond. 

Un certain Léonide (e dillingua dans ce genre bi
farre de poëlies; il faiCoit des,é'pigrammes, dom les 
deux premier:; )vers étoient ijopûphts aux deux (e
conds; quand l'~pigramme étoit ·de deux vers, il 
oppofoil vers à vers. M. Huet a remarqué l'ifopfl

.,phifme dans l'épigramme du xi}. ,hap. du YI: liv. de 
.p .dmotog;', 'lui commence par ces mots, Ë',~ 'fIP'~' 
'ra.; cette épIgramme ell compo(ée de deux vers, 
'tIont chacun forme le nombre de -\ Il 1. 

On prétend auffi qu'on trouve dans Homere quel
ques vers ifopsl:phes; mais fi cela cil, ce (Ont de,purs 
effets du haCard ; un fi grand Poëte n'a {ilrément ja

. mais perdu Con tems à un amuCement qui n'étoit pas 
moins frivole que celui de nos flli(curs d'anagram
mes & d'acro!liches du fieclc pa{!"é. (D. J. ) 

ISORA, f. f.( Bot.) genre de plante à fleur ou mo
. nopétale ou polypétale, mais irréguliere, ouverte & 

bien découpée. lls'élevc du fond de la fleur un pif
til dont la tête devient dans la Cuite un fruit arron
i, compofé de plulieurs gaines en forme de cuil

lieres & remplies de Cemcnccs qui ont p,reCque la fi
gure d'un rein. Plumier. 

ISOSCELE, adj. ( Glorn.) le triangle ifoflUe cil: 
celui qui a deux côtés égaux. Yoye{ TRIANGLE. 
D~ns tout triangle ijojëUe F, D, E,( Pt. Glom.jic. 

69 .) lesanglesy & u oppo(és aux côtés 'égaux {ont 
égaux; & une 'ligne tirée du Commet F fur la bafe , 
de maniere'qu'elle la coupe en deux parties égales, 
,dl perpendiculaire (ur celle même ba(e. Chambers. 

, (E) 
l$PAHAN, (GIDe.) OU HISPAHAN, en perCan 

.s'phaM, & par les Arabes Es/ahan, capitale de la 
, -Perfe, la plus grande, la plus belle ville de l'orient, 
& ceUe o).llc5 Soiences. li je puis ufer ici de ce ter· 
JUC, éloicnt le plw' cultivéei du tems de Chardin, 

,fi 8 P 
tj'h1· a ëril'P1é'yé:'i ft volume-entier: à>,Oécrire. c:ette;{u. 
,perbe v,ille. .','1-',: : . ~,:,' 
, ,Il nous la\>éifft'3l.1 ill péupUe que LOndres 0\1 Paj 

ris le. Contj fr'!el!ement:, ,d,ms umair'(ec & pur,; , Ull 
terrcm 'fcr:llle; ou les1vwres (cJvcndeht pour;. iie!! 
&: où .lI'Dor'denl --pour le ~ommerce lUrie 'iou,Iet in! 
crolablè de, négotians de, tomda'1terre , ;&,de tOûl9 
les 'reilé' l."BalJians" Bram,ins, Shr~tiens, .. Juifs.', 
Mahoniéta,ns" Genllfs." G~lebres., &" Les Baru~.!!s 
vorlt au cap' de ,Comotm"Jufqu1àda mer Cafpienn~ 
ftat'iqu'er avec vi~gt nations (arls.s'être jamals.,mêlés 
r -auc une; . : i t Il . ,:-

. ~es ' "\émoires repréfentcn~ /fpahan ayal\i , a~ 
mOins 7 Iteues de tour. .. & po{!"edant dans l'enceinte 
de fes Illurailles' 1 61. mo(quées , :1801. 'caravan(érais 
%73 \>a.ins, 48 colléges, des ponts (uperbes, 10~ 
'palais plus ·beaux les I}ns'queJés' aù tres, quantité de 
rues ornées de canaux, dont les côtés (ont couverts 
de platanes "popr y donner de l'ombre, des baz,;'ids 
mag!li/i~ut;s placés, dans tous les q,u~rrie{s ,& ,daits 
les fau11ll ourgs , un nombre prodIgIeux de , (aJles 
imme~res qp,'on1appelle maifons à,caffi, où,les uns 
pre nOIent' 4e 'cette hq~~nr devenue à la mode part:ni 
nOlis (ur' la nn du XVI), fiecle ; les' autres jOllojent ' 
Ii{oient ou écoutoient des fai(eurs de contes, ta~di; 
qu'à un bOllt ~,e la ,falle,, ' lin eccléliallique prêchoit 

fpour gue (que 'argent, & qu'a un autre bout, ces ef
peces d'hommes'qui (e (ont fait un art de l'amu(ement 
des autres; déployoient tous.leurs talens; tout C~~ 

' aétail montr~ un peuple (ociable dans une ville trè~ 
opulen!e. " _ ' ' 

, Mais quand 6n parcoûrt la de(cription que Char~ 
4in fait 9u Maydan ou marclié royal, cellet.du. pa
lais de l'empereu'r qui a plus d'une lieue de circuit .. 
la magnificence de (a cour, de (es (errails, de Ce, 
écuries, du nombre de (es chevaux, couverts de 
riches broca,ds, de leurs harnois brillans de pierre
ries, de, ces quatre mille vafes d'or'qui (ervoient pO,l}r 
fa table, on croit lire ûn roman, ùn conte de fées; 
ou du moins une relation du tems de Xerxès. ' 

Telle étoit toutefois la magni/icence de Sh~:AbaJ 
1 H, dans le tems de notre voyageur; telle étoit alors 
' Ifpahan. Dans notre fiecle la PerCe entiere a été 
LdéColée & boulver(ée pendant trente années de fuite 
par tous fes voifins; la célebre, la riche & fuperbe 
ville d'Ifpal.an a été pillée, (accagée, ruinée de fond 
en comble; (on,commerce a été anéanti;' enlin Ies 
habitans ont pre(que tous péri p?r la famine ou par 
le fer dans les deux étranges révolutions (urvenues 
depuis 171.1., & qui Ont Jetté le royaume de l'état 
le plus flori{!"ant dans le plus grand abyCme de mal. ' 
heurs. Yoye{ PERSE. 

Ifp~/Jan ell: très.ancienne, quoique ce ne Coit p~s 
l' Hicalompolis des Grecs. Il cil vrai{!"emblabJe 
qu'elle a fuccédé à l'.Afpadana de Ptolomée, l'Afpa
,han de Cédrcnc, & l'Afpada de l'anonime de Ra-, 
venne; Sha-Abas 1. qu'on a (urnommé le G,anJ.
parce qu'il /it de très-grandes cho(es, la choilit pour 
la capitale de (on empire, & ne négligea ni Coins ni 
dépenfcs pour l'cmbellit, jùCqu'à percer une monta-. 
gne pour amener une ri viere dans le Zendérond, Cur: 
fequcl elle cil fituée, à 108 lieues S. E. de Casbin. 
& 106 N. E. de Bacrora. Long. Celon Caffini, DeC
places, & Lieutaud, 70d. 2.1'. 30". LalÎl. 31. 2.5. 
(D.J.) 

ISPARA, f. m. ( MytlloL. )divinité adorée par les 
Malabarcs (Ilr la cÔte de Coromandel. On la repré. 
Cente avec trois yeux & huit mains; elle a une (on
nette pendue au col, une demi·lune & des (erpens 
fur le front. Les Malab3res croyent que ce dieu COl1 
bra{!"e les fcpt cicls & les Cept terres. 

ISSANT, adj.mme de BI.zfon, qui fe dit du lion 
& dcs autres animaux qui /è mettent fur le chef de 
l'écu, qui (IC l>aroi{!"cn.t qu'à demi-corps, ou qui fo~ 
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'_H lié' • '$" ne conviennent point aux :mtel\rs üe ua gone, , ' 
la religion chréticpne., ni aux c;hrel1~ns. 
. o ' Les- Thérapeutes s'enfermolent toute la fe
~~n~ fans (or tir a~ leurs cellul.es, &. ~ême fans of.er, 

d ar les fenéhres & ne fortolcnt de-là que 
T1c&ar ed;r

p fabb~t .porta~t leurs mai!ls fous le; man-, 
c lour u \ " ,- &. \' b be &. l'autre te au : l'une en~re 1~'J>0ltnne a , ~r . • . 

(ur le côté. Recovnoit-.on les Cpretle.ns l\, cctte po(
ture ? &. le.jPIM' $le IS.l1r ,a§.em~lçe 'Ill! étol~ le fame. 
di ne marque-t.il. pas q'!e ,c' étolentlà des Ju~tlgo~-.. 
(e~"obèervateu~s d).!,JPur du r.ep-Qs.!;Iue Mpl .. e avolÇo 
indi é? i\c;cP!!.mmçLc;p.!nme la. cigale:. ~ ,:)vre de. 
Toféer ils jeûnoient,tou'te la feltJ.ame, mills Ils man-
eoie~t &. fe rePofoient !ejouc du f!lbbat. Dans. l,eu~s, 

f,' tes ils avoient un table fur laquelle on mettOit. ç1n 
eain.;, poltr 'i"g)rier'Ia" ~.lIble <!.e;s pa~ns d"e propofiu0!1 

p ue Mqïfe·ay'gi!'p)'!.<;.e~ c!,'!'!s ~e ~en:'ple. ?n chan_tql~ 
~es h mnes nouvéaux, &. qlll ~tOlen,t ~,ou;vrage du 

lits ~ncien de-l';'!.lI~Il!!>lé !! ;ill.l31s'lorfqu Il ':' en c'?m
~ofoit pas, o~ prenoit ceu.x·c!s q!ls lR!!e

êl 
!!nc~en poet,:' 

On ne ' eut pasdi;è qu'ily eût ,alors 'ancl~ns. poe.:: 
tes che~ les Chiétiçns ; ,& ce !!!rl11!! ne conVient gueI 
re ~au proph~[C :D,avid. On. danf~~.a,:,ffi. dans cet~s 
lite; les gOJ!lIJ}es ~ les feml!'~s I~, (alf?,lent .en ~e
moire de la !lIeçJ~,çuge , parce .qu II!!! ~ Imaglnolent 
Rue MoÏfe .avoit . donné cet exemple aux hommes, 
& que fa f'Fu~ s'étoit mife à la tête: des fe~n:'es ·P?u~ 
~es faire danJs~ ~ ~ha?t.er. Ceuç fe!~ dur~jt J?(qu ~\! 
leve r du foleil' &. des le moment que 1 aurore pa
roi!roit chacu~ fe tournoit dq c,ôt( de 1'9rient, (e. 
{Ql1.hait~it.Ie j>ô.i1 jour, & (e ~itip~i~ dan~ (a.cel1u~e 
».our méditer.~,c!ln!.emple~ DI;u: on '"yOIt là la~ç. 
me (uperftiti,o~ pour!~ folel~ qu on ,a, deJa remarquée 
dans les Efferuens du premlex; ordre. . .. 
~ ~, 5~. Enfin, 9n ~ 'àdoptelès Thérap~~ltes qu'àcau(e 
d7 leurs au~éritç~ , <% du rapport q~ Il? Ont avecla 
,Vie mo.ga.ltlque. .. . , ' , J 

.' Mais ne :voit~on pas de (emblables exemples de 
tçmpérance &. 'de~ ch,a~eté chez·l es payens, I}l par
ticulie ement dans la feae de Pythagore, à l'aquelle 
Jofephe la colnpa~oit clè'lon t~11)S t La c5?mm:~nàu'té' 
des biens avoit ébloui Eu(ebe, &. l'avolt oohge de 
~omparer l~~ ;EÏTéniens aux ~de(es .dont il eft parlé 
dans l'hiil:orre des Aaes, qUI mettolent tout eIl com . . 
mun. Cependant fes ~fciples ~e P.,ythagore failoieilt, 
ia même cho(e ;' car c'étoit une dé leurs maximès , 
qu'il n'étoit pas permis d'ayoiF rien en propre': C~à-, 
cun apportoit à la communauté ce qu Il poffedolt : 
on en affiftait les pauvres, lors même qu'ils étoient 
abfens ou éloig~es; & ils pouffoient fi loin la cha~ 
rité, que l'un d'eux condamné au fuppli'ce par D~. 
uys le tyran, trouva un p!eige q~i pri! fa place dans, 
la priron ; c'ea le (ouveralll degre de 1 amour que de 
mourir les uns pour les autre.s. L'abil:inence des vian
(les étoit févérement obCervée par les difciples de 
Pythagore, auffi·bien que par les Thérapeutes. On 
ne mangeoit.que des herbes crues ou bouillies. Il y' 
avoit une certaine portion de pain réglée, qui ne 
pouvoit ni charger ni remplir l'ef};oJ11ac : on le frot- · 
loit quelquèfois d'un peu de miel. e vin étoit dé
fendu, &.on n'avoit point d'aurrebreuvage que l'eau 
pure. Pythagore vouloit qu'on négligeât Us plai
firs &. les voluptés de cette vie, & ne les trou voit 
pas dignes'd'arrêter l'homme fur la terre. Il rejettoit 
les onélions d'huile comme les Thérapeutes: (cs 
~iCciples port oient des habits blancs; ceux de lin pa.~ 
roiffoient trop fuperbes, ils n'en avoient que de lai. 
I,1e, Ils n'o(oient ni railler, ni rire, &. ils ne de voie nt 
point jurer par le nom de Dieu, parce que chacun 
dev~t faire . connoÎtre fa bonne foi, & n'avOir pas 
befolll de ratifier fa parole par un ferment . Ils avoient 
\ID profond refpeD: pour les vieillards, devant lef
q~els ils gardoient long.tems le filence. Il n'of oient 
faue de l'eau en préfence du foleil, fuperfiitiO)J que 
les Thérapeute! avoient encore empruntée il'cux. 

J U l 37 
Enfin ils étoient fort entêtés de la fpécul,a~ion& d.u 
repos qui l'accompagne; ~'ell pourquoJ Ils en {IU-, 
foi,cnt un de leurs, préceptes lesplus Importans. '. 

o i uvenes! lacild colite/uze pi", faera- quiele; , • 

diCoit Pythagore à fes di(ciples. A la tête d'unode {CI 
ouvrages. En cOJPpa'rant les (eélcs des rhérapeun:, 
& des PiYthagoriciens, on les ~rouve li (emblablet 
dans tous les chefs qui o~t éblOUI les Chrétien! • qu'ir 
(emble gue l'upe foit fortie .de,l'autre. Cependant 1; 
gn trouve 'de femblables aullénrés c~ez les p'aye~)! 
(\n ne doit p'!uS" ~~'t}!. éto~,né_ 4e I~s vOIr ch~z~ les ,JuljS, 
éclairés par la loi de MOité; , on ne dOl} pa~:re.~f. 
ravir. çette .g~çire 'pour .la , tranfporter au Chrill,la-
ni(me. ' .: ' .r: 

'Hifloire de/a pll!!ofop,hieju~tI/ef1fls la rUln.,e Je "-'-, 
rufaltln. La rujne de leruCalem cauCa c~ez les Juifs. 
des révolutions qui furent fatales aux S':lences, Ceux:, 
qui ayoientéchappé àl'epée 4es Romalps ,_auxflapt
mes qui réduifirent en cendres Jérufalem & fo.n t.em: 
pie, ou qlÛ après la dé(olation i1,e !=ettegrande v.,llle~ 
ne furent ,Ras,vendus au marché comme.dese(claves 
& des bêtes de charge, iâcliere~t de .chercher ~ne, 
retraire & un afile. · Ils en trouverent un en Onen; 
&: à BabxloDe, oil il Y av.oit encore un grand,n.om~ 
bre' de cel~x qu~~n y'avoit tran(portés dans (es ancien; 
ne s guerres,: il étoit natureld'aller implore.r}à la cha, 
rité de leurs freres, qui s'y étoient fait des éraoli!fe.! 
~ens cônuderabies.Lesautres (erefugierent enEgy~ 
te,Oll il Yi ~voit auffi d7pùis· long-tems b~aucoup' de 
Juifs pui!fans & alfez T1ches pour recevorr ces maI
heureux;m~iüls~orterentlà lc:uJ:c:(pri~ de (édition&: 
de révoIre .. c,e qUI y caufa u~ n.9uyeau~~!facre. L; s 
rabins affurent que les faInllles cpnfiderables fnrent 
tranCpoitées 'dès ce ~ems'''l en-Erp.agne, qu'ils aP:': 
pelloient fépharad; &. que c'ell: dansce lieu où font 
encore I.es ,re ll:es des tribus de Benjamin 8{ de' lu-. 
das les de(cendans de la mai(on de David: c'ell: p'our
quoi resjllifs de ceyays.:tàont toujours regardé aveG 
mépris ceux 'dës autres' nation.s, comme fi l e fang 
Toya( & la diil:i:Aél:iondes tribus' s~étoiépt mieux co~ 
fer vées chez eux, que par, tOl;t aiI1eurs. ~aisjl yeut 
un quatrieme ordre de juifs 'la i pourroien-t à ~p'ius 
Ï!1il:e tirre Ce faire honneur de lèur origine: Ce fu
rent ceux qui demeurerem dans leur pa"trie , pu-dans 
Jes mafures de Jéru(alem ,, ' ou dans' Ies lïeu oi. 
fins, dans lefquels Ils fe difiinguef~nt en i-aITembfax'it 
~n peiit corr.s de la natiqn ', & ,paè les charges,q4'ils 
yexercere~t. Les rabbins a!furent même que Titè nt 
tranfporter le fanhédrim à Japhné ou Jamnia, & 
qu'on érigea deux; académies, l'une à J:ibérias , &; 
l'autre à LY,dde. Enfm . ils fou tiennent !iu'il y eut 
auffi 'dès ce tems,là un patriarche qui rilprès avoir 
travaillé à rétablir la religion & fon egli(e difperCée~ 
étendjtfon autorité fur toutes les fynagogues de1'Oc~ 
cident. 

On prétend que les académies furent érigées l'an 
220 ou l'an 230; la plus ancienne étoit celle de 
Nahardea, ville fituée fwr les bo~ds de l'Euphrate. 
Un rabbin nommé Samuel prit ~a conduite oe cet e 
école: ce Samuel eil: un homme fameùx dans fa na. 
tion. Elle le difiingu.e par1es titres de vigila"nt, d'a. 
rioch, de jàpor hoi, & de lU1'Z4tÜjue , parce gu'on pré
tend 9u'il gouyerno.it le peuple auffi ab(olnment gue 
les rOIS font leurs fu/ets, &. que le chemin du ciel ilui. 
étoit aulli connu que celui d~ fop académie. 11 mou. 
rut l'an 270 de J. C. & la vill~ de Nahardea ay.:ant 
été prife l'an 278, l'académie'fut ruinée. • 

On di~ enc~re qu'on érigea d'abord l'académie à 
Sora '9UI avolt ~mprunié ion nom de la Syrie; car 
les :Juifs I.e ,donnent à ,toutes les terres qui s'éten_' 
dent dep~l1s. Damas &. 1 Euphrate, juCqu'à Babylone, 
&. Sora etolt fituéo fur l'Eupllrate. ' . . 

P~mdebita étoit une ville firuée dans la Méfopo_ 
ta nue , . agréable par la beauté de fCi éc1ifi,cs. Elle . .. - . ,. ... ... . :.. ... \ 



K E 'R 
~ un degré éminent. & avoit un talcnt particulier 
'pour déchiffrer les lettres écrites en toutes (ort~s dç 
chiffres : il fe rendit par-là non.feulef!1ent, utl~~ à 
fa patrie, mais aux princes étrangers qUI éto,e~t hé~ 
à l'Angleterre, dont il reçu! des m~rque$ g!one~fes 
de reconnoi{l'ance. Comble de glOIre & d al)nees, , 
il6nit fa carriere à Oxford en 1703, Agé de 87 ans; 

WOllon, /ils du chevalier T~,omas \V ottp~ " crée 
, chevalier lui,même par Jacques VI. fe ddl:tngua 

par fon efprit fes amba{l'ades dans les cours étran-
crès, & des' ouvrages ra{l'emblé~ en un vo!um~ 

?ous le tid'e de reliquit! 'Wolloniant!. Il mourut en 
J639 , "âgé de 71 ans. (1).J.) 
, KENTZINGUE, ( 6log. ) petite vill,e d'AlIef!1a
~ne dans le llri{go:w, fûr l'Elz, ,peu 1010 du Rhin. 
& ;ppâhenante à l'empereur. Long. ;d. ;.6. /4e. 
-"18. d. (D. J. ) , . 
, KEP ATH, f. I\l. ( Commerce.) petit pOIds dont 
fe fervent les Arabes. C'eft la moitié du dancck, 
c'eft·à·dire du grain, dquze kepaths font le âirhe~ 
ou ,dragme,aràbique. Quelqùes.uns croyent que le 
mot kafae vient (je celui de kepaeh. roye{ CAR~ T , 

Di8ion,!-aire.de COI1)';',rce. , • " , 
KEPLER ( LO,I DE, ) AJlrori. ,o>n appelle amû la 

loi du mpuvement des 'planetes quç le célebœ anro: 
'nome K,p'ler a découvert par '(es obTervatiolk , roy'{ 
ASTROl'!OMIE; Il ya proprement deux lois obfer~ 
';vées par Kepler; mais on nomme ainli pri"êipale
ment la fe,co,nde : la pre"niiere de ces lois eft q'i(e le~ 
j>lanetes décrivent, autour du fOlèil ,des aires prop,?r, 
tionnelles aü Ums:' La îeë on(!e eft que les quarrés 
'desCtems aé\; réVolluions font comme les cùbes' dès 
'tlifiancer~n7",n~s de~' p\air~té~ au ~oleil. : ,' . ~ 
., M. N eW'ton a le premIer donne,la ralfon de ces lOIS, 
èn faifant voir cjUe la première v ient ô'u,ne forç.e .cer;; 
t, ipete, qui poUJI;e les plane tés vers le foleir; III la 
'recende , d.e',éèq'ue c.eUe fôrçe centTièete eft en,ra'
:(on inve~fe~ )d}', ~\I}rré d(i-1~'ld!fiah~c. roy'{ CI;: ~ 
.TRU, G)l.,AVITE, NEWT~NIANJS,ME, &c. (0) ! 

KERA'H, ( Glog. ) vilL~ 'de eer(e, dônt lâ {o,ngie. 
:(clqnTàygnjer, eft de 86. 40: Mit, 34. d.#(D, J.) 

" KER'AIaTON ,,( Glog.) ville Uela grande Tar
tarie, pres' de J'a ifrande muraille de la Chine ,Tur la 

, riviere.de .Log~,a . , . ~ ,.' ,,' , > 

: ,KÉRAMEI;,(~;~.anc.)lteuae la Crecedaqsj't t:
,t !que, aùtrefois 1,omm'é' Céf.afT!igu" parce è[u"on y 
'faifoit des !uiles 4'ùne te; re gralfè : qu'on tiroit des 
• cl}.?1))P~ , p~~n~,~ô!iviers., M. §p0f' .. dill:ingu~ d,üx 
K'ràmees ou, '- ~ra!!'flu,s, 1 un, tnt éne,ur, & Cautre 
'Htérieur: cè ,cèramique iD.térieu~ faifoit uiî.o>qJà~ 
-)ier d'Ajh de'(; 'c'étoit u'l~' prqmenade agréable', & 
:t~ renclez-\>.o'us des courtifanes. Le céramiq)lc, exié~ 
, n~n~ ,étoit ~~:fauxbôutg de 1'1 vi~le oùl'oh f~ifQit· 
, es t~lléS, ~oq~, !10\l$. :verions .le pàçlef " ~ où Pla 0 
_~,~tlgnQ't ta Phi!0f.0phie. G.I? l ,y'" ' .. " _. , 

,'1ŒRAMIEN, r. m. (l1ifl. moJ. p. ofn d'une feae 
' tle mt:fJ llnaqs !lui t~ p,fÏs 'Côil!>iÏoth .île' NJahomet Béni: 
Kera,m, (oii'aure'u"r. .. ," -- .. ,), 

Les Kvami!n,s foiuiennent.qul,1 taut erttenclr~ à la 
:lettre to~~ ~-e. q~ê' l:~lcôr,,:n d~t ~ s ~as, ces ye~ 
Oc des oreilleSâe DIeu. Ainli Ils aClmeftent le tagiac' 
,fum, c'efi·,à,dire u!1e e/'pe~e de coi p'eréïté en DiêJ. 
~qu'ils explique?,!' cepenjlant"fôrt' diir'ér~mment ent[~ 
.c,ux. Yoy'{ ,'Ji ' taRoPôlÎ(oRPHITE: DiaiMnaire 
.J, Tr/voux. t, J. .- ;. .. 

! KËR~:r;'f. 'r. '(Hijl. modo ylôÎlgue ttompett~ 
approchant~,tr: ~:S~rfm,petfe payJarué ., dont lês Per

fallS ~e (èryent pou~ cner,à;pleute êie. ,:,: 
C Ils .melent ce brulf;à cèlm 'des Iiau~is" deùÎm;. 
bates, des taâûiours, & des autr~s jnll:rumens qll'ilS 
fon~ ,ent:n4,r.e au, f<:>lèil ~ouc1iàf(~"à deux neures 
, apres mmUlt. 'D,8,onnaue de Tr.voux 

KÉRA TOGmSSE; ,G 4n;z}oinie, ) foyet C:ÉR~ 
~O-GLOSSE . - -" ~- ,.' " 

.. .. ~! .;~;~! ,, :. '- : .. ;.; } t :~ .:; 

I( f:. R 
. " KERATO.PHARYNGIEN, (An410m!I';) 1I0~ ~ 
deux paires de mufcles ' du pharynx, A!1 {o~t dlihn
gués en grands & en petits. Yo,yl{ YOPHA.l1l'N-, 

GI!:N. onT n i; 1 
, KERATOPHYTES,ouCÉRATOPnITt:.;)I kI-
ratophyta lytl,oxy/a, ( Rif/,. ~al. ) ks "~ra~ophytll 
font de l'ordre des follÎles accIdentels qUI .vlen~ent 
'originairement de la mer. Ce {ont des Rétn/ic~tlOnS 
d'une efpece de corail à branches hautes & mInces .. 
ta {ub'i!ance de ce foffile a de la re!femblance avec 
de la corne: \Valleriùs définit les keratophytes coral
lia origine cornea ramofo Itn~it?ra. 
, On trouve trois efpcces de keratoJJ"y:es toi!i1es 
'décrits paries N aturaliftS!s. " .., ',-
, 1°. Le "/ratophYl< réticulé 01' en ,raizeau : il re{
femble ' à mie noix mincé,: creufe & vuidee. C'cft 
le rmpora de Cfl!elques litholpgiftes : eora/{ina "!Jeu". 
Lata ~ keratopl'yeon r.tiforme. , • ' , 

2. 9: Le keraiophyte rameux ou en {orllle de bran .. 
ches d'arbre; il re{l'emble à un arbrilI'eau branchu; 
les intervalles des > brâ~ches ,dans la pétri6cati~1l 
font remplis par la piefre !!Jême ou Fa.r le roc, daft~ 
)eque1le ke:aeop4x,te fe, t! p,uve., n 'en Vle,n! du c_omte 
5ie Neufchl'tyl, a'.nfi que du cêllton de B.i!le,; onAé: 
couvr~ les . bl~,n.ches e,n faifa.n! )re"?p<;.r~ I~ . pieHe 
dans une eau feconde, ou dans du vlbalsre , ip'a!C~ 
que I~,pierre qui les envelopR.e.di ca1cam:. & dolu
ble dans les aCIdes. \Vallerjus l!appelle kerato,eh-xtoli 
frùticOJum: ,oTa!lina·fr~;i,ttfo )a4'f. 1 .~, ~ :r:u"-;:t'J.I 
" 3°. Le ~eratophyte en~ç,tJi~~ e~.{ormecle bruy;ere 
011 de builI'on; les. branches en' foot minces, entre
laq-ée< & en 'gt;imd n~.ll}b!~ ; ,il' rélrel]l)L~ J.: H.Q ,R~tit 
builI'on ,PIl :~ ~.e. la ~ruyere. 'En hti~ fric~r,'!J8d!Jfh 
f...<trrfaél." , keralop!.yeon r~mof(;zm,um:1,or'!'.'t;; 'lric.te, r::J 

Il ne, f.:-u~ p '!,s, c9nfo~gre ,c; .'J<l:a,l9B.hx~e, ave..c:~es 
bruyc;res.~ ,a'~utres plantes~p'~!~i7iée~, 0l! I?Tl!tqt.j qf 

, cruftec~, !llll (e troyvent,.gu~.I,q':J ~fois, dapsJ~,tuf. A.r-:
ticle de Mi- ELIE BERT!}(fI',D. .. ','i." ,,J.' 

~ERATcî l>i\ YTE, ~ Jjil,rzd~, Jôi!~. ~:!1i~ :'d9tin~ 
par quelgues,naturaliftes à une~efp'cce de ,corai! !l:l!i 
.fI? troüY~ :oe-~tr,i6~e d<l:ns le Sei~, de, la t~:e-' ~ on li 
,hpmOJe ~~g; J!,h~xy/O/l. Walte!l~s en ~H!llPJef~r~ 
,c;q~ece~ J ,Ia _premle~c; a ;f~!bp .!l;'J , 1 fg9l1.!'l<,\~un~ 
_noIx; Il l,appelle reei/ermfJ" 6u r~tjp.ore , .0Y cpr(JIgna 
micUlatff , & dit q!1'elle iI'e.tremb e à une, cOCJ\\ille d~ 
noix';' lit ,eU'og bla~c'li'e,.8ü~oirJ ;' fa fe~à;~c;,e[B~çe 
eft rameufe ;l!iI, trolûFlJ1e, eql!:ce .a , (don .19h~J",ft~ . 
g~re ,de l 'l. ,t'fyere ~ ~o?'5{ .{aAf!!fra(08'i~,,d~0't!o~~ 
nus, tom, • . .. '. '.\\ ', ..l, :. ~ '\).< ,;; :..> 
: KERES E I;t, ) Gtog! riviereJ'àeŒio'ngri:ê ~..quî 
a fa {o!lrce. ,en T-ranfyli anie. , ,au cpmté: aCWat:an<q 
dans les,montagnes, & (elperd,enfin dan~ bJil'<eifi'e'J 
au coml~ r~e ,Gzong~atz.,,~A>.~ ;T,.) ', .. : :Jo 'i :lIJp id 

, KE~ MAN, (Giog,")Cproyi'tl'cè cIè.:PerTh .il~rt$,ra
pafti~ méi'idibn,ale. Elle rgBérid '9. la @à'Ntfu!lfldJies 
anciens,' Berdafchil',Gii'eft ~it' Sj'i'eft:; ;Sitig!â.li,;(~ 
mafcliir, B~m; 'f6nt 1Jes pf'Ïn'çlpates ,ynIé9- (\~ é;r t fë 
provinc.e: BlIterb~lot la J)'orHéî\ 1'<Df.ién~P.3·taêlM"a~ 
cran &-'Ie Ség~ft~n.J '~ au ehâpt' pat le 'Fars~ 
'Le grand!defe'rt"de NanBelî, n là.fêparê (!t~ Kili~ 
ralfan ~ers lé'Nord ; cla'mér , 'gblp,he dc9përrê,Ji 
terminent'all Midi. 0n renc:ôiitre jl dif'le1iliêm:ëEn: :l 
teut, b aucoup <Je canton~ dansJleKe!-?zan';~qîii féirtt 
entieremént- deferts, ~ f~lité-âleau i: car i1 , n~ {Îàà'iis 
toutle pay,s aucune qVle,re confiderable quiCf?arto'Œ: 
C'eft, ~&_,:,~~oYtôe Taverfii'e'i'-, dans le Kermiik~ue 
{e .r0~t 'rehr~~pref9"e tous: :lès Gaures; il! y ' tra;!; 
yalUent [ès 'lîel1~~ lames aH IIlOutons de ce pa'ys~la;' 
Ils en f~fi't ~es, CélOtufe~ don~ oh Ce fert en,Pe'rfe', .~ 
de petites plece~ de ferge ; qUl10ntprefqjie aufii'clùu'k 
ces, & 'auffi lîiGrées qÙèJli'toie.. < ~'L!. ",) ;0 y,,:.I>" 

KERMASThT (Gl , ) '11 d'A" -' , .1 , .. ~ -, "~' . ' qg. V1:r el ~Ie en Perfé~(jà1tl 
!'IraIt-~ô'tn~J ~~~IIi"~è~~a;,~. ,~~ti~IDUT~ 

~ ... .. ::oMl 



L~N 
~c1en ,J.a~age d'es habitaas de la partie lèptentrio
.na le de l~!pagne. avant qlle te pays eût été fournis 
.aux,Romains. , l , , ," " 

" Le doaeur ~aUis ,femble lCreire 'que ce langage 
~toit celui. de toute l!Efpagne même ~ & qu~il a l été 
l'origine de la-langue romance,. laqueUe s'eft.infen
~Dlement <h<!ngée. en efpagnel. Mais outre.~u'il ,fe
~oit difficile de prou~er cette -o.pinion:ll il· n elh pas 
vrailfemblaole qu'un fi &ral\G. pays .habité par tant 
dep,euple.s 'ditfér-e-ns , ,0 'ait u qu'une même langue. 
, ,D'ailleucs.,liancien ,cantabre fubfifre .encore dans ' 
les part~~ ,feches.&montagneufes ~e la .BiCca:ye" des 
.Allurie,s., & de.1a~ Navarre jufqu'à-Bayonne, à-peu. 
près 'c,Ol,lll\1e I~ . galois .fubfifte dans la province ,de 
'~alles; e Reuple/elll parle.le. canlahce; car. les ha
buans fe ferven ppur.écril'e sie l!eCpagnol ou du fran
çois. felon,qu'i~,viven,t fous l'empi,ej de l'lm ou de 
rautr~ roy~um~ • . ' " " '. ~ , •. , . . ,., " 
, La/an.gu.f cantabre.,.gépouillée,deslmots efpagnels 
'flu'ell~ a .ado.j>.tés p,ow:: des G,hq>Ces dont l'llfage étoit 
a~ci~neme.n( incoQnu,aux ,aifcafens " n~a point de 
l'apport ay,çc ,a'f.c.une 'autre langtte connue. · , ' 

La plus gra,\d,e. ' p~tje pe fes noms finit -cp 'a au 
iinguli~..,. ~1~n.:fZc, au: pJ:!Jriel: .relsfol\t ceIYa & cer
·'Yac" . les cie.ux.; llilirac& '!Ufjac , .la. terre,; egu"quia , le 
Iolell; ,i{arq.ui!Z, l;tlùne ; i{arrp " un~ ~toile; pdeya" 
un nua,ge.;.Ii!a "le,feu;; ibay,a" une ri;viere; .zn:efl, ,un 
yillage...; eclMlz , une maifq'n; oeea, un lit.; , oguf(l." du 
Fain; t;rdava., du vjn~ &c. ,'. " ""." '" , ' ;. 0 , 

• Lapriçrc:;,do!flinjcale dans cette langu.e commence 
<a!yfi; ~, Gure ,aita,{:ervacal1:, aicenalJ fttnaifica , bedi .. 1zire 
#eng ,; uhp,r lt~di hi!;" reJiyn~,; eguin buii hi'.e ,vorqnda
,Lea- ceTJ{fZ!h.beccala ,lUr:IC, F,a.lJ et:e, &c. C. D. J. ) , 
;, :; t.AN$i-U,E- NOllVELL~. Op <! parlé preCq1,l~ p.!!.;nos 
jours d'un nouveau fyfième de Grall!wai~e;" 'RQur 
i'or~.f:,.ll qe" Ial,1gl!.~ un~\[erfel1e & abrégée., qui pllt 
f~.çjJ.i~r.la. corf eJ po~ndanc~i& ~e, C9.01J,11Crf~ s n tr~· les 
rnatj.9!)S.$IS,q}llrqH~~ o,n,aff"ure 'flle M. ~éiI?Q~tz.~~tQjt, 
-9C,C gé Jén~i.ûçm~n!Ae. ,ç~ projet; m,ais on .:Ignorç 
,j4fu~:Qit !il,a,~oi.t . ppu1fé [Il[ cela. fes ~éfl,,-xi9P!:~Ü,s 
,çecheK;c1!~. 0,r.croit f:Q!V; un~ll2e~t que l'OIŒofitiqn 
~)~ div.eWt,e,.qe;s efprits.rE mi,.l,~s hO~91e~ .. t:;en
droient l'entt~Rri[ç, lmP.q~Q~ç ,; ~ l..?A pte~oItl'llJs 
.dQut<}que..W!llnd.Ipêm on iJl'!r.entçroi~lçl lai;lgage le 
;ml!~ ~g rJ:&;l~ I?lu~.a;Té ,. jamilis les p.euP.Ie~ IL~ v~m- ( 
droient conéounr à 1 appr,~ de: auffi ~ a-t-on" ben 

,faif{donfidç~able ,pQur cel~o\ l ':' --,,,. • 

I.,é Be e-J .. api de 119~,t9ir~ "d'lns rexcelle!1t~ rh~
:ta ique. qu!~l:,n.ous 'h1ai.il,'ée,} dit quelqpe cito[", des 
-avantage,s;& de la ,po lbjÜté .d'~ .langue fa~ice; 
_'1. (a1$ e!lt~J1dre,qu'o!1 ppuqOl~ {Plmripter! les déçli
"naiC9n~ ~ Jes. conjug4if~s "ell C9.9ifi(f":nt" P,9u~ .I,,s 
:ve,rbes " par exemple, de~ 010:S qUl expnmaffent I~s 

.:2ajqps" les p,atIjo.qs ' ll<:,~ Il]a~Iere~ t ,Y;t;rj &, d.~t.C;~ml
pant les per onnes, les tems al les 1l!0d.C;S, Po r !les 

,monofrlJjlpes ,q!:1~ f..u!f,enJ. le~ 'J1,1,~"3~~ ,d~!ls , tOIJ~ les veœ s. A ~e~ard des. nom~' , 11 ne,youdrOlt auffi. que 
'..qui'm!es 'arucres qui en,inarq,ll,a'i!"ent ~es 4iV~r~, ri1P
· P9.ftS · & ~irqpore pOlir modelë la làn~ue cI.Ç.S ,Ta -
: ,aa:ss, },(ogoJ~ ~ q,ui , t.c;J11I?I,~ , av.?ir..é.f4 , 9r.J?é~ , Ç~lr ce 
plan. .' .. , "., . . 
,.; Char.lJ}é.dc cette premlere ouv.~rture, J.a~ youlu 
~om.~RCçr'.ap..mèifs ~~e~écuti<?n 4:1~1} ,pr?),ct q~e 
les', autres pc font. qU'IOdlquer; & Je, C1;OIS aVOIr 

• trouvé fUll tout c~lêi un f}'frèmç des plus nâtprels' & :.dés plUs'faciles. Mon dei!"ein n'el!: pas ' au relle de 
former un dfâiigâgc 'üniverfe1 à l'ufage ' de plufieurs 

, .nationsl Cette entreprife.ne peut convenir qu'allx 
..aça4émies fav.a.ntes 'que nous avons en Eur9pe, fup'
,~.a c9co,re qu'el14i tra~aill~!fe'?t de éonce t & fous 
:1és,au~pices des pUllfanfcs. J IOdique feulement alpe 
~u.rleux;W} langage l,~eon~9I!c '& fimp~c gup,l'on (ai· 

o' , ". ' • , ~. . • 

) . ; ~! ' I ', ,,, , > J "j l , .. ; , 1 

LAN 
ht d'abord, & qui peut être'varié,à Pinfini' lan a e' 
e?,6n,'<lvee le~lle! on cil ~ientôn en état de ~arl!r ic 
d e,cnre, de manter~ à,on etre entendu que par ceux 
qUl en auront la cle. ' <l, ' • ' 

. Vufage des cGnjllgaiCons ,danslles langues.Cavan. 
tes, . ell d? e~prinie17 , en um feul met une a8:ion la 
perfonne qui fait cette aaioo>; ,& le,tems Où eU; fe 
~ai't • .s;~ib~, j'é~ris, ~e lignifie pas .fimplement l'ac., 
t,lO~ d ecnre , , !~ lif;ffi,fie e,ncore que.c'e~ moi qui, 
ecns 1; & que J eens a-pre Cent • .cette mëcanique 
tGute belle qu'elle efi, ne nous convient pas. il nou; 
faut'ql1elql1e,choCe de plus ,c.o.nllant & de 'plus uni .. 
forme. Voici donc tout notte plan de conJu<"aifon~ 
, IO.,Vinfinitifou l'indéfini Cera'en as; donner~donal, 
. Le patI'é de l'infinitif. en i~,. a.y.oir donné ; ,donis. '. 

Le ,futur de l'infinitif en u,s, de.,voir donnér, donUSi 
,Le participe'préfent en one, donnant, d.onont. " 
.:2.?, Les terminai{ons a, e, i, o, ·tt,& les pro-

noms jo, to ,,Jo:> no , /'1'.0 , ' {o ., ,feront tout. le' mode 
indicatif ou abfolu'. . 

Je donne ,.jo dona, tu·donnes·,.la don~ '; il donne 
10 dona; nous donnqns, ~o tlon,a; vous donnez, vo 
dona; ils donne,nt, {O dOfJa; " " " \. 
; Je·donnois ,jo,d<?.n;; HI ,donnois" lO doné; il don, 
nGit., lo .doné ,.&c. rai d.onné ,jo doni; tu as donné . 

, lO, doni; il a donné, lo dq.ni, &.c" L'avois donné i~ 
dono; tu avois donné"lo ,dolZoj;; il avoit. donné:,' /o 
dono, &c. lJ e donnerai" jo d,onjJ ; l tu donneras, '10 
dOlllt ; ' il ,donnera, ~o donu, ~ç •. li' ",' . , 
, " 3°.·Ay~gard du mopeJllbjpnŒf. .ou dépendant; 
oh le dlfilOguera en ·aJo.litant,la l.ettre & le fon r <\ 
chaque tems ,de~pil)dic.il tif; deJorte_que les Cyllabes 
ar, er, il' J or, Tfr, fçroie.nt ,tous· nos te ms du fub~ 
jO'naif., .. :' <', -, - . , ' , ', ,' ~', • ~11 ,J\.', , ( '" ,( 

" On dira,donGr: qlle 'je doqne",io dOnt;:r, 10.Jonarj 
&c, je donnerois" jo. tloner, lo;dçmer" &c; j;;tie don
né ,jo,don;,,; to ;donir •• &C./j:lll!1;<j>i,s ·ciÇ).Qné ,:i9.40nor; 
lO don or , &c. j'aurai donné, jô donur, to d,qmp:, 
Cepengant- je ne v;olldrois employçt: <le çe:mode què 

, rimp,arfait " le p~l~fql1ep.arf<j.~t ,: &.!: le ~,I.lur. . , 
" '49,. QU,an~ all , m9d~ i,mp~r~Ûj:~ql1::.coJnrn.an.deur,o~ 
exprim~eta; la.fçç0ncle, P.1~rC9n(l,e.!, lqltire.Il.,p.refq~le la 
feqle ,en .uCage , ::par, le .. pr.éfenJI del'rindica~if , tout 
eO.li,:t,.-Air:tfi, l'~)O~ di~a ,~ go]1ne~. ~ d9,!a" 1. '. ' .;, ,. 

: ;La tro!fiem~ ,per.fol}!!~ p,e:let;<I"a,lltT.{: ,c!J.o(e que)=, 
fubjpnŒf qu;il donnC; r; :!o :.d~at;',- ", ,!:" "'. " ', ' 

. '''So. On. Q~6gllera, !:in,ten:o..g,!~iÇ>..n"i en I!!et.ta.n\ '),a 
l'erfonne après le verbe : do,rm~-t;-ik,~donalo ; a+~ 
donné, dpni ~o,;. ~voit::.il ,donné ,Jdonolo; slonnera~ 
t-il, domt io; donner.9ijnÎ! , donn~lilg ; auroit-il don; 
né, donoc,lo J. apra-~-il dpl1n~ , d01U/.r: lo, ",~ ! ,; 
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• Le paffif fera formé dt,l IlQuY~J indiçati( en a., 

8ç. ~u v,erbe a,ul'ilillire .Làs,.être ; être dpnné,JM,a'o,!a; 
je. (u js p.çnn4 ,jo.f~ dqna; !u t;s .donnéJ, lofa dona;, 
il ea donné, lofa d<?rt(f , l}.cc., '~,\ ~ '; ; ',; , .!I" 

< , 70" Il Y a , plufi urs~ fu !J:~ntifs, ql jrfgqt ~nfes v,e: 
Qi!' de certai!ls verhes!i\.yeç le qqeLs.i~ pnt un rai>" 
P.9rt :v' f~blç ,; donatio~, .. ~ p.ar 1l~C:;Il1PJ; >l :vjsp~ na ,urel. 
lell}ent ~e ti.01J,!:~r,; ,volgne!. dç ~ ~oufgir; firn~e Ide 
firr.ir" &c;. Ces..f<?F\es(de (uqIl:an~ifs fe' ~or1Jl~Jonl ,4e 

, lelmi~ve~b~s , etn. f lial1ge'lnt \\1 teJ~n~lC9.n y.c Ilpn; ni: ( ~[l 0lbJt ~o.!ln.e~ , tl,oflfls; dppa~\On, dll f}. '?1f.i , ~P.Ii~ 
Joir" ,vod!Zf ; ;vpjon~,<r~ r-qd,?lf:.j ~er:v~r ,1er.rF.iferYl,çj' 
fi r:rp,u, ~ç •. A~ W~lm , 9~, f),!lvril ... cq}ll[pupçfl,1en1. ç 
fou", .l s ligures le "'{Ole d~.fr.ançols." ' fi " ', ' -: 

,., ~ ,~ 0. .-- 'd .11 sem, 
~ 8°~ ,o:?l p9urr~, , .msJ e,.cn9.c ., ~séY.~Y:T j: :..> r.v. 
plgY.c:.r, l.a, ~ett~~ !!'. :p.o,ur t~ll1PSF~er ',1 iH!fiQ . &. pouj. 
rendre .la pronp~qa~i9~ p'11l~'}40~cef," ~o~lS a,lq~ 
fairç gappliciltion de c<j~ , egle~ k ~~l~qI!l ~ I~U,~~ pas 
de . peIne .à Jes CO!up'rc.n.,di!h p,qur, pe gu ~m' we ce 

. fi' , $lU} UIf, ., , '\,' ;:;,1' ; U ',I .. tUt' ; •. ' .'u,'; J' ; 
J" • : ~ :l~·'ï . Ill ' •. • t~ · .. ·, . "1 :" 

t Ihl!' ~!!< ' H.· : I :() . ... ·lI \".1. " 
1 " 1 [ " , • - ' t' )'" ' , , J 
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.!ans les vlemar<ls, 'avec engourdi/l"ement &: V'Crti
ge, font les avant· coureurs de ·l'apoplexie. 

Ces laifitudes font auffi un fymptome bien fami-
. lier dans les maladies chreniques; elles Cent Cur·tout 

propres au fcorout , dont elles caradériCent .prefque 
{eules le .premier degré: .il y a lallituie dans toutes 
les maladies où il 'ya langueur.; ces deux états >pa
l'oi/l"ent.c-ependant différer en ce que la langu<:,ur af
faHfe & anéantit l'eeprit & le corps , & pré'cede 
Je mouvement; au liëu que la '/affitwie en ell une · 
.fuite, &: ·ne Cemble affetler que la-machine, ou pour 
mieux dire, les mouvemens animaux. 

Les laJlùudes Cpontanées n'exigent en elles· mêmes 
~ucun remede , {0it qu'elles annoncent ou accom
.pagnent les maladies. Dans le premier.cas elles aver· 
ti/l"ent de prévenir, s'il ell: poffible, la maladie dont 
~Iles menacent. Il eft alors' prudent de ie mett·re à. 
.un régime un peu rigoureux, de faire diete; l'émé· 
.tique pourroit peut.êtz:e faire éch<!uer la malidie .: 
.dans le {ec0nd cas elles doivent engager un medecin 
·à {e tenir {ur Ces gardes, à. 'ne pas trop donner à. la 
nature, à s'abaenir des remedes qui pourroient l'af
.foiblir, '&: à recourir {ur: !Out à ceux qui p~uvent 
tirer le corps de .l'engourdilrement oil il commence 
à être plongé. Ces laffitudes dans les fIlaladiés chro
niques, indiquent auffi des remedes aaifs, invigo, 
''l'ans, to,?iques , G>c. propres à corriger &: changer 
l'état vicieux du fang &: des (olides qui ont donné 
~ai/l"ance au .cymptome, & qui l'entretiennent. CM) 
.. LAST ou LASTE, {_ m. ( Marine.) c'ea le poids 
=de deux tonneaux. Les Hollandois meCurent ordi
'nairemenJ la 'charge de leurs vailreaux parlaJles. On 
dit un vaifi'ea~ de 150 laJles, c'eft-à..dire, qu'il eft 
'de 300 tonneaux. 
: Dans quelques pàys du nord, laJle ea un terme 
.général, qui ie: prend . pour la charge entiete du 
. vaifi'eau. Il fignifie quelquefois un poids ou une me
Ture particuliere; mais cette mefure change non
Yeulernent eu égard aux lieux, mais même eu égard 
à la 'différence des marchandifes; deCorte que pour 

'cféierminer ce que contient un laJle, il faut Ca~o~r 
de quel endroit & de quelle Corte de marchandiCe on 
. veut parler. : : 

LAST-G E L T, f. m. (Commerce.) 'nom qu'on 
.'donne en Hollande à un droit qu'on leve Cur chaqu~ 
: vaifi'eau qui entre ou qui Cort, & on l'appelle ain{i 
de ce qui fe ' paye à proportion de la quantité d~ 
leJl ou laJl que chaque bâtiment entrant ou Cortant 

' peut contenir. Ce 'droit eft de \ 5 Cols ou fiuyvers 
.par leJl én Cortant, & de 10 Cols en entrant. Mais 11 
-eft bon d'"bCerver que ce droit étan~ une fois payé, 
le vai/l"eau qui l'a acquitté Ce trouve franc pendant' 
-une année entiere, & qu'on peut le faire rentrer ou 
-{ortir de nouveau, &: autant de fois 9u'on le juge 
:à:propos, {ans que pendant cette aqnee il {oit !lljet 
';au laJl-.gelt. Voyez le Dm de Com. 

LAST-GELD, ( Com. ) ea un droit de/fret qui (e 
' Jeve à Hambourg {ur les marchandiCes &: vailreaux 
-étrangers ',lui y arrivent ou qui en panent. Par l'art. 
41 du traité de commerce conclu à Paris, le 28 

'Décembre 1716, entre la France & les villes anCéa
tiques, les vaifi'eaux fran,çois qui VO?t trafi,ue~ à 
JIambourg, foftt décharges de ce ' droit, qu on ne 
peut exiger d'eux fous quelque nom ou prétexte gue 
ce puHfe êhe. roye{ le Dm. de Commerce. 

LATAKIÉ, ou LATAQUIE~ G> LATICHEZ, 
{elon Maundrell, (Glog.) ville de Sy,rie , {ur la 
~ôte, l\ 1 51ieues de TortoCe, & 30 d'Alep. C'efi un 
. relle de l'ancienne Laodicée {ur la mer. roye{ LAO' 
' J)lcie, num.3. 
: Le ûeur Paul Lucas dit y avoir trouvé p.ar.tout 
clet Colonnes {orlant de terre prcCqu'à moitié, &: de 
,toutel fortes de marbre; il ajoute que tous les lieux 
c:k. environs ne {ont que plaines & collines plantées , . 

1:; A T 
d~ol'iviers; de mÛl'ierl., de diguiers ,- ri. arbres te~ 
blables. Il y paITe un b~as de l'Oronte., qui anore 

.en Cerpen~at:lt une bonne panie du pays • 
. Cette Ville a été rétablie par Coplan-Aga, homme 
nc~e &: amateur du commerce, qui en a fait l'en
droit le plus flori/l"ant de la côte. bong.·64" 2 S./4t, . 
3 3 . 30. (D. J.) '" 
, LA T ~NIER., C. m. ( Botan. ) Corte de palmier des 
.lles A~tllle~, &.de l'A mérique équinoxiale. Il pou[e 
.\Hle lige d envlfon ii'x à Cept pouces de diametre 
haute de 30 à 3 ~ piés & plus, toujours droite con:. 
m~ un ma.ts, fans aucune diminution Cenfible. Le 
bOIS de cet arbre efi roide & fort dur mais il dimi
,flue de -Colidité, en approch:ant du ce~lre., n'étant 
dans cette partie <{Ii'un compo(é mollalre de longues 
fibres qu'il ea airé de (éparer du refie de l'arbre 
Jorfqu'il a é.té co~'pé &, lendu dans Ca longueur. L~ 
Con;,m';t du -lata":,,r ea enveloppé d'un rézeau co~ 
.poie dune muJl1tude de longs filets droits· Cerrés 
& 'r' d' fi ' . " : crOllt!,s par autres lets de,même eepece, for-
mant un gros cannevas qui Cemble avoir. été ti/l'tl 
de mains d'hommes ·; entre les circonvolutions de 
cette eCpece de toile, Corteht des bran,hes diCpofées 
en gerbe; elles Co nt plates, exuèmemcnt droites . 
fermes, li/l"!/s, d'un verd jaunâlre, long~es d'envi: 
ron,tmis piés & demi ,-hrg!!s à-peu-près d'un pouce, 
épal/l"es de deux on trois lignes dans le milieu de 
leur largeur, & tran'chantes fur les bords, re/l'em. 
.blant parfaitement à des lames· d'eCpadoÎl; chaque 
branche n'eft proprement qu'une longue queue d'une 
très-grande feuille qui dans le commencement r~f
{emble à un éventail fermé, mais qui Cc développant 
-enCuitç, forme un grand éventail ouvert, dont les 
plis {ont exaél:ement marqués, & non pas un {oleil 
rayonnant, ainfi que le diCent les RR. PP. Dutertrc 
& Laba~, qui , en ont donné d"s figures peu cor-
reél:es~ . 

Le tronc de l'ar9.re, après !Ivoir été fendu & pel
.toyé de Ca partie lJIolle , comrrie on l'a dit ci.de/l'us, 
Cert à faire de longues ; go,!!ttieres; on cmploie le~ 

,feuilles pour cpuvrir les ca~es; pluGeurs de ce& 
f~uilles étant réunie.s enCemble, & leurs. queues 

. après avoir, été fortement liées, comporent des ,ba· . 
lais fort-commodes; <:J n en fait auffi des e,fpeces de 
jolis paraCols, en forme d'écrans ou de grands éven: 
tailsque les Afiatiquç,s peignent de diverCes ~ouleurs; 
&: les Caraïbes ou Sauvages des îles, le: Ceryent de 
la peau (olide.& unie des ,ql!-eues, pour en fabriql.ler 
le tifi'u de leurs ébichets , mata tous , paniers, & 
autres petits meubles très-propres. .. . 

, LATENT, adj. (Jurifprud.) fig ni fie D'91lt<, & 
'qui n'ea pas appar~nt: on app'ellCl vice J~le(Zt celui 
:Rui n'eft pas extérieur, & ne {e connoÎ! '!lue par 
l'uCage ; par exemple" en fait de chevaux, la poulfe, 
la morve, & la courbat,ure font des vices ~a!ens dont 
le vendeur doit la g~rentie pendant neuf, jours. 

Les Cervitudes latentes Cont celles qui n,e "(orit pas 
en évidenc~ .com!1re un d~oit de pafiàge. Il /:1'efipas 
néce/l"airede s'oppoCera\1 decré t pour c!.esf~!yitl,1des 
apparentes, telles que des rueS & égol!ts., ;mais bien 
pour les Cervitu$1es,latenteJ., roye{ DECRET. Gr. ~ER-

.VITVDE. CA) ) , .. . . 
LATÉRAL, adj. (Glom.~ mot ÇJui;qe s'~mplo,e 

.gucre qu'avec d'autres wots ave.c le(que.1s Il ~o~me 
des comp9f~s, cgmme !rJui!a~lral, ~c" CF ~pt Vient 
de latrls, cô té, & il a rap·port aux hgnes qlll fo~men~. 
la circonférence des figur.es.' Voye'{ E<QU~~ATERAL. 

Une équation latétak dans les anciens auteurs 
d'algebre, efi une équation .c~mple 0l! qui. n'cft que 
d'une dimefinon, &: n'a qu'une racine" Yoy,t{ EQUA-
TION. 1 . ' 1 t . 

On ne dit plus équation lai/raie, on dit ,rfluauOtl 
fimple ouli,téaire, oU.du p~emier Jegré. (0) 

LATRItAL droit d~ '" du, Yoye( i'fU:ej"~ DROIT~\ ' - . • - ' .... L ... T~ 
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prerqu'ab~olumènt ~elég~és à l:ufage pha'rmriccllti
que extérieur, maIs ql1l ne dt/Ferent réellcU1e~t, 
comme aliment, des Ugumts ufuels que par le mom
dre a~rément, oll.fi l'on.veut le défagrémcnI du gotJt, 
qui n a pas empêché cepend!lnl que le~ parfans ne 
les aient mangés en tems de d!fcue, Galtcn.dlt. même 
gue le lupin étoit une nOUrrIture fort ~rdm(\lre.des 
aQcieos\Grecs ; ·mais toutes .c~s ob(erv~ 1I0~IS parucu
lieres font la .mariere des articles partlcuhers , voye{ 
ces articles. 

Les femences légumineufes font du genre des fub
fiances farineufes, voyer FARINE & FARINEUX; & 
la compofition particuliere qui les Cpéc.ifie, paroÎt 
dépendre de Pexcès extrême du prmclpe terreux 
{urabondant qui,établit dans la claffe des corps mu
queux le genre des corps farineux, . 

Les légumes oht été rega~dés dans tous les tems par 
les Medecins comme fourniffant une nourriture 
abondante, mais grolliere.& venteu{e, Les moder
nes leur ont reproché de plus la quàlité incrallànte, 
& même éminemment1ncraffa)1te, voyer INCRAS
SANT & NOURRISSAN'l". La qualité venteu{e ell: la 
plus réelle de ces qualités nuifibles ; mais en gi!né~al 
c'eft"un ,inconvenient de peu d!! con{éguen,ce pour 
les gens vrai.ment {ains, que ccfui de quelques flatllo, 
filés, qtioique c'en {oit un affez grave pQur les mé
lancholiques , & les femmes attaquées de pallio'n 
hvfiérique, pour que cette e{pece d'aliIpen!' doive 
l~ur être ôéfendil. Quant à la crainte chimérique 
d'~paiffir les 'humeurs, d'en enrretenir 0l! d'en 
augmen!er l!épaiffiffement parleurufage, & de p're. 
curer'ou lo,!tenir'par-Ià des arrêts, des Mrent"és , <les 
obfiFuaions -; & à la loi confiante qui ,defend 'les 
Jé{J!'me!,d!apiès cette'{péculatlon dans toutes les'ma
ladies chrQniqu~~ olll'épaiijiffement de~ humeurseiJ 
roupçoMé 011 rédouté, ç,e '{ont-Ià des lieux Gom
muhlth~oriques. Il ne f,!ut-dans l'!l{agedes/c'gllmes, 
~çmme dans celui ,de plufieu,rs autres il!imel}s,"peut
etre d~ (ous les al~m;ns vraIS, ~ pUFS', t~ls,qlie {e!lt 
4,s Legumes, j!volr eg~rc!. qu ~ !a maOlere-1ôont Ils 
a!feaèiJt frs premieres voies, é"éft·à-dir.e 'à' lenr di
geftion. -:r0ull~gum, biel(digéré!!~!u~ àlilf!ent {ai!!! 
o~ plus d'';!n fu)çf à '~u,me"{~ 'ce?fees ep~iffes , .pl~iQ 
d obfirualOns, &c.sllgere tres-b,en les le<TumtS donc 
c,e {~je! peu~ m'!l'ger des légumu"; & qti:nd même li 
ferolt déI.l)ontré, 'comllle il'eft très-vraiffemblable 
que J!u{age des 'légumes feroit incra)[ant & empâtant ~ 
c_o~m, celui,des (arines cér~,!les , & qu'on connoî: 
tron des p~'lplès entiers vjVa.nt de 'pois ou de feves 
(1: pe,uple de~ forçâts ~'eft nourri {ur nos galere~ 
'!)1 avec des , (eves, & Il èft gras, charnu fort ~ 
comme On en connoÎt qûi v ivent de fa~ines' de maïs' 
& que les pre~.iers fl!/I'ent com~e I~s derni~rs gras: 
lourds, (,oc. '1,?d!,.alOp'd.e cet,elf~t incra.ffi!,nt Jà fl1ef
fet obfin!3,!It n"c;ftnc!I !'llll.ns qlie d~montié, fur· tout 
y ayant ICI Iii très.gri'-ve qi!férence d'lm uCagé jour
n~h~r, c0!1fiant, à' lin uf~ge ,paffag~r, alterné par 
cehu de tqus J.es autres aliÎnens accoufumés ' &ë " -LI' < " , ~ ,. 
1 lS <gum"s, du ,moins <juelques'-urls, les hariC0ts 
es eves:& les pois Ce ~an~éh( Verts ', ou bie~ mûr; 

& fees. D.ans le premier etat on les mange enèore 
0:1 ~ruds ou eqits ; le~ légu,!!" verd's er-uds {ont en 
general pne a/l'ez.ptauvai(e eh9fe, ; mau:va~{e, dis-jé, 
\l,our les e1l:omaes-malades, ççla s'ent~nd toujours"; 
e efi po~r l~~ efto~aFs ~ qui l~s eruèlites ne convien
~ent pom,t , . un~ m~uv'!ife e{pecè ,de cr udité. Les :'! verts C~lt~ d~éret:lt I?eu de~ légumes-·ffj'p.eBifs 
1 ges fecs & CUItS; Ils (Ont même commurîénlcfnt 

p ~~Is faj:il'ès, à d ~gérèr. Les aurelJrs ~~ diete 'difent 
q~ 1 nou~ffent moins'; ,"ais qu~ eft: ce qu'un ~liment 
fe us ou mOln~lloutriffant p6uf des hpmm'es·qui fent 
'&,"r y,epas d un gr,and nombre d'alimens diffé.ens , 

quI mangent toujours au-delà ~e leur beCoin riel? 
""Y.{NOURRlSS~T. C'êft'aux "GUll/es fecs & mûts 

LEI 
que convient "tout ce que nouS avons di, juf.. 
qu'ici. 

Les /lgumtS (c mangent , comm.e toul le mo,ndc 
{ait, Coit (ous {orme de potage , COI~ avec les v,~n
des entiers ou en purée: cette dernn:rc eréparalloll 
ea ~tile en' général. Les peaux (Iu'on rCJctte par-Il 
Cont au,moins inutiles, & peuvent '!1~me perer 1-
certains eftomacs. C 'cft à cctte Rarlle des IIgumu 
que les ancir.ns rnedceins om principalament ~ttrr
bué les qualités nuifibles qu'ils leur reprocholent , 
{avoir d'être venteux, rormincux , relfCrrant , {/ç. 
D'aillem s'la di{continllité des parties du Neume ré
duit en purée doit en rendre la digeftion plus'facile. 
Il a été dès long-tems obfervé 'lue des /llfumes ma~
gés entiers, & fur-tout les lentilles. étalent. quoI
que convenablement ramollis par la cuite, rendus 
tout emiers avec les gros excrémens. 

On regar~,e affez généralement! c?mm.c une ob
Cervation conllante, comme un faIt lnconteftable. 
que les ilgumes ne cuiCent bien que dans les eau,: 
communes les plus pures, les plus' Iegeres ; & que 
les eaux appellées dures, UIttS, prjamis , v~e{ EAV 
'DOUCE ,fou,s l'article EAU, Olzimie, les durciffent, ou 
du·moins ,ne les.r.amolliffent point, même par la plus 
longue cuite ou,décoaion, La propriété de bien cuire 
'les légumes eft même comptée/patmi celles qui carac
tériCen.t :les meillepres eaux: la.raifon de ce pheno.
mene n:eft point connue, il me Cemble qu'on n'en .,. 
Ras mê!11e loupçonné une explication rai{onnabk; 
mais peut-être auffi cé fait prétendu incontdlable 
.n'eU-il 'au contraire qu'une cr.oyance populaire. 

Ii> es q\latre farines réColutives, trois {ont tirées de 
.femences ·l~gumineu{es, (avoir. de la feve, du lu pia 
l'>f. de·liorob!!. ,v.oye{ FARINES RÉSOLUTlVli.S _& R:É-
SOL~'I'-IF. (b) , ' _ 

LEGUMIER ou POTAGER, f. m. {Jardinage.) 
eft" un jardin deftiné uniq!lemem à élever des planT: 
tes potageres. O!' lég,umes. Yoyt{ POT A.G.ER. 
- I,ÉGUMIN'EUSE, PÙN,'IlE, (.Nom~ncl. -.lfot.) les 
p,lartes ' ~égu'min~ùfls {ont celles (lQnt I~ fr'lit , qui 
s appelle gouj[e oufi/i'ilU , cft occupéJpar des!emèn-, 
ces. roye{SIL'IQUE. (:D. J.) - . - ' . 

L ~ 1 !l,N:n:,Z '~AN,IS M:E ou cPHlLQS0I.'HIE,DE 
LÉIBNI1'Z" .C: Hift. dt la Plulofoplz. ) l.es.lmodeme~ 
ont quelql!es hommes, tels que Ba:yle.DéCcartes. 
Léibilitz &>Neutol}, qu'ils peuvent oppoCer, & 'pellt
être,.'ÏV~c .a~an~!,ge ? al~x génies les )plus étpnn;tns 
de l antlgll\t~. S Il eXlftolt au-deffus den.os:têtes une 
efpe.e 'd!êtres qui ob(ervât nos ir.ayâ ·UlI: , t .omme 
nous obfervons ceux -des êlres qui ramBent à . hqs 
piés ~ avec, 'l.~e!l" f~rpi-ife ,n'auroit- Lle~~s;\t)l 'C~$ 
qU,a!re !1?ervellleux mCeaes~ combien de:pages n'au
relent-ils ;pas rempli dans leurs éphémérides na tu; 
relle,s ? J.1~is llex!.!l:ènc: dlefprits intermédia!res én~ 
tre ll homme.&' Dl~U n eft pas a{fez ce ftaree pqùr 
q~e n'OIIS n'ofiens pas {lIppofer que ,1limmenfité :de 
!'ll,Itervjllle ~ft vuiqe;, & 'I~e dans la grander chaîite, 
après le €~eat"ur-. Ulhve~lél; ~'eft l'b~minT qui {e 
préf~l1te; &:à la,tete de 1 efpece humame ouiSocir'a;
!e "ou 'Fitus ,-ou Marj:-Auielel, 'ou lBafca,! ' ou ;Pra
jan, ou' Co'lfuëius , Olt Bayle -, ,où'llle{c;;'tes . 011 
N euton ,rbu Lélbnitz. ' . . _ : _ , 

Ce d~mie~ ,fj<J.qtiit i\ ,Léipfi;c en Saxe le. 2.3 Juin 
1646 ; Il ,fu~ nommé Godefro.-Guiltaume. Eq;dlftlc 
~9n .p'ere e~?-,t y.rofeffe~r en !:dorale, & greffiel" <te 
1 umverli(é ~ & 'G.alhenne 'Schmuclc, {a mere, frOI: 
lierne rlè~,m~ ~~ Frédéric'\ fille- dlu,n doffent &ipro
fe!l',:ur e~, D!?~t. ~'!,ul4.el~!,ilz, ';{on grand ondé 
avolt {el'Vl ~n ~!,>ngne , &' mérit,é en J 60a.l-desttitre; 
de noble~e ddempereur., Re'deJphc! U~ " .:', _', ' 

Il perdlt-{on pere à l{â~e de fix ans' Jb..1 >f' -'~ 
r éd " , ' ,~ ! e.ort ur: 
.on ucatlOn-r-etomba r fa mere ' re' d ' 
rite Il [, • 1 " mllJ.e.. e ,m"" 
d'é • Ii e mo~tra ega emént propre,à'tOllsdesgeqres 

tu es, &. 5 }'Aporta avec la)llême ;qdelll"& lem~ 



'me fucc.ès. ~;orft!lI'on "re'O'ient (llP (oi &_cju'OI1iCO~ 
paT':: les ,petus taiens qu'on a reçus avec ceux d:un 
.Léibnit~ ;on ' eft tenté , de 'jetter Idin les livres ... & 
"(.\'allermollr.il' tranquille au fond de que,lque recoin 
'~gnoré. , ': ) '-" ' 
. ~" j'n'Pere lui avoit lailfé une~ffez ample'colle&ion 
;de li:v.re'S ; à peine le je.\1ne Léïbnitz Cut-ilu ru pe.u de 
;'grec '& de latin, quil entre,prit de les lire tlilut , Poë
-tes'; Orateurs , HiO:ori~ns, Jurifconfultes, Plùlo(o
.phes , 'Tohéologiens , Medecins: Bientôt il ientit le
be(oin dei"e cours , & il en alla chercheF. Il s'attacha 

-p~rti'(l.ulierC'ment à Jacques' Whomafius '; perfô nne 
n avolt des onnoiffances .phls profondes de la Litté

"Tat\lre & dè la PhiloCophie ancienne que 'Ihomafius, 
-cepe n,dan~ lè 'difciple ne tarda pas à devenir. phlS ha-

ile que fon maître. Tllomafius avoua la fupériorité · 
de Léibnitz ; L"éïbnitz recpnnut les obligations qu'il 
-a.voit à l1hom,alius. ee f~1t (olÎvent entr'eux un com
.bat ' d\!'t0ge , i d'un côté " & ' de reconn.oifià nce de 
~l'antrè .i .~ ,/ _' : ' ': _ ' .,' ~ " , 
!" .Léi'bhft·z aBpri~ fous 'I1homafil1s à ·attacher un grand , 
1pri'X al1'i(phHo{ophès anoiens ', à la tê te defquels il 
plaç . Pythagore & Platon '; il eut du gOllt :& du ta
<lent pouf la Poéfie : fes ",ers {ont rempli.s de èhofes. 
:Je'è onfèrilé: a-nos jeunes auteurs de lire le poëme 
"<jü'il c0 mi)ofa.en 1676 fur la,-mort>de Jean F!édéric · 
-de Bnm/w i o , Ion proteéteur ;-ils 'Y verront 'combien 
la Poéfie , lorl'qu'elle n'èn pas un yain bruit" exige 
:de connoifi'ances préliminaires. . '" , '. : 
, Il fU[ profond' dans l'HïO:oire ; il co,nmlt les inté
rêts des pr'inc.es. Jean Cafimir , roi de,Pologne; ayant 
-ab'âiq\ié la (tOuroq;ne en 1668, Philippe Guillaume 
'<le Neu\)ourg, comte Palatin, :fut un des prétendans, 
-&~I;éïbnitz, caché fous le nofu de Georf'eIllicorills, 
prouva que la république 'ne pouvoit'fa'ire-~m,meil
~euf. ·(!T1oix..:; il a .Joit alors vingt-deux ans, & fon 
'Ôllvra~fut attribué aux plus fameux; jluifcpnfultes 
de (on téms. ·. 
< • Quand, 'on commença ,à traiter de la paix d~ Ni
.m_eg.ue y fi y ' eut des difficultés fur le cérémonial à 
,'i'égarç! des lp inces ~11b~es ,de l'empi.re qui n'Jé toient 
p~ s éle~"eur~~ O~~e~dfoi:d:Jl~urs ml?i O:reJ ~lçs , ?o.n
neurs qu'orracco'tainrcà7"c.eu, des pnnces d ItalIe. Il 
eër1vl en ' fa:V~ur de!; premie'r-s l'ouv rage in titulé , 
. Cœfllrè;';: Furflinerii , de jure jitpremat;1soac, ügationir 
prin'âpurn ·@.e~mâniœ. G;.)e,O:l ün fy'O:èm_e où l'qd,voit 
\In Illlhérieri phl:er le Rape, à, côté de re_mp~eur , 
comme- chef temporeLdeJ(tous l,es ~t ll' t? .ç\:i rétiens, 
du-moins en Occident. Ee,.(uj'eE-eft 'panipiliel' , mais 
à chaquCJR~s ,l'efpr~t de ' l'autê~lr prend (gn'* 01 & s'é 
leve aux. vues generales. ': ," . :J; ' . . J ' " 1 

AU'milielli.de ces oGc"upations 1.1 Ce hO,lt av<;S) tous 
1esJ(ava-ns de l'Allemagne & , de l'Euro.pe; il agitoit 
{oit ,dans.des the(es, foit 'dans des lettreJ , de)i ÇIuef-
1ions de Logique, de Méthaphyfique , .. de. M o.r i! II! , 
de Mathématique &; de :Fhé"ologie, & fon nom s'inf: 
cri voit dans la pillpatt de~ ,académi~s. " ', ;; , . . 1 

~ . Les princes de B! unfwle, le defil~er~nt àr eCHre 
l ' hiftoire,de l'eur mal[on: Pour, remphr dlgnew,e1}t ce 
-projet" il parcourutl'Allemagn.c & l'Jfa liei , ;v!ifi~a!1t 
les anciennes abbayes , ; fomlJant dans le.$., arcl~lve,s 

. des villes, examinant les tomb,ea~lx ~ les. .iI ~Jtr&.s. .!W
.1iqüités ,..& ~ecueiI1ant l'Oul (!e qUI pOll,VOIt r~pan~r~ 
rle l!agrément & de .la·lumtere (ur ,l!ne mllJ lçre xn-
1I1'ate •. . , ;.' , '. " fi ' J. " , J ' lj 1 ·1 

- f' (le 'fut;.en paff'ant (Ut une 'petite barql\9, 'fcu,1 j, 4e 
"'.eni~ à,Mefola, dan$He F.errarois , 'ÇIy'un çballel~t 

• &lnt ii â~oit jugé iI·propos de (e P.o\I~v.Qir il tout éve
Mment.âaDS un pays d'inquj fitiOD , !IIi f~uva la :vie. 

• fi 5'éleva uoe temp"êJ~ fUllieufe :.le pjlot~; .çjui ne; 
crorojt 'pas être ' cnt!!s;Jdu par un ~Hemand, & 
qui Je 'regardojt co;nme la ,Cilu(e du pcnL, pro.pofa de 
lc"jClter.éA mer., cD'..confct'vant néaflWO~P! f,;s !Iar
,Les & loll .1lfgcntt " qui JNtoieM , P~~ _b~rSJiqllçs. 

~L~J 
~~ïbnitz fa,ns fe t1oiibler) tira fon cbzpelet d' . . 
~e.v0;? ~. cet ar..r;j/iac fit ,changer d'avis au l~n ail' 
Un.pmlofophe ancIen c'étoit J'e crOI's A PIlOte. 
l' l ' 'h ' , , naIO > a.t l ee , ec, appa au, même, danoer en mo , gOras 
,lom, à ceux qui méditoient d'a "pp,';r.er le nd:rant au 
l '" ~ s leu x e 
, e precipitant dans les fldts de·s vai~eallx b . n l ' ' , auus p a t empete, & où.A!1axagpras n'éloi! pas. ar 
' . D.e retour de fes voyages à Hanovre en 6 . 
publia un: Pf,rt!?n :d~ la~récolte qu'il avoi~ ?a~t~tl 
~ ar (o~ aVldlle.s etol.t Jet tee fur to ~t, en un vOlum; 
lIl·fol. (ous le titre de Cod. dit drou des "ons ' c' fi l' 

"1 d' " . e· a ~qll1 . . emontre que les ,afres publiés de nation ' . 
fi 1 ( l ' ' a na· tlon ont es ource.s , es plus' c;ertaines de l'Hifioi re 

& qu~, quels que (olentles,p.etlts reffo~ts honteux ui 
o.nt uus en mouvement ces (J~a ndes ma/fes c'efi d

q 
1 .,. , 'd'''' ' ans es tr~ltes qUI onl prece e leurs eqJotions & aCCOm_ 
pagne l;\~r repo~ n;0,:nent.ané , qu' il fam découvrir 
leur~ ver~t a bles .mterets. La pr~face du Cod.:" juris ' 
gent/um d'plomaucus, ~O: un. morceau de g~nie. L'ou_ 
vrage eau.ne mer d erudition : il parut en 1693. 

,Le. premier volllm~ SG[iptorttf/l Bmnfvicenfia ill/lf 
trant/I/Ill , ou la baCe de iQn hiO:oire fut élevée 
, , Il. l' "1 ' , d' . en 17<;>7; c eH' a qUI Juge, un JugeJ11ent dont on n'a 
'pOlllt appellé , de tous les matériaux qui devoient 
ler.v;r au reO:e de l'édifice. 
, On. croyoit que des ,gouvern,eurs de villes de ' 

1 empire de .Char.leplagne étojept , dçvenus , avec 
le }ems, , p.rmces ~'ét:édlt~i~es; Léïbn.itz prouve 
qU,Ils l.avolent touJours ete:. Qn rçgardoit le x. 
& le xJ. {tecles cO,mme les. plus barbares du Chri
il:ianiC~e ; Léïbnitz rej~tte ce r~Hroche' {ur le xiij. 
& le xJv. o lt ,des hommes pauvres par infii tut 
av:ides de l'aifance par foibleffe ,hu,maine, inven:' 
totent 'des fables' par néce!lité. On le voit Cuivré 
l'enchaînement des évenemeQ~, difcerrer les /ils 
dtlicats qui I.es ont attirés)e's uns à!a fuit~ des au: 
tres, & p.ofer les regles d'une ~fReçe de divination 
d'après laquelle l'é.ta! amérie,u r.ll? l:étaJ préfent d'lrn 
peuple etant b~n. coI1ryus "on· peJt t ann0l!ce~ ce,qu'il 
deYlendrjl . .;. , . ":J:, " ":0"[; . " .. 
. Deux autrçs. vohimes S.f~p.Joru[!' . ll.ritrHvi"nfllZ il
lujlrantiuf/l p,ar\jr!; llt e.IJ 1 il,l~ ~ ~n,J 7! Î , le' ~e lle n'~ 
poi·n.t .fulyi. M. de F,oQtepç1le,è HB6f~ le Illan géné; 
ral.d«. l'ouv,agç. dê-!l~_ f'1>!} ,élogçA,e,I,éïb}}itz, 'an • 

de l'acad .. de~ .S.cÜ.nh, J'X,zJ'" ,'; .C ,_.1 ... _, • ' 

. , Dans le coù~s "<!c;'h§j'!!ic!.l~FÇ1!~s .it!Zf,çten(!it avoi 
Mcol\.ve,r.t la véqt<!,p.l,~ ,9.!ig\n~ 4es"Fr.a~,çois , &[. il en 
)jubliij .ùne diff~r.t~t;j9.l!J~.QJ 71.6· ... ;~· .',; " J 

, l.éïbnitl, éto'ÏJ -gra1'\~ ·hl jf€<?J1f\1.Ue ; ' I~ Droit 4toit 
/!I:,fera IOJlg-tem.s,t'étqdç dominan"rç sie.l' t';llemagnej 
il fe- préfenta à~l:âg~ d$!. jv ingt àn~. ,! l\~ exanJens du 
doéte ra,t ': fa ' j~u!!§/k ; !IP;i iij urQi.r. ~Û)~i c~)Ocjljer ,la 
b ienv!!iIJançe de 1 '!-f.ç,m!l1,~ dU,dqyen de la faculrC; ; 
~xéi~a. ,.i.e ne fais e~m!llS'}t. ,/a mallyai,fr'h~me,lIri' 
~ ,beIPm!z (ut,refu l'; ; D.1~!1s.'l apP'md,fI:~ment g_~n~~ 
r. <.!Jf~\la mênw<Q.igUi é c/!!itlqi fut <?ffer~C'& contcree 
p.<JG l~?, habitans ~ If ,'Vi: 'lI! !;l: AI,\~rfr , . Ie: 'j'Çn.,gerent 
bi~'n~dr cç,t\e joj l!f.! isÇ;.~ S:'~~ e~ p~rmis d,çj juger dll 
mérttcJ..<1,I1, camUdah B'!dfléoix ,dq (p je.t ,gefa t~er7' 
Ç}uelle,-id.:ée ne f~ ,(qnn,çr~t:o:~ Eas de.r.~ïbnitz r. Il,dl~' 
puta des cas p,ugle,"q ,{ 'SZ,Brqlt, C e,çte thef~ tut .I~~n. 
mée, .cl'lns 1<1< .fLÙ!e \ a "l.@~ dP1X ~,!IVt;,e s ~~tI5S trlltes , 
I:tjn ip ti{!Jlé., J.i?6ci"Je~f#jncyclopef!i,a:, ~'!, lu.'e! 1 autre .. 
'Sfe~i.lIt:~G ce~ti:wl~11j~Jf.~ 1lT1/Onjlra!ionUIlll7Z ;ure eX~J: 
'bllllfflt ln doam}â ~O'ltifll~'1!J1l' ., ', i f' \ J ,~, ! , J 

,. CP 'Inetl Encv,cl0'Pédie a'Voit été e.mpfoye dans 1!f1 
... "" ,~' • f • • .. ,"l"'- ot ,).· • 

fe'1s'p,lu,s gen,éréJl pa r,;A.\!\ç,d11lS : çflf1!p s ~tOlt pra 
pgeé ~e rapRr~%çE, le~ t f.!jfFéljen~f,s , ÇCt llSe~, & . ç 
marqpfê~ le,s JIgtJes ds!~cpt1J~l}n!c<} t1,?\1 ql\e!le~,o~t 
entrç elles. J..e'PJ,0j,e~ r3ilyq!~lu~~.~I~.1}11~~ll.s et~~: 
prop.9fé. de perfe.stlo,1i1RH J WlvPt,g9r.d & IH€d!us,' 1 

avoit ,appellé à ·fQn. fe'i9\t~s.N\le~qlln9 y<an~; lo.u· 
yrage, \aVo~t .cR!J1~ çt:~c~ " lpr Il e ~~l G~Sf.~e l e?tê1 
p.ri(c. , d.!!1r!lI~ . p.\I~ 1~IPfF,pn .a.rJ.~e~' l~~\ I1t~~~ , 



\l'aurTeS o'C~upatlonsh R)alhl:u'r.eu(~ment .pour. no~s, 
ui lui~"'Qn~ (uccedé ) ~ iP9u,r q\!\ le m~!"e travail : 

~'a été qu'une {ource de pc r[ecuu<;lOs , d lI~fultes ~ , 
cl.!: chagr.ins quiJe renoy'(ellent ~e lour en IPur "qUi , 
ont 'commencé, il iY a, plus, dç qUII~zc ans. & qUI ne , 
nmront peut.être qu'avecnoJ~e vie:. ; , . 

!I. l'~ge de vingt. deux ans 11 dédia à 1 éleaeur de , 
Ma enc~ Jean.ëhilippe,dc Schomborn, '~n< nouvelle , 
",,,rode J'e'nfligner & J,'appm!dre la Jurifpr-".dence , • 
a vec un catalogue des chofl~ à 4di"r, dans la fil,ence du 
1(r.oit. 'li 4.Ol)l)a slans la m~me. ann'~e fln p"r(ljet POllT- , 

i4 rifo;me ge é!al~ d!~_corl's d,~ proll. L~ ICle ~e cet 
homme éloit ennemie du défor~re , ,1$<. 11 fallolt que . 
les matie!.e~ les,plu~ e,?b,,:rralTees S If, arrange<!tr,ç?t 
en y entrant' Il reuniITolf: deux grandes quahte~ 1 

prefqu'incomp',!li~les " l'efprit .d'in,v7!.'tiçn:. 1$<. cehu • 
de méthode; & l'él)J<!e la plus ?plmatr~ ,& la p.1us 
variée, en ,;t,ccumlJlan~ enJy.iJ~s · ~o~nola:an,ces le~ ~ 
plus difp,arates ,n'avolt affolbh: DI 1 un nt Jautre. 
philo[op)te 'iit ';al~é~tt~.cje~ 1 tOU\ ce que ces deux , 
mots renfermen;,.11 ~tOlt. Il alla ô,Altorf à N.ur7~- • 
berg viliter des fayans ; ,il s'jn~nua dans un~ (ocleU! , 
(ccrete d'a1chimifies q~1I JI:r,pment pour adep,te (ur , 
une lettre farcie 'de termes, gbtcurs ql~'ill~ur ad,rglTa, , 
qu'ils entf!..ndirent aI?PilrÇ!l1ment, l;lIalS qu alTuremery! 
Léibnitz n'eptendolt pas. J I~ le Frée,ent, le~r fcçre- , 
tiir~ & il. s'inlhuilit beaucoup avec eux pendagt 
qu'il;êro"oi,en~ 's'ina~~l,in; ayeo)~i. . , ' ',' . 
, En l670..)' ~g~' de vlOgt,:,!uatre}ns" ec:.~'lPpe fIL! : 

l~boraloi~e de N,ure.nlber.g '. ll;.fil;re mWlme~ le, t~~V,e 
de Mariu~ Nizolius de B!!rtcIlo "Je ",ms pr~nc~l?"s & ! 
"lrâ ration< philoJoeha.ndi f0 fl- tra,pf!udo-p/ù1ofp/?'1lOS, ' 
avec un7 préface §I.. des,note,s 01,1 il .che~cheJ c9 ncI- " 
lier l'anaotéli(llje avec .la Phllo(ophle ~o~.er,ne : 
c:eR'là 'lù'il mOntre qu7l1e. diaa,!'ce il y a, ~!~tr~ les , 
d!.fpntes~èJ!! 1J10t,s,& la fClenc.e 'de~ chores , q.~ ,il <;talÇ. 1 
l'~t \lde, prpjond'l : gu'il ~",<?l,t falJe, des ancIens ,_,~ ; 
qu'il montre qU'l'ne c!:,reur (uranoee en quelquetOls.., 
le gerllJl <!:u~nJ; vérité nouvelle , ,TSI homm~ e~~~ffeh 
,'ca inunf'~ & s'illul~rera , ev difant ,bl?nc 'apre,s ,un ! 
autre $lui 3-><lit noir. Uya plus d.e.:!"ér~!e kwm,fer,à ;, 
\lne cho(" qu},n'av,oit point cw;ore ~té , r.emuée, qu fi 
penfer juae fnr une chofe dom on a déjà djfp!',lé : le 
dernier p,el\ré ~~ !f2:érite, ! ,,;-vé~~ti'ple ~ar'1"e dû gé'-:, 
nie, c''l.lt9-~tfouver .fa ,ver télm: ,!n f\ljellm,pof!ant f) 
& nouvelP.. 1. ' t i1 l i :" -. ' J j.. ' °Jr ~ 

11 publ!a . une Le~tre I.e ArjJ!~tf1e !!ctnl'0ribus, r!c01Z;,:l 
ciljabilr.-, .oM \1 !J[e Rilrlera'fantageljf!; el'rd~AJiaole ) 
dans u~ltS'!)S ?4 !et Cartéfiens ("uloient aux piés C!l1 

PQ~o.fop!\~_~ q'!.i devoit êtfe ll?: jow: ~engé p,r,l.es 
Neutoniens, Il ,prétendi'rH.u' Ar.~aOle ,con,renoit plus 
de vér!!Ss q'lf,I;>e,fcart'es ~,~ il .~4!l!09tr!, gne.la'p~i-.~ 
lofophle de 1 un & de l'autre ' ,etolt ,o~puftulal" & , 
mécha!,ig)le: ,'t-; -:" .. : ,~ " 
.F-, 1~ ll l! a~[efi'a à l'ac;adé"m)!,, des S;i!!'lSesdi; 

'n,ont du mouv,m~,!,t aljlra',! , & à lil (Qcieté, rQy,al<:,-; 
d~ Lon.~~,Ja l/t'o,rie du moUVeriltnl ,conc!et-. ~ prs::, 
mler trallc,eft ,unfyfl.ème du mou\lement en gel',é,.ral; " 
le fecond FfI ell.uné ~pplic. 'tl03t aux "phen?meé~p~ 
!a..nature; 11 adm.e~tol tc 9Jlntl:t1!, §tl ,autre du '('!lP'e; ' 

_ II, r~gardoi't.la,~atwe çom,m,'; 'lne fimple. F.te!!p,;,f W;, 
dl/ferente ~u mou~!m~t, l!F~lJ l~ep~.~ , & il J=?<}i!?1F.) 
,:enu à .croire 9ue pour dçcoW':nx; 1 jfencc;~ t3,;~ -
l1e~e" ~ (~JLo~t. onceyoir, u,!~ , or.ce.. !pa~ll c;ul~ClJ:.Ci 
quI ne pe'Jt gt!.er,çs (e!e,:~e qjle p~r ,ces ~ors, ymc't', 
tc,!! momt.nlancQ./1Z ... ,.fiu ,,!rcSt~rn ~-!'~ dation, ,,\qpi~ .'~t-, 
II4lUI7I J.unu~fuum_ §t' aIi<"..':'!":c..0ntrlZri:um !,on !.<ti~!i~ 
rdtro momcnllU1J , IZJ'f>'1Ut C,artal ",cmprJâ ,flnfu. iifjio-, f 
Il,!M paJ/io!l.um.'luUU4Cu.m, 4~t-:og'iationt. : : .• :' 

Le voi tout' v~i1in de l'I:.htéiéchie.d'AriffÔt"e: 'itë 
f~n fy!lème d es monades, a~,I ~'(,eDfi6ilité, pr.oÎlI:ié'tb" 
t;~érale.de la maiiere, & de1Îtau j;oup d'anrres idées -
'lUI nons ~occupent "'p'rH nt~APJieu de .lIje(nre5,le ~ 
Jl\OIl\\el!'e.~~f~~ ~~p(oduit d~ lâ'iii~Bl ~e la SJt~~ • 

... 

· ~1t· 



LEI 
bl'é Céparément • la plus grande partie ea diC· 

Peu pu 1 • ' 1 d' cl " • criée dans les journaux &; les r<!cu~1 s a~a, \lnues. 
~'où l'on a tiré Ca protogee , ouvrage qlll ~ qll pas, 
{; 05 mérite {oit qu'on le confidere par le fond des 
c~ofes • Coi~ qu'on n'ait égard qu'à l'élevation du 

diCcours. 'd L 'b ' 
1. Principes des méditaûonJ rauon",elles < <~ nli{. 

Il di{oit: la connoilrance ell ou clBlre ou obJ~I~re , 
& la connoi!lànce claire, eft ou confufe ou dllllnc., 

& la connoi{fance d,llm&e ell ou adéquate ou 
te, " . . " b l' IIC inadéquate, ou IntuItIve ou ,yon 0 Iq. • . 

Si la connoill,mce ell en même tems adéql~ate & 
intuitive, elle ca très-parfaite; ;. fi une notlo!} ne 
{uffit pas à la connoi{fance dc.!a choCe r~préfentée, 
elle ea obfcure ; fi elle {uffit , elle.c;fi claire. . 

Si je ne puis énoncer Céparément les car~~eres. 
nécelraires de dillinaion d'une ~hofc à unc a4,re, 
ma çonnoilrance efi confuCc, HUOlqUl! d,~ns la n".t ~!!e 
la chofe ait de ces cara&cres , dans 1 enumérat.lOn 
exa&e deCquels ~lle fe limiter.oit '& (e réfoudro!t. 

Ainft les odeurs, les c04leurs, les faveurs & f1.au~ 
tres idées relatives aux fens ... Ugus font alre~ claire
ment connues: la dillin&iop que n?lIs en falfons ell 
julle ; nlaisela fenfation cil ngtrc; uOlgue garant" Lcs 
cara&cres qui dill ingucnt ces choles nc font ) pas 
énonciables. CCl?enda~t elles ont des caufes : Ic~ 
idées en ' Coilt cOJ11pqtëcs ; & il,fcmbje que. ~'II Ile 
manquoit ricn , foit il ~o.tre ~nte~ligence ' . {Olt à I)O§ 
rechercbes , {oit à nos Idl0Il!~S , .. 1 ~ al)rolt une Cer1 
ti' irie colle8i9n de mots dans le(qpels eJle.~ . pour-: 
roient fe réf9udre & {e re.!1gre• v 

Si une chofe a é!é /pffifl!nunçnt ~~aIVinée ;.fi la 
cOlle8ion des lignes qlli la. di!O ~g\!e de ,toute aUlre 
cil: complexe .> I~ )"lotion qU!; }19Ys '~n ,aurons {: ri! 
difiinéte : c'ell: alOft que nous C0'.1n91/{ons c.er.tams 
objets communs à p,lulieurs {eps, plulieurs i!ffemOl)s 
de l'a lJ1e" tOllt ce dont n::,us Ilquvon~ forJt1~r U~~ idé. 
finition verbal~ ; car qu e.ll-ce !jl!.CHi te definlt~o)1 , 
finon une énumération {uffifante A e.s car,aéteres de 
lachofe? , . ' .. . J J ~!'.:. 
-' Il Y ~ cep,n.slant connoilrance diftinéte d'un.e l;hofe 
!t),définiJl"apl!; , tgutes les foi ; que cette chofe .elllpJi~ 
!Uitive , q~l'sll<; ,ell ç.l lc·mêm.e (011 propre carllÇtere., 
oy que s'e!) tend,ilpt par elle-mêm.e, elle n'a rien.d'an
;érieur ou de pl\%copnu eQ. quoi ~lIe (oit, réJ9.luple , 

Dans les notions compo(ées' , s'oit àrrive , Ou q,ue 
1" Comme des cara8eres· neè{e {aiji{(erpas.à la, fois ; 
ou qu'il y en ait qu~!q ues-IU1§ ~ui échappent P!l.q.ui. 
manquc~t, 0l' que)il tpercepIÎ.<?h lie 't,.e, g~n,é~"I.e ,Q", 
partlcuhere des cara~eres , .(O}! mo) ne)1lanee .&\J'IJ:i 
gitive, la connojJl"al}Cj: cil d,ifij1)..;t§, m~is i,nadéq!.la~e.i 

Si tous les ç~ri'-é!;Ç}'~ qe I~ Ci:jtp(c,{p n.t perman·ens,. 
bien rendus IX bicO.ji!ili.s.J~.nCçf!.lb l~~~ (ép;1r,én:!ept,$ 
ç,cll,à·dire i1~1~ 1-,\ r#i9111,tipp~ )}aJ1.q ly,(~ s'en f,,!f~!l~ 
fans cmbarras & fans défaut, 1;\ .Ç9l)noilrance çll. 
é!déquj1tc. '.,...".: .. :., ;-;:.: 'l'v:1 ~'II ~ '1 il . 

Nous ne pnl;vgJ1~ lpas t9yjp trI! çmb~"Ir~r,dal'lSlIl.P l 
tr~ çntençlç"2~nç JJ y3t.U c,$.n i.c_r~ g1Yne ~C1h6fe.krèh 
compo{éc : al.ors nous nous (ervons de. /ignê$ ql1 i 
abrege.nt ; m!lJs .. n.oI!§i1.v<rnhP}IJlit~'ê.0)){pe!1~e eill ia 
m.émOlfe 9Q!l, la r.éfOlution Q%I'an.alyf~ entie!!;, e.fi 
poffible, & I~N~futera !)pa.llg W.!§'Jc, YPUPfB]1§i; 
illors la Cl'lpq!?\{fan €>c fi a y.e.!!"glçi9l'~Îf.Jl)J>pl~q!lP.! i:t 
~ous ne pOuyons pas fi!,i(i r) lr.!ê, fui~ 39)!tes,!e§ 

notIOns p,artic"lieT~ 51ui .fOffiU'J1t; hl çpnnoi{f;m:ç~ 
COll1plette d'l\ne,cq,,"o[G<frèS":.S!O!l'BQf.é\b ~eJJ.lIn f<ri9 
~'~!lue l la Çh9fs fC; Reut, n.<'.\t['!; il'0!l1l9jl(alJ.c~_ c;ll-i.!1, 
t~l!Ive autant . ~~'~Ij!l peJl t .!1'~ lI,.'l.t ~p..!!I1QillililÇ,.~ 
d!unec~ofe pnmll ~e1k Qjfiil1a~~fuJJlnitivJ:.;..c.:tlle 
de J.a p,lupm dCft..-9lofes cOI"!ÏP.9[~.c;~ .çJ~ (o/Lmbe}iquél 

45 ,dees des~§hg(ç.§<SI!!~ n@I~:C1.GAÎll;lr[oJ1s ,di{ljn~ 
$~I!le.nt , .n.e Itqu fQ.l1,t pr~(enJ~sJ!jl!~ fP.jl~ l!neJQP!!~.il
I!O~ lOtUlt!~e ge,nQ.!!'G j:O!el)lI~m~j:" '>n"-) :;':" _li 
" Nous ,ro)'~ns..à ~.oU!~y'QÀ; p.ffid~lIill~s cho"C.es , 
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lor(ql1'i1l a , ql1clqu~s termcs <'ont l'explication n'a 
point ét' faIte, maiS Cu l'l'orée:. . 

Souvent nous n'avons <ju'une nOlion tel,le <Jutlle 
des mots, une mémoire foi bic d'cn avoIr connu 
autrcfois"liI valeur, & nou~ nouS en tcnOJU Il COIl.C 

cOllnoi/l'ance aveugle. (nos nous emb~fratfer de CU.IO 
vre l'analyCe des exprd)iolls 'l\~ffi lOIn, & ~1l1lÎ rI

gourcllCemC\11 que llous , l~ p.ouertons. C e~DlOr. 'lue 
1I01lS édH'!>pc la contracIl&101l enveloppée. dans l~ 
notion d'une chofe comporée. 

Qu'cfi-cc <ju'u/le définition nomi~~le ? Q~dl,cc 
qu'unc dçfinjtion réelle? Une défiOl~lo~ nominale. 
c'cfi l'énumération des cara&eres q111 .dlfringuc une: 
c!,tofc d'une itutre. Un~ dé~l1ition réelle~ ce~l~ 'q ~1l 
nous alrurc par la comparal{on & l' explIcatIOn des 
cara&cres, 'que la choCe définie ~fi 1?01Iiblc • . L..a dl!. 
finition réelle p'cll donc pas a~bltralre ; ca~ toUs I~s 
cara&eres de la défillition nominale ne Cont pas 10U.~ 
jours cO~l?atibles. . :~ . ' 

La, {cicnce parfaite exige plus que d~s définItions 
nomiqales, à·moins <ju'on ne fachc d'alileurs 'lITe la 
chofe définie ell polIiblc. •• .' , 

La notion en vraie, fi la,choCe ell polIiple ; faufi'e.
s'il y a cOIll~adjaion d'nrre Ccs . caraélere~ •. : . ' , ' '. 
, La polIib.dité· deJa choCe eft connue at'}J710rl ou à 
pojleriori. ...~ .... l .. A"_:" . ;:>' .or 

Elle eft connue 'à priori lor{que nous réCol.vons f~ 
notioQ en d'aulres d'une 'p.o1li.bilité avouéc ,& dont 
les caraÇleres n'impliqp'ent 'aILc,une eontradi&ion;!l 

1 en cil ainfi toutes les fois 'lue la , manicre dont une 
chofe pel.tl; être" prbduite flOUS ell connue' ; 'd'olt il 
s'enfuit flll'eqtre toutes le.s définitions ,1~ plus mi. 
les ce (9.n~ celles qui fe foJlt. pa~ 1es caufes., ! ". L J; 

.La po.Œb1lité ell COnJIue.A.p.pfl~riori lomque'l'éicif
tance .aft""eJk dc la choIe I)o.üs cft conllat.ée ;> car 
'Oe qJ1i :e~ ,ou a été efi po.ffible!!:.. . ", ,,-' .. :' 1 

Si)'9JJ ,a,iuiïe connoifl:ance al:lequate "l~on aiaulli 
1.a cQn!loilfalu:e 'à priori deja poffibilité .; car, eh fu~ 
vant ,l'a-" ~!ocfe jp(qu'à fa nn "fi~on.ne rencoQtt:e au~ 
cline contrâdiérion , il naît la démonfiration . .dedâ ~ 
poffibitit4. .;, f t.. ~. ; ~ j !J' fi ~: .... . -: .. ·0[:", "J,1 

.11 elllJll) lprincipe dont il faut ,crain<lre l'abuSl '; 
ç'efi'qllgJ~~n,JPeut dire une.:J:h.ru~i&t,q1tlo""dirar 7ai, 
fi l'on .affi.r"il-e..l lle. qUe l;en enJ<i.p.perçoitl clainrrrent 
& dillil)a!:_I1i~t'i1 . Cp.ulbierr dé JohoIes lohf-cuœ§ & 
èonfufes paroilrent claires &z dillin&es.à_œUX\<jtli fe 
pYe/l'ent . çI,e.l~lge J L'''''''lohtè:-dont ;il s'agit .cln d<Ï>nc 
(yperfl,! , ij 1'9J1.l l)ca é tabli lies regles'de lawértilë,dÎ!s 
idées" ~;Jçs QÙJ,r1j~les d.elJl"at c1fJt(é &"de ) a t.d1illinc,,: 
tio!" 'de Jjob{cùrl.té:& deJar 'confujiorl • . 'I;W! :>l!tJJ; 

Les regles'qÎ!~Ja ·L.Qgi.i:jlte::c .. 0mmuhe pre(CI1Ît:(ur 
les, c-,fr.:f~l\e.:;· l!les énQnciatiClns..d~:1a vérité ,; rrc! '{oh" 
mépri{a15le.s qlteJpOl1.lUce.ux q.lù rés ignoterib;Jaoqui 
Q~,O!lt Qi lc,·collr,,!gell}.hi làgai::itélOecefi'a"iri:s p,o,uh 1lt"s 
"ppte!'<tr:.e_~ nedçnt,ce P.a.s ·les m.êm'és q.uch:ellt:s\;les 
GéOIlle.t·{e:Jlû ".hes .. ,u·l)s ',&,les- allt'rés~e'Rr~fcl;i-v:eflt;;.il~ 
pas) d,e ,n;adniJ:l:tte pOUl" .. certain cfué .ce. ÇfuÏ'.e.tl-. a:p 
puyé {ur 1 'expéri~nce ou la démol111r.ati0IT. ~{Y,ne d'é~ 
I1'!e!1fi!Jltip.Il~(i{?lide fi- cHe 'gàr8e l'es fOWlês-\ll'eTùi_ 
tes lfl,a . ;la;J.ogiq.\Je. Une s'agit pas.lOuj.oursd=!ilrw 

, jettir à la forme du {yllogi(me., mais.il faul'..qüe 'ollc 
fi!i(on'1e,li1ent (o~tf"édulhbl.e tCeueforme, & qu'èlle 
ggnJ!!! éiv·iPePlJll~QI fQ.l:ce à1a~enclufion" ::1'-r n'" 

n ne faut donc Tien palrer des pnémifi'eSl =: t~(\t<~ 
qp~é)le~~tl!Jlfr~me~t" di:iit;a~Q!r,,~t.é;ou dénie1.tré .;rO;l 
.fuppofe-:.,dil.~::ler.cas.de fuppoli4on; la corrclu1iott,~ 
c;{t-Q.}'iP9tpëlti<jul!. .... ",'. ' .. 1> "'t;J.;; , . ,; . "..,::: 
-' , qJ1 Re y..eût. ni trop 101le!, ~,> ni)s~ujeiti~"tt.dp tli-
J.!e!l:mel)t]) li\lI:f,gle d.e IPa{ca!t, _qui v:eut qu·urrtetma 
fo,~ . c:'éiinbp~l\r, p.cl .qu'i ll {eit'Q.hl'ê)1r ~ '& qu'un-elpro_ 
PQ(i~Qn 0lJ),P'.r~9J!vé.e ROur, pe.u cju elle (O)t dOl\té"lj(el: 
AV$c,u~ P.~I ,d:;ru-e~tion fur !éslprin~ipe~'qùi prélle .. 
!lem! , on vel';:~ ,cemment <:es>.deibé ~ondil'i~ns:p"eu:i 
iYj:nt>Ce;remR!-m;:.;::;; " ": ~~ .. ('.~ ,,) " " . ."CfI "r, 
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'naÎt de la fréquence & de l'énergie des per~eptions 
p(.ecédentes. . 1 

L'effet d'une fcule impreffion forte éqUl.vaut que -
~uefois à l'effet habilliel & réitér.é d'une Imprellion 
foible & durable. . 
. Les )tonimes ont de comm~n avec les am.maux le 
principe qui lie leurs 'perceptIOns. La mé~oue cil ~a 
,même en eux. La méll!0irc; ell un ~éd,ec.m\empyn
'que qui agit par expérience.can~ ~h;o,r1~. , : 

.. C'~1l la connoilfance des ventes necelf3lres,,& 
ér~rnelles qui diflingue l'~omme de I~ bête. ,C ell 
elle qui fait en nous la tal{on & la {clence, 1 ame. 
C'ell à la connoilfance des vérités nécelfaires & 

'éter~elles, & à leurs abfuaaions qu'il faut ra~por
rer ces aéles réfléchis qui<Ilolls donnent la con{clence 
,de nous. " ';, d' 
, Ces a8es réfléchis {ont la {ource la plus lecon e 
de nos rai(onnemens. C'ell l'é€helle par laquelle 
nous no~IS élevons à.1a pen{ée de l'être, de la fubf
tance !impIe ou complexe, de J'immatériel? de 1: ét7r;, 
nei ,de Dieu. Nous concevons que ce qlll eft hmne 
en nous exille en lui fans limites. 
- Nos r~ifonnemens ont deux grandes bafes, l't~nç 
cil le principe de comradiéèion , l'autre eft le prm
cipe de raifon {uffifante. . , 

Nousreaardons comme faux tout ce qui implique 
'contradiafon, nous penfons que rien n'eft fans une 
.raifon f~ffifante , pourquoi cela e~ ainfi & non.a~.
'tremen.!, quoique Couvent cette ralfon-ne nous ~OIl 
ras connue. Ce principe n'eft pas nou".au; Les anczens 
l'one .mpwyé. 

Si une vérité eft nécelfaire , on peut la ré{oudre 
:dans {es élémens, & parvenir par analy{e Ou voie 
.de décompo!ition à des idées primitives, où {e ~on
Comme la démonllration. 

Il y a des idées fimples. qui ne [e dé6nilfent ' 
point, li y a au/Ii des axiomes, des deman~es , des 
principes primitifs qui ne fe prouvent pomt. La 
preuve & la dé6nition feroient identiques à l'énon-
. ciation. 

On peut découvrir la raifon {uf!ifante dans les 
,cho{es contingentes ou de fait. Elle eft dans l'cn-

. ,chaînement univerfel : il y a une réfo)Otion ou ana
Iyfe fucce/Iive de cauf es ou raifons parriculieres, à 
d'autres raifons ou caufes particulieres, & ainli de 
fu ire. , , 

Cependant toute cette fuite ne nOLIS menanr que 
'de contingence en contingence, &1a derniere n'exi
,geant pas moins une analyfe progreffive que la pre
miere, on ne peut s'arrêter: pour arriver à la cer
titude, il faut tenir la rai{on {uffifanre ou derniere, 
fut-elle à l'in6ni. 
, Mais où ell cette raifon fullifante & derniere , fi
no.n ~ans quelque fubllance nécelfairc , [ource & 
pnnClpe de toutes mutations? 
, Et quelle cil cette fubllance , terme dernier de la 
[crie, linon Dieu? Dieu ell dooc, & il {uffit. 

C~tte fubflance une. fuprême , univerfelle , né
celrane n'a rien hors d'elle qui n'en dépende. Elle 
dl. donc illimitée, elle contient donc toute réalité . 
potIible. elle cil donc parfaite ; car qu'ell-ce que 
la p erfeélion, finon l'illimité d'une grandeur réelle 
& pofitive? 

!?'où il fuit que la créature tient de Dieu fa per
feélio~ & les imperfe&ions de fa nature, de fon ef
fenec \Dcapable de J'illimité. Voilà ce qui la difiin
gue de Dieu. 

Dieu efi la fource & des exillences & des elfen
ces, & de ce, q~'iJ y a de réel dans le po/Iible. ,L'en
rendement dlvlQ cft le fein des vérités elfentielles. 
~an~ Die~ien de réel ni dans le po/Iible, ni dans 
1 eXlfiant , DI même dans le néant. 

En effet ,_ s'il y a quelque réalité dans les elfences, 
dans les e'1Illences , dans les po1Iihilités , cette réa-
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liré é/l fondée dans qhelque chaCe ,ré"iaa~r & de: . 
réel, & conféq.lIemment dans la nécellité cl ".n elre 
au uel il {uIIiCe: d

'
.1tre p~ffible pour I!rre c"Jllanr. ~ 

"q, '.n. la d"non/frlwon d. Defi:artes ruoumlt. 1 
.... Cl n 'r 'lue 'J' " 1 d'/! é ' 

Dieu eft le (eullltrequi ait cc pn~1 cgc rre n- , 
celfairement, s'il cil po/Iiblc ; o~ nen ne m~ntranc. . 
de.la contradiaion dans fa potlibll'té , (on e"dl',ence 
ell donc démontrée à priori. Elle j'c/1; encore. a poJ-o 
l<r:o;'~ car les contingens (ont; ,or ces contlOgens_ 
n'ont de raifon j[uffifante & . dcrDlcre clue d~ns un 
être néceftaire , ou qui ait en lui-même la ral(on de> 
('on exifience. ;, :. ' , 

Il ne faul pas inférer de-là qt~e les, ,:érités éter-; 
nelles qui ne {e voient pas l [~ns pIeu , l[olen!.dépen: 
dantes de fa volonté & arbitraIres .• ' '. ; " :: . 

_ Dieu _cft une unité ou fubllan~e (ImpIe, -orrglDe 
de toutes les monades créées, qui"en font é!11anée~' 
pou. ain!i dire, par ~es fulgurauons c.o~tJnuelles: 
Nous nous flmm.s [eWIS d. ~e m~t fulgu"~tJ,:,n! pa"e~ 
que nous n'ell con,?oijjôn,s'po~nt d autre Ijl.llluz,. ~~~ondt . .. 
Au reftc , c..we id~. de ÜIOm/{ eft ~O~l~ plalomeunne" 
&.pour_laJuhtilite & pour lalubltmue. ' . ~ 

Il Y a en,Dieu p,uiifan,ce? ~nte:ndement & volon
té ; 'puilfance , qUI cil 1 orrglDe de tou~ , ;, enrende:. 
ment où eft le modele de [out; volonte', par qUI 
tout s~exéGute pour le mieux. _. ' '.: 

Il y .a auffi dans la monade les mêmes qualités, 
corre{pondantes , perception & appétit; mais per: 
ception limitée, appétit 6ni. , ) 
- On dit que li!- créature agit bors d'elle-même, 15c 

(ouffre. Elle agit hors d'elle-même entant que par
faite, elle {oulfre entant qu'imparfaite. : 

La 'monaâe cft aai:ve entant qu'elle a des percep
tions diltinaes , .paffive entam qu'elle ·a des pero' 
ceptions confufes . i 
: Une éléature n~eft plus ou moins parfaite qu'un~ 

autre, que par le principe qui la rend capable,d'ex-
pliquer ce qui {e pa Ife dans elle & dans une autre;, 
c'eft ainfi qu'elle agit [u. celle-ci. -
. Mais dans les {ubilances !impIes, l'influence d'une . 
monade, par exemple, eft purement idé,ale: clic n'a 

~ d'effet que par l'entremife de Dieu. Dans les idées 
de Dieu,l'aŒon d'une monade {e lie àl'aaion d'une' 
autre, &ileftlaraifondel'aaion de toutes: c'eft {on 
entendement qui forme leursdépendances.mutuelles. 

Ce-qu'il y a d'aaif & de paiftf dans les créatures,' 
eft reciproqu_e. Dieu , comparant deux [ubftances 
!impies, apperçoin dans l'une & l'autre la rai[on 
qui oblige eune à ,l'autre. L'une eft aaive lous un 
afpea ; &.pa/Iive fous un-autre afpea; aaive en ce. 
qu'clle fen à rendre raifon de ce qùi al'Ti.ve dans ce 
qui procede d'elle; paffive en ce qu'elle {en à rendre 
raifon de ce qui arrive dans ce dont elle procede. 

Cependant comme il 'fi a, une in6nité de combi
naifons & de mondes poqibles dans les .idées de 
Dieu, & que de ces mondes il n'en )leut exiller 
qu'un, il faut qu'il y ait une certaine_raifon fuffifaqte . 
de fon choix; Or cette raifon ne pem être que dans. 
le différ:ent d:egré de perfcqion , d:où il.s'enIUit que; 
le monce qUI cil, eft le plus pa.rfatt. Dieu l'a choifi 
dans, fa [âgelfe, connu dans (a bonté, produit dans 
la plénitude de (a puiifance. Voilà comme Leionit{ en-
eft venu à fln JYfom. d'optimifme. ~ 

Par cette correfpondance d'une chofe créée à une, 
aurre, & de "bacune à toutes, on conçoit qu'il y a 
dans cb:tque [ubftan~e fi~ple des rapports d'après 
lefquels, avec une Ultelhgence , proportionnée au 
tO'!t! une monade étant donnée, l'univers entier le 
[erolt. Une monade eft donc une efpece de miroir. 
repréfentatif ~e ' tous les êtres & de tous-les phéno_ 
mene,s. Ct/u Idée 'lue les p.tits • .fprits prmt/rORt pour: 
~1U ,,,ijion, <fi. celle d'un homme d. glnie : pour Le fintir, 
zln y " 'lu a la raprocJz.r de fon principe d'm,haint-' 
ment & tU 10{% pri()cipe tU diflimilitude. . ,.. , . ; 
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" Si l'on confittere une 'Vine fous différéos' poin ts,,' 

ou la voit différente; c'eft une multiplication d'opti
èJpe. Ainfl' 1;;1 multitude des fubftanc.es ftroples eft fi-' 
grande,. qu'o",croiroit qu'il Y' a une innnité d1uni ... 
'Vers diffëtens ; mais ce ne font qu.e des images (une; 
~aphiques <Mun {eul co~fid:éré{ous difféTen~ ~fpea~ 
oe chaque monade. VOIlà la fource de la vente, de 
for4tey de iréconomie., ,& ai: la plus grande perfec
tion poffible ;' & celte hypothe!e eft la feule qui ré ... 
JlQn.:l~;\ I~gtandeur, àla fugefi"e&àlamagni./icence 
de-nieu. . , 

Les chofes ne peuvent <lonc çtr.e autremenL 
qu'elles-font , Dieu ayant produit'. la monade pour 
le tout ,. le toqt pour. la mopade qui le repréfente> 
non.parfaitement., niais d'une maniere'confufe, non 
~ur·ellet, ·maispour Dieu, fans quoi elle feroit elle· 
mem..e DIeu. 

La monade eftji!l1itée non dans fes rapports; mais 
{lans Ca connoifi"ance.To\ltes tendent à un même but 
infini. Tou.tes ont en elles des raifons,fuffiCantes de 
C;e.t. inbni, mais av.ec des bornes & des degrés 
différens de perceptions; & ,ce que nOliS di(ons des 
fimples, j! {;;I\It l'entendre des compofés. 

Tout étant plein, tOIlS les êtres Jiés , tout moù
l.emept (e tram met avec plus ou moins d'énergie à 
raiCon de la diftance, tout être, reçoit en lui l'impreC. 
lion de ce qui.fe palfe par· tout , il en a la perception, 
& Die.u qui yoit tout, 'peut lire en un leul être ce 
'l.ui arrive en tout, ce qui :yeft arrivé & ce qui .y ar· 
rIvera, & il en feroit de même de la, monade, fi le 
loin des diftances, des affoibJilfemens ne s'exécutoit 

, fur elle, & crailleurs elle ell nnie. 
L'ame ne peut voir en elle que ce qui y eft dif

. cinél; elle ne peut donc être à toutes les perfeétions 
parce qu'elles font diverfes & innnies. 

Quoique l'ame ou lOure monade créée foit repré. 
{entative de l'univers ,-dle l'eft bien mieux du corps 
auquel elle eft attachée, & dont elle ell rentéléchie. 

Or Je corps, par,{a connexion au tout, repréCen~ 
tant letout, l'ame par {a c0nnexion au corps & au 
tout, le· repréCente aulIi. 

Le corps & la monade, fon entéléchie, confii
tuent ce que nous appelions J'lm vivant; le corps & 
la monadl!, fon ame , conilime l'animal. 

Le corps crun être, {oit animal, {oit vivant, eft 
toujours organique; car qu'dl-ce que l'organiCa
tion? un aŒemblage f<rrmant un tout relatif à un 
autre. D'où il s'enfuit que les parties font IOlItes re· 
pré(entatives de l'univerfalité; la monade par fes 
perceptions ,.Ie corps par fa forme & {es mouve
mens, ou états divers. 

Un corps organique, d'un être vivant eft une (orte 
de machine divine, (urpa/I"ant infiniment tout auto
mate artiJiciel. Qu'eft.ce qui a pli empêcher le grand 
Ouvrier de produire ces machines? la matiere n'eft. 
elle pas divifible à l'infini, D'eft.elle pasmêmeaéluel. 
lement divifée à l'innni ? 

Or cette machine divine repréfe\ltant le tout, n'a 
pü être autre qu'elle eft. ' 

Il Y a do.l1c, à parler à la rigueur, dans la plt!S 
petite portion de matiere un monde de créatures VI

vanres, animales, entéléchies, ames, t/c. 
Il n'y a donc dans l'univers rien d'inutilo , ni fié· 

rite Dl de mort, nul cahos, nulle coofufion réelle. 
Chaque corps a une entéléchie dominante, c'eft 

rame dans l'animal; mais ce corps a (cs membres 
pleins d'autres êtres 'Vivans, de plantes, d'animaux, 
Go,. Be chacun de ceux·ci a avec fon ame dominante 
{on entéléchie. 
, Tou. let corps {ont en vicilIirudes, des parries 
ien échappent continuellement, d'autres y enrrent. 
, L'aine ne change point. Le corps change peu.à. 

peu; il 1. a des métamorpho{es, mais nulle JIlétemp-
[ycofe. li n'y. a point d'~s fa~ corps. ., ~ ., 

Lf. 
, Co.nf;.q~emineÏlt il n'y a ni génération 'ni 

parfaite; tout fe réduit à des développe~e ~rt 
des dépépj;Œemens {ucceffifs. , ns à 

Dep~is qu'iU dl: démontré que la putréfa"" , d . ",On 
n, enge". re au~un cor:Ps ?r~amque, il s'enfuit 0 
le corps organlqlle eXlftOlt a la conception & qu 
" " , ·ft ' que Lame oc.~upcut ce corps preexi ant, & que l'ani al 
é.toit" & qu'il n~a fait que paroître fous une a~re 
forme. " 

. J'appellerois'kermaeiques, c~s animaux qui par. 
vI.ennent par vOie de conception à une grand 
confidérable; les autres, qui ne'palfent point /ur 
des formes {uccelIives, nailfant, croilfant, (ont o~s 
tipliés & détruits. , mu. 

Les grands animaux n'ont gl1ere un autre (Ort . ' [ 
ne font que Ce montrer (ur la' (cene. Le nombr~ ~ s 
ceux qui changent de théatre e'ft petit. ~ 

Si naturellement un animal ne commence point 
naturellein,enr il ne nnit point: ' 

L'ame, miroir du monde indefiruaible n'cft 
point détru ite. L'animal même perd {es envcl~ppe 
& en prend d'autres; ' mais à·travers Ces métamo:: 
phores, il rell~ toujours quelque chofe de lui, 

On déduit de ces principes l'union ou plûtôt la 
convenance de l'ame & d'un corps organique, L'ame 
a {es lois qu'elle (uit, & le corps les fienDes, S'ils 
font unis, c'eft par la force de l'harmonie prééta.blie 
entre toutes les fubftances, dont il n'y a pas une 
feule qui ne foit repréfentative de j'univers. 

Les ames agilfent Celon les lois des cau(es finales 
par des app'étits, par des moyens & par des nns; le; 
corps, felon les lois des cau(es efficientes ou mo
trices, & il Y a, pour ainfi dire, deux regnes coor . 

';',,{l9nnés emr'eux, r un des cau{es efficiemes, l'autre 
\~des cau(es finales. 
";:beCcartes a ' collnul'impoffibilité que l'a me don. 
n5.t quelque force ou mou vement aux corps, parce 

. qùe la quantité de force refte toujours la même dans 
la nature, cependant il a cru que l'ame pouvoit 
changer la diréaion des corps., Ce fut une fuite de 
l'ignorance où l'on éloit de Ion tems fur une,loi de 
nature, qui ve.ut que la même direilion totale pero 
{évere dans la matiere. Avec cette connO'Ïlfancede 
plus, & le pas qu'il avoit déja fait, il feroit i[lfailli· 
blement.arrivé au fyfième de l'harmonie préétablie; 
felon ce fyftème, le corps agilfant, colome li par 
impolIible il n'y avoit point d'ame, & les ames, 
comme fi par impolIible il n'y avoit point de corps, 
& tous les deux, comme s'ils inAuoient l'un (ur 
J'autre. Il ejl incroyabü comment deux lois mlchani· 
ques, géomuriquement démontrées, l'unefurlafomme 
dit moltvement dans la lUllltrt, l'autre fur la di,tffioll 
des parties de la mati,re, ont eu un effit fur le JyJlème 
de l'union. de l'ame avec le corps. le demanderois vown. 
lias Ji ces fPécu~ations phyJico mathématiques &aiJ1r.ai. 
tes, appliquées aux chofis inulleéluelles, n'obfcurciffint 
pas au lieu d'ùlairu, & n'ébranlent pas plil/ôt la dijlin. 
élion des dmx fubJlances qu'elles n' m expliquent lecom
T/Je'ce. D 'aitlmrs, qutlle foule d'autres dif!icultis ne 
naifftnt p,as de ce :IY/lème Leibtnitien, fur la nature 6-
fur la grace ,fur les droits de I/ieu & fur Ils aé/iom des 
hommes, fur la 'l'o!ontl, la !iber", le bien q le mal, 
!es châtime/l.s préJèns & à venir! &c. 

Dieu a créé l'ame dans le commencement, de 
mar.iere qu'elle (e repréfente & produit en elle tout 
ce qui s'exécuté dans le corps, & le corps, d~ ma· 
nicre qu'il exécute tout ce que l'a me (e r~prefeotc 
& veut. ,. 

L'ame produit fes perceptions & fes appetllS, le 
corps {es mo~vemens, ,& !'allion ,de l'une des {ub
fiances con{plfe avec 1 alllon de 1 autre, en confé:. ' 
quence du concert 'que Dieu a ordonné entre eul 
dans la formation du monde. 

Une per~eption précédente cft la c~ufe Q:une per: 
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ception ;uivante dans l'ame. Un mouvement alla· 
loaue à la perception premier.e de l'ame , cft la,can
{c"d'un mouvement {econd analo&uc à}a (e~on~e 

' rception de l'ame. il/Qut COf1.v,ntr 'lU " ~fl dijJ"t,Ie 
~~11 trctvoir comm,nt, ail milieu, de CIl doubl. 'ban" .. 
.~;. la libmé d, l'lrom,,,e pUll le conferver. Les L61b: 

~itie~s prétend.nt 'lut cela n,y fait ri.,. ; le uo)', 'lu, 

pourra. .'-. • " le 
L'ame & l'animal ont.1a mc:me onglne que 

monde, & ne finiront qu'avec hu, Les ames ,(per,ma
li ues des animau" rai(onnable~ p~trent iI~ 1 état 
d'~me (cnable à celui plus parfait dame ralfonna· 

ble. ' .. d l' . 
Les ames en général (ont des mIrOirs e ?nlVers, 

des images r.epréfenlatives des chofes ; 1 ~me de 
l'homme cft de plus un miroir repréfent '!-t,f, une 
imagè de {on Créateur. ., 

1<ous.les e{prils en(enlbl~ forment la Cité de pieu, 
gouvernement le plus parfau de 10US (ous le monar-
que le plus parfait. . , 

Cette cilé, cette monarchie eft le m.onde moral 
dans le monde naturel. Il ya auffi la meme harmo· 
nie préétablie entre ,lé regne phyli9ue de ~a n;jlUr~ 
& le reane moral de ' la grace, c eft·à·dlre entre 
l'homme" & Dieu, conlidéré, ou com~e auteur .d,e 
la grande machine, ou comme {ouveralO de la cné 
~~~. . . 

L~s chofes, en conféquence ,?e cette hypothe{e, 
conduifent à la grace par les VOles de lamalure. Ce 
monde fera C1élruit & .réparé par des moyens natu
rels & la' p~nition & le ch,ttiment des efprils aura 
lieu fans que l'harmonie celfe. Ce dernicr événement 
en fer:i de complément. 

Le Dieu archile8e dc l'univers, (atisfera au 
Dieuléai/laleur, & les fauees feront punies & les 
ve~ll1s .~compenfées dans l'ordre de la juilice & du 
mechaDlCme.. .. . 

Nous n'~vons donc rien de mieux à faire que de 
fuir le mal & de fuivre le bien, convaincus que nous 
ne pourrions qu'approuver ce ' qui fe patre dans le 
phylique & dans le moral, s'il nous étoit donné 
d!embralier le toue. , 

III. Principes d, la thlologi~ naturelle dé Uihnit{. 
En quoi con{il!e la toute·puitrance de Dieu, linon 
dans ce que tout dépend de lui, & qu'il ne dépend 
de rien. 

Dieu el! indépendant & dans {on exiftence & dans 
{es aaions. ' . 

Dans fon exil!ence , parce qu'il dl néèetraire'& 
{lernel. 

Dars fes a8ioQS, naturellement & moralement; 
naturellement, parce qu'il eft libre ;' moralement, 
parce 'qu'il n'a point de fupérieur. 

Tour dépend de Dieu} & les poffibles & les exif. 
tans. 

Les po/libles onl leur réalité dans {on exifience. 
S'il n'exi!loil pas, il n'r auroit rien de poffible. Les 
pofiibles font de toute eternité dans fes idées. 

Les exiftans dépendent deDieu, & dans leur exif. 
tence & dans leurs a8ions; dans leur exiftence, 
~arce q\l'i!les a créées librement, & qu'il les COn
lerve de même; dans leurs aaions, parce qu'il y 
conc?urt, & que le peu de bien qu'elles Ont vient 
dehuo 

le concours de Dieu eft ou ordinant ou Cpécial. 
, Dieu fait lout, connaît lout ; & les po/libles & 
les exil!ans. Les exiftans dans ce monde, les poffi
bics dans les mondes poffibles. 
, La fcience des exil!ans patrés, préfens & fUlurs, 

s ~ppelle fei.nec d, vifion. Elle ne diJfere point de la 
fClence de {impie intelligence de ce monde, conû
dé!é feulement comme poffible, li ce n'e11 qu'en 
Ill.me tems que Dieu 1. voit pofiible , il le voit auffi 
COmme devant être créé • . 

L .t: 1 
, La (cience de ûmple intelJjgeltc~ priee da,;~ : un 

(cns piuS' ftritt, relativemcM au" vérué. n~IÜt,~d 
& poHibles , s'uppelle ftilnC< ~/O)'tnfU, rch'tJ~emcn, 
aux vérités poffibles & contingente. ; & Itte~ tU 
~i'Îon relativement au" "érités contingc.'nrdf &'lICo" 
"~,,, , Il 

uolles. . '" 1" Ir 1 
Si la é.Qnnoitrance du v~ai conumre a lâge.ne, " 

délir du ù>ien confti!ue 1" bonté. La pel féêhon do 
,l'entenden;ent dépend de l'une, la l'crfetli.on ~c la 
volonté ,dépend de l'aulre. ' , ' , , 

La nature de la ''\!olontél(upPo(c la Iib~rté, :~ la 
liberté (IlPpofe la fponta!1éité &ll~ dé}lbéra~l<fn. 
conditions tous lefqucllçs Il y a nécc.lJité.1 . . u. ; . 

Il .y a deux nécellit~s, la ~étaphy:fiq~~ qUI, Im
plique l'impoffibiliré d~agir ,~Jla morale qUI Irff,l?ll<JlIO 
inconvénient à agir plûlÔt amli qu·autrement. Dieu 
n'a pû fe tromper dans le choi". Sa liberté n'c,n dl 
que plus parfaite. Il y av oit. tan!. d'ordr~~ pollibléS 
de c~olès , diITércns de .ce1,u~ qu Il a Ghol~, Louons 
(a (agetrc & fa bontl~, & n en concluons nen.c_OI1tr~ 
(a libemé:-o ,!, . v. 

· ,G:eu,,-Ià '(e ,trompent qu' .prétendent qù'il n'y a 
de poffible que ce ·qui cft: 
, t 'a 'volonté e11 antécédente ou conféquente. Par 

I!antécédente, Dieu veut qpe 10Ut (oit bien, &~u'il 
O:y .ail. point de mal; par 1<1; conCéquente, qu il y 
ait le bien qui e11, & le mal qui eft, parce que 10 
tout ne pourroit être autrement. . _ .'. 

La volonté antécédente n'a pas (on plein eITet .-
la conféquente l'a. ' ", ,) 

La volonté de Dieu' fe divife enc'Ore en produc
tive & en permiffive. 11 produit (es a6l:e'S, ilpermet 
les nôtres. " 

Le bien & le mal peuvent être conûdérés fous 
1 trois points de vlle, le ~éta1>hyûqùe, le pllyfique 
, & le moral. Le mérapqylique eft relatif à 1'3 perfec

tion & à l'i mperfe8ion. des chofes non intelligen
tes; le 'phylique, au,, ' commodités & allie incom
modités des chofes intelligentes; le moral, à l eurs 
aaions vertueufes ou vicieufes. " , " 

. Dans aucun de cfes cas, le mal rée1 n'en: l'objet 
de [a volonté produ'étive de Di'eu; dans le dernier, 
il l'cft de (a volonté permiffive. Le bien ri.aÎt tou'" 
jours, m~me quaiLd il permet le mal. . •. 

La providence de Dieu (e montre dans (ous-les 
effe~s de cet univers. Il n'a proprement prononcé 
qu'un decret, e'eft que tom fût comme il eft. ' 

Le dearet de Dieu eft irrévocable, parce qu'il a 
tout Vll avant que de le porter. Nos -prietes & nos 
travauriont entrés lIans (on plan, & (on plan-a été 
le meilleur poffible. • , 

Soumettons-nous dODC aux événemens ;. & q.uel
que fâcheux qu'ils foient, n'accu(ons point fon ou
vrage ; Cervons.le, obéitrons.lui, aimons.le., t!>l met'" 
tons toute nOIre confiance clans fa bonté. 

Son intelligence, jointe à (a bonté, conftitue fa 
jufiice. 1.1 y a des biens & des mau" dans-ce monde; 
& il Y en aura dans l'autre; mais quelque petit que 
fait le nombre des élus, la peine des malheureux ne 
fera point à comparer avec la récompenfe dçs bien-
heureux. . 

11 n'y a point d'obje6l:ions prifes du bien & du ' 
mal moral que les principes précédens ne ré{olvent_ 

' Je ne penfe pas qu'on puitre (e difpenfer de croire 
que les. ames prééxiftentes ayent été.infe6l:':es dans 
notre premier pere. 

La contagion que nous avons contra8ée nous a
cependant laitré comme les reftes de nom; origine 
céle11e, la rai(o~ & la liberté; la r~i{on, que nous 
pouvons perfe~lonner; la libené, qui cil exem,te de 
néceffité & de coaétion. 

La futurition des chofes, la préordination des 
év~ne~ens, la. préfcience de Dieu, lie touchent ~ 
pomt a notre liberté. 
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"" IV" JÉxp'()jùion des-rprinèiplS<, 'liie Lèilfrcit(; opp;,fo ~ 
C'afkp.~d"ns l~r di/put.:; DanS'.les ouvrages de Dieu, 
li!l1:.~e Ce .(t~nferve toujoûrs ' la même. ' El ~lé pa(fe 
di: :l:a,matien; àla. mattiere.} Selon les lois de la na-
1,)1fe.~l~Qrdfe . le meiU.etir,préétabli. +; .. r 

Si Diell produit un miracle, c'eft une grace &. 
n~~jln, e/(et 'de ' riatut:e; oc nlefh poi rit 'aUlO nlalhé. 
m;It~\1~~'; ,tnpis à là métap4fiquè qu'il faun recou~ 
rir con~e l'impiété, ,' . . ~ " ~. '1~: 

Le prin.cipe de contr.adiaion èl/: le fondement< de 
t.OIl.tè Y~l'ité: ihaihé'matiqlle; c~eli:r par celui"de la' rai· 
J,.on :(u.ffi.(aitté) , :.ql~on pà1fedes, mathématiqttes à là. 
p~yfique.l?luS'i 1 y a de matiere qans l 'univers ,p-lus. 
D~él( L~ pu, ~~e·l'.~ fa ,[age(fe & fa pni(fance. Le 
vUlde n'a ,aucune [!lifon, füflifantè. ,: .. :.; -, 1 ':'r 

Si Dil!u~lai .tOlU, ce n'el/: 'pas-tfculement par fa •. 
préfence à Wllt, mais edcorelpar fon opération; il 
~on(e~Ye p,ar .la même a·étion·(qu"il a produite, & , 
~s êtres ,J:&>!toutce qhlil 'y a en eux de perfec-
t iE>Jt :,.:: r ... ::C . .; ..... :: ..I ·~-:::'t: ... ~ __ ' 

Dieu a tout prévû, & fi les créatures ont un be
(ein 'c;ontinuelM.e fQh feéQtus , ce m'eiLiti pour éor
riger, ni pO\lr améliorer I:univers. ")., ' 
. <i:e,ux qui prennentd 'efpace pôilr un ~tre.abfolu , 
~elIlh.arra{f~pt ,dans de ,~raodes difliculrés; ,ils ad· ~ 
mettl:\I.t ,un .être éternel ; mnni- ,f qui n'eft pas f;)ieu~ , : 
qrJ:~fl<!,g! a p,:es parties" & Dieu n'eo a ,pas. , ' 

L 'elpace &, ' le t~ms:- ne .font que des rela~ions. 
L'!!JPilg~~~~ 1:~~dr~d~s _~Q,-.exia::ences; Ic tems, L'o r· 
die des fuc·ceffions. , , ' .: 
_ Q.e;:$Iui ~fl: J'ilJ!latl!reHürfl'à(fe, aes forces de toute 
~r~~~\.lrf; ç'l!6; uJuniracle ; .une~v.616nté (ans motif 
el/: une ëhimere, contraire à la naturetle la volonté , . 
~ à la fagelfe ge Diel!~ ' r "'" r, J... l ' 

: .L'am,e n'a point d'a"étion fu d e corps; ce font deuX' 
ê.tres qui confpirent en cOlJie quence d.es lois de l'haro 
IJloni-e prééJablie. ,', : 
_ Il.n'ya que Dieu qui p!li(fe .ajollter des forces à 
Iil-. Q.ature Oy ~'.eft une allion miraculeuCe & !ilrna·, 
rurelle. l '/ , 

: Le} : i.mages ' dont I!ame el/: aff'eétée immédiate
ment., f9nt' en elle ; ma~s .elle font coordonnées avec' 
l,~s ~éRQq s!<llkcorps. , , ) . 

La préfence , de l'ame au; corps n'el/: qu'impat-, 
faite. ' , , 
: Celui qui e;roit que les for.ces aétives & 'Y,lves 
feufk~!1t de la diminution dans J:univers, n'entend 
ni les loix pri';llitives de @ nature, ni la beauté de 
!'œl1v.re divine. ' . , 
: Il y a d~s miracles, le.s un~ .qlJe 'les anges peuvent 
opérer'; d'autres qui font dans l'J pui(fanc.e delDicu 
feul, comme .anéantir. ou créer. 
. Ce qui el/: néce(faire) I:efi e(fentiellement, & ce 
qui ,él/: contingel}t doit fon exiilence à un être !pei!
leur; qt1i ef!: la raifon fuflifante des chofes. . 
, Les mptifs inclinent, mais ne forcent point. La 
éonduite des contingens dl: infaillible, mais n' \,:l/: 
pas nécetraire. 

La yolonté ne fuit pas tOÎljours la décifion de 
t'entendement; on prend dU,tems pour un examen 
plus mûr. ' 

La quantité n'eft pas moins des chofes relatives, 
que des chofes abfolues; ainli quoique le tcms & 
l'e(pace (oient des rapports, ils ne font pas moins 
~pp(éija bles. . " 

LI n'y a point de fubfiance créée, abfolument 
fans matiere. Les anges mênae y font attachés. 
: L'efpace & la matiere ne font qU'lin. Point d'ef
pace où il n'y a point dc matiere. 
, L'efpace & la matiere ont cntr'cux la m~me 
J ilférence quc Ic tems & le mouvement: quoique 
di/férens , ils ne (ont jamais fégarés. 
:. La mariere n'cil: éternelle & nécetraire ~"e dans 
la {autre (ùppoJilion de la nés:~ffité & de 1 éternité 
de l'e(pace. , ' , 

. ~e 'prlnélpe des iitdifcernablcs renverfè l'h ' 
thele,d!!s.atomes & des corps fimila ires. ypo; 
~n , ne. peut conclure ~e l'étendue à la durée. 
SI 1 ulll::,ers fe perfeilionne ou fe détériore il 

commence. . , a 
. : L'u?ive~s .peut avoir C,U,tlll ,~omm:ncement, &: 

ne.'poJnt avoir de fin. Qmn qu Il en loit il ya • 
limites. ' C $ 

' l!e '!Dona~ ne fer~it p,as' fo~~rait à la toUtl!-puif. 
fance de Dieu par ton eterlllte. Il faut rCimonter ~ 
la ~onade, po, ur y trouver I~ , cau,fe de Pharm nie 
ulllve rfelle. C eil par elle qllon he lin état COnf' 

. quent. à un autre ~~técédent: T~,ut ê~r7 qtù fu it /~ 
callfes finales, efi hbre, qUOlqu 11 aOlfie de conce 
avec un être a(fujetti, fans connoi(f~nce à des ca ct 

; fes ' ef}iCÎ'entes. " , ' u· 
, Si l'un~v~rfalité de~ corps s'accroît d'une force. 
nou~elle , c el/: ,par miracle,! car ,cet. a::croitrement 
fe fait dans ,~111 l~eu , c",ns q~ Il Y ait d,lminution dans 
un autre. Sil n y avolt pOint de crealltres il n'y 
aur.oin nï tems ni efpace, & l'éternité..& 1'1mmen. 
fité de Dieu ce(feroit . 

Celui qui niera le principe de la raifon fuffifante 
fera ,réduit à l'abfurde. · , 

V. Principes dit droù naturel, filon Leibnitz. Le 
droit .efi une forre de pui(fance morale; & l'obli. 
gation, une néce/Iité du même genTe. On entend. 
pa~ moral ce qui atlprès d?un hom?Ie de bien équi. 
v aut au nalllrel .. L homme de bien eft celui qui 
aime tous fes femblables, autant que ,la raifon le 
permer: La iul/:ice, ou cette vertu qui regle le fen. 

. timent, que .les Grecs ont défignée fous le nom de 
philantropie , cft la charité, du fage. La charité en 
une biénveillance univerCelle; & la bienveillance, 
une habitude d'aimer. Aimer, c'eil fe réjouir du 
bonheur. d'Ull autre ,.ou faire de .fa félicité une par, 
tie de la ficnne. Si un objet el/: beau & Cenfible en 
même lems , o'n l'ai'me d'amour. Or comme il n'y a 
rien de fi parfait que Dieu, rien de plus heureux, 

1 rien de plus pui(fant, Tien d'auffi fage; il n'y a pas 
d'amour fupérieur à l'amour divin. Si nous lommes 

, fages, c·efi-à·dire, fi nous aimons Dieu, nous par· 
ticipero'ns a fon bonheur, Bi il fera le nôtre. , 

La fage(fe n'el/: autre chofe que la Ccience du 
bonheur; yoilà la fource du droit naturel, dont il 
y a trois dé grés : d;oit l/:riét dans la jufiice commu· 
tative; équiré, ou plus rigoureufemerit ,éharité dans 
la jul/:ice difiributive, & piété ou probité dans li 
jufticè 'uniiùfellë. De·là nai(fent les précept~ d; 
n'off'enCer perConne, de rendre à chacun,ce qUilul 
a ppar.tient , de bien vivre. 

C'eilun principe de droit l/:riét ,qu'il ne faut of, 
fenCer perfonne, a6n qll'on n'ait point d'iiélion c~n· 
t rc.nous dans la cité , point de re(fentiment hors 3e 
la cité: de-là naît la jul/:ice commutative. . 

Le dearé filpériéur au droit l/:riél peut s'app:ller 
équité, o"u fi l'on ,ain:te mieux, "Ia~ité, yertu qUi ne 
s'en tient pas à la ngueur du drOlcfinél, maiS, en 
conféquence de laqllelle on. contra~e des obh~a. 
tions qui empêchent ceux qlU pourrol~n: y ê!re m' 
t éretrés à exercer contre nous ~ne aéllon qUI nous 
contraint, n 

Si le dernicr clégré eft de n'off'enfer per(onne, ~1 
intermédiaire ell:' de Ccrvir à tous, mais autanl qu ~l 
convicnt à chacuA, & qu'ils en font digneSi ~tr 1 

n'el/: pas permis de favori(e~ touS fes fembla es~ 
ni tous égalemc.nt. . ..' '. . & 

C'el/:-Ià ce ql11 confiltue la )ufilce dlfinbutlv:, 1 
fonde le principe de droit qui ordonne de ren re 
chacun ce qui lui cft dû. . ' . ues' 

C'cft ici qu'il faut rappeller les lo~s pohuq I~ 
ces lois font infiituées dans la république p~ur 'a 
bonheur des fujets; elles appuient ceuX qUI n,; 
voient que le droit, lorfqu'its pxigent des autres 
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qulil étoit julle qu'il~ renùi~ent;. <eâ ~ eiles à p~ie.r 
r~ mérite: de·là nallfent les pnvlleges, les chflu
Jllens & les réeompenfcs. Il s'enfuit que l'équité s'en 
tient dans les affaires au droitllria, & qu'clle ne 
perd de vûe l'égalité naturellé .. . que ?ans [es cas où 
die y eft contrainte par, la rall~)O d un plus grand 
bien; ce qu'on appelle ! a~cep~lOh des 'pcrfonn~s , 
peut avoir lieu dan~ la dli!nbuu~n des biens pu~lIcs 
Ou des nôtres, nlalS non tians 1 échange des bIens 
d'autrui. . . 

Le premier ~~g~é de dr<;>it O~I <le iufti~e, c'cft I.a 
probilé ou la pIete. Le drOIt ftna garantit de la nu' 
{cre & du mal. Le degré {upérieur au droit ftria 
tend au borlheur, mais à ce bonheur qu'il nous eft 
permis d'obtenir da~s cc, monde, {ans port,er no.s 
regards au· delà ; mats fi Ion {e propofe la demon/
tration univerCelle, que tont ce qni eft honnête eft · 
utile, & qne tout ce qlri eft des honnête cft nuifible, 
il fant monter à un principe plus élevé> l'immor
talité de l'ame, & l'exiftence dlun Dieu créateur dn 
monde, de maniere que nous {oyons tous contidé
rés comme vivans dans une cité très.parfaite, & 
fous un Couverain ti Cage qu'il ne peut te tromper, 
fi puilfant que nous ne pouvons par quelque voie . 
que ce {oit, échapper. à {on autorité, fi · bon que le 
bonheur {oit de lui obéir. 

C'eft par {a puilfance & {a providence admife 
par les hommes, que ce qui n'ell: que <.Iroit devient 
fait, que perfonne n'cft offe'nfé ou blelfé que par 
lui-même > qu'aucun~ bonne aaion n'exifte fans 
récompenfe alfurée, auqIne mauvaife, fans un châ· 
t.iment certain; car rien n'eft négli~é dans cette ' 
république du monde, par le fou veraIn univer[d. . 
. Il ya fous ce point de Vlle une juftice univer
{elle qui profcrit l'abus des chofes qui nous appar
tient de <lioit naturel, qui npus retient la !nain dans 
l!! mal~eur, quien,tp~cheun. grand .nombre d'aaions 
mauvalfes, & qm n en commande pas un moindre 
nombre de bonnes; c'eft la fO\lmillion au grand mo
narque , à celui qui nous a f'lit , & .à qui nous nous 
devons nous & le nôtre; c'éft la crainte de nuire à 
rharmonie univerfelle. 
- C'cO: la mêt.ne ~onfidération ou croy~née qui fait 
r~ force .du pnnClpe de droit, qu'ilfau( bien vivre, 
~ eft-à·d.re , honnêtement & picu(ement. . ' 

Outre les lois éternelles du droit, de la rai[on 
& de la nature, dont l'origine cft divine il en eà 
de volontaires qui ap'partiennent aux mœ~rs & qui 
~e CO~t que I.'ar l'autorité d'un fupérieur. ' 

Vo.là l'onlline. du droit civil; ce droit tient (a 
forc: de cellll 'lu. a le pouvoir en main dans la ré
pubhque, ho~s de la r~pq.bli'lue de ceux qui ont le 
mên!: pouvo,: que lUI; ê'eft le confent~ment vo
ltintatre & tacite des peuples, qui fonde le droit des 
gens. . 

Ce droit n'eft pas le même'pour tOllS t'es peuples 
& p<?ur tous les tems, du-moins cela n'eft pas né
cella.re. 

La baCe du droit focial-eft.dans l'enceinte du droit 
de la Rature. _ 

là tb dr~it des. gens pr<?t~gc cêlili qui doit veiller à 
f: erre pubhque , qlll n eft"point fournis à la l'uif
an ce d'un autre, qui peu~ lev!!r des troupes, a voir 1 

de.s Ii.~mmes en a~mes-, & faire des traités, quoiqu'il 
~O~t he à un fupéneur par des obligations . qu'il doive 
là\ & hot;nmage.. & qu'il ait voué l'obéitrance: 'de-. {! ;;oltons :Se-p.ot~ntat & d: rouverain. 
. ouveramete n cxclut pomt une autorité Cupé. 

rlC;ure à elle dans la république .. Celui-là cft fouve
ral,~, qlÛ jouit d'une plûlfance & d'une liberté telle 
'l.u.l en eO: autori{é à intervenir aux affaires des na
~ons par Ces armes, & à allifter dans leurs traités. 

Il Ic:nb cfl de la pui{[ance cjvile .dans les républi
ques • res, comme dans la nature' c'eft ce qui a 
)"olonté. - ' 

si les lois foilJàlllcntales n)ont pas pouTtrCt dans 
la république. à ce q~e, cc qui a volonté. ;ouitrc! 
de Con drOIt, Il Y a vIce.. . . . 

Les aaes font de~ difpofillons qUI uenncnt lcür 
efficacité du droit, ou il fallt les regarder comme 
des voies de fait. ' .. . . 

Les a~es. ~u.i tienne!1t le.lir .e~~acI~é du drOIt t 
{ont ou }udlclaues ou mtraJudlcla.res, Olt un {eu . 
y intervlcnt., ou plutieurs ; un fcul, comme dan, 
les iellamens; plufi.elfts, comme dans les conven-
ti'ons. . '. 

Voilà l'analyf'e (uccinte de la pHliofophié de Leil:J· 
nitz: nous traiterons plus au long quelc;Iues 'lIns dâ 
fes points principaux, allx di~ércns articles de ce 
DiŒonnaire. Poye{ OPTIMISME, RAISON SUFFI
SANTE, MONADES, INDISeERNA.BLE, HARMO
NIE PRÉÉTABLIE, f/C. 

Jamais homme peut-être n'a autant Iii, autant 
étudié:, plus médité, plus écrit que Leibnitz; cepen" 
dant il n'exifte de lui aucun corps d'ouvrages; il eff 
tilrprenant que l'Allenlâgne à qlli cet homme fait 
lui feul autant d'honneur que Platon> Ariftote 81: 
Archiinede enfemble en font à .là Greee, n'ait pas 
encore recueilli ce qui eft (orti de fa l'lume. Ce qu'il 
a compofé [ur le monde, fur Dieu, fur la nature, 
{ur l'ame, comportoit l'éloquence la plus {ublime. 
Si ces idées av oient été eliPo/ces avec le coloris dé 
Platon> le philofophe de Leipfic ne le céderoit eri 
rien au philoCophe d'Arhenes. 

. On s'cft pJaint, & avec quelque raifon< peut.être, 
que nous n'avions pas q ,ndu à ce philo[ophe toute 
la -juftice qu~i1 méritoit. C'étoit ici le lieu de répa
rer celte faute ti nous l'avons commife; & nous lé 
faifons avec joie. Nous n'avons jamais penfé à dé
primer les grands hommes: nous fommes t rop. ja
loux de l'honneur de l'efpece humaine; & puis nOliS 
aurions beau dire, leurs ouvrages rranfmis·à la pof; 
tc!"rilë déporeroient en leur faveur & conin; nous; 
oh ne les verroit pas moins grands, & 'on nous trou" 
veroit bien petits. 

. LÉICESTER, LiceJlria, ( Géog. ) ville à: marché 
d'Angleterre, capitale d~1 Leiceftershirc. La quali!è 
de comte de Leicefler cft l'Lus ancienne qile là con
quête d'AnglctÇ.rre par les Normands ;l car il ya eu: 
trois comtes de Leic<jler, {avoir, Leofi'ike: Algar. 
&: Edwin, du tems que les Saxons. reg n,oient. La 
ville eft riche, cOllimerçante, bien peuplée j &: dans 
une agréable tituation, à 80 milles nord-oueft de 
Londres. Long. 16. :1.5. laI . . h. 3->. (D . .l, ) 

LEICESTERSHIRE, (Géog.) province â'Ari
g~eterre dans l'intéri~ur du pays, au dioce[e de 
Lmcoln. Elle a 96 milles de tour, contient erwiron 
56:> mille arpens > & 98 mille 700 maifons. E;'eŒ un 
un pays de bon. air! d'un terroir fertile en .Blé, ell 
patutages, & abondllnt en charbon de terre; la laine 
e~ la plus grande du royaume. Ses principales ri
vleres {ont la Sroure, le Reck & le Swift: Leicll<r 
en ellia capitale. 

Joflph Hall, Sir Edouard Leigh , & iJ'homas N1arC. 
chail, tous trois connus par leurs travaux étoient 
du comté de Leicefier. ' 
L~ premier flor~a:oit fur la fin du xvj. tiecle > & 

devmt par fon mer~te ~vêq~e de Norwich. C'étoit 
un ho?,me Cage ,.plelll d efpm & de Illmieres. Il pré
tendolt que le livre le plus utile feroit d. paucis 
credendis ad ftlmem. Il dit dans u~ {erm.o~ qu'il pro
nonça devant le fynode: de Dordrecht, qu'il y avoit 
deux fortes de ThéologIe; l'une bonne & fim 1> • 
" ' r . 1 . 1 • . , ëù c, qUI lal1011 e C Irerlen ; 1 autre mauvaife {chola . . & 
" b '1 . f' 'r '. , "lue . 
III Il e, ql;" allOIt le ~hfpll[eur; & qu'il comparoit 
celte derntere théolog.e à la quanrid des Géo 
laquelle cft divitible à l'inlini Plufieurs de r me.tr~Sj 

d ' . les ecrits 
Ont paru · . an.s notre langue. Son traité COntre les-

, voyages, mtnuté mundus aller & idem s'eft un~ pètn~ 



LEI 
~lre très-ingénieufe ' des ~œu;s de différentes na
-tlons •. 

" On .. doit au chevalier Leigh une critique {a<;rée , 
'hebralque & ~reque, qu'on ellime encore. 

Marf~hal1 )uftifia {on érudition dans les langues 
leptentnonales, par un grand ouvrage intitulé Ob
fi""atione$ in EYa~geliltm g~th~cllm, '& anglo-fa~oni
cltm; & comme citoyen, lilegua tous {es livres & 
{es manufcrits à l'umverfité d'Oxford. 

LEINE, Olt LA LEYNE, ( Glog. ) riviere d'AI
lema~ne. Elle a fa fource à Heyligenftadt, paire à 
<GottlOgen,' à ~annoYer, à Neufiadt , & va fe per
dre dans 1 Aller entre Zell & ,Ferden. 
. ,LEINSTER, Lagmia, (Glog:) province ~ari

.tl~~, & ~a plus confidérable de l'Irlande :.on la nom. 
molt ancI~nne,ment Lagm; les ,~aturds du.paysl'ap. 
pelle,nt L~lgllmgl" ~ les GallOIS Leïn. Sa longueut 
.eft d envuon.l11. mlll:s, & (a!argeur de 70 milles; 
-elle pe"-t aVOIr 360 milles de circuit, . à compter. (es 
tours & fes retours. 

Sesp.rinc:p.ales Tillieres (ont le Barrow ,le shannon" 
la Boyne, le Leffy, la Nuer, la Slane & l'Inni. 

Ell~ .abonde en g~ains, en pat.urages, en bétail, 
-en pOlirons & en OI(eaux, aquatiques; elle nourrit 
.auffi de très,bons chevaux. 

Il'y a dans ~ette prôv~q~e un archevêché, qui eft 
'celUI de Dublm, & trolS evêehés. Elle a feize vil
les qui o.ntdes marchés J>ublics, 47 villes de com- ' 
merce,à peu.près autant'de villes ou bourgs qui ont 
droit d'envoyer leurs députés au parlement d'Irlan
de , une cin<:{uantaine de chitteaux fortifiés & 91.6 
'P~roilres. Dublin , c~pitale de qrlande, ed la pre-
mlere de toutes les VIlles de Lemjler. . 

Anciennement ce pays étoit partagé entre divers 
peup!es ; .favoir les ~rigantes, qui occupoient Kil
kenm, Catherlagh, Klpgs.Connty & Queens, Coun
ty ; les Ménapi,"ns ,qui tenoient \VexJord& les en
virons; les Cauci ,qui avoient 'Wicklow & fes dé
pendancej' ; les Blanii ou Elbanii , qui polrédoient 
Dublin, Eafih,Méath & Weft-Méath. ' 

, Enfuite 'par,fllcceffion'de ,tems , I.e p'!ys fut parta
ge en deux ro~aumes" ce~u! de Lemfter & celui de 
Méath; ce qu~ a duré ju(qu'à Henri II. Aui ' eri fit la 
conquête! On le divi(e pré(entement en II comtés. 

LEIPSIC;on écrit auf!i LEIPSICK,& LEIPSIG, 
Lipfoz, ( ,G,éog.) rich~>& cél~bre :ville d'~ll,emagne 
dans la Mifme, avec 'un chateau appelle fJlû./lem. 
J,ourg, & une fameufe univerfité erigée fous l'él~c
teur Frédéric, en 1409: plufi~ur.s fouverains en ont 
-été les 'reéleurs. Il fe fait à L!ipfic un grand corn: 
merce; elle {e g9uverne par fes pr"pres lois depUIS 
11.63, & dépend de l'éleéleur de Saxe. Elle eft re
-marquable par fes foires & par les batailles qui s'y 
oonnerent en 1630 & Iq42. Elle a (ouve t{ervide 
théâtre à de grands événemens dans les guerres 
d'Allema~ne. Elle e~ /ituée dans une plaine & dans 
un terroir fertile, entre la S,aale !X la Mulde, an 
confluent de la Pleylre , de l'Elfter & d~ la Barde à , 
Ji lieue.sS.O. deWirtemberg; 15 N. O.de Drefde; 
206 S.E.)de Magdebourg 100 N.O.de Vienne. 'Long; , 
{uivant Rivinus , Caffini, Li~utaud & Defplaces', 
:2.9 d • .5"'30/1, lat. Jl d• '9" 14/1, 

Il n'ellpeut être point de villes en Allemagne qui ait 
donné la nailrance à tant de gens de lettres que Leipfic: 
j'en trouve mêllle plulieurs de Clélebres. Tels font, 
iodépendammentde M. Leibnitz ... {avant univerIel ; 
tels {ont, dis-je, les CarpzQve, les Etmuller ,les Fa
bricius, les J ungerman , les Mencken, les Thorna
{aIlS; car l'abondance m'oblige de m'arreter à cette 
li Ile , {ans que mon filence pour d'autres puilre por
ter atreinte aux éloges qu'ils méritent. 

Les Carpwves, (e lont diftingués par l,Curs ou
vrage. ,de Théologie, de Littéra-ture Olt de ] uriCpnl' 
dcncc. L'oncçnv.icJlt généralement que Benoit Carp-

, :LE' ! ' 
~o,:iu~ mort en 16~6 , âgé de 72 ans; eft le me' 
'ecnvam fur la pratlque , les confiitutions 1 !lIeur 

1 d " r ., II ' es jUae mens, es eCl1lons cnmlOe es & civiles d l' Po ~ 
magne. e AUe. 

Les Etmullér pere & fils, ont brillé dan l ' ' 
decine. Les ouvrages du pere fouvent réim

s ~ ~e~ 
forment fept volumes inj'ol. de l'édition d!Nm~" 
de IT~8. , ap es 

Entre les Fabricius, perfonne ne doute que J 
Albert ne' (oit un des plus laborieux des plI! ;an 

d, & d l '1 l' , ' s em!ts? es p us uU es Itterateurs du xviij. fiec1e. Sa 
bibhothe.que grequeiln 14 vol. in'4° . (a bibliorb 

l , 6 1 r" e. q,ue atme en vo umes ; les memoires d'Hambo ' 
en 8 volumes in_8°; (on code apocryphe du vieu:& 
du nouveau Teftament en 6 volumes in,8°.enfonr' 
de grandes &de bqnnes preuves. Cet homme 'nfa 
tigable eil mort en 1736, âgé de 68 ans. I_ 

Les JI~ngàerlmaBn fre:es fe fcl~nt attachés avec hon
nLeu~" Idm ~ ota,mque, autre à la Littérature, 

OUlS a o,nn,e entr autres ouvrages, l'Honus tiJl'.' 

I
lmfo. Le htt~ratedur JGlodeCfr?y a publié le premi e~ 
~s ,co~mentalres e u es- efar en grec. Cette édi-. 

tlOn falte à Francfort eOI 606 in-4°. eil extrémement' 
recherchée des curieux: le même (avant-a mis a 
jour une traduaion latine des paftorales de Longin u, 
avec aes notes. ' 

Nous dev9ns à MM. Mencken pere fils, & pétit~ 
fils, le Journal de LeipJic, fi connu fous le nom d' .aa 
eruditorllm; ils n'ont-point été diCconcinués ces aéles 
des favans depuis 1683 , & ils forment altuellement 
près de cent volume~ in-4°. 

Entre les Thomafius , ClzrifIiern s'ell illullré dans' 
la Jurifprudence par lon hilioire du droit narurèl': 
par. celte des difputes du facerdoce & de l'empire' 
& par d'autrçs oùvrages écrits en Iatin ou en alle~' 
mànd. - . 

Enfin Leibnitz feul auroit fuRi pour 'donner dure; 
lief à LûpJic'(a patrie. Cé fameux Leibnitz, dit Mi 
de Voltaire" mourut en (age à' Hanovt e ,le 14 No
» vemore 1716, à l'âge 'de 70 ans, ,ad1>rant un'dieu 
" comme Néwtôn, 'fans conflliter les nommes. C'é,' 
Il toit peu!-être le favan,t le plus univerfel de l'Eu.' 
" rope; hiftorien infâtigable dans fes' rech,rches,ju; 
" rifconfulte profond, éclai:rant l'étude du droiI par 
" la philofophie,toutê é,rangete qu'el!~ ,paroÎtà ceUe 
" élUde; métaphyftcien airez délié, poür VOlIloir ré
" concilier l'a Théologie avec.la Mét;tpJlyfi~u~ ; poëte 
" latin même, ' & de plus mathématicien a{[f;.z boq' 
"pour qifpùterau grand Newton l'inyéntion du cal-' 
"cul d'e l?ii1fini, & ,polJr fairç douter') q\!elqye. 
,, ·tem~ ,e~tre ~ewton §i lpi ,~. Voye!, au.1ll (ur cç' 
beau geme l'eloge qu'en a fàlt M. d§ Fontenelle" 
Hift. de l'acfldémieroyale ï!es Sciences, ann. '7Jô, & 
l'art. LHBNITZIANt'S)ME: ED. J.) - ' 

LEIP.ZIS, f. m. (Com.~ fprte de (eJge qui (e fa~ 
brique à Amiens; à feize ~uzots, tr~nte,deux par:. 
ties , larges entre deux gardes de demi-aun~ de, ro~ 
moins -;; ~ & de longueu~ h9.rs l'eftiU~ , au métIer; 
les blanches de 21. aunes &.;-; lesmélé~s de lJ3U-) 

nes , pour revenir à '; 9 aunes & * , 0~1 '1.0 a~ncs ~ 
i de roi, appointées &.,!pprêtées, Yoye{ DiEIjOflfllUfI 
duCom. " ' , 

LElRAC, ( Géog. ) nçtite ville de, G~y~nne en, 
Agénois, proche d:~g~J.1, & aujourd hm dem~te
lée; elle çtoit la patrie cI~ ,Mathieu Larroque, IlB 

des habiles minifires d.es pf9leftans çn France flans, 
le dernier fi~cle, Il eft connu par de bons ouvrages 
théologiq!les "fur.tollt t P~r lune hifioire.de l'Euc)la~ 
riai~ , dont on a fait pluliçu,rs, éditi0n~. ~I mo~~tn~ 
Rouen en 16'84, âgé de 65·a/)5, & mer!ta r.cn a 
fa vie l'élog/! qu'Efchyle dOJlne à Amphiaraus; no~ 
lam fllle/ens falllâ effe, 'qjJllm r~, "i, bon/lS, 'lntra 110: 

) 

'l.Jle '~UIlC. J'" Lhl!UA.1 



.,oe ~~:al'èe iper'é cil/rùs ,:& petit:nls 'ae1,upiter; quI. : 
,Y' ~V.Qlt {a réfidence. lA v:ant ,Mal:arc!e " cette îlè' por- : 
,tOIt \le ,!om de iJ3da(gi/J " parcequ'dl'e avoit été · 
ipellplée par les Pélarges, {es plus 'ancieflS' habit ans . . 
.on, {ait que {on nom cie 'l.eslios Inhvint de 'Lesbus' , 
<F«:ti:t .. fils d~JEote-, gendte 8è iucceffeur:.de Mac'arée. ' 

. Cette île eut 9,ùfqll!à , neuf iilles eOilfidér'ables; 
,mais -liu tems ae Strabon i.& de .PJine" li: peine en 
;>J'ell~it~il cm,.tre '~ : Méthymne , ErHe, Pyrrba , '& , . 
.Myalène. (!:,où 5 efi:formé le nom moderne deLes
,NS q.\li ea ~u,elin. ~oye{ M 'E TEL Œ N ; & My. 
TlLENE..,} .. . " 

rrhucyâide, l. 1 J. nous apprend'que·~ies Lesbiens 
faband0nQerent le, par.ti des Alhénierls" .pendant la 
ig.ltetre du Péloponnefe, & qu'ils en .furent èhâtiés 
IrJ'gollr,eu(e~ent.IP,eu ' s'en fallut que, l;rfentel'lce' qui 
. condamnolt à mort tous les 'mâ,les,de Mytilène .au
'.(\effus de l'âge .c1e 'pube~té " ne nit mife à exécution. 
Par ~~)Oheur, le' contr',ordre des Atp~nie.ns arriva, 
lor{'q!l't?n fe prépa,roit 'à 'c~t norrible .~â{f,!cre. ' 

Lesbo~ élOiç fanleufè, par les ' perfonnes i11ùfires 
-<jli:èlle-av.oft pro~uites' , par la' fertilité de fon ter
ro r., Rar fes l)'ons viiis, par .ces marore,s; ' III par 
bealfeOll'p d'allti'ês' cHofes'. " '.' 

,', PI\lNrq.ue flOÙS alfure 'que les' Lesbiens étoient les 
'l~lus g{aQds I1luf~ciens de la Grece. ,Le fpmeux :Arion, 
,4~q~ ·I'avanture fut mèr ·fit tant de bruit. étoiHde 
:.~téthy_mJle. 7ferp.anclr.e r .qui"remporta quatre fois de 
:f.!tÏ!~ le prix au,," Îeux .Py.thiql~es, qui ,calma la fédi
<ti9'lJ _de 1L,~édétIiPpe par fes chants·mélodieux, ac· 
JÇomi>.agné~ des, fons de, la cithare; : en . un mot le 
froêJl1e ;r~rBalid.re: qu~ 'PIt le premier{èpt cordes {ur 
i!'! lyre ', étoit Icsbi..en, dit la ëllr.onique. oe Paros. 
• Ç'c;ft ce qu~ ,to.JIn . \jeu -à la fa,ble de !Jllb)ier qù'on 
' ~vo.it$n_ e,nd.u parler: dans ceHe îleJatête d~Orphée, 
~;I,près !;ju'QnJ.ie\J.!'tr<l:l'I,cl1ée· en :Thrace, comme l'ex
<p!i,q~e ' il)génieufement Eliftathe '; dans fes notes flU' 
,Denys .d'Alexafid.ri..e. ' . . "4"·' . c,?, 

c ' Pk taçus l'uI( des fept fages, le poëte Alcée, qui 
",viyoit dans l.il 44~ OIynipiade ; l'aimable Sapho, le 
:wétor~c:ien Diophanes; l'hifi6rien Théophane, 
,étqient natifs de lMytileAe. La ville d'Erefe fut la 
_p.~trie- de :rhéophralle. & de Phanias, difciples d'A· 
i!Ïllpte : le ,poëte Lefchez, à qui 'l'on attribue la pe
tît,e Iliade , naquit à Pyrrha. "Strabon ajoute aux il· 
Juft~~-LesJ>iens que nous, avo'ns nommés, Hellani-
iCus l'hillorielJ, & , CaJlias qui fit des notes intéref-
, faptesJur les .poéftes d'Alcée & de Sapho. : 
! Si Cîle de Lesbos produifoit des gens célebres , elle 
.;n'étqit Bas m<;>ihs fertile en tout ce qui peut être né
, c~/faire ou agréable· à la-vie, ,& fon fol n'a point 
changé de nature, Ses vins n'ont rien.perdu de leur 
Eremier.e réputaÜ9.J1 ~ S.trabon, Hbrace ; Elien, 

. Atiié~ée , les t,.o.uveroient auai bons .aujourd'hui, 
'qûe de leur terps.~ Mifiote à l'agonie, pronon'ça en 
.f. V~UIl du -vin de f:.esbos : il s'agiffoit de biffer un 
.tuccelfeur du LycA~, qui foutînt la gloire de l'école 
péripatéticienne.· Menédeme' de Rhodes, & Théo

œ hrafre de Lesb.os, étoi.em Jes cqncurrens. Ariftote, 
{elon le récit d'Aulugelle, Liv. XIII. cap. ~. {e fit ap

.portel' du v,in cle-ces deux iles, & 'après en avoir 
goûté avec attention, il s'écria élevant Tes difciples : 

, # je trouve ces deux vins excellens, mais celui de 
.. Lesbos eft'bjen plus agréable»; voulant donner à 
c:onnoître Rar cctte tou.rnure, que Théophrafte l'em
porto,Ït -autant fur {oQ compé'titeur, que lc vin de 
Llsbos fur celui dc 'Rhodes; , 

Trifiao donne I~ type d'une médaillc dt! Géta, 
qui {uivant Spartien, ,aimo)t beaucoup le bon vin; 
le revers repré{enrë une Fortune, tenantde la main 

.droite le gouvernail d'un vaitreau, & de l'autre une 
'cor~e d'abondan~e , d'oll 'parmi plu/ieurs fruits, (ort 
unc grappe dc radin. Enfi", Phnc releve Je vin de 
~ue île par l'autor;té 4'Era~ftratc, l'un des plus 

· gr.ands "?edecinS' '.de- l'antiquité. t.e· iii~me 
p~rle du Jafpe de Lesbos & de fes hauts pins a~ll~ur 
ne61 de la poix noire', & des planches po 'yI don. 
,lliuélion 'des vaiffl!auX'. ;. '" ur a con_ 

, Voilà quelq>ues-u~s ;des beau?,reÎldroits par où l' . 
'peut vanter cette Ile & [es citoyens D'u ' On . ., 1 . " , ' n autre 
·cote, eurs mœurs etotent fi c6rroinpues ql l' 
r 'r ' d- , ' . , le on 

,lallolt .une gran .e mJure à quelqu'un de lu' 
h -d . à 1 " . ' 1 repro-, c, er .e VIvre a ~an~ere de~ LesbIens. Dans Golt • 

nlu~ , Il y: a Ime. medallle. qll1 ne fait . pas beauc 
d'h,?~?e~t aux dames ,de. cett~ île. , M. Tournef~~P 

-dont,) emprunte ces,detalls, aJoute qu'il de voit ' 
dre la juftice aux Lesbiennes de fon tems' qu:' riel n· 
' " r ' C es 1etol~nt mOl~s coquettes que les ~emmes de Milo & 

' ~e. ,1 Argenuere ; que leur ,habIt & leur coëflùre 
et,<ll,ent .plus modefies,; l11als ql~e les unes décou • 

JV;rolent tropJeur, go~g~. tandi~ qu'e les alltres don_ 
',nant dans un exces dlfferent , n'en lai/foient voir 
.la 'rondeu,r au-tràv~rs,d'un lin~e. (:1). 'J. ) que 
~ .. LF,SBOS, MARBRE DE, (Rtfi. nat.) marbre d' 
.bleu clair fort eflimé des anciens, dont ils ornoie

un 

.J'eurs ëdifices.publics. & formoient des .vafes.' il ~t 
,tiroit de l'île de Lesbos d.ans l'Archipel. "e 
~, LESCAR!,; ou, LA$G:AR, CGéog,) en latin. mo~ 
.derne Laftura, :Vllle .de France, dans le Béarn 'Ive 

- • h' {iffi d' r ' c .un evec e u ragant. AlllCh. M. de Marca cro't 
qu'elle fut bâtie vers I)n 1000, des ruines de Btn:. 
.Iiarnum , que détruifireqt les Normands l'an 841': 
d'a~ltre~ (avan! prétendeilt que Lifcar fut fondée pa~ 
Gml,laume Sanche,' duc ?e,G~fcog?~, l':n 980 dans' 
..un I~eu cou;~r.t d un bOIS epalS, ou II n y avoit nuf 
veibge de batlment. On la nomma Lefcoum "à caufe 
des tournans de .quelq'ues ruiffeau! qu'on,appeHoit 
,d.ans,la langue des Gafcons, kftourre, ou eftoum • 
.par' la fuite des ,te'P~, on.~ corromjmle mot Lifcour; 
en LeJèar. 
,,' Le' mêmeiGuillaume Sanche, fouvérain du pays 1 

établit dans fa n.ouvelle. ville l'évêché'd'e'Leftar J qu} 
v,au.r aujouraJ1Ui 13 à 14miUe livres de rentcjfon 

· .é,vêque jouit de.1~eaux priviléges; comme de préfi
der aux é,tats de Béarn, & d'être premier conleiller, 

· au parlement Je Pau. . 
; ' Les 'anciens ,titres nomment cet évêque loftur; 
,renfis, & la ville de LeJèar, Lafcyrris, 

La ville de LeJèar eft fituée fur une colline, à une 
,lieue N. O. de Pau. Long. '7 . .5. lal. 43. ,6. 
• LESCHE LA, (Géog. ) M. de Lifle écrit la Ifffi; 
riviere des Pays·bas, qui a fa fource au duché de 

,:J,.uxembQur,g, & {e jette dans la Me.u[é, un pe.uau· 
.delfous de Dinant. (D. J. ) , 

LESCHÉ , f. m. ( Littlrat. )Je LeJèlzé étoit uq en· 
droit particulier dans chaque ville de la Greee! où 
1'6n fe rendoit pou'r comrerfer; mais oil. donnOlt le 
nom de lefché par excellence, aux {alles publiqu_esde , 
I.acédémone, dans lefquelles on s'afferhbloit po~r 
les affaires ..le 'l'état. ,C'étoit ici où le pere portolt 
-lui.même (on enfant'nouveau né. &où les 'plus a~· 
ciens de ch.aquetribu qui y étoientaffemblés,lev~
,fitoient ; s' ils-le trouvoient bien formé, fort, & VI: 
,goureux, ils ordonnoient qu'il fût nourri, & I~I 
_affignoient une des neuf mille portLons pour f?n h~
ritage ; fi au contraire ils le trou voient mal . .fdll, de
licat ,& foible, ils .1'envoyo~ent aux apo.thêtes, de/l
à,dire, dans le lieu où l'on expo{oit les enfa?sj !-Y' 
.,ufgue l'avoit ainfi prefcrit, & Mifiote lw-meme 
approuve cette loi de Lycurgue. (D. J.). CI ' 

LESCHÉNORE, (' Liuii-attire. ) c'cft un oes ur· 
-noms que les Grecs donnerent à Appll~n, co.mme 

.au , dieu prote8eUF des fciences & d~5 lieux où on 
s'alfembloit pour en difcourir. On v.oit par-là, ~~e 
l'épithete de Lifclzénore tirolt {on origin.e de.1tji " 
qui étoit eA Greee une promenade, un pO~uq~( 
unc fallc, Ol! l'on {e rendbit pour. converfer ur . : 
férens fujets. ro.>:,C L~sCJiÉ •. , " .. ' 
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l'aéle de vouloir nO\l5 (oi~ imprimé parlllOc cauêe 

!' extét>Ïeure [oit que n01fs le p~od\liftons nous-ma
,. , . Ions & ,. mes, il (era. également v~al que nous vou , 
"que nous Ienlons ce <\I\e nouS voulons; & com~e 
,. cette cauCe eXI~rjcme peut mêl~r aL!lant.dc plalftr 

qu'elle veut dans la volition qu elle lmpnme, nous 
: pourrions [.,nti~ q\lell!uefoi~ que les -aCtes de ,notre 
" volonté nOlis plail(,n! infimment •• .' . Ne compre: 
"nez.- vous pas claire.ment qu'une glr~uette à qUI 
" l'on Impr-imeroit touJou,:s tom-,à.la;fOls le m~uv:
" ment v,ers un certain ,~9IOt de l.honCon , l!' 1 e~vle 
" de [e tourner de ce cÔle-là, [srOlt perfuadee qu e1le 
., [e mouvroit d'elle·même pour exé~uter le5 defi~s 

qu'elle formeroit? ]e (uppo(e qu elle ne Caurolt 
" po)n~ qii:il y eût des vents, ni qu'une caufe ex té
; rieureltlt 'changer tout.à-Ia-fois & :fa fi!Uatio~ & 
') fes defirs. Nous voilà naturellement dans cet etat, 
.. &c y_ ' ' . , 
. Tous ' ces raifonnemens (\"rlM: Bayle [ont fort 

'beau~ ; mais c'e.fr domm!lge>qlÎ',;ts ne loient pas pe.r
fuafifs : ils confo!1~rnt les ofl.ôtr.e~ . ; II.; cependant )e 
'ne fais comment Ils ne font aucune Impre/Iion fur. 
nous: ~é bien, pourrois-je dire à M. Bayle, :vbus 
dites que je ne fuis pas libre: v;6tre propre fen~l~l;nt 
ne. p.eu~ :vo,u~ arr.ac~er c.et aveu. Selo.n [Vous Il ~ eft 
pas b,ien declde qu Il folt .au pur cl\mx Bi au gre de 
.ma volont~é de remuer ma main ou de ne pas la re.
muer: s'iLen cft ainfi, il eftdonc d·éter.miné,n4~effal' 
!ement ~i\le. d'ici à ~tn quart, ~'h~ure, je le:verai.trois 
{ois la . rpain.deJ ulle , ou que)e ne la leveral pas 
ainli trois,f?is. Je ne.1>.~is d~nc Œ"ien ch~nger à: celte 
détermination néce!l<ure ? Cela fuppofe ,en cas que 
jl! gage ppll~ un p;rti p.lû!ôt ~u~ pOl~r. Famre, je n~ 
puis gagner que. d un cote . . SlrC eft feneu(ement 'que 
vous prétendez que. je ne fuis pas libre. vous ~e 
po~rrez ja!11,ais [~~fément. refufer. l!ne ~lfre que )e 
valS "ous fafre ·: c eft que Je gage mtlle plftoles con
tre vous une. que je terai, au fujet du mouvemen~ 
-de ma main, rom le contraire de ce que :vousrgage
rez; & .je ~.ous lailrerai prendre à votre gré l'un 011 
l'autre parti. Ea-ilolfre plusavantageufe? Pourquoi 
do!,c n'acceprerez,vous'jamais largageure (ails paffer 
pour fou & (ans l'être en elfet? Que fi vous ne la 
Jugez pas avantageufe ,d'où peut venir ce jugement, 
1inon de celui que vous forméz néceffairem~nt & in~ 
vinciblement <Iue je Cuis libre ; ~nforte qu'il.le tienJ 

droit qu'à moi de vous faire perdre à ce jeu nOll·feu. 
lement mille piaoles la premiere fois que nous les 
gagerions, mais encore autant de fois que nous re
commencerions la gageure. 

Aux preuves de rai(on & de fentimenr, nous pou· 
vons joindre celles que nous fourniffcnt la morale 
& la religion. Otez la Libmt, toute la nature hu
Illaine ea renver(ée , & il n'y a plus aucune trace 
d'ordre dans la Cociéré. Si les hommes ne font pas 
libres dans ce qu'ils font de bien & de mal, le bien 
ll~en plus bien, & le mal n'eft plus mal. Si Une né
ceffiré inévitable & invincible nous fait :vouloir tout 
ce que nous voulons, notre :volonté n'eft pas plus ' 
rcfponfable de fon vouloir qu'un relror! de machine 
en refponfable du mouvement qui lui ea imprimé: 
cn!e cas il ca ridicule de s'en prendre à la :volonté, 
q~" ne veut qu'autant qu'une aUlre caufe difiinguée 
d elle la fait vouloir. 11 faut remonter tom droit 'à 
cett~ caufe comme je remonte à la main qui remue 
le ?aton, fans m'arrêter au bâton qui ne me frappe 
'lu autant que cette main le pouffe. Encore une fois, 
otczla lib,,,. , vous ne laiffez fur la terre ni :vice, ni 
Iertlh~ ~i mérite; les récompenfes font ridicules & 
cs.~ '~mens Jont injuftes: chacun ne fait que ce 
q~1 !l ~O,t, puifqu'il al1it felon la néceffité ; il ne doit 
~, ~v'~er ce qui eft inevitable, ni :vaincre ce qui e11: 
inVinCIble. ToU! cft dans l'ordre. car l'ordre eft que 
tout~ede à la néceffité. La ruine de la /ibm' ren:verfe 

• om,/x. 

lIvec elle tout ordre.& route p.olice! con(ond Je vice 
& la :vcrlll , autonre tOlite Infamte monllrueu(e, 
érll;nt tonte pudeur & tout remords ,d~gradc ~ d~ 
h&UrC [ans relrource toUr 1e genrc humaln.pno ex:
trlnc fi énOrme ne doit pOJnt .être ex~mlnée dans 
l'école, mais punie par les maglllrats. , 

AI, ,fans la liberté '. 'lu~fo~oitnt dont noS "rneS ! 
Mohiles agités paul'tnytnClhlesJl.afftmes , • 

'rYos vceu.~ , nos aaions , nos.plaijirs, .nof digo!.ls, 
De notre lue, en un Inoe, flen ne firolt '!' nOliS. 
)J'un artiJimji<prèmt if/lpuifjfmus ~,hin.tJ! 
Amomates pen}ans, mus par des matnS dtvtnts, 
Nous forions à jamais d~ menf.ongt oecup!s, 
Vils injimmens ~'un Duu il~' nous auro,~ tromp/s. 
Com",,/lt ,fans Itberté, {mons.nousJis ,mages J 
Que lui ,reyiendroit-il de.Jes hrllles o,Uyrages J 
o ft fte peut donc lui plaire. on ne pelu/' offinftr ; 
Il n'a rien. à punir, rien à rtcompe'!for. . . 
Dans les citllx ,fur la terre, il Il'efl plus deJufl"t: 
'Calan Jia fans vertu, Catitina fans "ice. 
1:, dtjlin nouS entratge à nos affreux pen"tans , 

.. _ Et ct c~/lcJS du monde tjlfait pour les méchans. 
~; rr, L :oph?fjur iftf!(t'!t, l 'uJur,paceur aya,., 
• . Cauouc"e. M,y,y,s, Olf. tet autre harhare ; 
, BIr!s i~/;pable enfin. qu'el{x le calomniateur 

:Dira. je. n'ai rien/aie, 'Dùufoul en efll'aultur; 
Ce n'eft pas moi, c'tjI lui qui manque à ma parole~' 
Qui frappe par m,! mains ,pille, h,ûle. viole. 
C'tjI ain/i 'lue (e Dim de jujlict (,> de paix 
Serait l'aUlmr du trouble ~ (,> le dieu des forfaits. 
Les' "ijles partifalJs de c,- dogme effroyable. 
Di,oi,nt~ils rien de etus s!i~ adoraient le diahle i> 

Le fecr;md.fyftème fuda.'lih~flé eft CelUI dans'Iequel 
on' fomient que l'ame .ne 'fe 'détermine jamais (ans 
ca\,Ce & Catls une raifbn .prife d'ailleurs que au fo.nd 
de la vO'lonté: c'eff-là fur·roU! le fyŒèrnd f~:V.ori de 
M. Léïbnitz. Selon lui la cl'pfe des déterminafions 
p'ëa point p yfiquc, elle el!: morale, & agit fur l'in
tèJl1gence même, de lnaniére qu'un homme ne p,e'ut 
j,!mais être pouffé à agir librement , que par des 
moyens propres à Je perCuader. Voilà pourqùoi il 
faut des lois, & que les peines & les récompenfes 
(ont· né~effaires. L'eCpérarrce & la crainte agiffent 
immédiatement fur J'intelligence: cette liherté el!: 
oppofée à la néc!!/Iité phyfique ou fatale. mais eUe 
ne l'cft point à la nécel!ité morale, laqu.elle, pour:vu 
qu'elle foit feuJe, ne s'étend qli'~ !les cho(es contin
gentes, & ne porte pas la moindre attei~te à la /i
bm,J. De ce genre e11: celle qLli fait qu'un Jîommè qui 
a l'ufage d~ fa rai Con , fi on lui olfre le choix entre 
de bons alimens & dli poifon, fe détermine pour les. 
premiers. ta liberté dans ce cas eff entiere , & ce
pendant le contrair.e e~ i,?polIible. Qui .qe>lt nier 
que le fage , lorfqu'll agit hbrement, ne fm:ve nécef
fairement le part' que la fagcffe lui prefcrit? 
. La néce/Iité hypothétique n'eft pas m9ins compati
ble: aV,eda lib,,,e: tous ceuxquil'on regardée comme 
deftruaive de lalibm! ont confondu le certain & le 
néceffaire. La certitude marque fim~lement qu'un 
évencnient aùra lieu, plûtôt que fon contraire, par
ce que les câufes dont il ilépend Ce trou:vent di(po
fées à produire leur elfet ; mais la néce/Iité emporte 
l'a caure même par l'imp,o/Iibilité abfolue du con
traire. Or la détermination des futurs contingens ; 
fondement de la néceffité hypothétique, :vient fimple
ment de la nature de la vérité: elle ne touche point 
aille caufes ; ~ ne détruif.~nt point la contingence, 
611e ne Caurol! être contràire à la libmé. Ecoutons 
M. Léïbnitz.." La néceffité hypothétique cft celle 
" que la fuppofttion ou hypothèCe de la pré:vifion & 
" préordination de Djeu impo(e aux futurs contin
" &ens ; ma,ïs ni cette 'pr~(cie~ce ~i cette ~~éordina- . 
" tlon ne clero~ent pOint a la l,herte: car D,eu, port • 
. 000 
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fcnl cm'il rép'()nch:ontinueH~ment rar la (urface.:.ex.
t.!rielltc~ dift'érens carpS' ou à dift'erenres par.ties de 
l :cfpa'ce, on devrai dite"pa la mêmé raifon qn'un 
corps réellement en repos change conrimîellem.ent 
~ePl~, :· ·:,,: I ' '-',l "I;"'J 
~ ar exe~'P.le) lIu'unc,toUl,aans une plaine, ou, uh 
!~ocli'et: aU)JlIIlièu de> la'mer, font .coRlin~l.Cllement en 
inOl.,v~meqr,,:;0u,changent ' qelplace, à â nfe que:Hun 

.~·l~.utre< ldIit'P~rpétu'~lement:,env~loppés'de noÏi

.vehm J::ouldenouvelle·eau.. 1.,': ~ ;. ~ 1" 'II 

Pour réfoudre cette difficulté, on a 'eu !;eèclIts à 
·~n~.lÏriIi~it€:œexpé?iens:' ,L'e~ ~,cs>tiaçs !Ïen~~nÛJ1;~ 
lc ,li.t~ fue{hlmmobile qülequLvalemm'ent, t'AmfL, Idl. 

~{eI!tti üs? 'quand,Ie. iVe t ,(ouffie { il eft vrai.que L'.air 
qUI cnvlronneda (mface d~ b l \our s ~en éloigne; 

.mais l , ut 't!.e<.fùite.un autre airrfemblable.& léquiva. 
lent en prend la place. Les TboiDifies aiment mieux 

.~éduiie,mmirlobilité âuUieu e terne ~ ch:, c.e' q\ilil.gar. 
-de toujout;$lla;mê~e diHal1c,< a'u;cenrre & âux,points 
cardinau: du monde. l;ës.;Nqminaux prétendè:nt que 
CilÎlmobilitétlu:lieu externe confifie danSllme conef· 
po~d~u7e:a'v.e Cl certain'e partie;v!rtuelle l~é ~i"1.men. 

d ite dlvllne. ; Nous 'pa{!'ons legeremen~, fur :; ~o,l1tes 
.ces rêveries; qlù doivent néce{!'airem.enr trotiver I~ ur 
place dans u" ouvrage defiiné à l'hilloire'de I~cfpêit 

-~~mai", t;nais~qu' ne .doiven~ aiI1Ii- yLQccuper~qlle 
ttes"peu-d'efpace •. _ .• !:, _ _ .' . ) > . < ~,r~~:J 
, ! Les Carte lieos ftient abColument que ledie~exte r:.
ne foithtnej urface enviroimante ;ou un c9rps~envi
-rociné:. ilSlprétendént que c'eft féulementola {itu~ tion 
d'un corp :parmi d'autres corps y oifins" l..c6nfid.€r,é 
comme ell)repos. ,Ainli la. tOU1) " difen.~ils, fera .ré
putée refiér' dans le mê"!e lieu .quolque l'a4r en v. i
,roDIla'nt :foi& chanté" puifqu:elle conferv.e' tol 1Jollrs 
la même:Û1uation par:. rappor~ _aux. montagnes, aùx 
.arbI:es .& au:n autres p<!:rtiescdeJila tçm Hqh' (ont :eh 
r-epos" ~(t'MO.uVEM!:NT. ,'P') ~)I(,:,è"J • .. i, rll(' 1 

. Il ea ~ifil>le que la qlîefiion ,a u lj'u._lÎcntlà rce lle 
,de. refpac,,: Kqre{cEsl!A>cl .& É'l' ENPUE~ ' 'j) :.)!:.,,~! 
. \. Les GaJ:l.éfiçris 6 ntt'raifon, li l'efpaçe'&i L',éteiidlll: 
ne font rien de réel & de<.dmifigiié ,de"Ja ma6e~t:;J 
<Jl!aÏs fi·.l"é[<î?ab~ ~o.ti iJlë(pace & la mariei'e [o.ii.1Hlèux 
1:bo{es-difTér.entes., il faut a'lors regardeD ledieu'èom· 
me u~e cnofe difiinguée ;dés CQrps'" ~,commequnè 
.panie.:ïmmolillc' & ,péne tr-able _tle.. l'.!!fpace ,in"d'éfini ! 
on peut voir aux articles cirés la ~l ifc u1Iion' 1le rce oê 
.<lpinio.n; ; 'l :;eib ~c.ettain Hue-:fuiyao.r:·1lo.t.i:e·.lÏlamere 
ordinaired~ concevoir, & indépendamll1:e nt.de-foute 
:fu~tiljté ipbilorophiqu~., .il!a:u61 efpace> indéôn' . que 
-Ïlou5·.r.egard~Ds 'commC\ le -lim (g~nê r.a ~2dC! ous; lès 
corps, & que les difTér.e1l1eSl·pawes de cet:. efpa,ce. , 
lëfquell'es (Qnl irnmobitë·s j :)fQllt.le JitU p;m!èli.liee des 
~lférens:.corps qui y. réRoiident: 'AlÛ"e,(le.; .colllme 
.on l~ remarqué llu.moJ E b É.MENS !DES ,S-CI ÈNC.ES~, 
$:ette qudliori du lieu/cl] alifolumenr imuillf~:;Ia' ihéci:
ne du mQUy,ement teL que 'tolls;Jes honlm:e$j~_(!On!, 
,çoivent> .Quoi qu'il en ,loir fr,cic~ de ' f ,r!! !~qé~ oc1i,l.
gairc ~ fimi>Ie.d Cl I'c!fpa Cjet&: idu.'I.<I~_q \l qnldol ra ~.t, r 
quaoil:Q~'LOudrulonnelj uncrDPUon.fi?lll.ll: J${é~lalrT 
du mouvement. , 1 ~l .... : . . j L,\. ~!I 1· d'; HO I~n iJ . 

, -&etl-lI1I ai<ta~près, cette' dée<que M ~.C:;~QoJIif. 
>lÎngûe I.e luit en ,uu.af)fo-lu~~n i(ie/~:JI' el a.l\!: ni ': 
, LeiU",ab{ôlu,' eib.ce tc,'pa[,Uc ' dc!l-efpace, mJil\l & 1 

...immo.hllel'Jl'i ~ll oc'c'upéè par:.un ,COtps. , 1 i,,', , 
Le luu rclatlf ca l'efpace qu'oc~up,eJ\1O c.Qr pJSQnr 

~d~fé p'arl r~pportl aux-~ut&:q objets qui ll'e.llvj ron
nen~ , , 0 .'JI::l"" ,:lI . IIU "l, V'" .' '\1',11) .", ,I,t 
: " Mi/Looke obferve.que, JeJlie}1 fe pt.el1ï l aA~({i P9.U~ 
cette pQr,ionlde l'efpaccrinnrn.:.que le(Jl)Q)1d.!=: ll)atép 
dd-ouupaJ iJrajoutc tepcÎl4ant;qAe cet .Ç{pa~c-ll1ro~1 
pl!!J prbp~e~ent ,appelJ~ "'{llfi'" \ ,1 :1' L 'J ; ~, I i '. III 
:. ,a..yéritabW.Jdée..du:l1Iu; (elon lUI, e(l) " p,oJiuon 
reJatjnidtpllc cbofe p.ar lappoh l ,fa di(la.nç.e)gè ccII 
uinspojn,,~~ aiiW...nop,s di{oD5)q~~une!lçhQI~. ~ 

ii H ,'1 

:I!.IE 
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liIais que nous n'employons que pour ~e (i~rn~er, 
parce qu'elle eft très-inférieure pOlIr le premier à la 
bonne huile d'olives & à l'huile d'amandes dOllc~s , 
qui font prefql1e les feul~s q,uc nOl!S e?lployons 10-
térieurement. Au refte, 1 hmlc de Lm n a pans allcun 
'cas que les qualités génériqlles des huiles par ex-
preffion. 17"ye{ à t'aTlicl~ HUILE. ('b) , 

LlNA1RE "f. f. L;')lJrt~ . (Hifi. na!. Bot. ) l?cnre 
de plante à fleu~ monope~al~, anomale, en to~m.e 
de maCque fermlOé ç!!-aw~re pM' une queue .. dl VI- , 

fée par-qcyanr en deux leiVres; çelle .du de{fus eft 
décolipée en deux o~ en pl~lfieurs pll:rt~es, & la le
vre du de1rous en trms partl~s : le piftii çft attaché 
comme un ~Iolj à la Pilrtie. p9œ~riellre de la fleur, 
&devient dans la fuite un fruit ou une ~oqlle arron
die ' diviCéé ep deQI' log.es Pilr une .cloifon, & rem
pli: de femences qui font anachées à un pl.ae.enta, 
& qui font pla,tes 19.1;>oJdées daos que1qU\!S efp.eces 
de ce genr.e, rondes & a~guleuCes dans d'am.res. 
Tournçfort, InJl. rei !tub. roy~ PLANTE. . ' 
, On vient de lire l~ çarÂéteres .de.' .c 'genre de 
plante, q;l;il importe aux gens 8.e l'ar,t 'de connoÎtre 
parce que plufieurs auteut~ ontlra,oge mal,à.~ropos 
parmi les linairts, 'des plantes qUI appartenOient il 
d'autr,:s g,enres. M. de Tournefort compte 51 ~fp~
ces de celui-cî. Arrêtol)s;nQus à nOJre feule , Lmalre 
çommune, en anglois toadjlar, & par l~s B,otani
fies, linaria 'YlIlgaris, ou tin/ça, flore maJore~ C. B. 
P . .2/2. 'H. /70. . . 
. Ses racines Cont bll!nches.,}h!r,es, lignenfes, rem· 
pames. ~ fort trilçanJ\:s ~ jI J.9.J:t de la même racine 
plufieurs tiges hautes d'un pié ,AU d'uoe coudée, cy
lindriques, lijfes~ d'un verd de mer, branchues à 
fellr fommet, garnies de beaueoup de fc,uilles , pla
cées fans ordre, étroites, poinrues, femblàbles à 
celles d~ l'é{ule ; de forteqllefi elles avoient.èu laît, 
il (eroit difficile de l'en ~iftinguer. Av~nt qu'elle 
fleurijfe, (efo fleur~ {OJlt au (ommet des tiges & des 
rameaux, rangées en épi, portées chacune lilr un 
pédicule court, qui {o,rt de l'ai{felle des feuill~s; 
elles font ,d\me {eule pieçe, irr.égulieres, en maf
que jaune, prolongées à la partie pofr.ér~eure ' , en 
éperon, en manicre de corn!:, pblong, pointu de 
même que celle du pié d'alouette; &'c'eft en cela 
qu'elles diffcrenr des fleurs du mufle de _veau; elles 
10nt partagées en deux levre·s par,devant, dont la \ 
fllpérieure [e divife en e(peçes dc petites oreilles, 
~ l'inférieure en trois fegmens. Leu( calice eft pe, 
lit, découpé en cinq q.l.!~uiers; il en fort un pifiil 
attaché à la partie po,fiérieure oe la fieur , en maniere 
de clou. Ce piftiJ fe cbilnge ,dans la fuite en un fruit 
à deux capfules, ou en une c~qu~ arrondie, parta. 
gée ~n deux loges pat une c1oi(on mito;yenn.e, & 
percee de deux .trous à fon extrémité. Quand elle 
~n.mûre, élit< cft rempJi'e de graines plates, rondes, 
noues, bordées d'un feuillet. 
L~ faveur de cette pJante dl: un peu amere & un 

Peu acre; elle eft fréquente (ur le bord des champs, 
& d~ns I~s pâtur,ages tlériles. Son odeur eft fétide, 
appefantltrante ou fomnifer.e ; on en fait rarement 
ufage . t' , . '11. din ~ ~neurement, maIs C,en un ex.cellent ano-
'h _extenel1r pour calmer les ,douleurs des hémOl;
rOIdes ferl1;!ées, foit qu'on l'emploie en cataplaf
DIe ou cn linim,ent. (D. J. ) 
, LIN,AIRE, (Mat. med. ) plante preCque abfolu
lIIen~ IDulltée, dont plufieurs medecins ont dit ce
pen ant de fort belles .chofes. Voici par exemple, 
~ne;rnie.de ce qu'en dit Tou.mefort, !tifl. des pLan-
f~n <s environs ~e Paris, Izub. 1. La linaire rMout le 
d g ~u, les matlCres extravafé.es dans les porofités 
la~ c ~s, & ramollit en .même tems les libres dont 
por;~;on extraordinaire caufe des douJeurs infup
exc li es dans le cancer. L'o,nguent de Lil1aire eft 
, . e. ent pour appaifer rinflammation des hémor-- ' . 

t . I. 1'1 
rhoïdes : voici comment on le pr~pâte; on fait 
bouillir les feuilles de cette planre dan. l'huile oh 
l'on a fait infuCer des e(carbors ou des doportes : on 
patre l'huile par un linge, &yon y ajont~ un jaunè 
d'œuf durci & autant de"cm: neuve qu 11 en faut 
pour donne! la conû/lence d'onguent. Cet auteur 
rappone d'après Hénins, une fort bonne anec
dote, à propos de cet onguent. Il dit qu'un la~d
grave de He1re donnoit tous le~ ans un b~f ble.n 
gr,as à Jean ' Vultius fon medecm, pour 1~1 aVOIr 
appris ce feeret. Cette récomBen(e, toute bl(arre & 
peu magnifique qu'elle peut paroÎtre, ' étoit cepen
dant bien au·detrus du fervice rendu. Cet onguent 
de 'linaire que nous v~rrons de décrire, e11: un mau
vais remede; ou pour le moins la linaire en eft·elle 
un ingrédi.ent fort inuril~, YOJ;'e{ Hl/ILE & ON-
GUENT. 'Cb) , 

LINANGES, (Giog.) l~s AHemands difent & 
écrivent Leintngen , petit pays d'Allemagne enda
'vé dans le bas - Palatinat; avec titre de comrér 
(D . .!J.) , 

LIN CE., C. r; C Commerce. ) forte de falins de la ' 
Chine, ainfi appellés de la maniere dont ils (-ont 

, pliés. ' ' 
l;INCEUL, f. m. (Gram.) ce mot avoit autre

fois !llOe acception atrez éte,ndue ; il {e diCoit de tout 
ti1ru de lin, ,de toutes Cortes de toile; à préfent il 
ne fe dit plus 'que du drap dont on nous enveloppe 
après la mort; l'uniqùe chofe de toutes nos po1ref
fions 'que nous emportions au tombeau. 

LINCHANCHI ,. ( G'og.) ville de l'Amérique, 
dans la nouvelle E(pagne , ' au pays d'Incatan , à 4 
lieues déSélam. Long. 289. "f5.lal. 20. 40. (D.J.)' 

LINCOLN, (Ceog.) ville d'Angleterre, capitale 
,de 'Lincolnshire, aVee' \lO évêché (ulFragant de Can-' 
torb'eri, & titre de comté. Elle envoie deux dépu
tés au pa-rlemerit. Son nem latin e11: Lindum, & par 
les écrivains du moyen âge~ LindecoLLinwn, ou Lin
decoltina, Celon Bede. Ee nem breton eft Lindecy/Ju, 
doo~ la premiere Cyllape fignifie un Lac, Un marais. 
Lès anciens peuples deTîle l'appelloient Lindcoie, 
à ,caufe des forêts qui l'environnoient. ' L'eS Saxons 
la !nommo'Ïent rf.in-cyllancearup, & les Normands, 
Nic!tal. ' 

Gette ville a été quelquefois la réfidence des rois 
de Mercie. Elle ea (ur le Witham, à 2.4 milles N. E. 
de Nottingham, 3 §N. de Pétersboroug, ,) 1 S. d'York" 
105 N. de Londrès. Limg. Celon Street, '9 d 40' 49'''' 
lat. 53 . .5. . . 

LINCOLNSHIRE, (Geogr.) pays des anciens 
Cori tains ,aujourd'hui province maritiQ:le d'Angle
terre, bornée à l'cft parc.l'océap germanique. Elle 
a 180, milles de touF, & contient enviTon 174 mille 
arpens. C'ea un pays fertile, & très-agréable du 
côté du nqrd & de l'oueft. L'Humberqlli répare cette 
province d'Yorkshire, & la Trente qui en Il!pare une 
part~e du Notûnghamsnire, fOnt fes deux pre'mieres 
rivieres, outre le('lu~lle~ il-yale \Viuham, le Neu, 
& le \V éland, qui la traverfent. Cette pro'vinE:e, 
l'une des plus grandes d'Angleter.re;,' eft divifëé en 

t !J'ois !~arties no~mées Lindfly, HofLamJ, & Kejle
ven. I.:mdCey qUI eft la plus confiderable, contient 
les parties Ceptentrionales ; Holland c11: au fud-e11:. 
& Kefteven ~ l'oueft de !l0lland. Ses villes princi
pales font bncoln capItale. Bofton ; Grimsby 
Grantham, Kirton , & Ganesboroug.· " ' 

, La 'provinc.e de LincollT doit à jamais {e , glorifier 
d ayOlr prod~!t Newton, ceue erpece de dèmi·dien, 
qUI le premIer a cQnnn la hsmlere, &. qui à l'ilge 
de 2.4 ans, avoit déja 'fait toutes Ces découvertes 
celle-là I!lê~e du calcul des flu~ions; ou 'des infini~ 
ment petits; Il {e contenta de l'inventlon d'une théo
rie fi furprenante, fans fonger à s'en atrurer la gloire 
fans Ce preŒer ~'annoncer à l'l1nlvers fon génie créa~ 
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'leur, & (on intelligente {ublime. -On peut ( 'M. dé 
:Font~nelle la remarqué dans (on éloge) on' péut lui 
~ppliq,!er ce que 'Lucain dit du Nil , dont les and ns 
tgnorolent la. {Qurce~ 'q'u'iI 'n'a pas été i'emlÏs -aux 
'ilommes tic 11011' ~1II10n flwle & naiJlànt. Il a vécu 
~ 5 années, toujours heuremc, & toujours vénéré 
'dans {a patrie; ila vû{enapbthé<i>fe; fon corps après 
t'a mort fut e,<~ofë fur Iln lit de parade; enl ttÏte on 
Ile porta dans 1 abbaye de \Veftminfter; lix d'entre; 
·ies premiers ,pal rs d'Angleterre foutinrent le poële, . 
& l'~vêque de Rocheller lit le fervic.e, accompagné 
de tOlit le clergé de l'églife: en un mot on enterra 
Newton à l'entrée du chœur de celte ca thédral'e, 
comme o~ enterreroit un roi qui alll'oit fait ~u bien 
-au monde. 

Hic filles ille efl, cui rm"lm patuerê receffos, 
.Atque arcana poli. 

1.1 N DA U, en latin Landivla & Lindavium , 
( G/og. ) ville li~re & impériale ·, dans la Souabe, 
-avec une célebre abbaye de chanoineŒes, fur la
'quelle on peut ,",oir le P. He1yot, rOTT:l. YI. chap.' liij. 

On attribue. la fondation de celte ilbbaye à Albert, 
maire dll palaIS de Charlemagne, qui prit foin de la 
-doter & de l'enrichir. Avec le lems, l'abbê{[e devint 
princeGè de l'empire, & ent fon propre maire elle
même: Les chano'ineŒes de cette abbaye font preuve 
'de troIs races, ne pc:>rtent aucun habit qui les dillin
,gue, peuvent fe maner, & ne font tenues qu'à chan
'ter au chœur, & à dire les heures canoniales, Quoi
que la ville de Lindau foit luthérienne, elle n'en vit 
pas moins bien avec l'abbeŒe & les chanoine{[es, 
qui font bonnes catholiques. . , 

Cette vi11e qui eft une v:raie république, & qui 
entr'autres privileges, jouit du droit de battre mon
noie, a pour chef Iln bourggleftre, & un llad-am
man, qu'eUe élit tous les deux ans du corps des 'pa
--uiciens ou des plébéiens, pour gouverner avec le 
{énat, & huit tribuns du peuple, Üllas l'aveu defquels 
~ribuns on ne peut réfoudre aucune a/faire impor
tante, comme de religion, de guerre, de pai~, ou 
d'alliance. On changt: les magiftrats tOu,s les ans. 

La'ûtuation de cette p~tite yille n'ell pas moins 
avantageufe que çelle de {on gouv<lrnement; elle 
eft dans une île du lac de Conllance, dont le tour 
ell de -4 mil!es 450 pas pro,\he la terre-ferme, à la
quelle elle dl attachée par un pOnt de pierre, long 
~e 190 pas, encr~ l' Algow a~ ~ouchant, la SuiITe 
au levanc, les Gnfons au imdl, & le relle de , la 
Souabe au nor.d; en forte qu'elle paroît comme l'é
tape des marcbandi{es de diverfes nations. Ceu:,; de 
-Souabe & de Baviere ~ font des amas de froment, 
de {el & de fer, qu'ils vendent enluite aux Sui{[es 
& aux Grifons. On y porte des montagnes de Suiffe, 
d 'Appenzel, & des Géifons, du beurre;:, du fromage, 
des planches, des chevrons, & autres marchandifes 
qui paITent par Nuremberg & par Augsbourg, pour , 
être conduites en halie. Sa polit ion eil à 5 lieues 
S. E. de Buckhorn, 10 S. de Conilance, 30 S. O. 
d'Apgsbourg. Long. Celon Gaube, :t6 d. :tl '. 30 fi. 

'Lat • .5'.30. 
LlNDES. Lindus ou Lindos, (Giog. anc. ) an

cienne ville de l'île de Rhodes, Celon tous les,au
teurs, Strabon, 1. Xl r. PomponillsMéla , t. II. c.1Iij. 
Pline, 1. r. c. ,r,r,rj. & Ptolomée, 1. r. ,c. ij. Dio
dore de Sicile en attribue la fondation à Tlépoleme 
{m d'Hercule, & d'alllres aux HéHades, petits. fils 
du Soleil. Quoi qu'il en foit de l'origine titbllicufe 
ife celte yjlle, clic eut le bonheur de fe conferver, 
& de n'être point abforbée par la capitale. Enllathe 
dit que de {on re!,"s .elle avoit encore de la réputa
tion. Elle {e glorlfiolt de fon temple, dont MlOerve 
a~oit pris le {urnom de Lindiennt, & d'êlre la pa
uie dC Cléobule, un des {cpt til,ges de la . Greee, 

LIN 
m'Ott fous la 70 olympiade, homme céleb 
figure, par fa bravoure par fes tal &e par ra 
aImable /il1e Cléobuline: cos, par (on 

Lindes ~toit un~ place importante d 
les chevalters hofpltaliers de Saint J 'du t;rns que 
p,oITédoient l'île de Rhodes; elle ét~i;déf;~ru{alern 
une fortere{[e, & uo bon R0rt au " due par 
grande haie d'un fond ,net ferme Jèebl avec-une 

LIND lSF ARNE, Lini/i:"'rna Lind~ .~oneut. 
fil CG ' )., ~', UJarn'n'is • ua, eog. tle d Angleterre fur la • d~' In-

h b l , 'Cote eN t un er and; elle perdn le nom de Lind' .1: or-
d d, bd' , ISJarn, po pren te a or cehu de 'llalzgeland & ," ur 

1 . cl zr 1 Jrn ' en,oltec ' 
III ,e nO Y- ,J.and, q~'elle porte aujourd'hui e: 

ligm/ie pareIllement ü. faime. Le nom de L' ~:~ qtu 
d ·· d b ln",..,,,,,,, enve u reton, /yn un lac un marais P; 
l'île même, le mol HOLy.IsL~ND (G'; )oye{ {ur 

, LINDKOPlNG, Lidœ-forum, (Giog.) ~~titevill 
de Suede, dans la Wellro-Gothie fur le lacW e 
à l' b h " aner . em o,uc ure de la Lida dans ce lac à 1 'II' 
NOdSk " mIes 

. . .e ara, 30 N. O. de Falkoping, 18 S. 0 
de Manellad. Long. {elon Celfius 38.5~.5 ,.' 
,58. 2,5. ' , . T' • Ult. 

. LIN o,-S E Y, ( Géog. ) '.contrée d'Angleterre en 
LlOcolnshl~e , ,d?,nt ~lle taIt une des trois parties; 
elle a conferve 1 anqen npm de cette province q . 
s'a ppelloit en la tin Lindiflà.. " Ut 

,l:INÉAlRE,. a~j. ,(Matlzlma;.) Un ,problèrne li
maIre eil c~lul qlll n admet qu une fdurion ou quO 

A ' r 1 d' r ,1 ne peut etre relO u que une .eule façon. YOlI{ 
PROBLÈM'E, & DÉ:rERMINÉ. 

.on p.e~t .définir plu~ exa~ement enCOre le pro
bleme ~lfJCalre , cellll qlll eil refolu pat une équation 
qui ne monte qu'au premier degré; comme fi l'on 
demande de trouver une quantité x qui fo it égale 1 
a + b, on aura l'équation Linéaire QU du premier de. 
gré, x = a + b, & le problème linéaire. Comme 
toutes leoS équations qui ne montent qu'au premier 
degré n'ont qu'une folution, & que toutes les au
tres en ont plufieurs ,on voit que cette fêconde dé. 
finition rev ient a{[ez à la premiere. Il faut cepen. 
dant y mettre cette refiriaion, qu'un problème li. ' 
néaire n'a véritablement qu'une folution poffibleou 
imaginaire; au lieu qu'il y a des problèmes qui n'ont 
réellement qu!une folution poffible , quoiqu'elles en 
ayent plufieurs imaginaires; ce qui arrive li l'équa
tion qui donne la follltion du problème eft d'un de
gré plus' élevé que l'unité, & qu'elle n'air qu'une 
racine réelle & les alltres imaginaires. VOY'{ EQUA. 
TlON & RACINE. Par exemple', cette équation 
x 3 = a 3 , n'a qu'une fol~ltion, P?llible, ravoir 
x = a , mais elle en a deu" ImaglOaues, favolr x == 
_~±V-3-4.a. Ainli le problème n'eft pas pro· 
prement linéaire. Equation Linéaire eft celle dans la. 
quelle l'inconnue n'eil élevée qu'au pre~ier degré: 
J-'oye{ DIMENSION. ' 

Les quantités lin/raires font celles qui n'ont qu'une 
dimenlion: on les appelle lin/raires par les ~apports 
qu'elles ont aux limples l'Ïgne~ , & pourles,dlftlDiiuer 
des quantités de plulieurs chmenfions ql11 repre(en. 
tent des furfaces ou des folides. Ainli a eft une quan· 
tité lilliraire, au lieu que le produit a b eft,une quar 
tité de deux dimenlions qui repréfente le produIt e 

, ' . Il '1 mmedont deu" lignes abc ell,à-dlre un para e ogra f. 
' ' C d l'expre -a feroit la hauteur &.b I~ ~af~. epe,n , ant lIand 

lion ab eil quelqu,cf OIS lm,ralre, par exempleq " 
. . Il aux trOIS elle défigne une quatneme proportionne e .1 

, b l' as 1 a" b _::a bi quantitt:s " a, ;car on a en ce c , •• , 1 

. fi 1 l' ce qu'il faut ainli ab expnme alors une tmp e Igne, d 
bien ohferver, le dénominateur 1 étant fous~)en u. 
roye{ DIVISION & MULTIPLIC:\TION. <. Iidans 

LINÉAL, adj. (Jllrifpr. ) f~ dl! de ce qUI eucUe & 
l'ordre d'une ligne, Une fubthtuuon ellgraa 
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, i..larbre qui donne la réline ambrée? s'appelle li
'~uidambari arbor; five fljracifora, acer~s fluo , fr~a~ 
:'ribuloi4e, id eJl, peric1,pio orbieulafl, ex plurmllS 
'apicihùs i:oagmentato, ':flmen recondens, dans P!lI~; 
Phyt. fab . 41. ' Xoclzioeot{o Qllahuitt ,fou ar~or. !l9~'~ 
datilbaii indic;; Hernan~ , 56. ~t1,.ax ace)'l~ fpll,9, 
R'aii, Hill: 1~' jg48. Arbor; ~irglnlana, acms folIO, 
?tl potiùs platanus virgirJ,an~ , • .f!.yracem fundens , 
'Breyn. Prod. 1. 1799' ,Acer, v" rglTt!anlli[' , IJdoratum, 
Herm. Calàl . Horr. LlIgd. Batav. 64 1 . , . , ' 

C'elllln arbré fort ample, beau, grand, branc11u, 
&. touffu; (es racines s'étendent de tous côtës; fon 
tronc ell droi~ ; {on écorce' ell en partie roufsâtre, 
en partie ver~e, &: ,~dorante ; {es t~uilles {dn.t rem: 
blables à celles de 1 eraDle; partagees ~ u-mo!ns en 
trois poiitt«s blanchâtres d'un côté, d'un vei'd un , 
Ileu fdncé de l'aùtre , dentelées à le!!r circonféren
ce, & larges de n'ois 'pouces; {es fleurs vierinent 
en bouquets; , fes fruits {ont {Ilhériques , éBinçux 
comme cellx du plane; com.ll0fés de plufieurs capc 
fuIes jaunâtres, {àillantes, !le te~minées en pointe: 
dans ces capfules {ont renTérmées des graines ob: 
longues, &. ârrondies. , ' .' 

Il décolile de ,l'écorce de cet arbre, {oit naturel
fenfent, {oit par l'incifion q'ue Pon y fait, le fuc ré· 
!ineux, odorant, & pénétrant, qu'on nomme liqui. 
dambar. On {éparoit autrefois de ce' m&me {uc ré
cent, & mis dans un lieu co8venalile , une liqueur 
qui s'appelldit huil< de liquidambar. Quelques-uns 
coupoient' par petits moréeaux les rameaux & l'é
corce de cet arbre, dont ils retiroient une huwe quI 
nageoît fur l'e,au, & qu'ils vend? ient pour le vrai 
liquidambar. Ori inettoit auffi l'écorce de cet arbre 
taupée par petits morceaux avec la réline, pour lui 
conferver \me odeur plus ' douce & plus durable 
dans les fumigations. Enfin, on con{umoit autrefois 
beaucoup' de liq'uidambar, pour donner tme bonne' 
odeur, aux peaux & aux gants , ' , 

Mais préfentement à pelrie connoilt'bns-nous de 
nom ce parfum'; nous Commes dèvenus fi délicats, 
que loutes le~ odeurs nou~ font mal à la t&te, &, 
éaurent aux dames des affeétions hyilériquc's. On 
ne tropvefd it peM-être pas une once de vrai liqui
dambar dans Paris . . ( D. J. ) " 
LIQ,UID~Tlb~, {. f. (JurifPrud. & Corn.) eft 

I~ ~xa!ton qUi fe fait à une certame {onime ou ~uan
tIte d'une ch6fe dont la valeur Ou la quantite n'é
Ibit pas dé termin~e. Par exemple, lor{qu'il cil dû 
plulieurs adnéeS-de cens & (Cntes en a rain 6u en ar: 
gent, ~n eh fait la liquidation en fix:nt la quantité 
dc,gram qui eil dûè "ou en les évaluant à une cer
tame fomme d'a~geiit. 
,la liquidation des fruits naturels dont la reilitu

Il:on efr ordorînê~" fe fait fur les mercuriales ou re; , 
gdlres des gr6s 'frults. Voye{ FRUITS' & MERCURIA
LEs. YOY'{ au.f1i t~QUIDE & LIQUIDER. (A) '. 1 

, ~IQUIDE , adj. f. ( Grttm.) on appelle articu
latIOns & cOnfoniles liquidd , les ,deux linguales 1 & 
r. YOY'{ LINGUALES. ' 
t LtQUI,DE. adj. pris {ubil. (Phyf. ) 'corps 'qui a: 
es ~roPYIétés de la fluidité, & outre cela la qualité 
pa~cutiere d'tful1]eaer 6u mouiller les autres corps 
~I y font pl6ngés. Cette qualité lui vient de Ger-
lame ~on6gur.aüon de fes patties cjui le rend proprt: 
~ adherer, faCilement à la fUrface des corps qui lui 
Ont COotIgUS. Voyi{ Fi.t1IDE, l;IUMIDE, & FLUI
DITÉ. 

M. Mati6tte aU comnienéemerft de fon tràité du 
mOUvement des eaux, donne une iâée un peltdiffé- , 
tente du corp l ' ·'d SIl' /"d Il • éta s IqUl e. e on Ul ''lUI e, e ce qUl 
dJ,t en qllantité fuffi(ante, coule & s'étend au
de ~us de l'air, jufqu'à ce que" fa {ul'face {e {oit miré 
çett~lveau;.!le comme l'air & la flamme n'ont 'pas 

.}?ropneté, M. Mariotte ajoute que cc ne fent 

.omcIl{, -

L' t ' ~G1 Q ", 
pô'rnt d-es ~'orps /iq'tlÏdes, ma~s d~s 'corps Buides. A~ 
lieu que l'cau, le mercure! 1 hUile ' . &.'e. aut1'es l!. 
qlleilrs, (ont dçs corps IIlhd.es & ltqullul •• T~ut ~ 
'Illide çjl fluide, mais tout flul~e. n'cft pas /iqùi~; li 
liqllidit~ cft une efpecc de ~uI~lté. : ' " 

Les liquides i {élon plufieucs phyficle~s, Cont dans. 
un môuvement continuel: Le mouvement de leurs 
parties n'cft plis vi~ble; parce que ce~ p.art\es, {ont, 
trop petites pour être apperçues; mais JI n ell pas 
moins réet Entre plulieurs , effets qui le prouven~,, ' 
felon, ces philo{ophes; un Q.fs principaux: eil la dlC-:
{olu~ioit & la corrllptioli des corps dur$ cau(ée par 
les liquides. On nç VQi~; par exemple.; ,!ucun mou
vement dans de l'eau-fo te qu'on à laiG'é repo{er 
dans un verr,e'; cependant fi l'ori Y plonge lIrle_piete 
de cuivre, il {e fera d'abord une efferve{ce,llce dans 
la liqueur: le cuivrefera ,rongé vifiblementtout-au
tour di: {a (urface, & enfin i) difparoîtra en laiLTant 
l 'eall-forte chargée par-tout & uniformérrient de fe~ 
parties deyenuè s imperceptibles, & teintes d'un bleu 
lir~ nt fur le verd dè mer,. <1:e que les eaux fortes font 
à l'égard des métaûx, d'autres liquù,,/oes lefont à l'é
gard d'autres inatieres; cn acun d'eux ell dilJ'qlvant 
par rapport à certains corps', Bl. piuS ou ljioins, {e
Ion, la ligure, !,agitation; & la üibtilité de {es par
ties. Or il eil clair quela diLToluüori {llpPQfë le mou.! , 
vement, ou n'ell autre chofe que l'effet du mouve.! 
ment. Ce n'èil pas le cuivre qui fe diLTo\1t de lu:
mê,me; il ne ddnne pa..$ auffi à la liqueur l'agitation 
qu'il n'a pas; le repos de, {e,s parties ,.& le repos des." 
parties du liquide joints enfemble; ne produiront paso 
un m,\mvem, nt., Il faut donc fjuc,les pa,rties du liqui": 
de foient véritàblement agitées, & qu'elles {e meu
vent en tous fens, puifqu'clle,s diLTolvent de toUS 
côtés & eq tOIiS fens Qes corps {ur le{quels elles agif
Cent. Quoiqu'il y ait des corps tels gue ,la flam~e;' 
dont les parties font ex~rèmement aguée,s de bas en 
haut, ou du centre vers la circonférence par uri 
mouvement de, ovibration du de reLTort, ils ne {a_u" : 

,roieril n~ànmoiris être appellés liquides, & ce ne,_ 
font que des fluides, parce q\1e le f\loqvs~ent en , 
tous fcns, le poids, & ,peut"être d'autres èircon
fi~nc~s qui pourroient déterrlline,r leurs {urfaces au 
mveau • leur manquent. , 

Un liquid, fe Ghapge en: fluide par l'amas de {es 
parcelles lorfqu'elles fe détachent de la ma !Te totale ~ , 
comme dn voit qu'il arrive à l'eau qui {e iéCoUl cn , 
vapeurs :·'car les brouillards & les lllJag.es {ont des _ 
cprps ou des amas fluid!,=s , quoique form.és de l'a{- , 
femblage de parcelles liquides; de même un fl~de , 
proprement dit, Eeut devenir liquÎt!e, fi l'pn i!l[erè 
dam les intervalles c!.es parties cp,ti le ' comp-o{ent. ~ 
quelque matiere qui les allit.:; cn tous fen:s .. & les , 
détermine.à {e ranger de niveau vers la fur{ace Cn.: : 
périeure. , ,_. , / 
, Les parties intéllrantes des liquides font (o,lides ; " 

mais plus ou nioins , dirent les Cartéûens, Celon ~Uei , 
la mariere fublile les, comprime dayantage, ou pat 
la liberté &: la vÎt~LTe avec ,laquelle el~e {e }Ileu!! ' 
entre elles, ou par la quantité & la qualité des fur- , 
faces qui joignent entre eux les élémens ou parties 
encore plus petites. qui compofent les premieres. 
<!:es parties iritégran~es {ont ~omme envifonnée,s dei 
toute part ~e la maUere .fubtIle ; elles y nagent, y 
IlliLTent, & {uivent en tous fens les mouvcmens 
qu'elle leur imprime f foit que le liquide ,fe trouve 
dans l'air, (oiç qu'il fe trouve dans la madiine pneu.: , 
malique. C'ellie p1!ls 911 je moins de cetté matierè : 
enfermé'e dàns un liquide; felon qu'elle a plus où ' 

, moins d'agitaùon & de reLToit, qui fait principale_ ' 
ment; (elon ces philo{ophes, le plus où le moins de 
liquidité: mais le plus ou le moins d'agitation dé ' 
cette matiere dépend de la groLTeur, de la figure. do ' 
la nature des furfac.es planes ou Ilonvexes , Ou COI14 

- GGu ij . 
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caves. polies ou raiYoteuCes, & de la denlÎté 'des 
parties intégrantes du liquide. Si dill perConnes au~ 
tour d'une table peuvent y être l'an-gées de 36:1.8800 
maniere$ différentt'S, Ou faire 36188eo changemens 
d'ordre. on doit, juger t ajoutel1t les Cartéfiens, 
quelle pf(~digieuCe quanlité,de,tiquidts différens pOllr
rOllt produire rOlll'eS les cQmbl'n-ai[ons & tOlttes les 
val'iétés de' cjreol'lfrances doni on viellt de parler. 
• 00 dt>lnande cGnt~eln Ce~p'e'ut-tl que les parties 

iRlégrante:s,ctes liquities étant' dQï1rlnûellemen~ agi
tées p'à.r la tn-ati'~!e [ubfile, élie ne les-difftpe p~'S en 
lin trfonien~ ~ fClt, ~r exerftple- j ud vetre li demi:' 
plein d'èa!1.~ on ,V"oit bien cille Gë fte eau en ;'etèl\lfe 
vers les côtés' & au'-deifolls1 par' les-parois du verre; 
mais <fll~eft-èe "lui: la redent aU-delfùs? Si lr-ô,n dit 
que ie poid's<le ['atmoCpheFe ou la: eolonne d'air, qui 
appui.,: fur la {urfaee de cette 'eau, làrefieh~ en pa'r
tle; le mêiné liquide qui /1 tGnferve ' dans l'air, ne 
fe con[crvant pas mO'lns' dans là machine pnett1nati
que, après qu'on en a pomp~ l'air; il falit avoIr re
cours à une aùtre caule.- D'6lt vient e'ncotè la vif· 
'colité qu'on rèiilaF<jt'te-dans tous les liquidu plus ou 
moins: eeHe di[pofitl6n qll e-leS geuttes qu'on en 
dêtacliè ofit à [e rejoindre, & cètte legere ré1ifi'ance 
qu'elles apportent à leur féparation? De plus" iln?y 
a-pointd'apparen"e que la mariere fubtile enfetmée 
dans les intel'liiees d'un Ji(l'ûdlt, nQ'n plus que les 
parties qui le compoCént , le ·meuve avec là même 
viteŒe, que la matière fubtile extérieure., de même 
à'peu-près que-les ventS ql1i- penètrent juCques dans 
le, mllieu d'une fQrêt, s'y, trouvent confidérablement 
affoiblis, les feûilte,s & tGue ce qu'ils'y rencQnîrent 
y étaflt beaucoup moi'nS agité'è's <ju'en raCe campa
gné. Or eomment fe dènferV'e l~equilibre dans' ces 
différen!> degrés de v'iteifè, des 'parties in.tégrantès 
drul'i liquid, " de la mati:ere [u,btile du dedans 7 & de 
la niâtlere fûJjtile ,dü dèh6rs' ? 
, VoiCI les réponfe's 9ue l'on peut faire à ces quef

tioasfelOn les Cariéfiens. ~o. Les pariies d'unliquid, 
lie fdnt pas exempte~dè péfarfteur,& el,les en ontde 
mêmê que totis les àùfres- corps, à ralfon de leût. 
malfë & de lêur matlerê· piop1e·; "etie pefantèur eft 
uné dès plillfances qui lès alfujetüt dans le vaCe où 
elles font contenues~ :z. Q. Il ne faut pas croire que la' 
Iiiai iere fub r:rle eliHrQnne les fiattie~·intégrantes d'un 
liquidé, de maniére qu'elles neCetQucnenfjafflais en
tre elles, &: ne glilfent jamàis les' unes fur lés aulr'es, 
félon qu'elles Qrtt des furfat'es plùs, ou moiJis pdlies, 
& qu'elles fQdt mûes aV'eo plus ou-molns-de vît~ife. 
11 elhrès-probaDie ail Cdrltrarre-q'fié les parHès l'n'le
grantes des liquides, telles qne l'éau, l'lfuile {5( le 
mercure ne fé meuvent gilerr au{ ement,. Or l'es 
parties préfentent d'autant rr!61ns de Curfaèe à laJ ma
tiére (ubtile intérieure,. gtfelfes' fe toucnènt par pluS' 
d'end;-o~ls; & cc;l1es qUI (e trouv~nt vers les extté
mités lui en préfenten{ encore mOins que les autres. 
Elles en préfentent qonc davantage ~ la matrer'e [u~
tile extérieure, & comme cette manere a plus-de It
lierre & fe meut avec: plus de vÎteife que l'intérieu
re il'ell clair qu'éUe doit avoir plus de force pour 
repou(fer les- parties du Nquiil, vers ra iïïâ'lfe tdtale- , 
que la matiere (ubtile intérieure n'en a pou~ lesfépà= 
rer. Ainfi le liquide demeurera dans le vatlfeau 'lm 
le contient, & de plus Il aura quelque vjfcofi(é, <lu 
refiilera un peu à la divifion. Pour les li~uidéJ fort 
{piritueux, dont les pa~lies' intégrantes 1(j~t app,à'" 
rtmment pre(que toute, noyées dans la nlatlere Cob
rllé (ans fe toucher enfr'ellés que rarement, & pat 
&é t~èJ.petite$ (urf{lces,ils font en même rem~ & ~ex
céption &. la preuve de ce que noos venons d'e dire, 
puiCqu'lls s'exhalent IX Cc: dlŒpent bientôt d'eux
même., fi l'on ne bouche exatlement le vairrcau qui 
les renfermc. 3°. En6ri pour comprendre c'ontrI!ent 
Jef palfie. des IÎI{uitill {e meuvent avec la mat1l:rc' 

LI ' , , Q 
Cubtlle qù'ils eontiennent & ~omm~ r 

' r , , ~ ~nr é"n:lib conlerve enlr eUes, cette--rtratiere & 1 '-:' re le 
file exrérieor-e, il faut obferver que a ~atJere {lib-

• • 0> ' d ' ,quOlqlle ha 
p~rt!e IIhegr~nte ecerlain'SliquiJes (oit ~ que 
mllltoIT de fOIS plus petite "ue le'plus p ,PCU!,ctre un 

.. :n- ' "1 elttobjcl ' pume appercevol~ avec' un excellent Iii' qUOQ 
y a',apFàren~e qoe les pfus grolfes mollé~orcope, il 
manere fubule COl)t encôre lin miltio dul~s,de la 
l" 1 . ;;; ' n e lOIS " on ve\,t , p us petites 'i~IC' C'e, pllrriè's' l" ,', U 

[e perd djlns cette eXlrème petitert"e :na!ma~lnatlon 
que: l'e[pfit èn,apP,erçoive-fa p'ollibilir'é d~~~ l~i~ ~[CI 
fa matle~e '. &' qu'tl en. éo~due-1a nécefiité cede 
fie~(S, faits IttcdliteffaI>le,s". O'r, <:ent de Ces m~f plu
êjUl v11':r\nertt, par exemple, hè'urtefen m' ecuJcs 
(e!Qrilirfe marne direruQn &: aVec une éÔ'a,me.lcms. 
f ,....·c < . " ' d·... /' 1 b e Vlle[e a paa e ,rnej!,Tante uN ''lU d. un million d " 
plus gr<llfe que chacune d'elies-, ne lui co e fo!s 
querit pôurtant que peu de leur VirelTe' mmUlll· 
Feur cent petites malfes [Ont Contenues J-IXPa~cUe q~e 
d r fi' ft' & ' ' ml cfolS ans a grOlle mallè, qU'II faUt poury di1lr'b 

'1 d' d • lli' 1 uer parexemp e, un egre' e VIle e, qu'eUes faiTe ' 
tantd'effons contr'el!e, que pOufen commun~tau. 
d· 'Il d • , à lqucr IX ml e egres cent de l'eurs [emlïlables ' 
cent de màlfe multipfié par dix Millè de vÎtcff; c~ 
1 ?e vît,etTe multiplié par u~ million. de maire. prC)
dU/Cent egarem~tlt de part & d'aU!fe un millio d 
mouv'emèns. Mais tés cent molécules de mat~re~ 
fuotil.es [Qnt bi~~tc5t {uivres ~e ,t'ent autres, êt ainfi 
de fll1,te , p,eut'etre dè' ~ènt nilfhons, & comme celles 
qut viennent le d~rruetes (ur fa partÎe du li9uiât 
lui tl'ot'tvent déja u.ne' éertaine qUânfité de mou: 
V'emens qUè fes prèltiieYes lui Ont communiqué 
~l1es l'acc~lerent rO~OurS' de pfiiS ep plus, & il ~ 

1 fin elle's, lUI ~onner01èdt aü't~nt de v~telfe qo'ellesen 
~nt elles-memes, fi la ~atlere [ubtll~ pouvoillou
Jours couler fur èerte pame avec la même libené & 
(elQn la même dtreéHon. <&1ais la matlere fubtil;{e 
mQuvant en divers (ens dan5Îe's liquides, & lavj. 
teŒ'e'qùe pl,lifieurs milfions d'e ées molécules peuvent 
'!vQit do~né ~ urie' pa.rJ iè ii'lté'grante du liquid., par 
Urie appltèaflon continue & fuccelIlve de cent en 
éèrft ; vefs 'Un c'edlrlrr c'ôré, étàrit bientôt d'étruite 
Olt iètatdée vat pfû[teû s miJllohS d'autres ~ui ljen
nent choquer la me,me, patrie, Celon, des direélions 
diff8-eÎ1fé'~ oU éQntraires ; il ea évident que ceue par. 
rt~<i'~f~gt~rite da t fquid'.'I'a,ii.ta Jamai~ ~e tems'de J~
v.etl'lrJà le fit de-gré d;àgftatIon .. & qu~ainli la (upeno
tiré' de vîtelfe de'meuterà touiours à la matiere fuh
tile. ' Cependant 11 rt'efrpâs ponible q)1e ceue vîte[e 
fiif {6ft fort diminué!è pàt-U, & ne [e trou ve bientôt 
au~de«6us de ce qU'èUe e'fr.àaiis l~ maliere {ubtile 
du dehQrs, qui rencontre bien Iftoms d10bJÎacles 1 
êes divers mouv'e'rtl'ens ; dbftàCles d'autant plus coo· 
ficfétables, que fa dérlûté' du liquide eft plus grande , 
que'(es parties' i'",tégrantes [ont plus groffes, qu'c~es 
Qnt ,plus de 'Cutfa<!e • & q,ue c'es fùtfaces (on~ mOlllS 
glfifan'teS'. Mai~ ~&qu,e fa: ~atie~é (oubtile perd de vÎ; 
tdte-entre le, Inter1l'/ées d un ltq,Uldt, eff compcn~e 
par une plus grande tenfion du ulfort de ces ~ole
cules, lequel augmente fà force, à ~é{~~e qu if eft 
plus c'('imprimé; & ,'éil par-là: que l'eq,~ili!>refccon. 
fe'r'V'e entretes partiès intégrantes du liqulIl., fa rD2.' 
frère fUbtjle intétieure, & l'a màfiere fubtile da de· 
ho)'S'. Celi p'ar l'a8:ion &: fàré'àaion Gontinuelfc~ & 
fecip~oques en rte l'c"s parües du liq,uiJe , IX fa ma~ere 
CoBrire qu'il coatiënt , & entre ce tout & la mauere 
(ubtile extérieure, que les vÎtelfes, les cQmprellions 
& les rtraŒes iilultiplUes de part & d'autre, donne.

. rolit toùjours dn produit égal de force ou de mou· 
velnelit: ce Illouv-etlfedt &. cet équilibre fu.[jlillero~t 
tarit <Ille fe lii1ui'd-e p'c;rCé-o'erera dans Cod etat de li-
quidiré, • d' fi. 

On voit donc q,ue les parties Intég~antes ,uffe lJuitû {one ce qui s'y meut avec le mOlllS de vite 2 



'Il en avo~t el! \~ne autre avec un difciple' de Soèin ; 
aflpellé '!if!oratlus, en 1671, fur,laTrinité; car Leib
nitZ. étoIt encore théologien dans le fens firiél: de ce 
mot, & publia contre fon adverfaire un' écrit inti
tulé Sacro-fonaa TrinitQS ptr nlWa inyenta logicœ 3.
finfa. C'eit toujours ~e même cfprit qui regne dans 
les ouvra&es de Leibnitz. A l'oc ca fion d'une quef
tion fur les myfieres, il pr.opofe des moyens de per
feél:i<?nn~r I~ ~og5que , & il expofe les défauts de 
celle qu on {UlVOlt. Il fut appellé aux conférences 
<DÙ fe tinrent vers le commence men de ce fiecle 
{u~ le mariage ,d:un grand prince catholiÇjue ~ d'une 
pnnce!fe luthenenne~ Il releva M. Burnet , évêque 
de Sahsbury, fur les vrIes ,peu exaél:es qu'il avoit 

, eues dans {on projet de réunion de l'égli(e anglicane 
avec l'égli(e luthérienne. Il défendit la tolérance 
des religions contre M. Pelifi'on. Il mit aIl jour la 
~liéodicée en 17,1 l ,.: f'e~ une r~ponfe -:lUx 'difficul
tes de Bayle fur longme du ma'l phyfique & d~ mal 
moral. ' .. - , - " 

Nous devrions préfentement avoir ~puifé Leib.' 
nitz ; cependant il ne >iI.:~fi pa~ encore. n conç;l,t le 
projet d'une langne philQ(oplïique qui mît en' (ociété 
toutes les nations: mais il' rie l:exécma point; il re
marqua feulement que des (çavans de {on tems, qui 
avoient eu la même vlle que lui, perdoienr leur 
tems ' . & ne fr.~ppoiel1t. p~s a~ vrai but. , 

. Après cette ebauche de -la vie fçavante ,de 'Leib
nit~ , nous ~ll!,ns pafi'er à quelqu~s dérails de {ol vie 
partiêùliere. . :~.' ,- , 
. Il étoit- de la fociété fecrete des alchimifies de 

Nuremberg, lor(que M. ie baron de Boinèbourg , 
minifire de"l'éleél:eur ,de 1fayepce, Je~p-Phil.ippe , 
rencontré· par hafarâ dans-upe hôtellerie, rè'cpnnut 
for. Înérite, lui nt des offres· ;\& l'attil,cha ~ fon maÎ. ' 
tre. En 1688 l'éleél:eur de Mayence le fif 'cohfeiller 
de la ch3mbre de' révîfion de' fâ chancellerie. M. de 
Boinebourgavoit è~;'oyé fan,liils à , Pans; '11 enga
gea Leibnitz à fair~ le voyage " & à veiller à '-(es 
affaires particulieres & à la conduite de (on fils. M. 
de Boi~ebourg mourut en-1673 ,,,& I:eil;>nitz pafi'a ," 
en Angleterrè, où peu' Be (ems a'p~ès , il a.pprit la 
mort del'éleél:eur: cetévenement renve'rfa les com
mencemens ile;fa fortllne ';mais le d'uc de'Brunfwic ' 
Lunebourg s'empara de lui pend~nt'qu'il ,étoit va- ' 
cant, & le gratifi~ de la plaëe·âe con(êilJer &-a'une ' 
pen1i. Ion. Gependant il 'ne partit pas fur le champ pour 
l'Allemagne. ' Il revint à Paris, d'où i ~ rétourna en ' 
Angleterre '; & ce ne filt qU'<;D 16]6 ql}:ïl fe rendit 
auprès du duc Jean Freëlérié, qu'il perdil"auliout de 
trois-ans •. te, dut Ernefi Atigufie lui , olfrj(; (a pro. 
tealon .• & I.e chargeaï de-'l'hifioire de Brunrwic,: 
nGus avons ~~rlé de cet ouvragé & d~,s 'voyages , 
ql{iloccafionna. te duc Ernefi le nomma,eri 1696 ' 
fon confeiller-privé de jufiice : on ne doit pas en 
Allel!1agne qu'un ~hilofop~è foit incapa~led',a!i:aires. ' 
En 1699 l'académie des fClences de Patis le'JIIlt à la 
tête de {cs afi'ociés étrangers. 11 erlt tto~lvé dans ' 
céue capitale. l~n fort .afi'ei";(\ou~ ! mai~~ -i!, ,falloit 
changer de rj:hglO,n" & cette c;ondtUonf lUI deplut. Il . 
inCpira à l'éléUeur de Bral)deoourp le ;dérrein 'd'éta
blir une académie à Berlin, &: ce projet fut exécuté 
en 'r1oo'd'après {es idées: il en fut nommé préfiilent' 
perpéluel, & ce cho.ix fut g-énéralement appIaudi. ' 

' En 1710par'!t un yoluine de l'a~ac!émle H~ B~r. 
lin {OIlS le titre de M[fcellama Bet.olmûl/ia. Lelbmtz 
s'r:nOl1lra {OUS toute~ f,es"formes; d:hiUorien; (J'an· ' 
uquaire~ d~élymologlfte ; '.d,~l'hyficlen; de mathé· 
maticien, & même d'ora'leur.!' J. • , 

Il avojt les memes vîiel !fur les étàts 'dé 11élcéleur 
dé San" & il méditoit l'établilfcmcnt d'nne autre 
acadé~: } ' D.reCde 1 mais' les-trobblcs de la Polo
gne Ife lui Iailferent aucune efl'érance de {uccès. 

En revanche le Czar ,qliiétOlt allé àTorgau pour 

LvI 
le: mlf~lag~ ae fon fils aÎ'n~ & .de Charlote=Cbtinin _ 
':1l Lelbmtz., le confùtta fur-le delfein où ilétoit ~' 
tIrer. r:s peu,Ples de: la barbarie,l'lionora de 'préfen~e : 
~ lUI conféra le titre de'fon confeiller·privé de' ut 
t1ce, ~vec une penfion 'confidérable. ' 1 

MalS .toute profpérité lïùmaine cefi'e ; le roi d 
P~ufi'e mourut en 171 3 , & le gGût militaire de {, e 
(u~cefi'eur d~termina Leib~tz à chercher un-nouvoe~ 
~zll~ ~ux (clences. Il fc ,tourna du côté de la cour 
Impertale, & obtint la faveur du prince Eugène. 

, peut-être eût·il fondé une ac~démie à yienne, m~ 
la pefie furvenue dans cftte Ville rendIt mutiles tous 
{es mouvemens. ' 

Il é'toit à Vienne en 1714 lorfque la reine Anne ' 
mourur; L'éleél:eur d'Hano~e lui (uccéda. LeibnÎtz 
fe ~endlt à Hanovre', mais il n'y trouva pas le roi -
~ Il n'~toit 'plus d'âge à le (uivre. Gependantle roi 

,d ~n,glete,~re repa!fa en ~lI,emagne , & Leibnitz eut 
la .JOlC'qU Il defirolt : depUiS ce tems fa Cailté s'af!'oi_ ' 
bill toujours. Il étoit Cujet à la goutte; ce mal lui 
gagna les épaules, &; uj1e pti(ane .dOnt un jéfuite 
d'lngdlfiaB lui, avoit donné la recette, lui cauCa des 
convul!ions & des douleurs exce1live~, dont·ilmou. 
rut le 14 Novemore 1716. 
Danscetéta~il, méilitoit encore. Un' moment avant ' 

9u~ ~'e?,pirèr:il dem:nda' è:Ie ~'encre ~ d'u papier: 
tl- eCI'IVlt; ,maiS ayant voulu hre ce'qu'll avoit écrit 
fa v(te s' obfcurcit , & il' cefi'a de vivre, âgé de 7~ ' 
ans. Il ne ,fe maria point; il étoit d'une complexion 
fort~; il n'avoit point ~~ de: maladies qU,e quelques 
vertige$'& la goutte. ' Il 'etolt (ombre; & paIToit (ou
vent les,nuits dans un ' faüteuil. Il éfudioit des mois ' 
entiers de~fuite ' ; il faifoit des extraits de toutes Ces 
léél:ures. Il aimoit à' conve,rfer avec toute (orte de 
perfonn~s, gens de cour" foldats, arfÏfans, laliou- ' 
reurs. I\' n'y a guere d'ignorans ddnt on ne' puiff'e ' 
apprendre quelque choCe. Il aimoit'la' {ociété des · 
femmes, &e1IeS'fe plaifaient en la !ienne., Il avoit 

,une correfpondance liuéi-aire très·etcndtie. Il four- 1 

• nifi'oit-des vûes aux (çavans'; il lês'ânimoit; il leur ' 
: applaudj:/Toit ; il chéri:ff'oit aura nt la.gloirè des au-' 
Itres que I~· fienne'. Il 'éioit colère~/mâis'-ilî'eyenoit 
:pro ' ptément ; ils'inaignoit d'alîQrd ~d(~ ' la; c9ntradi· 
i él:i'on J mais (o'n feconcfmouvement i!toit plus tran· ' 
' quille: • On'Paccufè' de n'avoir été qu'un 'gra,nd & ri· 
' gide obfervateur du pro.it nau,lrel : (es paneurs lui ' 
erfônt fàit des réprimandes publi~ufs' ·&I, imuilcs. 
,On dit- qu'il aim,ôitl'argént ;' il ' avo,it 'ama/fé-une 
fO'mme'éonfidérable qu il-tenoit'caChé~ ~0é réCor, , 
après ' l'a voir toilrme'nté d'inquiétudes) pendant fa 
vre, fut encore'nmcffe à fon héririere ' ; cette fern- ' 
me, à' I'afpeél: de-ëètte iièhejl'e , fùtÎi Cailie'de joie, ! 
qu!clle :en mourut'fubitement. .; - ' ,1 : • 

! ,II ne nQus re{le pll\s, qu'à ,e:):pofer:les, pnnclpau~" 
'axiolll..es de la philoCophif oe Leibnitz. €eux qUI 
olldron~connoÎt-re " plus 'à"fond la vie, les travaux \ 

& le lcaraél:ere de cet 'hô!lWnc extraordinaire, peu- ' 
!ve~t c'onfillter les'âaésil€sfçavans~KbrtholtjEckard, t 
Ba~ingiï,Slnes mé~oird.de l'acad~mié desJciences,' 
)'él'q'ge .de Fontencllè :; ' Fa'Bricius > Fêllert~ Grund- , 
'mann ;-6çntzKenr\ius,t ~cjmann'; e-Q\Iilis~ Murat; : 
'Cllarl'es GunàeJïf.,Ihi,1l8vici.- 0utrelfhomafiusdont . 

OtTs' j1vons parl-é;il avoit cu poud'nfiituteuren,Ma. , 
,tMmat;ques Kuilnius; & 'è)l Philorophie~~che~er&' 1 

!RlIPI'Plt. Ce ful: Weigel 'lui1luiJ.it n~îtrd"Jde~ d~' 1 
:Con ariffimeti-que bi'nàire, du'd cètre'mét\1bde 'a ex· • 
Iprimer tout nombie'à vedès deux-t àtletes .. 1 & 0. ,\ 
~l revint fur'la fih de fa vie au projèt:de1'E~cyë1o- • 
pédie, q,ui l'avoit' <)ccti~"é é'tani.je~,!~" 8t Il e~é. 
'roit éncorc l'exécuter dé /~oncert ~vec WOlf. Il. rdt l 
chargé pa~ M. de Monraiiûerde l'éHi!ib~ dê'~artJcn. 
Capella, à l'u'fagc .ulDauIJhin: l'<?uv~a,g.~ étolta,h~ 
~'é 10rTqu'on \lelui. v~la.l1len m.ânq\1~~~allco;~ 
que nous ayons p-arlé 'dé tous (cs' ouvrages. 11 e 

j peu 
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. ij.~ fl\t>J,nel)tion4.u, log ~n ll.lty..des ll:o~, vj. 

a.$ , coinm~ d\lnemefttro 4~ tous liquides. Dans le 
Lévitique. ,luzp. xiv. v. 12. , ce mot ftpnifie pa,ricll' 
ijerement 1~'lI1e/Î1re ·d.'h\lile ;que les Lepreux étoient 
obligés d'offrir au temple aiprès leur guériCon., 
• Slllvant; les écnvains juifs, le log faiCoit la qua

trieme I?artie d'un cap"."" la dou2Ïeme d'un hin , la 
(oixa.nte':douzi.eme d'un baIl., ou ;pha, & la le pt 
cens. 1ÀIlçtieme d'un ,"oron ou ,honur. Cet article, 
p.o~r le RJ.re en paffant. contient .plus d'\!rreurs que 
(le lignes dans le diCtionnaire de TréVQux. Yoye{ 
l'appréciation du log; au mot MESURE. (D. J.) 

LOÇ;ARlTHM E, C. m. (Arithmét.) nombre d'une 
progreffion arithmétique, lequel tépond à un autre 
nombre dans une progreffion géometrique. 

Rour faire comprendre la nature des logar.ie"mes , 
Q.'une maniere bien clai,re & bien dillinae , prenons 
les deux efpeces det WoQgreffio.n qui ont donné naif, 
fance à ces nombres; favoir. la progrejJion géofT}ùri
que, &; la progrejJi..on arithmétique; fuppofons donc 
que les termes de l'une {oient direitement<pofés fous 
les ter-mes ds: l'autrecJ comme on le :voit dans l'exem· 
pie li 'vant; 

1. 1. ,~. 8. r6. 31. 64. 118. · 
o. 1. 2. . 3· 4· 5' 6. ' 7. . 

en ce cas, les nombres de la progreffion inférieure, 
qui eLl arithmétiquc" font CI: que l'on appelleJes 1o· . 
garit/pnfs des termes de la progreffion gèomérrique 
qui .ell e~-deffus; c·eft·à-dire que 0 eO: l~ logtzri<hnu 
de l, 1 ellle logarithtfte de 1, 1 eLlle logarithme de 4, 
& ainli de fuite. "" ' 

Ces logar.ithmes ont, ~té inventés pour t'endre le 
cal~l plus .!,xpéditif, comme on le verra plus bas . . 
, Le mot logarithme eLl formé des' mors grecs À~,." 
raifon :&J p!8p1ç, nomlJTt; c'cLl-à.,.dire raifon de 
nornhres. 
- Afin qu~ l'on entepde maintenant la doarine & 
l'ufaae des logaritJvru;, il'faut fe rendre bien attentif 
aux propofitions fui vantes. . 
~ PropOfiLi.on prtmigoe. En fuppofant que le loga.: 
ri.fh~,;sp_ runiré f9it _o' , le logarithme du' produit: de 
deux nombres quel.onques, tels que 4 & 8, fera tou; 
Lours 'égal ! ta'{omme ~ des logiirilhm.es des deux ra
cines ou produifjlns; ce qui eO: évident par l~s deux 
progr~1!i.ons qu~ l'on a lCitées, car ajoutan~ :z; à 3 , 
on a la fom)11e 5, qui eLlle logarithme du produit 31, . 
ce q~i ;SIÇ/\I pniver effèai vernent ~ car p!-li~q~le _ 4 X 8 
;= H: i ron, aura cetre p~oport1on, geometnque , 
1.4:: 8. 32., dont les-logtirullmes dOivent une pro· 
portl91l- <tfithmétique_? ain{i J~on~~ura..t l ~ ./'4: t,8. 
1 31 (la letfre , figmfie le logaruhme du nombre 
'iu~U'1 p~$ede ) ; mlis,Qn {ait quê da't!s. une propor· 
tiOn arithmétique, la Comme des extrèmes eO: égale 
à la-fo me de$ moyens ;,ainfi , 1 + , az =-'4 + 18 ; 
9r le log; ~ehme de 1 ou , 1 c:: o . ( par la {upp.}; donc 
~ 3':~t"<4.+/S. C. Q.. F. D.,: ' J. 

Propojitio(J fl&O/uie. Le I<lgarlthme du quouent 16 du 
~mbre:P4 d,Î,Yi# pjl~ ~ , ~ft égal à la di!Féreric.~ 
qu'il y a entre le logartthme dc 64 & le I?~amhme de 
4' c~(l.à-dire 'que' 16~[.6:4-1 '4; car par la füp
p~~joJ:1;M:;;= 16; donc ea. mu.ltipli'lntpar 4, 64'X ( 
= 16 X 4, aJO/Î 1 ... : : 16. 6...4; donc Il + 164 = 1 ... 
". i'I6, P.f.tJ =0; p~rtConf.!quent 164='4+1 16 1 
eWl1j: eJ1 ~n~ 64,.../4= /16. c. .. Q. F. D. 
,. P;opojition Iroifieme. Le logarithme d'un nombre 

D'4ft il}!' I;JmPidé du ItlgltlÏthme dc (on quarr,é. DI
.Jg{l{lrllti41' t PC.ClIlCll.8 i quarrez le , ous auro.z 64: 
il ta~r' donc prouver quc J 8 = 1 i(. : pàr la fuppofi
~11. J.X B::'~4 >C J '; doi,,: • 'Sr: 8. 6,..; airHi 1,(./8: 
~~~f"i do.nc · t,. + 16~JB +/8= 20 48, or.':1 
;:;0. 4QOA.lJ6.f=a./.8" &:parc:onféqucnt e~ diVI-' 
/;Jn~ J'UI) ~Il'auu:cnombrc pit 2. J on aura 1~=/8. 
f. Q,·K~1). :>.. . .. -' . .,' 

t(OnJi.J . " fJIII/l,"'!". IAIDlar.u""l' él1un nombrO' 
ll Jl 

t<DC 
~~~ que !e-tÎ\!rs du. logarithme de fen cuLê -1 

lratlOn ; prenez le nombre 1 & l' ' ~ • DtmJùiiJ 
d- I! ' "mes 10n ... L ·--·r 

lsqlle 1.=/ ï ,carpulfque 4X1:::8 --S,Jè 
J. 4.: : 1. lS; doncl 1. 14: i1. l 8. 0 X l, On i~ 

. "d ' rpar1a~L tratlOn prece enre, 4 étant le quatré d "'IC()m; 
11; doncl" 111o:/a..J8;parConfé uC1 ,1""=1 
=1lJ.+l J.=3/",&commell_ q eorllilS 
= 3 /1 ; don:! f= l J.. C. Q. F. D.-

o, OQillQ/8 

[~s p~,opn~res que nOlis venons de délll _ 
ont {ervi de fondement à la conftnlaio d 0tI1fti l 
~es J~l?arithmes , moye'~nant lefquelles ~ ~~ablc$ 
1 addmon & la fouaraéhon , lés opérario 11 p;r 
feroit obligé fans leurs jecours d'exéc ~ que l'oQ 
mültlpUcaf\oll , la divifion &;l:exrraéli~ edr avec ~ 

• 1 f" n es "h, nes , comme on va e alre voir eil re .... 
d.e~", progreffions précédentes: . . prenam b 
*' J. 1. 4. 8. (6.' 31. 64- 118; fT •• . 
,; O. '1. J.. 3· , 4' 5· 6. 7. & •• 
~oulez-vou-s ~ult,iplier 4 par 16, cherchezles~ 

garuhmes ~. 4- qUi repondent .à ces nombre E' 
én ta fomme 6, elle eO: le Iduarirhm. de t' alles
duit 64. 1> eur pro. 

- Cheréhez donc d'lns la table le nombre 'é 
pond au logarithme 6, vous trouverez 6~ CjUJ, r ~ 
eff~mvement le prodl;1it de 4 par 16. ' CjUJ e 

S'il s'~giffoit de divifer (2.8 par 8) on cherchero:t 
les logamhmes 7'.3. De ces nombres On ÔlerO;1 d' 

'l ' n r '1" . 3 e 7, e re e 4 ,erolt e <ogaruhme de leur <iuoti nt 
auqueI'répond le nombre 16. t ~ 

Sio!). cherçhe 1ft ra~ine quarrée de 64,00 o'aqu'à 
préh'dl.'éla n~oitié de Ton lo~arith';'t 6 ~ c'eft 3 auquel 
répon~ :? ; alOft i e~ la _racllle quarieç de 64-

Ur n eO: pas plus dlffi,,!le de trouver la racint cu. 
bique de ·64 j prenèz le tiers de fon logaJùlur" 6. 
vous aure,z 1, auquel répond 4. . 
- • Ainft :4 eft la racine'cubique de 64. On feroir donc 
avec ,une extrème facilité? les op~rarions les piUS: 
labofleufes du calcul, fi Ion aVOIt les loaaritluJUi 
d'une' gr~nde qÛ!lntité ae nombres; & c'eiU quoi 
Pon a tâché de parvenir dans la conO:ruŒon,des Il. 
b!~s, d~s logarithmes. . . : " . 

La déco-liverte de~" loga;ithmes en dûe au baron 
Neper., écoffois, mon en (618. Il fâut avouer ce-

. pendant 9.ueStifeli~~, arirhm~t,ic}e~ allemand,avoit 
remarque avant hu la propnere fondamentale dei 
logari!hmes; {a.;oîr que le logarithme du prodüir d~. 
deux nombres 'eLl'égal à 'la {o'mme de leurs /ogarÏJlJ.. 
m~s. ~ai~ c~tte propofition refta aérilc enlie cJ 
mains, & il n'en 'tira aucun ufage pour abregerl~ 
opérations, ce qui fait l'elfentiçl de l?- d~èouvert~ 
de Neper. Kepler dit auffi que JuO:e.Byrge, afiro. 
nome du. landg~ave de Heffe, avoit imaginéles/o
gtf:rithm.es;, mais de l'av~u d~ .l~ep~c:r ,même, l'Q~ 
vrage,ou Byrge en parlol , n a lamaiS paro. . ' 

Neper"publia ë:n 1614" fa découverre dans ~n!i-. 
vre intitulé mirifici logarithmorum canonis deftnpU4. 
Eês'logarithmes des nombres qu'il donne dans cet ou-

. vrage, c).iff!=rent ,de ce,Ul; que nous. empl?yons au· 
jourd'hui dans nos tâbl~s,; car dans I:s norres le w
gad/hm de ,10 éft .l\!OIte , ou ce qUI cft la m~me , 
chofe, 1 , 000000; & dans celles de Neper, le :
garithme dç (0 eLl1, 3215850. Nous ~e:ronsaum , 
CO'GÂRITMIQÙE, la raifonde cette dlfference.~.iIJS
cette Cuppofit!on lui paroiffant peu, commode, il1ll
diqua lu~même des tables de logamhnm, rcUes ~c. 
nous les àvons aujourd'hui. Elles furentconf!ruire. , 
après fa mort par. Henri Briggs, danS fon ouvrago 
iriti'tulê )Irithmeti'Cq 70,/àii;hmicll. A,drien Ulatq'ad" 
thématicien des'Pays.lias, perfcaiOlln,a letrav~ fic , 
Briggs' il, nluficurS autres ont travaillé d~pU1S ur 

, "1- 1" , ' . ,,, onta~ 
cc'tte matiere. Les t.ables de Il/gaTlt mtJ, qUI d SC : 
jourd'hui le plus de réplltarion .pour ~'éte: ë~t$ ' 
l'cxallitudc', font celles de Gar~lOer, 1~'4' ,a...' 
dc M. Deparcicux, de l'atad~nue des ~çlençes" . 
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iltcilf itüm' crltre cl(ées. Voyez i'hijloirè des Mathl. 
ina.tiqUej de M, Montucht, tom, Il, l''trt, J y, liv, J, 
, TIllorie d,s locartlltmts, Soit prepofé d~ trouver, le: 
logarithme d'urt .. oml3re quc!konque, & de eenfl'nl1re: 
tm canon ou une table pour les logaritllmes naturel's, 
i O, Comme r, 10' 100, rooo, l'e0'OO, &t, confti
tuent une progr;mon géor:nétrique, leurs loga
rithmes ,Reuvenr donc être prIS dans une progre!ii0n, 
arithmetiqlJe' à vofonié ; er pour pou:VOlr exprImer 
par des frafriornl dëcimales les logamlimu dè tous 
.les nO'mbres intermé'd1aires; nous prendrons.la- PfO'

greffion !?' o.oooOClCt, h oooooeo! ", OClOOOOO , 
3.0000000, 40000000, &c. de ~arflere qu~ le pre
mier de /tes nombres ou zero, (Olt le loga"'thme de 
T, que le fecomHoit, le logari!/ime de 10, le U'oine
mecerui de 100, & amli de fUIte, Poyet DÉCIMAI.. 
t O , JI cft évident qll'on ne pOUIU'a- point trouver des 
Togarithw.s ex~as ,tJ?ur !es,n?l1!bFes 'j'ui ne (ont point 
compris dans la fene geometrl'Iue cl-deuus , l , fO, 
fOO, &c, !Dais on pourra en av?irdé li app,rochans 
de la v~rité • qI',e d!!ns· L'u(a.~e Ils (eron.l,aùjli, !ions 
què s'ifs étoient exafls, Pour' re~dre cecI fenlible ~ 
{lIpporoo,s qu'oInde·mande le logamhm~ du nomor-e.9 ; 
i'iDtr.odwrai entre~J., oO'ooqoo & !O, oOQQooo, un 
moyen ' propo(tlonncl gé9métrtque, & çheJchant 
éntJe lel!~~ loGa.rit~,!,es ô, Q.q9q.0C?~'! &. l, Ô.OO?o.0oo! 
pn moyen prollorf.1.00nef a~Jthm~t)que,.Eerul'cl (era 
e.videmmerit le louarilhme de ral1!r~ ' 1 ç'~{{·à-dire 
d'un nombre qui furpauera :3 d'un pêu' 1'111$ gué 
,o;!~::r;, &. par con(é.qut;llt 'I"i (e,rll ç»c<ire fort 

éloigné <le 9' Je chercherai donf e,ntre, 3 ,,~~:~~~~. 
~ 10, un autre moyen proponion,o,el,géolJl.étrique ~ 
!rui approcheIa par conféq~lent pfus de-9 q~.e le pre· 
mier; &: entre 10 &.ce npllveau m,oyen pro;por
iionneÇj!en cherche,ai ençort; un u:.oi/iem~, ~ 
âinli de-(j!ire , jvf<ju'à ' ce qll~. j'ep troqve del,lX c0rt
l'écuties ~ dont ('un: (ait .imlJl~diatement 3ll:deulls, 
~ l'auj re; imniédiateqwn,t au-d'îuous de ~ ~~'chel" 
chant 1\"' 'J'oyen p,ro.ll0ruoft'leJ. c:.nlre ,ce.s d.eux nQlIl'j 
Pres là, &. puis. ègc'ore li(l all~re entr~ celulrfà & 
çelui, d~~. deux d~.I'?'erêi 8~'i aura 9 entre; 'illi &; Iq 
précedept, on parv!eoAr.~,en6'1l ~ Iln q1o)1el1 p'ropo~ 
tio~ne~ qi'i (er~ égil1 ,~"': . ;.:;::~:, leq~e! !1'ét~~t ,P?~ 
clol&nCj de 9 d UI1!: Q'\l" IIlllhomeme. parue d unIte, 
{on loganthme peub, '(ails aucune errcl;lr (enJ)ble , 
~tre Plis pour le IQgarii me !1'e 9- mê'èl,e.,iJe reviens 
~Qrtc à mes \!loyens p.rQP,Qrtionner~' ~fçm~triq\l.e~ : 
& pre~jI!,! l'lin aprè$ X<llltre , le lQ~f!/itlll~e ,d'\! cha: 
cun 4 eJ'lC par l'introil'eUlon d'Ilutapt -ae Q10yens 
proporuonnels aritll"létiqlJes, ~ je !rQuYe enfin q~ie 
0, 9541J 1S ei): le {o~a~;I4m,e dlJ 'demiér .moyen. pr,o
porti<;nnr(_g{~~émque'; '&.j'en onèlûssu~ ~cé .l'0.m~ 
!>~e peut erre pns fan~ et;reUFlenfIble·, !\our- le loga
Tl/hm. de 9, 011 qu'iL 'eri ilPl?rQche ~~tr.émement, 
" 3°· Sion trouve , <\~ q1~me' cjes ~fi'yeDs p'ro'p~r.: 
~oDnelsentr,e J.oqP0>0o,~ 3. 1611'i,77. Lq~,c: nol's 
avons, vû plus ha'\t'e re-,1ft. l},loyel,1. pt;oporlJonnef 
~ntre, 1.0000000 & 10','Oqgoooo, &, 'I11'QIl çl.lerchç 
~n ~ê~<:., tel11S le ,pg!',,{~hme <\e chaeund'~, on . 
par'!,len,dra ~ la li'.! à ~PJ.ogwithme U'ès, a.~prochant 
!le c,.e1Ut de 1, &. ainli des ~lllre~, 4°' il rù;lt çepen. 
liant pas néceuaire 'd~ pré1idre t<lnt, di; ,pfine 119Ur 
frouver le~ logarith;Olts ;d'( tous lè~ p9.l\ibres., P4lfque 
es nomb~es , q~l (gntlî~ prgduit de ~eux nO[11bres ~ 
~nf pour loçaruh e-,,; la' {omme des togaritlinu~ <li: 
l~rs ,p~odul(ans i ~' i'ê9iprgquemen/F,. ·fl1 Von a le 
r!arUh",e du pr<><!ult dé deùx' nomb~e,s , ,& ceiui cje 
, ~ de (es prodUlfa"ns " en· aura facllemenl le loga, 

nt",:,' de l'autre pro'êrui{ant' de même ayanl'te 10-:''''h ~, ' . . 
{; 'lit Ir un quarré; d'un cube, 6'c. 'on a celui de 
~ racin~, .ain/i qu10n l'a- démonrr~ dans.les·propofi
~~~precédentes; 'par ·con(équent, fil l'on. prénd la 
F~I[,é du lègllrithme de 9 trouvé ci-deffus , l'olltaura 
e O:o,i,,,,,,< de 3, {ÇaveiJooo, 477 Il j 1. ': -~, : rom, IX, 

tOG 
Di ns t'es logarithmes, 1 ~f nombré' qtÎi p.té~tddnt l~ ' 

point expriment des enllers ; 8( ceuX qarfom 3prH' 
le poinr, expriment le nnm~rarcllr .d·.l1n~ {raruo" l 
dont le dénomimilcur ca l'unIté, (uIVle d aurant d~ 
zéros que le numérateur-a de ligures. L'on donmll ' 
ces entiers le /lom de caraEUrij1iljfltS, ou J',x-pofans" 
~rce, qq'ils mar~ucnt ,:en leur aiollfant l , combiea , 
de cara8eres d'OIt a:volr le nombre auqueJ le /oga
rù1tme ~ortefRônd, ; ainli 0 à la têre d'un .t0garitJz,,!~. : 
0\1, l'racé d\lns le logarithme avant le ,p0Inr.' figmfie ; 
qHe Ce nombre corre(pondant ne délit avait qlole le 
(e.ul caraaere de,s uni!é~, qu'u.n.e (cule figure, parGCl 
que, ajoutant 1 -il 0 caça8éri/lique, on aura le nom
bre l "qui marque /'e nombre de figures qu'a fe nom
bre auquel (e rapporre te logarithme; J caraaérifti~ 
que .lignifie 'que le' nombre co.';'e(ponQant au Iog4-
rÎllime, c.ontient non-ee-ulement des unités, mais en~' 
cor.e des dixainçs ,.&,no{l PilS !jes çen.caines; qu'eri , 
un mm. il cOl)tie,,~deux ngUFes, BI! 'lu'il a (" placo 
e,nu;e dix & cent" &< ainli des autr'l~ expo(alls Oll-, 

ca;raéh!r.iŒqlles. Il s'enfuit donc que r0l!S les DOm
b;:es, le,(quef.s quoiquE; difféFens, ent ttéanmoins au
talil" de c",r-,!a~es o,u !je ligu~es les li!lj q'!e les au-: 
tres ; par exemple, les nombres compris en1re 1 ~, 
~o, e!'lt~ '1"0. &. 1-OgI, 'éntre. 100 &. ~000, &.; d0;
'(e.nt avoir des loga,ithmts' dont I~ caFaaérifiiquefoi~ 
la, même. mais qLtj:_ d.iŒ:<I(~t par. tes clLilfre~ pla-, 
cé$ à !~ droi~e.91Y point. , 

~i l.è-g.ombre n'ell, nomQre,qu.'imp{Qllreme!lt, mais 
q.u'i~(oit en <ill'eLune fr-ailion dé€i,lJIa1.e clfprimée nu
I!l~rLq\l'llTleJ1!" Cil. ql!i, a~r.ivera 10r('II,l'illl'~yr<J d~ ea
raaere réel qu'après le point, alors il d~v,!a évi
d'lffimeRt 3'\loil' \I,n logariehm~ négatiJ, &. de plus.la· 
qraaér-ifrique cje ce logaûthrru négatif Illarquer-a, 
<tOml>illn il y agr-ade 0 dans le nQm~~ç ~vant la pFC" 

rnicr§ fig~r.eré~I'!1'l' à gay.che, y c!Omp~is le 0, qui eCl . 
i toujoms cenfé (e t ~ou,veF avant le PP!'!t ; ainfi)e-/C?--. 
1 ggrl~"gle. de lafra~ionMcimale-o. :>5~ cft J, .w.lh .... 

1;~lui(E).{: t9 fraaiop',dé~iJI1a-!e o. 020}6 !;ft,1. 40lh4o &c. 
. T.pu~ ç"ela eil{uno (uite de I,! dé!ipjfioJ! qes ~oga.-. ' 

ri tligz.i;,; (!lar pu'ilqlJ.C les n.li?mbr~SoentiefS l , 10 ,.1 00 , . 

~ç. Mt pour- log.ari!~'!'.~ 0 ,J, ;l, ,f:t<I;;. I.e;s_friltli"lns 
....: , ';0' f/c, qüi, form.ent une Pf0grtl!liQ.n 9éomé." 
triqll-!: 'a<voéo les emier~ l , _ 10, 100, 4i'c, Jl9iV:ll.nt 
a.veir pilpr lqgarit-"nt~s les nompre~ Qégatlf~, ' ~, :t-': 
&€. qui: formen~ une PNgreffion arithmériqye-a'llCl!<, 
Il:.s.,nompres 0, ') ,,;, ,qç, slonc &of. _. • 
" ~Q;t.p&Opoft mé1i1J1tJ!nf 4e "ouver l~ lEiga,rithme J' u~ 
rto'T1Jbre-plus grand, 1/1/<- 6<1'>' qyi foRt dam IH Ulbks " 
ll1aiS moindre 'lue tOÔ@Q6Q6. Rerral)ah«;:6 ail 1]omQrc 
prdp,Qfé (es quatre prfmi.en!!s liguFÇS_ ven Iii gal)ebe. 
cherfchez dans les tables le /~gà,it,lim~ · d.e;fi,!; S TJaue 
premieres figures ,r.ajou~ez à la (!ara~rifiicple ,de ça: 
w.garitlp!H autanCd;'unltés, qu'il et} f~llé qtl (igures. 
à droite ôans le nombre; pro~[é. Soufuayez enfuitd 
Le,lQgarithine trou1(~ de cetui qui le fuit iinmédi3te~ 
mem d,lOS les.tables f,. ~ f~it§s après ceh C;~ltIe pro. 
portion" t'omnle la différence des nomb~eS !llli Ci~!it 
Fefp.ond!!nt à ces deult; /Qg::';"'"'''' .c:o.nfécLttifu.eQ.~ 
itI' différence des tog'lTith'mes eux-mêmes , ~inli çç n\l\ 
Falle à dr@ite dans:>le oombre proppf~ e{\ ~ Yll qu~~ 
(tieme terme, ql1~ nous pOUffons QOmm«;f\ 1" t/iffi. 
,-we l~g'1.ril""liqu.e; $!"' effet, fi vous l'ajoute-z au la. 
gariû"ne d'abÇ>r:,d tr.oulIé, vous pourre~ f~ns errellt 
ii:nlibJe "" prendre la,folPme ponde ~oga.ri"'me j:htr~ 
.ché·, Si l'?n dema~doit par exem~le, Le logar!,hme du 
n'ombre 91,7S', Je ,commencerai par en retranther 
les ,quatre prer:nleres ligures à gaucbe. fçavoir 9"37 f 
&. lé prendrOls dlins les tables les loglir, j, 96, p09 
<In nomb!,equ'elles-f~~ent à. eUes, l'eul~s, dont i augr . 

, mente~?~s la cataelérllhquQ 3 a'u~e unlt& , ce qui me 
d<inneroft 4, 96553e9 , auquel Il ne s'agiroit plu. 
que d'ajouter la di/férence logarithmique convena
ble-l or pour la trouvet' , je prend rois dans los.tabl, • . 

L L llij 



le ' log«rithme du nombre imlnédi~~ement au-deffus 
9-137, c'eft - à - dire celui de 9.l38, lequel 
c.ft •• ' . ' • _ . ' _ ' . • _ 3. 9655780. 
& j'en fouftrairois celui de 9:1.3 j , trou-
'Vé ci.deffus, fÇllvoir., • _ • • • 3. 96 n 309. 

& iJ relieroit ~ - • • - • • • • • • 471. 
cela poCé ,je ferois cette propqrtion.: comme JO, dif. 
férenceâe 9:1.380 a 9:1.370, eft a la différence trou
vée toute.à-l'heure ', flivoir 47 l , ainli ~ qui me ref
t..i:>it dans Je noinbre propoCé à droite, après en avoir 
retranché les quatre premieres ligures à gauche, eft 
à la ditTérence logarIthmique que 'je cherchois, la
quelle Ceroit par c'onféquent 2. U ; il n'y auroit donc 
~lus C(u'à ajouter enfemble le logarithme de 92370 , 
1çavolr, • - • • • ••• ' . 4. 96~5309. 
& la ditTé~ence' l.ogarithinique trouvée, ; " 235. 

& ,il viendroit '. • .. • • • ; 4. 96 ~ 5 )44. 
pour la valeur du logarithme cherché. La raiCon de 
cette opération eil que les différences de, trois nom
bres a, h, c, lorfql!e ces différences ,Cont fort petites , 
{ont enfr'elles, à très-peu près, comme les diflë
rences de leurs logarithmes. Voyez LOGARITH.' 
']IIIQUE. ' 

Si le nombrè propofé étoit une fraétion 'ou lm 
entier plus une fraétion, il falldr9it d'abord réduire ' 
le tout à une Ceule fraétion, ,& .chercher' féparé
ment le logt/ridllTre du, numérateur & celui du"déno- ' 
minatenr pour la méthode. qu'on vient,de' dç>nner , 
enfuite on retrancheroit les deuX' logarithmes l'!ln.de 
Pautre; & ' on auroit le logadth;", de la fraétion 
propoCée. " • "'" :'. 

S 'oit 'propoJé .de pius de trouver le nombre correfpon
Jant à un logaritnme plus grand 'l fi'au(un de,clux qui 
font daris les iàhl:s. Souilrayez d'a~ord dulogarùhm~ 
donné le 'logarithme de 10, ou cehu de 100, ou cehu 
de (000, ou celui de 10000, le premier en' un mOf , 
de cette ëfpece qui-donnera un refra'nt d'un !'!0lIibre 
de caraéleres, tels qu'il .s'àn. trouve dans lês tab,Ies. ' 
Trouvez le nombre correfp6n<lanr à ce re'ftaM. c<?n~ 
lidéré , lui-même comme lôga'tithme, & mu1t1phe~ 
ce nombre't~ouvé par 100; par 1~0<?, ?u 'par foooo ,' 
érc. le pJoduft 'fera le no'm!ïf cherche.,' ,':, ' : 

Suppofons par exemple, qu'on 'demande,le n<:>m
bre correfpondant au logaridu1l<'7' 7589982.,; vous : 
en ôterez le.logarithme du nombre 10000, lequel eil: 
4.0000000, & le réftant fera 3-. '1-539982, le:quel 
correfpond~da;nj les tables.au nombre ~741 : 0'0' Vous 
multiplierez d~nc ce dern'ler nombre par ! O?O', ,& le' 
produit t7411 100 fera , le nombre chj!rche .. Sion 
propofe de Irelfver I~ nom:bre" uu pour parler Rlus, 
proprement? I~ fraéllOn ~o!refponùant~ à un log~. 
rithme négauf , Il faudra ajouter a.~I./~gamh/~le:donne! 
le dernier louad/hme de I~table ; .c eil-à-dlre, celm 
du nombre ~oooo , ou Eour mieux dire, il faudra, 
{oufiraire le premie'r priS: pofitivement du (econd, 
& trouver le nombre correfpondant au reil:e /de la 
foufirlélion regardée comme l0c,arithme. ':' 011 s, f~rez 
de ce nombre le numérateur îl. une fraéllo.n , a la-

uelle vous donnerez 10000 l'our dénomfnatcu~' , & cette fraél-ion (cra le nO'mbre cherché., Par exem
pie, (uppofO'ns qu'on dcman'de la, f~aélJOn corref
pondante au logarithme négatif, • • 0.3 679767. 
Je le {ouillais du logarif/lnle de' roo;)o, " 
ou de •• ~~ 

&Jere/lante/l •••••• " 3. 63"°133: 
auquel cOJ1:e(pond dans les tables le nombre 4185 
-?fi. Ja fr:atlioJi cherchée (era donc ::o'.'H.· On ap" 
percevra la rairon de ce.r,/: regle , en oh(crvant (Ille 
lOutes fcatliol)i étant Je q~otl~nt ~~ (on num6rat(: u~ 
par (on dénollJiJlateur • J urlté do)! ~t1'e à ,la li ac, 
lion comme le déoomi?arcu.r e~ a~ ',1um,éralell ~ 
JJlaa co.mmc l'un.ilé;dl!lla tratllonqul dOl! ço~rc{ 

, ,Il J. 
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pondre au logarithme négatif donne' a' fi 
. b ' Ii . , ln 1"""- il a u nom re corre pondant au logarithme fi """" e 
fi l'on prend 10000 pour déno!llinateu:e &nt;doQc 
bre correCpondant pour numérateur on' llae 00111-
tion requife. . ' aura n.~ 

Soit enlin propofé de trouverrun "U~tr" , 
. l' ' , " lerntpropo tlon,!e ,a troIS. f3omhref. do,nnes. Vous ajouter J. 

e,aritlll1U du fec,ond à. ~elui du troifieme: ~ ~ /0. 
tomme que' cette addlllon vous aura fouro' e la 
ôte,rez le logarithme du premier, le rellan~e le;~US 
logarithme du quatrieme nombre cherché. Pa le 
1 r ' d . 1 b relelll. p e, 1011 o,,!n~ es nom re~ 4 , ~8 & 3. 

Le logarithm, de 68 , ~ft • • . '1.832 og 
Le logarùl!m~ ~e 3. eil: , ." • o. 47 ;2/' 

, Je l,es ajoute" & je trÇluve pour '--2. ), 
roe ' -..., 
l,', mm ..., ., . . • • ' , ' '2.. )096)0' 

, Le log,aruhme de 4.eft '/ " o. 60106;': 

Je fais 'là foufiraaion ', gz il reile .• ~7075-7 
. d · · 1 l ' L d 01 ql11 Olt erre e ogartl"me ,u nombre cherché' & 

,comme le nOl1,lbre correCponâant dans les !abl~ ft 
, JI! i,'enéonc,lus' qUi! . 51 eff I~ nombre' cherché 1:. 

meme. ' 
, Ce problème eft du plus grànd ufage dans la Tri. 

gonométrie. Vci.xè{TRIANGLE ê'TRIGONOMÉrltIE 
' Tous ces problèmes {ur re~ logarùhnus'fe ~édui~ 
fc:nt évia~.min.en't de la théofi:e'~es logl/lÏlhl/ltsdonnée 

, cI-,de~us" ,&'I!S pe~v~~~. fe ~en!oO!rer auffi par la 
theo'ne de la 'logamlimlque 'qu on trouvera ~ fon 
article. " , .,,, 
, N6us terminerol),s celui-ci par une qu'ellion quia 

, été fort a'gi!ée enire MM: Léibni!z-& Ilernoulli, Les 
logarithmes des quanfités n éga!iv.cs Cont-ilsréels ou 
imaginaires? M. Léibnitz tenoit' pour le fecond, M, 
BeqIOul1i pour I ~ premier.~ p n peùt voir les lWtu 
qu'ils s'écrivoient à ce fujet ; elles font imprimées 
dans le c'o';Jlerci;,fn ' epiJlolicum de ces deux grands 
hommes; publié, en 1745 à Laù(antte. J'ells autrefois 
(en }747 .& 1'748) une'éontr.overfe,par ~e!tresavec 
le celebte,)M.~E:uler fut le meme fUJet; Il {Outenoll 
l'opinion , d.~ ~L Lêib~itz ~ & moi c~lle de M. Be;" 
noulli. Cette controvèrfe' ,a occafione un (avahlme· 
inoire de M. Euler, i'mprimé dans le volume del'aca. 
démiè de Bètlin pour l'année .1709. De~uis ce tems, 
M. de Foncener a' traité"la même mallere dans le 
premi'erv;o~~n è de~ ,?éinoirc;s 'd'e l'académ~edeT~. 
iin, ~:fe .decfare poude fennme,n~ de M. Eu!er qui! 

- appuiè·(je·l1ou·velles yreuves. Jal compo{e furee 
fujet un 'écrit aan's lequ'~1 je me ?éc1are au C,Onl~[~ 
pour l'opinio "oe' M. ' B'ernoulh. Comme c~! e:nt 
autil- proballUm nt 'nl le 'jour avant la . eu~l!wlOn 
âu préfent, art!:le, je ne l: in(ererai pomt ICI , ~ J;' 
ine conteMera~ d'y renvoyer. mes leéleurs, alni! 
qu'aux'é rl'ts dont j'ai parlé ; ils ytrollveronttoutes 
les Tai[ons 9u'o~ p~ut aÎ>~~rt~r ~o~r ~ co.ntte le: 
'lo"aritlunl'$' Im'abmalres 'des qua nilleS negatlv,es, J 
m~ born'erai à dire ici, 1°: Qûc fi on'prend entre 
deux' no iln bres réels &. pofiiifs, par exemp~ 1 &::. 
une moyenne proportionnelle., cette moyen; P & 
portionnelle fera auffi-Ilien - JI l que, t ./' ~; 
qu'ainli le logarithme de '- IVl & CelUI el'; e, ' 
rom le même ;Cavoir log: î h o, Que fi dans e~;: 
tion :i = é" & le logarithm'ique' (Yoye{ LOGARI UI3 
MIQUE ,& EXPONENTIEi.) qn fait x ==r, 003 

, "cm , .. 'h ' aura 
.... - c .. ...:.. ~ • /c & qu'ainli le logant mlque_

L 
e 

0/ - - - v ,. , .. ' " . telnoDlJJ! des ordonnées né~atives & I?ollllves, ~n 1 10: 
qu'on voudra à J'mlio!; d'gù il s'enfUlt. que~ e:'en~ , 
garùhmes dé c~ ordonnées (eront les memi/i o's a'lou, 

. . ., é 11 ' .0 ccs ra 0 
à·dire des <juantlles z; e .. !'lS;-.I ~ l · d l'hyperbole 
t~ celle qUI fe. .tirç de; la .q1,la.drature lU a donnée le 
entre (es afyml?totes, qU,Cl ~ l Berd,nou éllês preu. 
I)rentier, & q~IC, j'ai fOrJilié ' p'ar . e no uv 'fons quq 

. Ii b oun 'd'autreS rai l , wcs .; <l1911tI;Z, ~n .n, eallÇ " . 'inli qil~ (lJ~H~ 
l' on peut lirt<..4aqs mOJlIll~Ol!~J a . 
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ponCes aux objcélions de MM. Euler &de Foncenex; 
& on fera, je crois, convaincu que les logarithmes 
des nombres négatifs,peuyent être réels.Je dis peuvent 
IIfe, & non pasfont; c'ea qu'en effe~ on peut pren· 
dre tel fyaème de logarithmts qui rendra imaginaires 
les logarithlms des nombres négatifs. Pa~ exemple, 
M. Euler prouve [['ès-bien ,que fi on exprime les Lo. 
garithmts par des arcs de cercle imaçinaires, le Lo· 
garithme de - i (era imagina~re;. rna)s au. fond touç 
Cyaème de logaritl,mes ca arbItraIre en [01; tout ,dé· 
pend de la premiere [uppofition qu'on a raite. On 
'dit Far, exemple" que le logarithme de l'unité ea 
i= ~ ; ,& que les logarithmes des fraéEons [ont néga. 
tifs. Tout cela n'ea qu'une [uppofition ; car on pour· 
roit prend~e une teUe progreffion arithmétique que 
le logarit4m~ de l'unité , ne fftt pa~ égal à 0, & que 
les logarithmes des, fra8ions fllffent des ql(antités 
réelles & politives. Il ya b,ienJieu de craind.e que 
tOlite celle difpute [ur les logarithmes , i~agi~ât ~ês, 
pe foit f1l}'une <lifpute ,de mots, ,& n'ait été fi agitée 
que fal)te de s'entendre. Çe n'ea pas le premier 
~x~!Q.i>le <le difpute de mots en Géométrie. roye{ 
~O!'lTlNGJ;J'lÇE 6- fORCES VIVES. ' 

MM. Gregori , Mj!rca.tor, N e.wton, Halley, Co· 
tes, l:aylor, 6-".; (1)t dgnné différentes ,method~s 
pour.la' con'llru,étion des tab)e~ des logar.ithmes, que 
l:on Be!11 vbir p'!.ns les Tranfoélions pfti~ofophiqlles. 
roye{ fllr ·.toul~un mémoire de, M. Halley dans les 
,!ranJ.àa.ehi1oj. de 16'9~.(l°. 216. Sans entrer ici dans 
~e dé,tail., nO)l~ donnerops une méthode allez. fimple 
pour calcul,<r les logarithmes. 

Nous fuppoferons d:abord,( voyez fariicle LOGA
RITMlQ.{!E;) qlle la'Jomangente de la logarithmique 
(oi!,égale, à l'ordonnée qUl! l'on pr,end pour . l'unité, 
nOliS i>re 9<1~Qn~ une ordonnée 1 - u qui foit ,plus 
FStjtS que, l'unité ' " & nous aur<?-ns, en nom'mant 
l'abfcifre d", l'équation dx=-~, comme il 
réfûlte de l'~nicle' cité; d'oll il s'e~f-;;i~ encore que 
:t' ea égal au 'Iogaritl •• de 1 - u , & ,qu'ainft le loga_ 

~!lhn[. de l'':'U cil égal à l'intégrale de"':' '/:. . ' . pr 
faifàn't la divilion [ uiY,ant ledegles ordi,nairés, ou 

fl,lppofant ï ~ . ' ,.:;:: 1 - U - , on ' trouve ' C- voyez 
DIVISION, BINO M,E, EXPOSANT, SERIE, SUITE, 
&~. ) que -:- ' ,~:'. ' ";~~ J. u -!'-fl u - ' ri'·d,. - ~ d Il, 
'/C' d ", " • 1 J " 
V',f. Ont IlOtegtale ea- u -,~ ~ ~ - L, &,. 

à l'infini:; & c.ette ,fér~on~ergent~,~ ,pa:ée que 
les ~u~erateurs & les: d~nominateurs vont toujours 
en dlmmuant, car u' ea plus petit,qùè l'unité. ~"yet 
FRAC:rION.0n aura· ôonc , en prenant lin certain 

' nombre d~ t~rm!!s de cette' fuite, la yaleur appro
ché,e dulogaruhme dé 1 ..... 'u; or connoilfaritJ le Lo~ 
g~ruhme de la fraŒon 1 '"- u, Qn conn'oÎtra lé loga. 
r~lhm.' du nombre- e~tier qui ea rroifieme' Frdpor
t~onnel à cette fraçhon & ,.il' l'Imité; 'car ' ce Iqga
~thm. eft le même, mais p,ris_avec un figne pdfitif. 
bar exemple, fi on vellt'avoii' le logarithme du nom. 

re 10, on cherchera, celui de la fratlion ...!...' = 1 "- , --.. .., . .0 
- ~' ainli u = -H. Donc le logafiihine de -H cfl: 
:- ;0 :-• .': . - ;7o'o~o' &c:' &: ainfi de fuite', & cette !jnanrlt ' r ' ~ • 
'de 10. e prue avec !c:, fig~e .+, ea ,le logarithme 

: Tout cela ea vrai dan's l'hypothefe que la foutan. 
'lge~te d~ la Logarithmique (oit = 1 • J'(Iais fi on vou-Ollqu 1 1 • h • , 
1: e e ,ogaru me de.lo fût 1 par exemple au leud" é - , , 
/; 0 ,~tre gal à !a. férie précédente, alors touS' les 
i~r!' mes des autres nombr.es devroient être mul
':L~ les pa~ le rappOrt "elë"('ù'ôi é à cette féûè. YO'ye{ 
" l"ôI\ITHMIQUE: (01 " ,- " , 
tire GARlTMlQUE, f. f. (Glo;"ùrie.) cO)ITb,e qui 
_. 'c nOlllde fes pr9pri(t~, & c}e fes ufages dans 

la .con/huaion des logarithme; & dan; l'explication 
de leur théorie. ,,' 

Si l'on divife la ligne droite.A X (PI. J' .AfUI!J'jê; 
fig. 37. ) en un nombre ég.al.de parties,. & qu~ pa t 
les poims A, P, p, de divllion, on tire des lignes 
toutes paralleles eorr'elles & continuellement pro-, 
portionnelles , les extrémités N, M, m, &c. de ccs 
dernieres lignes, formeront la ligne courbe appellée 
/ogaritlimiqlte, de (orte que les abfcjfres A P , A p" 
font ici les logarith~es d<;s ordonnées PM, pm. 
&c. jmifque ces abfci/Tes [ont en progreffion arith
métique pendant que les ordonnés [ont en progreC.J 
fion géo~étrique. Donc fi Al' = x, A p = u , PM 
=y, pin = t, & qu'on nomme ly & 1 { les loga
rithp1es de y & de {, on aura x = t y, u = t {, &: 
par conféquent -;- = if. 

Propriétés de la logâritkmique. Dans une courbe 
quelconque , fi on nomme j'la [outangente, on a-, 
d d • 
; '= ,- : .. roye{ SOUTANGENTE. Or dans la 10-

garit7",)iqu<, fi on prend Jx conaant , c'eil:·à-dire 
les abfcifres en progreffion -arithmétique, dont la 
différence foit d,x, les ordonnées (eront en progref
fion géométrique, & paf< conféquen~ les différences 
de ces ordonnées ' ( 'Yoye{ PROGRESSI0N GÉOMÉ
TRIQUE) feront entr'elles comme ,les, ordonnées; 

. donc dy fera confrant , d'où ~ fera conaant; done: 
pui(qu~ (hyp.) d ~ ea conaant, fie Cera aufiÏ; 
donc la:' [olltangente de ' la Logarithmique eil: conf., 
tante; j'appelle cette [outangente a. 

' 2°. Si on ' fait a= ~, ;)n aura d x = ' 4y ; dont 
l'intégrale ea oc = lçg. y; &, fi on fuppo{: un nom· 
bre " tel que fon logarithme, [oi{ = 1 " on aura 
x log. ,= log.y, & par conféquent log. c" = l?g.y , 

& y - c" '. ,Yoyet LOGARI1'HME. c'ca·là. ce qu'on 
appel'le repaffir des logarithmes aux nombres, c'ea-à
dire dlune équation Logarithmique x = ly, à une 
équation,finie exponentielle y, = c". Yoye{ Exp 0,,: 

l'ŒNTIEL. ' " 
, 3°. Nous avons expliqué au mot EXPONENTIEIo 
ce que figni/ie cette ,é~uation!y = è" -appliquée à la. 
log'arithmique. En géneral, fi dans urie même loga-

• rit/zklique on prend quatre ordonnées qui- foient en 
, proportion géométrique; l'abfciŒe Ientcrrn~'entte ' 
les deuk premieres fera égale à l'abCèi1fe renfermée 
entre-les deux alltres , & le rapport de cette abCciffe 
à> l~ 'foutangente fera}e logarithme du rapport de~ 
deu1c ordonnées. C'cfi une Cuite de l'équàti'on d: 
:=.!L qui donne.!... = log. (?-), en (uoDof~nt que' 

y~ --,' • .. ~-'i~ .~'J 

Y = Ir , lorique x = o. , ' . ' , ,.'; C 1 

- '4°. , Si on prend p0ut l'unité dans la log,irilkmiqtu 
l'ordonnée qùi ea 'é.gale' à la Coutangente, on (tou..! 
ver~ que l'~bfcifre qui répond au' nombre 10( ,,~eil:
à·dire à l'o,!'donnée quii (eroit égale à dii fois' cell~ 
qu'ob a prire pour l!uriité) on trouvera); ms~je", ~é, 
cette ab'fcifre Olt le lOgarithme de 10 ' ea egal à 
i,30258'509 (voye{ L0GARI'l'HME~, : c·eft·~ - dire 
que ' èefte abf.:ifrc ea à la f0utanl!iente" cÇ>mme' 
i1 015'8509 eft à 100000000; c'efi~{ut ce:fonde
ment que Képler a v:oit conllruit (es lalile~ ge '1ooa_ 
r.Ïthmes, . ~ pris ;,- 3?1.5850 pour !l.e ' ~9ga!~t~è, 
de 10 ' , - - .\., 

' 5ô: ·.M~i~ ~ on place , autrement l'~rjgn:e ai: la lo~ 
garit/smique, &. de' ma~jere que l'ordOOliéi:, qe foit' 
plus égal!: à la fOl1tan~ente ! & qu: l.'âbfc:ifre: com-. 
R[:Jfe entre les ordonl\et:s 1 & 10 fOlt ,éga,le .à '1 • ce 
qui , ~~, F~U! toujoui(C}lppo(er, pu(qQ~9 :p,e~t:~la-' 
"er 1 op~lOe des x , ~.u Lon v<?L1-dra, alo~1Flogantn~ 
me de.lo (era 1, ou 1,0000000, &,:'& la fou
t~ngenteJe!a t~lle que: l'on aura 2., 302.r8SQ: à l'u: 
nMé, co~~ 1, 0000900 e!\ à li valeur ~ li {Où.':' .. .... '.' ~ 
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tan.geotè!, ùi .fera: 'Par C!O'-nf4'nt~ëRt danS, ce ·cas .. ci 
~oooo ..... -, 
.a. )OaTïi''O ~u. o~ 434~9<f~8. q,e~ (Ul' c,eNe fl~p(>é)\;. 
fill?n que {-ont calqzlés les log-ar:idime de Bnggs, 
SUl fon~ceu)j: des t~bles ordinaires. -' " ' 

6°. Dans deux ÜJgarithmiq"ts diirétentes' , fi on 
prend d-es ordonnéell propottionneUes, les abfcilFes 
con:efpondantes feront entre eUes comm.e les' fou ": 
tangentes-. C'd!: encore une ruite de l 'équation 
~-!Z. ' . 
... 7o,!i dans une mSme ÜJ~rit'unique on prend 'trois 

ordonnées très· proches , les différences de ces Ot
do~ée.s (etont e,ntre eUes à- très-peu.près comme 
les différen ' es des abfciffes. Car foient 'V y' y" les • • cl ' J-' , , .... 
~~lS .o~ , onnee~, & li x, d x' les abfciffes, on llura 
'"? ,Y; y à très-peu pr~s.; &: de mêm~ d :' = 
~L. ~ très,Pfu près, Donc puifq!le,y &.x' djjfeFent 
ttès-peu l'une de l'autre, OtlIaura à très-peu près.dx : 
J. z' : :.y' _j<, : yI/. _ yf, 

~o. C:0mll}e une I!r',>g.reffion géo~é~riqlle 's'étend 
à lll'lnru des.deùx c.C!)tes de fon premIer terme il eft 
évident que la lt>g.aritlvnique' s'étend à l'infini 1: 10n<7 
de (on axe fi X au-delrus & au·deffous du point A~ 
Il dl de plus é.vident que ,A,X e'ft l'af'Y'mpt~te de la
logarithmùJ.'u., VoYC{ ASYMPTQJ'E. Car liomme une 
progreffion géométrique va' toûjours en décroiifant, 
1~lls néanm~ins arriver jamaiS à zéro, il s'enfuit ,que 
l'ordonnée Pm va toûjours en décroilrant-, fans ja.
maiS être abColùment nulle., Donc, 6c. · 

Sur la, -quadtature de fa logarithmique, vdyer 
QUADR~TURP:. ' : - . 

LOGAltITH~IQlJ'E SPIRALE, 0# SPIRALE LOGA-, 
IlITHMIQUE'", eft une courbe,dont voici la E:Onftflf
Hion'. ffivifez un- quarr-de cèrde en un nombre qm;l!. 
ctonquede parties égales, a~point5 N~ 1t",~, &~. 
(PI. d'QruzJ.ftg. :u;.) & I;etran~hez des rayons eN,. 
en, C n ~ des patries con.tipueUeme.nt proporlÏ.~n. 
neUes C pl, € m , Cm, ~es points M, .rn." m .... &c.for
meront la /ogaritkmique fPiral~. Par conCéquent lèSl 
arc.s AN, .A n, é/c. {ont les logarithmes des ordon
nées 'ou râyansC M, Cm, &c. pris fur l'es'rayon5'dl 
cercle, & en partant de Con centre, qui, d'ans cette, 
courbe pellt être confidéré comme pole. , On ' peut\ 
donc regarder la IOgarithlhiqqcfPirtrle comme !.lne /0-
garillvnique orainaire dont l'axe a été roulé le IOl'lg: 
d'un cercle .A .N , & dont les ordonnées ont été ar
nngées de maniere qu'elles concou,cent au,<éentré 
C, & qu'eUes {e trouvent Ilrifes ' ur les r'lyonse li 
prolongés. , 

Cette couroe a plufieurs propriétés fingul.ieres_dé: 
couvertes par M. Jacques Berooul\.i fOii inventeur-. 
10. Elte'falt uae infinité 'de tom~amO\lr de fon c n
ne (J, fans jamais y arriver;:ce qu"il eft facile de ~ .. , 
~on,rer: car les ra:yons CM, C ln, C. m, &c_ d~ 
celle courbe forment trne progt effion géométrim\.e 
dont aucuh t~rme ne fauroit être- zéro; & pa,r con
iéquenr la diJlanc;e de la fpirale à fon cen~re :C" ne 
peu .. ja'~air être zéro. 2.9 • l.e~ angles C ~lf..m. C III 111 

des rayoqs CM. C l1J a.vcc la courbe. font par· tOll~ 
égaux. Gal' J)"Qmma..nt; C Pl ,(y" & N n, d x, on aul"a, 
1..!! ::=!z, pui'fq:ue les arcs A N. {ont les logarithmes 
desj.:.Tr0j7;{"~i.ddru$ OdAn:ITHMIQUE. Or décri
vant du.raXoo CM un arc que 1 'o,n nom,me,ra d ,t , on 
, il ',Î JI " f..r" ' c" d J nl{ -aura ~:=.-. en allant.A = r; one a x::= - . , " ::1 , 

Sofle ~=U. Donc J~ ='.!..3; don d'angle CMm 
é4 eohllant • .T~. La dévc1opp~c de cette courbè,. fes 
~uflüiué5 par r {rallion & ,pa.r r~flexion, &c. lont 
d'autret ~.8arirbmes fpÎrale~: ~efi pour cette rairon 
'l~ M.I lJés Bernou-fli ordonna ijuron mît fur fon 
'fomJj-e une' logaJ1idlJ11JQuc ~'Îra1e avec ce. tte inr
cripuon~ 'ITJ,m mural4 reJui-;o. Poy't 1'1 àlyle des 

, ,L 0 G 
in~oimen peÙtSl" par M. de rH" . 
DEVEL.OPoPÉ;E. é' <';~USTIQ1JE. (6)ual. ~'{'qJ 

L0GARITHMIQUli pris ad' ' J:>.: 
r d' d ' , }e"uvemen ( le tt e ce qu a IappOl't 'lUX IogatiÙl f, (;/o,;,.) 
C;ARJTH~E, L.OGISTIQ-UE. mes. r"J'~Lo. 
. C ~a amfi que nous> dilons rArit , . 

rl/hal/que, pour dire le .calcul des 1 ~Ilqile /~,,~ 
1 • 1 l ' 0ga";·L·" 
e ca lCII pal' e mo~en des tables desl ',,?1lles,011 

LOGA 'F~, 'Cuifine.) gigot de m()~anl~ 
te, elb uo gigot qu'on a bien battu to~ H'lo:oo 
avec moyen lard, fariné & patré pa; I~u ~ a larlU 
du lard ou du fain,doux, aprèsavo'r ' ~ele,l'et 
la, .c;:hair du manche " & l'a.voir cou 1 tt a ~au& 
roIt .arrez'doll:C) on ,1 empote ave€ !ne, c O~fqu~I~. 
bOUillon, affalfonne de td, poivre ,cl eU~Ucreedè 
quet., On l'ét~up~ enfuite avec u~ c~~' un~D. 
ferme, on le garnit de farine délayée ~rclc bien 
curr ainh à petit feu. " OU le fait 

LOGE, f. f. en Archiee8urc • les It l' 
1 

. '" . • a IeOH ...J 
ent alO11 une galene ou portique for 'd' p('., 

fans fClrmetllre mobile, comme il y 'en m~ arn~cs 
dans les palais du Vatican & de Monta e vloUletS 
à S fi d l ' ecava 10 & 

o te ans c;:e UI de la chan"eUerie 'R • 
cl 

a o~m 
onnent en€Qre ce nom à une efpece de do ' ' 

,belvecler, all.deffos du,comble d'une ma'f nJon ou 
, 00 appelle auffi log' , une petite clian:bo

n
, 

d h n c' r l' , , Icaurer. e,c aunee, .ous entree cl une grande .. 
.fl.' , 1 l ' , mallOn de-llmee pOUl' e ogement d Itn portier 011 d' r 'C' 

r.. d unlUlue • 
• ...,0 ORne e~core E:e nomà d.e pelites fa1\esbaffcs 

S\lJement feFmees dans une ménagerie où l' , 
r' , cl ' , on lIent 
.eparernent es ammaux rares comme à l ' 'd '" ' l ' ' , a mena°e-ne ·eVell'all, es:laun,aa'vea. 0 

, Loge d~ eomédie; ce ~Ont de ~etifS cabinets OUle", 

pardevant avec appIu, ranges au pourtour d' 
fa Ile d~ tbéat~e-, & feparés les lins d~s autus '; 
des,dolfon.s à Jour, & décorés par.dehors-avecfcu\. 
pl ulëe , pemture" & dQwre.. ' 

Il Y. a .ol:dinairçment trois rangs l'un {ur l'aulre. ' 
, Lo GE, ( COOl~erc~. 1 on appelle à Lyon i Mu. 
fdIle.~ ,&,c. pge dù-change, loge des March;nds, un 
certam~hell dans les pla€es 0ll ~our(es 011 les mar
~h~ds fe trou~'ent à certalt1es heures du jour pOUf 

tral.t,er des ,~'Yres d~ leuF nègoce. . ', . 
L;>!f~' que J on appelle Blus,.ordinairement cOl1'poi" 

f1~mfle aufJi un bure'au gênéral établi en quelques 
Villes ~es Indes pour chaque nation de l'EUIope. 

" Loge ,e~ em:o!,: I~ ~0'P ..911'00 donne aUl bou~ 
ques qll1 ronr,.occu~·es par les Mafc~ands daos les 
A,oires. :Qi8ionnairc.II Commerce. 

LOGf,. ( lr1a~ine.) c'eft le nom qu'on donne a)lt 
10ge'P~ns de quelques officiers inférieurs dans un 
vai,ife~ l\ : ,on dit {oge , de l'aymônier, LoC' du maÎrre 
c~nl)onieF. 

LOGE, (Jardin.) veut dire cellule ol:\ Ce logent 
Je~ Rèpins des fruits • cavité~ ordinairemenl fép3iées 
,pal: des cloifons ; le melon a des ,"'S's qui tientll:nt 
la fem.ence renfermée. 
-: LOGEMENS, f. m., < Gram.. ) lieu d'une ~aifoo 
qu'on habit~ ; une mailon.e!l diftribuée endlfféreo$ 
log~lIltns. , ),' ,'. 

LOGEMEN"J:, dans l'Arl militaire, exprtme q1Iel
qllefois le ca~pement de l'armée. Yoyt{ CAMP. 

Faire li logement t c'eft auffi re gler avec lcs-.of5· 
ciers mllnieioaux des villes, les dIfférente; !Dallons 
de bourgeois' où l'on doil.!neure le {oldat po~r1oger. 

L'officiel' mal' or l,octeur de la route de la ~a~-, tnvant 
'fié, &. chargé d'aller faire le {ogen/uzt ~o a . ' 
.J l 'Il & ' 1' "1' rapasdet3t cans a VI e autre leu ou 1 n y au l'Ion 
ma idr, d6i~ aller chezlè maire ou chef de a maèor. 
de ville, pour qu.'il làlfe faire.le logc"!tnI, c~:faut 
.rnément à l'extrait CIe la- derOlere revue"qu.I/lfP#" 
lui CO,mlTllln;q,ucr. t-i.. de Bombelles ,fi"./Cejo , 
'Ii" de l'infamerie ' . . miJit. } 

LOGBMl.NS .lu (It,mp Iles !Rotl1al!fS, (.Art 
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Ï.;6irqu:ë lè~ armt!"es du bonrllt'ét'oictl~ èom'p'Ûéës 

'de plus de Ç{narre légions, on ~t!s -logeolt !également 
dans le même erdre, à cC~Ît,é te-s unes des a~tres, en" 
forte que le c,amp forinolt 'alo~ ~1~ ~ll1,a~ré, lo'ng ; 
quand les deux arm'ées des c0f!r~ls fe jOI~nolent ,& 
ne comporoient qu'un camp.' · d ~CCUpOlt ' fa pla~è 
dès deu:k q'uarrés, quelq\!efols vt>l1ins ~ quelque~oJ5 
réparés (elon que le terrem le permettolt. Lc:s tenteS 
de l'arm'ée fufent faites d pea\I~ de b~res , jn(qu'au 
tems de CUar. . • ( .".' 

Quand l'armée approcho)t,<lu C'3~p qÙI 1\11 't.t>lt 
deftiné d'avance, on marquolt prenllerement le hen 
du lOGement du con fui avec une ,bandero~e blanche, 
& on diftinguoit (on logement des autres par une 
banderole rouge; c:nfuite avec un~ feconde bande!.. 
tole rOl!ge différen;clée, on t;t~rquol~ les logemtlls,des 
tribun's, On féparoIt & on dlftlOgU<;l1t le logement des 
troupes des légions par., Une troIfieme, banderole 
rouge , différe~te ,des, deu~ a,utres: apres, cela o,n 
rcparti!I'oit la dlllnbution gerrerale du.terrem; (avoir 
tant pour la cavalerie, tant pour l'infantel'ie, ce 
qui Ce marquoit ave~ ~es,banderol,cs ~'au.u:es ~ou:.. 
leurs' enfin on fubdlVlfolt cette dlftnbutlOn gené-, 
raie ~n dillriotllions partipilieres,' pO~lr les lo,ge
mens de chacun, ce qui fe traçOlt uOlfQrmément 
& promptement avec le cord~au, parce qu'on ne 
changeolt jamais les mefures ruIla forme du camp. 

Les logemens de,tout, le ~onde fc: tro,uvan~ ainû 
reglés, arrangés, dlfpofes dune maOlere Inyanable ; 
à l'arrivée de l'armée, toutcs les troup'es qm la com
po(oient reconnoi!I'oicnt û bien la place de leurs 
domiciles, par les diff~rentes banderoles & autres 
marques, que chacun fe rendoit à (on loge"'.ent .fans 
peinè, (ans confllfion ~ Ca,!s e~r~ur: cc (erOit donc,. 
ajoûte Polybe, être bien mdlfferent fur les cho(es 
les plus curieu(es, que de ne vouloir pas (e donner 
-la peine d'apprendre ,une méthode fi digne d'être 
connue. (D, J,) 

LOGEMENT, (Art milit.) c'eft dans l'attaque des 
. places une é(pece de tranchée, ou plûtôt de retran

chement que l'on fait à découvert dans un ouvrage 
dont on vient de chafi'er l'ennemi, afin de s'y main
tenir dans,(es attaques, & de (e couvrir du feu des 
ouvrages voifins qui le défendent. 

Les logemens fe font avec des gabions, des fa(ci-
nes, des (a cs à terre, &C4 , 

Le logement du chemin couvert ellia tranéhée ou 
le retranchement que l'on torme (ur le haut du gla
cis après en avoir chafi'é l'ennemi. On y confiruit 
beaucoup de traver(es tournantes pOUl' (e couvrir 
de l'enfilade. roye{ TRAVERSES TOURNANTES. 
roye{ au/fi ATTAQUE du chemin cou'Yert. 

On fait de pareils logemens dans la demi-lune & 
dans tous les différens ouvrages dont on a ehatlë 
l'ennemi, r. Pl. XY-II. de Fortification, le logement 
du chemin couvert, celui de la demi-lune C du front 
de l'attaque, & des bafiions A & JJ du. même front. 

LOGER, (Art milit.) ancien terme qui. dans 
l'art militaire veut dire &amper. M. de Turenne s'en 
fen fouvent dans fes mémoires: ainû loge" une ar

. ml., c'ellia faire ca)I1per, &. la faire déLoger, c'eft 
ta faire décamper. roye{ C!AMPER. 

LOGH, ( Géog.) c'ell ainû que l'on appelle un lac 
en Eco!I'e , où il s'en trouve. en afi'ez grand nombre. 
Voici le nom des plus remarquables; logh-Arkeg, 
t!h.Afi'yn, logh-Dinart, logh-Kennerim , · IOg/l-
1 tran, logh - Levin, 10g/l- Logh , logh - Lomond, 
?h_ Loyol, logh,- Meat y , logh - Navern, logh-N e(s, 
ogh-Rennach, logh- Sinn, & loi;/l- Tay. Quelques. 
un~ ~e ces lacs (ont des golphes que la mer a fori es Inf~nfiblement. Les cartes françoifes di(en~, le 
ac de SIOn , le lac de Tay, &c. mais les cartes étran-

geres confervent les noms con(acrés dans chaque 
'paYi-: & ceUe méJ'hode eft préférable, (D. J.) 

Orne IX~ 

i: b -6 ~37 
LeGiA, t é;lug. '/tric-.) rivietre d'Hjbern;~ ,fcJoa 

Ptolomée, liv. 11. ckap. if. c·ca..à.dire de J:lrfande; 
Camden croit que c'cft I.oth-Fo~ü; ~{pcce de g'oJ
ph'è dans la province d'Ul1le~, a,u co.mt~. de; Lon.~ 
d?ndel'i t qui fe décharge danà 1 Oc~an thaIcédo
merl. (0.:1. ~ .- , . : .. .' . . 

LOGIQUE, f~ f. (PhiloJ~ ) la /oCU]ve-cft l'art de; 
péhCer. julte, Olt ~e fairé un u(a~e . convellaple. ~e 
nos -fattiltés rationnelles, cn déti011fatJt~ el1 dlvl.
(ant<;, & eli raifonnartt. Cc mot.1:ft dérivé dt; ,,~c; ; 
tebne grec; qui rendu en la,rin ea la mêmç choCo 
que :flrlTzo , ,& eh . françois .que difto';lr$; 'parce que 
la pen(ée n'eft autre cno(e qu'ulle.e(pece 4e di(cour!f 
intérieur & mental, dans lequel l'e'(prit eonverfé 
avec rui-~ême. ,,- ., ,. - , , 
, La to.glqlle fe nomme fouve1\t,.dialeElique-. & queI1 

quefois aüffi l'art i:ano.nique,. ,comme é~llnt u~ c~PC1n 
ou une regle pour 'iious dmger dans nos r'31(onne·-
mens. . . . ' ' . . 
. Comme pour penCer jufte il ea héceiI'aire de bieq 

appercevoir, de bien juger, pc bien difcourir, & 
de 1ie~ méthodiquement (es idées; il (uit de-là que 
l:apprél'ïenfion ou perception, le jugement, le di('7 
cours & la méthode deviennent les quatre artrcles 
fontlamentaux de cet art. C'eft de nos réflexions fut 
ces quatre opérations de l'c(prit que fe forme la 
logiqu~. ,..,. . 
.' Le lord Bacon tire la diviûon de la logique 'en qua~ 
tre parties, des quatre fins qu'on s'y; propofe; car 
un hômme rai(on'ne; ou pour trouver ce qu'il cher
che, ou pour raifonner de ce qu'il a trouvé, ou 
pour retenir ce qu'il a jugé, ou pour ~ô(eign~r aux 
autres cé · qu'il a -retenu: de -là nailféot ,autant de 
branches de l'art de raifonner, favoir l'art de la 
recherche ou de !'inyention; l'art de l :examen ou 
du jugement, l'art de retef\.Îr du de hi mémoire, 
l:art de l'élôcution ou de s'énoncer. 

Comme on a fait un grand abus de la logique. 
.elle ell:tombée maintenant dan~ une e(pece de dif
crédit. Les écoles l'ont-tant (urch;lrgée qè te,mes &; 
de phrafes barbares, ell~s.l'ont tellement noyce dan$ 
de. feches & de vaines fubtilités, qu'ellCL femble un, 
art., qui a 'plûtôt pour .but d'exercer l',efprit dans 
des querelles & des dilputes,,_ que d,e l'aider à pen(er 
jufre, Il .~ v,rai que C:lans~on ori,g~ne c'étoit plûtôè 
l'art de pOIntille!' que CelUi de rationner; les-Grecs 
parm~ lefquels elle a commencé étànt une nation 
qui (e piquait d'!lvoir le talent de parler dans li 
moment, & de fa voir foutenir les aeu.x faces d'un 
m~me Tef!timent; de-là leürs diale8iciens, pour 
avoir tOlljours de's arme5 au befoin, inventerent je 
ne fais quel alI'emblage de, mots & de teimes, pro
pres à Iii contention & à la èli(pute ~ plûrôt que des' 
regles & des rairons qui pufi'ent y être d'un ufage 
réel. 

La logique n'étoit alors qu'un ;lft de mots, gui 
. n'avoient louvent aucun Cens; mais qui étoient mel:'
veilleufement propres à cacher l'ignorance, au-li,.el.l' 
de perfeaionner le jugement; à f~ jpuèr de la rai
fon pllttôt qu'à la tortifier J & il. défigurer. f~ vérité 
plûtôt qu'à l'éalaircir. On j?Tétend que les fonde
mens en ont été Jeués par Zénon d'Elée, Hui fleu
~-ilI'~i~ ~ers l'an 40() ~v.ant Notr~: Seigne~rc Les Péri" 
pateUclens & les StOIClenS aVOlent prodigleufement 
bâti (ur fes fonde mens , niais leur épifice énorme" . 
n~avoit que très ... peu de f\>lidité .. Diogene 1..aerce 
'donne dans Iii' ;vie d.e Zénon un abrégé de la dialeè.' 
tique aoïcienne, où il fi a bien des chimères & dé;' 
fubtilités' inutiles à la per.fefHon'.d.u raifonnement.'· 
C?? (~it c~ qu~ fe ~ropoCoient les anciens SOJ?hiftes-~' 
ct etolt de ne jam,!ls d.emeurer. court, ~ de ioutenil' 
le pour & le, contre avec une égale facilité fur toùtcs' 
fortes de fUJets. Ils trouverent donc dans la dialec. 
tique des reiI'our~es imm,enfes pOUl' cç beau 'talent, 
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& ils l'appropnerent toute à cet uCage. (Cet/Héritage 
ne demeura pas en friche entre le~ mains de ces 
fcholafriques , qui enchél'irent Cur le ridicule de leurs 
anciens prédécefi"eurs. Univ,rfoux, catégories, ,& 
autres doaes bagatelles firent l'efi"ence de>la logique, 
& l'objçt de toutes les méditations & de te\lles les' 
difplltes. Voilà: ('état de la logique depuis fon or.Îgine 
jufqu'au ûecle p'afi"é, & 'Voilà ce qui l'av;oit f* tom
ber dans \lR'décl'i dont bien cles -gens on~ en(!ere de 
la peine à revenir. Et véritablement il faut.lav,ouer , 
que la maniere' dont on traite ehcore aujourd'hui la 
logique dans les écoles, ne contr~bue 'pas peu à forti
fier le mépris que beaucoup de perfonnes ont toû-
jours< pour cette fcience. , ',' 

En effet, foit que, ce foit \In vieux refpea qui 
parle èltcorè pour les anciens, ou quelque 4utre 
chimere 'tie cime fàçon, ce qu'il y a de certain, 
c'ell que les pointilleries'de l'ancienne école regnent 
toîtiours dans les nôtr~s, & ,qu'on y traite la Philo, 
fophie comme fi l'on pr-enolt à til.che de la rendre 
ridicule, & d'en dégoûter fafts refi"eurce, . Qu'on 
ouvre les dhiers qui fe d~aent dans les univerlités , 
n'y trouverons - nous pas. tQutes ces impertinentes 
qllefrions-? ' :. . 

Savoir,fi lâ Philofophie', prife d'une façon collec
tive, ou d'une façon dHl::ributive, loge dans 'l'en-
tendement ou dans la volonté. . . 

Sa~oir fi 'l'ê'tre eil: univoque à l'égard' de h fub
ll:ance'& de l'accident. . 

Savoir fi Adam a eu >la philofophie habituelle, 
Savoir fi la logiq1!e eÎlfeignanl~ fpéciale --cil: diiliri-

guée de la logique pratique habituelle. - , 
Savoir fi les ële~res métapliy4iques dans l'indiv.idu 

fontdifringués r'e~llellÎe~t, ou/ils ~e le font que 
virtuellement & dune ralfon raffonnee. :. 

Si la relation du pere à fO'n fils fe , termine ~ ce 
fils co!)fidéré abfolu~ent" ou à ce fils conûdéré 
relativ.enient. ·' , '," , 

Si l'on pèut l'rouver qu'il 'Y ait autour de nous 
des corps réellemeilt exifians. " 

Si la ll1atieFe feconde, 0\1 l'élément fenfible, eil: 
dans un état mixte.-' ~ 

Si dans la corruption du m)x.te il y a réfoJu{ion 
jufqu'à IJl matier~ premiere. 1 . 

Si toute vertu fe trou.ve 'cau{alement ou formel~ 
lement placée dans le milieu, entre un aae mauvais 
par excès & un aae mauvais par défaut. 

Si le n~mbre des vices eil parallele ou double 
de celui-des vertuS. 

Si la fin meut {el on fon être réel, ou fèlon fon 
être intentionnel. 

Si {yngatégoriquem~nt parla~t le ~onc:e,t ~ !'ab
frrait fe ••• Je vous faiS grace d lIne mfimtCî d autres 
quellions qui 'ne font pas 'moins ridicules, fur Icf
quelles on el'erce .l'efprit des jeun~s gens. <?n v~ut 
les jufiifier, en dlfant que !'exerclce en eil: t:es
utile, & qu'il fubt.ilife l'~fpnt, fe le v~u~; ~Ja1S fi 
toutes ces quefiions, qlll font fi, f<,>rt ~lolgnees de 
nos befoins, donnent quelque pe~etratlon, & qu~l
que étendue. à l'efprir CJui les cu)tlve, ce n eil: pomt 
du tour parce qu'on hu donne des regles ~e raifon
ncment, mais uniquement parce 'qu'on !m procu~e 
de l'exercice: & exercice pour exerCice, .~a vIe 

·étant ft ' courte ne vaudroit - il pas mieux- exercer 
tout d'abord l'efprit, la préoifion & touS les t~lens 
{ur des quefiions de {ervice, & (ur des maucres 
' d'expérience? Il n'efi per(onne qui ne fente que. ces 
: matiercs conviennent à cous les états; que les JCu
-n.es e(prits les (aiûront aVeC feu, parce qu'elles fo~t 
intelligibles; & qu'il (era trop rard de les voul?lr 
apprendre quand on (era tout oceup': des befolns 
plusprcfi'ans de l'état particulier qu'on aur~ cm-
brafi"é. ' . ' .. 

OD, ne peut pardonner à l'école fon Jargon 1010-
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teUigible , & tout cet amas de qu ft· 

• '1 d ' Il e 10nsE' 1 pu~n es, ont e e ' amufe (es éleves li nvo es-& 
plIIS gue des hommes heureufement . 'Ii ~:tOUt de_ 
condés d'un, génie vif, & pénétrant ln Pires, & fe. 
la .perfeai0nner, J'à l'ép>>re~ & à lui'tO~t travaiUéà 
langage plus(vrai '&1plus intére[ant aire par)er lIJ1 

Delcaues, le v.rai r~llj!u~ateur d~ raifon 
eil: le. premier ql11 a 311lene une nOuvelle nement; 
de r~ifonner , beaucoup plus efiimable methode 
lofo~hie même., dont ,une bonne par{i~~e fa Phi
fal!~e ou fort m~ertam'e , felon les pro / trouve 
qUIl nous r.I appnfes. G'eil·à lui qu'on el es retles 
de cette précifion III: de cehe j1lfie/l'e m'I redevable 
Ii) db" " '~ reone no eu ement ans nos ons oQvrages de phyfi D n. 
métaphyfique, mais ~ans ceux de religio~q~ & de 
raie, de c,ritique. En général les principes &: t m~ 
thode de Defcartes Ont été d'ulle gran.de UI'I' ,a me-
l, 1 r "1 Ille par ana yle qu 1 s nous ont accofItumés de ( , , 
eX!laement des mots & des idée~, afin d'e~;::r p:us 
furement dans la route de la vénté. pus 

La ,métho,de de Defcarte~ a donné naifTanc à la 
logique, dite l'are dt l?er!fer. Cet Ouvraoe co

e
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~o.uJou;s ,/ r~pudtatllon. I:.e It~ml~ q~i délruit tOUI ne 
rait qu arrermlr e l' us en P us eftlme qu'on en fa' , 
Il eil eftimable fUHout parle foin qu'on a pris d l; .. 
dé~ager. de plufi~\I~s" CJ?eil:io~s frivoles. Les matje~e~ 
qu: allvofilent}~ lutlur; par01l.I:s Logiciell$ au lems 
qu e . e u~ , ~alte , r ,Ont tr~Itee~ dans un langage 
plus, mtelhgtble qu dies ne 1 aVOlent été ailleurs en 
f;an~~is. ~lles r, font. ~xpofées plus utilement, par 
1 application q~1 on y tait des regles, à diverfescho(cs 
dont l'occafion fe préfente fréquemment fOitdans 
l'ufage des fciences , ou dans le commerc~ de la vic 
civile: au lieu que des logiques ordinaires ne fai, 
fo.ient pre (que nulle applicatioll des reoles à des 
ufages qui intérefi"ent le commun des hon~êtes gens. 
Beaucoup 'd'exemple's qu'on y apporte font bien 
choifis ; ce qui fert à exciter l'attention de l'erprit, 
& à confer.ver le fou venir ~es regles. On y a m~ en 
œuvre 'b::allcollp de pen(ees de' Defcartes, en fa· 
veur de ceux qui ne les auroient pas aifémenl raml(' 
fées dans ce philofophe. 

Depuis t'art ile penfer , il a paru quantité'd'me). 
Iens ou vrages dans ce genre, Les dctlx ouvrages fi 
dillingués, de M. Locke fur l'mtend,ment hl/main, & 
de D. Malebranche fur la recherche de ta .lritl , ren, 
ferment bien des chofes qui tendent à perleBionner 
la logique. ' . 

M. Locke eft le pr.emier qui ait entrepris dedema, 
1er les opérations de l'efprit hU,Dl.ain, immecliate· 
ment d'après la nature, fans fe .lat/1er condUire à des 
opinions appuyées ~lîltôt !llr des. fyfièmes .que fur 
des réalités; cn quOI (a Phllofophle fcmble etre par 
rapport à .celles de Defcartes & de Malebranche, 
ce qu'el!: l'hil!:oire par rapport aux romans. Il exa
mine chaque fujet par les id~e~ .le~ Il!us ûmples, 
pour en tirer peu ~ peu ,des ver!te~ \Olereifantes.1I 
fait fentir la faufi"ete de divers principes ~e De(carr~s 
par IIne anal)'fe des idées qui avoient fait prendre e 
change, Il dil!:inC1ue ingénieufement l'idée de CI[pUI 
d'avec j'idée du jugemmt : l'efpri! a/femble promp
tement des idées qUI ont quelque rapport, pour en 
fâire des peintures (lui piaffent; le jugemenl1r?Uvte 

'd' Ulon jufqu'à la moindre diff~ rence entre des 1 ees q , 
d'ailleurs la plus grande relIemhlance ;on pC~lt av%~~ 
beaucoup d'efprit & peu de juge~e~t: A~ !uJ~: que 
idées fimples, M. 1..0Gke obferve JUdlcleute((\~ nt. 
fur ce point, les hommes different peu de(et~~cu~ 
mais 'qu'ils different dans le$~ots allxqé::l'de cet 
demeure attaché. On peut ~lfe. en gén la verité, 
allteur qu'il montre une inclination pour enir 

qui fai: aimer la route qu1il prend pOUf y. par
v

é1é fi 
M 1 b h ':1Téputauon a • POUf le pere a e ranc e,". u'il parolt 

éclatante dans le monde philofophlque, q 
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i~utile de 'marquer en quoi il a été le plus dillingué 
parmi les Philo(ophes. 11 n'a ~té d'abord qu'un pur 
cartéficn; mais il a donné un jour fi brillant à la 
cloarinc de Dc(cartes ,que le di(ciple l'a plus répan, 
due par la vivàcité de (on imagination & par le 
charme de fes expreffions, que le mOlÎtre n'avoit fait 
par la fuite de les railonnemens & paf, l'invention 
de fes divers (yllèmes. , 

Le grand talent du l'cr; Malebran~he e~ de t!!er 
d'une opinion tout ce qu on peut en Imaglller d Im
po(ant pour les con(equences, & d'en montrer tel· 
1~l11ent les principes de profil, que du côté qu'il les 
laifiè voir, il eil impoflible de ne s'y pas rendre. 

Ceux qui ne fuivent pas aveuglément ce philo-
, {ophe, prétendent qu'il ne faut gue l'arrêter au pre

mier pas; que c'eCl: la meilleure & la plus courIe 
maniere de le réfuter, & de voir ,clairement ce qu'on 
doit pen(er de (es principes. Ils les rédui(ent parti
clIlierement à cinq ou fix , à quoi il faut faire auen, 
tion; car fi on les lui paire une fois, on fera obligé 
de faire avec lui plus de chemin qu'on n'auroit 
voulu. Il montre dans tout leur jour, les difficultés 
de l'opinion qu'il réfute; & à l'aide du mépris qu'il 
en infpire , il propofe la fienn\~ par l'endroit le plus 
plau/iblc; puis, {ans d'autre façon, il la fuppofe 
comme inconJel!able, fans avoir ou fans faire fem
blant de voir ce qu'on y peut & ce qu'on y doit op
porer. 

Outre c~s ouvrages, nous avons bon nombre de 
logiques en forme. Les plus confidérables font celle 
de M. Leclerc. çette logique a une grande préroga
tive fur plufieurs autres; c'eft que renfermant autant 
dechofes utiles, elle ell beallCO\lp plus courre. L'au
teur y fait appercevoir l'inutilité d'un grand nom
bre de rcgles ordinaires de logique; il ne laiffe pas 
de les rap.porter & de les,expliquer airez nettement. 
Ayant formé fon plan d'après le livre de M. Locke, 
de intelüElu humano, à qui il aVOl~e , en lui dédia'ht 
fon ouvrage, qu'il n'a faIt qu'un abregé du fien ; il 
a parlé de la nature & de la formation des idé!!s 
d'tine maniere ' plus jufte & plus plaufible quç l'on 
n'avoit fait dans les logiques précédentes. Il a choifi 
ce qui fe rencontre de meilleur dans la logique dite 
fart de pe~(er. Il tire des exemples de fu/ets inté
~elrans. Empruntant des ollvrages que je viens de 
n?m!"er, ce qui eft de meilleur dans le fien, il ne 
dIt nl:n qui ferve à dé'couvrir les méprifes qui y fO'ft 
échappées. Il feroit à ,foullaiter qu:il n'eût pas fiùvi 
M. Locke dans fes obCcurités, & dans des réflexions 
a~ffi écartées du fentiment commun:, que des prin
cipes de la morale. , 1 

" Le Mlrein qlle fe propofe M. Crouzas dans fon 
hv:re 1 ell confidérable. Il y prétend rolrembler les 
pnnclpes, les maximes, les ob(ervations qui peu
vent contribuer à dopner à l'efprit plus d'étendue, 
d~ force.' de facilité, pour comprendre la vérité, la 
decouvru, la communiquer, &c. Ce delrein 'un peu 
ralle p0l!r une fimple logique, traite ainfi d~s f\ljets 
cs plus Im~o~tans de la !-1étaphyfique. L'auteur a 
v~ulu recuelthr fur les dlverfes opérations de l'efftt,' les opinions des ?iversphilofophes de ce terris. 

n y a guere que te lIvre de M. Locke, auqueJ M. 
Crouzas n'ait pas fait une atterltion qui en auroit 
~alu la peine. II y a un grand nombrë d'endro~ts qui 
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pour les étuclians, parce <[ue c'cl1 la plus dégzgée, 
& que les autres (ont comme noyées dans les orae
mens. 

Tels font les juge mens qu<; le pere SuRi.er ~ portés 
de toutes ces différentes 101J'qutS. Ses prmclpes du 
raifonnement (ont une excellente logiql!l. 11 a (ur
tout parfaitement bien démêlé la vérl~é logique d'a
vec ceIle 'lui eil propre aux autres (clence,s. II ya 
du rieuf & de l'original dans tOUS l,es écrus ~e. ce 
pere, qui a embraifé une efpece d encyclopedle , 
que comprend l'ouvrage in-folio intitulé ,ou~s des 
l'cienets. L'agrément du fiyle rend amurant ce livre, 
quoiqu'il contienne véritablement l'exercice des 
fciences les plus épineufes. Il a trouvé le moyen de 
changer leurs épin:s en flel!rs, ~ ~.e qu'~lIe~ ont de 
fatiguant en ce qUI pellt dIvertir 1 Imagll1allon. On 
ne peut rien ajo'fller à hl précifion.~ .à l'enchaîne;
ment des raifonnemens & des OQI~tl!ons , dont il 
remplit chacun des fujels qu'il traife. La maniere fa
cile & peut-être éaayée dont il expofe les cho(es, 
répand beaucoup d~ clarté fur les matieres les plus 
abilraites. 

M. Wolff a ramené les principes l:l les regles de 
la logique à la démonftration. Nçus n'avons rien de 
plus exaét fur cette (cience que la grande 10gÏIJ1U la
tine de ce philofophe , dont voici le titre: philofo
phia rationalis ,jive logica methodo ftientijicâ pertrae. 
tata, & lld ufu1J1 ftientiarum atque "ÙIZ aptaJa. PrŒ
mittitur'difcurflLS prlZ/iminaris de philofophia i" genere. 

Il a paru depuis peu un livre intillllé .1fai fur J'o
rigine des connoij[ances humaines. M. l'abbé de Con
dillac en eft l'auteur. C'eft le fyil:ème de M. Locke ~ 
mais extrèmement perfeaionné. 00 ne peut lui re
prochér , comme à M. Leclerc, d'être un copille 
tervile de l'auteur anglois. La précifion &ançoue a 
retranché tolites les longueu-rs , les rép,4titions & le 
defordre qui regnent dans l'ouvrage anglois, & la 
clarté, compagne ordinaire de:: la précifion, a répan
du une lumiere vive & éclatante fur les tours obf
curs & embarralrés de l'original. L'auteur fe pro
poCe, à l'imitation de M. Locke, l'étude de l'eCprit hu
main, non pour en découvrir la nature, mais po~ 
en connoÎtre les'opérations. Il obferve avec quel art 
elles fe combinent, & c9mment nous devons les 
conduire, afi_ô. d'acquérir toute l'intelligence dont 
nous fommes capables. Remontant à l'origine des 
idées, il en développe la génération, les fuit juf
qu'aux limites que la nature leùr a pre Cc rites , & fixe 
par-là l'étendue & les bornes de nos connoilTances. 
La liaifon des idées, foit avec les fignes. foit entre 
elles, di la bafe & le fondement de fon fyfième. A 
lafaveur de ce principe fi fimple en lui-même & fi 
fécond en même tems dans t'es conCéquences. il 
montre;; quelle eft la fource d,e nos connoi/lances , 
quels en font les matériaux, comment ils font mis, 
en œuvre, quels infirumens on y eml?loie. & quelle 
eil la maniere dont il faut s'en fe1'V1r_ Ce principe 
n'eft ni une propofition vague, ni une maxime abf-

, traite, ni une fuppofition gratuite; mais une expé,,
rience cqnilante , dont toutes les conféquences font 
confirmées par de- nouvelles expériences. Pour exé
cuter fon delrein , il prend les chofes d'auffi haut 
qu'il lui eil poffible. D'un côté, il remonte à la\per
ception, par,ce qu~ c'e~ la prem.~ere opération qu'on 
peut remi}rguer dans 1 ame .. & 11 fait voir comqlent 
& dans quel ordre, elle pro,duit toutes celles dont 
nous pouvous acquérir l'exercice. D'un allti~ cQté 
il cOJ~mence au. langage d'aéH0I!' Il .e:J.'Pliql.le\ corn: 

.onnent entrée à des réflexions fubtiles & judi
~Iell~es. Plufieurs réflexions n'y foht pas airez déve
o~pee~ , les fujets ne paroiffent ni fi amenés par ce ri p~ecede , ni airez (ourenus par ce qui fuit. lJ..'él 
~CUt!on quelquefois négligée diminue de l'extrèmè 
cane que demandent des matieres abilraites. Cet 
ouvr~e a pris diverfes formes & divèrs accroilre! 
Mens ous la main dt; l'a'tlleur. TmÎs les élog~s Ile 

. de F~nt;nelle " ql11 Y font fondus ', ne c0l!trlbûen~ 
pas p~u a 1 embellir & à Y jetter de la vanété, L'l. 

,.o,me IX. 

ment Il a prodmt tous les arts qUl font propre.s-à;'ei::. 
primer nos penfées; l'art des geftes • la d'InCe. la 
parole, la déclamation, l'art ùe la noter; éelut des 
~ant?mimes. la m~fique ,.-l,a poéfie, )'élO9,uence, 
1 éCntlllè ; & les düfére.ns ,c:araéteres des' lan~\es. 

. - ,,"" , ' l)1. M m nt ij 



Cette hifioire d,u langage fert à montrer les circonf
tances o~ les fignes ont été imaginés; elle en fait 
connoître le vrai fens , apprend à en prévenir les 
abus. & ne lailre aucun doute fur l'origine des idées. 
~nfin . après avoir d.éveloppé les progrès des opéra
tions de rame & ceux du langage, il indique par 
quels mo:yens on peut éviter l'erreur, & montre les 
routes <tu on doit fuivre , foit pour faire des décou
vert.es, roit pour inftruire les autres de . celles qu'on 
il f:tltes. Selon cet auteur, les fenfati<;ms & les opé
ra~lOns de notre an:te font les malé~iaux de toutes 
nos connoiffances; mais c'eft' lil réflexion quilles met 
e~ œ\lvre, en cherchant par des combinaifons les 
ral?ports qu'ils r~nferment. Des geftes, des fons, des 
>ch~ffres, des lettres, font les inftrumens dont elle fe 
{en> quelque étrangers qu'ils foient à nos idées, 
pour nous élever aux connoilrances les plus fübli: 
mes. Cette liaifon nécelraire des figncs a:vec nos ' 
idées, que Bacon a foupçonnée • & qu.!;, Locke a en-

, !revue" il l'a p rfaitement approfon,die. M. Locke 
s'ell imaginé qu'auffitôt que l'ame reçoit des idées 
par les fens , <;lIe {leut à foo gré les répéter, les com
pofer. les unir enfemble avec une variété infinie, 
& en fa~re t,outes·fortes de notions complexes, Mais 
il eft confta.nt que dans l'enfance nous avons éprou
:vé des fel\fatio.\1S, longtems avant que d'en favoir 
,tirer des idées. :Ainfi, l'ame n'ayant pas dès le pre
,m ier inftant l'exercice de tolites fes op~rations, il 
étoit ~{fentiel , pour mieux développer les relrorts 
de l'entenden:tent humain ~ de mOl),trcr co.mment 
elle acquiert cet exercice, & quel en cft ·le progrès. 
M. Lake, comme je viens de le dire ~ n'a tàit que 
l'entrevoir; & il ne paroît pas que perfonne lui en 

,ai~ fait le reproche, ou ait elrayé de fuppléer à cette 
,p'artie de fon ouvrage. Enfi~, pour conclure ce que 
J'ai à dire furçet ollvrage,j'ajollteraÏ,qm: fan principal 
mérite ell d'être bien fondu, & d'êq'e travaill~ àvec 
cet efpr·it d~nalyfe, cette liaifon d'idées. qu'on y 
'p.Topofe comme le principe le plus fimple , le plus 
.lumineux & le ptus fécond, auquell'efprit humain 
delloit tous fes progrès da l}s le tems même'qu'il n'en 
remarquoit pas l'influence. 

Quelque diverfes forqtes qu'ait pris la logique en- , 
tre tant de différentes mains qui y ont touché, tou
tes cOJ1viennent cependant qu'elle n'dl ql( une mé
thode ROUI' nous faire déc.ouvrirle vrai & nous faire 
évjt.er le faux à quelque fujet qu'on la puilre appli
,quer: c'eft pour cela qu'ell~ eff apflellée l'organe de 
la vérité, la clé des S citncts , 6> le guide tltS connoiffan. 
ces humaines. Or il paraît qu' elle remp~i[a p.arb'ite
?Dent ces fonélions , pourvu qu'eHe dirige ~ien nos 
lugemer:l.S :' & telle eft, ce me femble, fan ul'llHue fin. 

Car fi il! po([ede l'art de juger (aine!1lent de tous 
les Cuje.ts (ur lefquels ma rai fan peu,t s'exercer, (cer
'tainement dès·là même j'aurai la logique univerfelle. 
Quand avec cela 0.\1 pourrojt fe fiaurer qll'il n'y eût 
'plus au monde aucune regle pour diriger la premiere 
& la troifieme opération de l'efprit. , c'eil-à:dire la 
,û.mp.le J;epréfl!ntati?n de~ opiets t5;- l~ conclufi<?n des 
{yllogifmes,ma logIque 0 y perdrait nen.On vo~~ par
'là, ou que la premiere & la troifteme opérat!on ne' 
{ont e1fentiellement autres que le Jugement, fOlt dans 
(a totalité, foit dans fes parties, 011 du,moins que lil 
prc.qIiere & la {econqe opération tendent el\es-mê
me.s au iqgement, comme à leur de~niere fin. Ain(i 

'j'aurai droit de conc1ure que la derl'l1ere fin de la 10-
I!fta dl de diriger nos,jugemens & de nous ap~ren
dU ~ bi.cn juger: enfE?ct.c gue rOllt le relle à quoI ell~ 
PCUf Cc f;lp-porter, aPlt 'JnlqucIDent (e rilpporter tout 
CQtÎU à ce but. Le jugemen~ ~fi. donc la (cule fi~ de 
~ I;QGiilII. Un graodnompre de philofophes fI! r.é~nent 
contre ec (ent,Vncnt, & prétendent que la 101f! Ut a 
J'OÛt n,; le. quatre opç.t:3t1oi15 dc l'efprit; mai.s pour 
t'aiti V'oir combien ils s'apufent, il n'y a <l'J'à leve,r 
réqtûvoq~ qLic frodûit lc motfin. /" 

LOG 
<:!ueI~ues-uns.fe figurent d'abord la 10 • 

proportion les autres arts ou Cciences) ~ ( & l 
forte d'intelligence abfolue ou de di • .c?~ Une 

, 'l' ' . , VlOlle m, f. cnt certames OIS à quoI 11 faut que l' . '1~1 pre -, ' /li uruvers ',,,, Jettl e; cependant cette prétendue diV!' • , s ... u_ 
h' Q 'il d' nlle cil c Imere. u e ,ce onc reellement u 1 l ,IUle 

rien autre chofe qu'un amas de réflex1o~ ~ O~qfll J 
non écrites, a ppellées regles , pour facilitec~:es,o.u 

l, li ' à r' r " er""J:-' ger e pnt lalre les operations auffi,bie ."'"1-

eil capable: voilà aujufre ce que c'dlque t1u~len 
Qu 'dl-ce que fin préfentement ? c'efi le huat OGliO<. 
u_n êtr~ intel!ig~nt fe propofe de parvenir. auquel 

CecI (uppofe , demander fi la logique a 
telles ou telles opérations de l'ame ùfi depour

d
na 

fi d • '/1' ,. , mac a l un a mas e re ex Ions ecntes ou non écrites a 
fin telle ou telle choCe. Quel fens pèut avo'pour 

Yc
' ropQfition de cette nature? Ce ne font do Ir IUle 

, • • A nc 
es reflexlOns memes ou leur amas qui peuvent ~ 

fi " avoir 
une n, m,ilS ul'l1quement ceux qui font ou qu' 
f. ' 'fl' . , " à d' IOQt ait ces re exwns , c eu- Ire que ce n'eil p 1 
l , , fi' aSI 
oglque qUI a une 1'1 ou qUI en peut avoir une DI ' 

uniquement les logiciens. ' a!S 

Je fais ce qu'on dit communément à ce fujet 
qu'~u,tre eil la fin de la logIque, & autre eilla /in d~ 
logiCien; autre la fin de 1 ouvrage ,finis operis & 
au~re la fin d,e celui qui fa,it !'ouvrage ou de l'ouvrier, 
jjms ?peranlls. ~ e !als ,,,dIs-le, qu'on parle ain6com_ 
munertlent, mais Je fa iS auai que fouvent ce\angage 
ne fignilie rien de ce qu'on imagine: car quelle fin 
quel but, quelle intention peut fe proporer un ou~ 
vrage ? Il ne fe trouve donc aucun (ehs déterminé 
~ous le, ma! d~ fin ,finis, q iland :il s'attribue 1 de; 
çho(es mal'l1mees , & non aux per(onnes qui feules 
font capables d'avoir & de ft! propoier une /in. 

Quél eft donc le vrai de ces mots finis operis!c'eft 
la fi il que f(! prop:>.fent communément ceùx qui s'ai>" 
pliquent à cette.foCle d'ouvrage; & la /in de l'ou· 
vrier, finis 'operantis, eft la fin particuliere que (e 
propoferoit quelqu'un qui s'applique à la même (olte 

, d'ouvrage: outre la fin ç~mmune que 1'011 s'y pro
p,ofe d'orÎlinaire en ce fens, on peut dire que la lia 
çI'e la peint urt! eil de repréfemer des objets corporels 
par le 'moyen des linéamens & des couleurs; car 
telle eil la fin commune de ceux qui travailleDI ! 
peindre: au lieu que la fin du peintre eft une /in par
·ticuliere, outre cc;tte fin comniune, favoirdegagner 
de l'araent , ou d'acquérir de la réputation. ou fim
ple~e~t de ,fe divertir. Mais en quelque fensqu'on 
le prenne, la fin de l'art eft toujours celle quefe pro
p" qfe , non pas.1'art même, qui n'eLl: qu'un amal d,e 
réflexions incapables de Ce propofer un7 fin, m.1~S 
celle que lè propofent en général ceux qw ont enfe.-
gné ou 'étudié cet art . , ' 
. La chofe étant expofée fous ce 10ur "que)devlent 
cette queilio,!1" quelle ellia fin de la /OflqUl, Ellefe 
f éfout à celle .ci : quelle eil la fin que je font propo
fée communément ceux qui ont donné desregles& 
fait cet amas de réflexions, gui s'appelle l'art ou la 
j;;icnce de la logique? Or cette quefiion n'e,fi plus qu'un 
pointde fait'avec lequel on trouver.a qu'ily~ad:w' 
de fins dilrécentes àe . ~l!loç'iqu" qu'il y a,eu e e-
rens logiciens. ., 'leij1S 

L'a pl~lpart ay.ant donné <les regles & d1l'1g\ 
réflexions à la forme & à la pratique du ,(yll~gl;e; 
ljl fin de la /ogiqllt en ce fens fera la maD1ere e J~s 

. <,les fyllogifmes dans toutes. les ~ort7S dcda: I;s 
& de figures dont on exohque 1 artifice de' 

. " ' }" l sont re"ar écoles. mais une /og(qu~ ou es auteur les &. des 
comme Beu importa.;!t 1 embarras des reg '{mes en 
réflexions néc.dlàires pour faire des (y11og,1 , u,de 

, ' d & d fi es une 0"19 toutes (ortes de mo es ' e Igur , /in #d la I~ 
d" , . t dl tourla e 

ce caraE\ere, IS-)e, ,n a YOIO u" s'ell point 
GIf/ut ordinaire, parce que le logl~len ne 
pnopolft cette fi~.. ' 



LOG 
Aurelle il fe trouvera riéànmoins \lne nn commune 

à touS les 1991c:cns, ~'e!1: d'attc!ndre .t~l1jour~. à fa 
IIirité interne , c ell·à·dlre à une Julle halfon d Idées 
pour former des jugeml!lls vrais, d'une vérité interne, 
& non ijas d'une v/riLé t:.:l<rne , ql~~ le. comm~n de~ 
lo .. iciens ont confonduc avec la Vetu/ mterne : ce qll1 
le~r a fait auai méconnoÎtre queUe cft ou quclle doit 
être la fin (péciale de la logi'l';" .' 

On demande au(Ji fi la logl'l'lt ell une fClence : II 
eO: ai(é de (atisraire à cette quelli.on. Elle. m~rite .ce 
titre, fi vous appellezfli<nce toute conno.dranc~ 111-

faillible acquife avec les feconrs de .certallles refle
):ions ou regles; car ayant la connol{[ance de la,lo
gique, vous l.àve; démêler infailliblement une con-
Céqllence vraie d avec une fa~{[e. . , 

Mais dl.elle un arc? q \leChon auai at,fee à réfou
drcqlle la p~écédence. Elle ell·l'un ou l'autre , fuivant 
le Cens que vous attache7 au mot a~t. L'un veut (eu
lement appellerart ce qUI a pour objet quelque c.hore 
de matériel; & l'autre veut appeller art toute dlfpo
Cition acquife qui nous fait faire certaines opérat~ons 
{piritnelles 011 corporelles, par le. moy.~n de: cer~a~nes 
rcg les ou réflexions. Là-de1fm Il plalt aux loglc.lens 
de di fplltcr fi la lociique e1l ou n'cll pas un art; & Il ne 
ieur plaît pas to"ujot~rs d'avouer ni ~'enfeignc.r à 
lenrs difciplcs que c'ell une pure ou puerile quelllOn 
'de nom. ' 

On forme encore dans les écoles unc antre quef
tion, Cavoir fi la logique artificielle efl néceuaire p.our 
acquérir toutes les Science~ dan~ leur perfe~lon. 
.Pour répondre à cette quelhon, Il nc fa ut qu exa
miner cc que c'cft q~e la logi'l.''' artifi~ielle : or c~ !te 
Jo.ainue dl: un amas d obfervauons & ue regl'es fattes 
p~u'r diriaer les opérations de !:lotre eCprit; \)l de-là 
elle n'dl:Dpoint a,bColu1l1ent néce{[aire : pourquoi? 
parce que pour que notre et"prjt opere bicn, il n'efl 
pas Jjéc~lfa ire d'étudier comment il y réuffit. C'efl 
urr in:1mruent que Dieu a f;üt & qui eO: très ' bie:n 
fail. Il. dt fOrt inutile de difclltcr métaphyfiquement 
cc que c'çft que notre entendement & de quelles 
pieces il en compo[é : <;'ell comme fi l'on fe mettoit 
à di[équer les pieces de la jambe humaine pour ap
. prendre à marcher. Notre railoa & notre jambe font 
très-bi~n leurs fonÇlîons fans t~nt d'anatomies & de 
préambules; il ne s'agit que de les exercer, fans lell.r 

. d~ I\\~nder plus qu;ellcs ne peuvent. D'ailleurs, fi 
l'efprit n" pouvoit bien faire fes opéraçions fans I~s 
(çcours qpe fournil la logjqu~ artificielle, il ne pOjlr
roit être rur fi les '. regles qlj'il a établies (ont. bien 
faites. Au rcfie, nous prouvons que les fyllQgiCmes 
n~ (?~t rien moins que néceuaires pour découvrir la. 
vente. rOyt{ SYLLOGISMES. 

La logi'luefe divife cn docentç ~ Ultnte; la doce.llt~ 
eft ~a connoi{[ance des regles & des préceptes de la 
logzq~e, & la logique urente cfll'application de ces 
~ême~ rcgles. On peut appdlcr lit premiere th/ore
(Iqllt, ~, la (econde ,pratique: elles Qnt bc[oin mn
tuelle~~nt l'une de l'alllre. !-es regles appr-j[çs & 
cQmpqf$s ~'cffaçent biemôt, ÎI l'gn ne s'exerce f9\l.~ 
vent à les appliquèr, tout comme la dan{~ ObI le 
:rnane~e s'Qubliçnt aif~l!lent qU!lQ.d on difcon~inJlç ces 
.exerclces. Tel ~roit êtr~ lQgICi!lIJ., parce ql~'il a f!l~t 
.~n c~urs d.e,lopqu. ; mais 9uand li fau~ vemr ~u fait 
. - à 1 aprltcatlon. f1l 10g''1ue [e frouve en de faut : 
pourquOI? ~'eft parce qu'il !lvoitjelti upe boiJnc fe
'!I1cn~e , mais qu'il l'a mal cultivée. 
d ,Dlfons auJ!i que le fucçès de la logiquearti6/:ÏeU~ 
e~nd be~uçoup de la /ogiouo naturelle: celle ci 

van·· r " . e .... le tr0.llve en différens defJrés chez les hom-
J1)es TI ' u i e C9mme tel eft nitture le~enJ plll~ agi!e f p ~ ~o~ qlle fon camarade, de meme tel cll meil
d~ué. ?&lClen, c'eft-à-dir.e q/l'il a plus d'ouvertlml 
~~nt ~.de Colidité de jugement. .• . 

experlCPCe prouve qll'éntre .dQuz.e difC!lple.s qUI , 

LOG. 
étudieront la même {cience {ou. le marne maître, il 
Y allra toujours une ~radati~n qui viene en .partie du 
fonds en partie de 1 éducallon : car la /OGlIJl" naeu
rella a'cquiCe a auai [cs d.egré!. Ave~ un même f.ondJ 
on peut avoir eu ou mOl.ns d 3uc:nllon à le cult!vel', 
ou des circonllances molOs favorables. Cette dlver
fité de difpo!itions, tant naturelles qu'~cquiCes, qu'~ 
ap90rre à l'étude de la logique artificielle, déterrnl
nc~t donc les progrès que l'on y fait. 

, LOGIS, f. m. ( Gramm. ) c'eflla maiCoft enticre 
qu'on occupe. On a {on logis dans tel quanier , &. 
l'on a fan logement en tel endroit de la mai.fon. 

LOGISTE. f. m. ( Antiq. grecq.) "v;i,,"ç ; nom 
d'lih magitirat très-diilingué à Athènes, prépofé pour 
recevoir les comptes de touS ccux qui Corroient de 
charge. Le fénat même de l'Aréopage, ainfi 'Jue les 
antres tribupaux , étoit obligé à une redditton de 
compte devant les logifl:s, & à Cf! qu'on croit touS 
les ans. 

Les logijl.s répondoient a{[ez bien à ceux qu'on 
nommoit à Rome ruupualores p.tcuniarum rtpŒtunJa
r.zt!r.; mais ils nc répon<lent pas également à nos mai
tres des comptes en France. puiCque la jurifdiaion 
& l'infpeé):ion de nos mailrcs des comptes ne s'étend 
pas à tolite magifira tttre, comme ' celle des logijlu 

. d'Athènes. 
Il 'faut encore dillinguer les IogifltS des euthy'nes; 

,'ve".' , quoique l'office de ces deux fortes maglllrats 
.ait la plus grande affinité; les uns & les autres étoien.t 
au nombre de dix, & l'emploi des uns & des autres 
~ouloit entierement fur la reddition. des comptes: 
,mais les euthynes étoic:nt en (ous-ordre. On doit 
donc les reg<lrder comme les a1fe1fe\lrs des IogijllS : 
c'était eux qui reçevoient les comptes, les exami
noient, les dépouilloient , & en faifoient leur rap-
port allX logijles. . 

On élifoit les euthynes, _on tiroit au fort les IQU'if
.tu. Si ces derniers trou'(oient que le comptable é~oit 
COl!pable de délit, [onqs élOjt évoql~é au tribunal qui 
jugeoitles criminels. Enfin les logifles&les euthynes ne 
connoi{[oie!.1t qye du (!lit des affaires péèuniai.res, & 

1 rcnvoyoient la prononcia.t~on du jugement de droit 
aux' autres tribunaux • 

Logijll eft déri vé de ".,,;ç.S>v, cornpt:r ; nous en 
avons vtl la raifon. (D. J.) 

LOGISTIQUE, adj. (Glom. ) pris fubflantive
!Ilent, eil..le nom qu'on a dqnné d'abord à la loga~ 
rithlJlique, & qui n'efl pre[que plus en ufage. yO).t{ 
,LOGAIUTHM.lQUE • . 

, On appelle logar!t!,m. 10giJlique d'un nombre quel-
CO!1q~H~ donn~ de fecon.des , la différence entrcJe lo
garithme qu'on trouve dans les tables ordinaires du 
nombre 3600" = 60" X 60, = 60' = 1 0 , & cellJi du 

. nombre de fecondes propofé. On a intrqduit ces lo
garithmes pour prendre commodément les parties 
proportionnelles dans les tables aflronomiques. 
Yoye~-en le calcul & j'u{age dans les InJlir.IIJlron. de 
M. le Monnier, p. 622 - 62.6". ( 0 ) 
, LOGOGRIPH E, f. m. (Litt/r.) e(pece de {YI1lbole 
pu d'énigme cQnfifrant prinçipalement dans un mot 
qui en contiept plufi.eurs autres, & qu'on propo(e 
à devij\~r, comme, p,ar exemple, dans le mot /?"om& 
pn trouve. les mots orme , or , ré , note de mu ligue • 
111er, voy., ENIGME. Ce mot eO: formé de",.,.", Ji[
cours, & de "P''P0'' énigme, c·efr.à-dire .~igm, fur 
un ",ot. 
.. Le logogrip'he confille ordinairement en quelq~es 
alluûons équlvQ~ues '. ou ~n un.e décompofi,tion des 
m~>ts en des ~aJ!les qUI, prlfes feparément. fisnitient 
des.chofes d~~crentes de celles que mllrq~lf! . le mot. 
Il tIent. le nu!Jeu entre le r,~1U & l'énigme propre-
ment dite. . 

Selon Kircher le lOGogriphe ca une efpe.ce d'armes 
p.arl~tes. ,Ainli AAanglQis !J!li s'appcll~roit UOIUUtl, 



:tOU 
~ l'orient du côté de Caint . Germain , l' A~lterr6is ~ 
Ellc e!l: compolëe d'u~ p[~mll!r étage. ~~re,l II. ethu 
des alltr<;sJaçades de 1 EIncle~ 'Louvr~; &.ell~ a au-def. 
fUS 'Ull'grand,ordre de colonnes ,connth,enne~ . cou
plées 'avec qes. p'ila!l:res de même. Cette l açade , 
lOngue d'enviro:n. 88,toi(es.fe partage en tr~lS'il-va~~~ ' 
corps un au milleu, '& deu~ allx e:II:trém,tés , 

L'a~ant-corps du milie~I>~{bh.néé de·lmit co~n 
nes 't"duplées, & el!: termllle, par un &ra~ fron.t?n , 
dont 'la cimàife dl-de deux 'leu~es .pICrres, qlp. «:lnt 
chaCl}lne ci'nquànte-deux lplés'?e .10ngueuIl, hu~t ,de 
largeur & quatorze p'ouces d'epadfeur. , .):), ,".<: ~ 
: Claüde F!érrault donna le dcŒein de cette .façade. 
qui e!l: devenue par l'exécution, un des plus aü, 
gufies monumens qui foiènt au monde. Il l'!Lve~ta 
même' les ma~hines, av ec 'le(ql1elles on t fanfpQr1'~ 
les deux pierres dont nous venons de parler. . , , 

L'achevement de ce majefilicux édific.e lexçcutë 
dans la pl}ls grande magnificence, refté , toù.jo~rs à 
déflrer. On fouhaiteroit, par exemple, que touS'le~ 
tez.de.chau:ffée de ce ,bâtiment : fllffen~ lÎeJtoyéll: & 
rétablis en pOttiq)l~s . Ils. ferviroient 'ces: portiq.ues ; 
à ranger les plus be'lles . llanfeS1 du royaum , 0\ raf. 
femble~ ces fortes d'ou:Vf3'g~s' précieu~ " ép.ars:..dâns 
les jardins 011 o.n ne fe pr.o.méne plu~ , .& 01 .. lIair. , 
le tems & les (ai Cons , les perdent,& lesJ ument . ...&ans. 
la partie utuée au mi.di", on .p~urroit pl" c:e~ to~s' le~ 
tableaux du roi, qUI Cont prelentement entafies.,& 
êonfondus eMemblé d'am deS 'garèles~meubles oil 
perfonne n'en jouit. On mettroit au nord :la galerie 
des plans, s'il ne s'y tro~voit aucun ,~b !l:a c~e. 'Çln 
tranrporteroit auffi ~.?s ~ alltres endroItS, de rc~:-pa: 
lais, les cabinets 'd H,!l:olre naturelle>,. & ,celuI ' des 
médailles. c·;·: ' ,,:.6 "~:: -1;' ) 
J Le côté de (aint Germain l'Auxerrois; libre ' Bi: âé'1 
gagé, ofiriroit à t<;>lls:.lts regards ~ett~ c610na~~;{i 
belle, ouvrage unIque, qua e.s cltoye9s a~mlœ
foient , lX .qu~ les èt~angers >~:endrOient . ou •. ' . , 

Les académies dlfferentès. s alfeJI1blerOienc ICI' r; 

dans des {alles plus convenables lque t'e1les quielleS 
occupent aujourd'hui; enfin.; on foi meroit diVers 
~ppartemens pour loger Qes académiciens & des p.r'. 
tilles. Voilà, dit-on, ce qu'il' feroit. Qea}l de faire 
de cc valle édifice, qui peuFêtre da'ns deux lied es 
n'offrira plus que des débris. JM; de Marigni a depuis 
peu exécuté la plus importa lite de cc;s 'ihofes ; la 
con(ervation de l'édifice. (V. J~J ' 

LOUVRE, honnwrdu, (Hift. d. France.) on nom. 
me ainli le privilege (l'entrer, au louvre & dans les 
autres mai(ons royales, en carrolfe. En 1,607, le duc 
d'Epernon étant entré de cette maniere dans la cour 
du IOlrYr., (ous prétexte d~lnêPmmodité , le oi v.ou", 
lut bien le lui permetfre ençore à l'!t venir, quoique 
les princes {e'tiIs euffent ce.pci,vilegè ; mais i l accor
lia la même difiin&ion au duc -de Sully. en ,1609 ; 
en6n, (ous la régence de Marie de Médicis, oc,t hon
neur s'étendit à tOUS les dU€-5 ·& I.officiers de la .cou
~oDne, & leur cft de~euré. (f). J.) 
, L~t!YSIANE, LA, (Géog. ) <grande contrée de 
lAlr!enque feptentrional e; &; 'qui fai{oit autrefois 
parlle de la Floric;le. Le P. Clhârlevoix en.a popné 
une defcription détaillée dàns (on Hifioire de la nou
l'eUe France; je n'en tiiiai qu'un mot. 
, .Fernand. de Soto, Efpilgno!, la qécouyrit,l;j>re
Duer, mourut dans 'Ie pays , & (es~fpagnols mIlon
~rent pas à s'y établir. 1;e P. Marquet~e ,. jéfuite, 
a I~ fie ur folyet y aborder,!!nt -en 1 °71. t<D il( ans 
pres. M. Be la Sale perfeCtionna oette découver-

te Ile . 6' nomm.a oette va{1:e contnée la LouYflane. En a 98, M. d'Iberville, capitaine de 'vaiffeau:x', entra 
chns le Mifiiffip'i , & le renionta jufqu'à .(on embCilu

u~e. ~ r718, 1719&:1710~ la,Fra'1cey projetra 
~n.etabliaement qui n'a point eu de (uccès julSti'l 
e )Ollï: cependant ce pays p!U'oÎI un des meilleurs 

E0X 
~kl'.Amériqpe; il dl tr~ver~é du nord au (ud par le 
MÙI'iffipi. Le P. Hennep,", recoller, a donné en 1683 
une dcfcription de la LoltJ:Jitmfl', qui a gtandbefolll 
ai: correCtions. Loncillid• 27.9-289. tatit. 39-3Sl,' 
t'D. !!.) '... , :'; . . ." 

LOW10KZ ou LOWIECKZ, ouLOWIl:~' 
('G:og.)- en latin Lewicium, vHle (le Pologne au pa
latinat de.RaJ\!'1, av.ec uno fortereJfe'; c"e{l~ la féf ... 
dence de~ arohevêque,s àe Gnefllc~; :elJe"cil (ur le 
J;uiffeau 'de .Bzura, à '1 lieues S. de Plo,~kb i ' n N;. 
de Rav.a. 'f-ong. 3~. -49 . l'le • . h. f8" _". ',,;, . r 
r..,EP.~Ii.·ANDER$, (Géqg,) n~J1l qu'on donne au" 
Ecolfois. qui dem~urent dans le IpJat-.pays, pour lés 
di!l:inguef des mODtagnarps. q ui foot" appqlés llig~ 
lander's . Les L01Jfllt.!Ù/rrs font c«:lmpofés 4c .divéiks 
nations, f E offois " .d~Anglois, <fi: <Normands, de 
Danois; &~. Leur langue ,renfer me q-uàijtlté de ter
mes .tiréslde l'ancien Saxon; Plais ces termes s'abc.
ll~enù~usJ~s jours ,.d~p\Ùs que. l'anglais !if .3.. pris fi 
fort racme, que' le vieux langage é.co!I'ols n.e fé 
parle.p'lus.que 'daqs les montagnes:,& dans I,!:s îles 
parmi le petit peuple. . ., " ) 
. C 4H*'A.. (Giog. ~ oul.D1 A " car c'elhlam.Sme 
pJl0JIonci,afion;· :vill'e d'Efpagne au ro,yaume 'de Gre
nade, dans un terroir agréable & ferlile '(ur le )ft.. 
nil ià!:6. neu'cs .. de' gen~dC'.ol- o.tIg~· ·I"4 .. 9..'Jlat;·-3f7 . 3_ 
: ' Il Y' a une pe~lf.e! v11W) Qc'!!oxa.'au Pér,ow dans 
l'a.udiencè.He !2uito ;:rfur le conflùe;lt'de qellX:petit~ 
rll,ffeaux j •. qUl :de(cendem .pu· nora dé €ax~numa . 
& qui tournant à l'e.!l:, & groffis'de pll!lieurs autres" 
formenda ri viere de. Zamora, qui ;fe jette dans 1; 
Maranon" fous le nonl.dè ~~nt.Iago, -o{ox a;:e ft limé' 
quatre degrés au-delà.de la ligne équ~o-l(iale envi
ron·!cent)l.!eues au~fud ,dé Quito, ull' .degr.é plus à 
l'oucq. La,.mon~al?ne ~ Ca"..à,."l1m,\, céle,~œ par CCl' 
·c,e\lent . qumq.mna qUI ;yncroJt~ , e{l ol'Plus de Ifeu" 
lteues & demie au ,fild de) l :ox a,,"c,ette. peme :ville a 
êté fond-ée ~n .. 1 H{; , :dans AlI~ ?iI~l~n âffez àg~éabl~,. 
Pi!. Mer"adllh,)~ ~n d~s oapltame~ deIGonçale1Pi;. 
zatr.e. '8on (01 eft p environ 1100 tOlres auulcffus du 
niv~'au 'della mer • . lie: climat. }Il ei!: f~!'t>.aoux, qu.oip 
que les chaleurs y. fOient quelquefoIS lOcommodes: ' 
'J'en"p'arle' a.inli d'àpr,ès M. -de ,là Cond.amîne , Mim: 
d. l 'tticad. des Sc. tnlo., . .I:J#. ·"{D.. J~) .. : 
. ;LG?~~D~OMIE.'~ rf~ f. '.o.xi/drom;'a • .(Navjgilt~ 6-

.Gf8I11éuu. ~ hg ne qu un vaJf{'eau decritlu mër en 
faifant toftjours '(oUe avec le mêine~humb,de"\I~Ilt;.. 
roye1:~lluMB. , :.'. ' ..' 
. Ce mot vient du ,~r.ec, & ,il éft formé dè À':~u ' , 
oblique ~:& de d'pO""" courfl. , ' ' ~ 

f !Ain:1i .là.loxodromie, qu'on appelle auJli ligne t~xo.
'tlromiqlle ~ ou loxodrùnil/Il&. coupe tous-les méridiens 
(o~is u ~inême' angJe' , qU'Q.Jl ,appelle ang.le loxP<iro..-
nuque: . ' 
" ;.'t.<!liox~-d~omie efi 'unc; j:{pe;e de {pirale Ioganth .. 
'IIl!quç traeee fur la{prface ç1'uneJphcte, .& dont les 
mér~ùiens (ont les rayons. Voye{ LOGARITHMi QUE 
{ SÛRAUj::). M. de Mauper,tuis , ,d.àns COI) diflpursfur 
la par.lIl1ax e de /a luru. pous a donné plulieu.cs pro
ppiérés de la loxodromie" ainli que dans un mémoir.e 
-imprimé parmi ceux de I!acadtmie des [ciences de 
.paris en J7 44. roy.~ l'article CAP.OT AG E. 

J!.a1lpxoJromie tourne auto~u du pple [<\liS jamais 
':f arriver, comme la logarithmique ,{pitale .tourne 
'lfut9ul' de fon centre. lI ·eft 'de plus éyident qu'une 
r.~rtio~ quelconqueAe I~ ~olX~dromie e_i!: t<>.ûjours Cil 
·raIfQn cen(lante av.cc la po~n .corr.efpondantc du 
méridien. . : . 1 

. Si on nomme {l'arc compris :enu!, 'Ie pole sC UI1 

pointTôc>la loxodr.omu. & 1 le rayen , iIJl,la di/firen_ 
ce de la 'lengitude , on aura.P~c in6nimtnt petit dlI 
par;l11ele corre{pondant égal à il u fin. { '; /k Oct arc 
doit être en raifon confiante Bwec d {. à caufe 'l1lC 
1 t~dromie cOllpe toîtjours le mécj.die.o f~us le: 
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}; .. t] Ni 
c1~ ta lUrTi,'ere & des couleurs If out 1 
corps lumineux font felon l~i dan es es Panies dit 

'd . •• 5 Un mou rapl e;- .,.. ce mouvement produ'lt d vement 
"t ' ' .. dl ' e$pul~' res-vI v es ans a maUere fttbtile'li allons 
tre le cGrps- lumineux & l'œil' ce~UI e trouve en
appellées par le P. Malebranche . Y ·rl~ations font 
jiôn. Sèlon que ces vilirations f~nt' ;iollJ de ,~tf
gran!les, le corps paraît plus bu niai U\ ou . mOIns 
& Celon qu'elles Cont plus- promptes o~s tm;neux; 
le corps paraîtra de telle ou telle COtllP us entes, 

,." ' Ii . 1 T11 euro · Ji!n on VOIt que e r-. Malebranche ne f; • 
chOfe q!le de fubfiituer aux glol>ùles du adlt aDUlTe 

f . d . b' ll rs e cf. 'car es, e petIts to rIons de matiere fubtl M'-
indépéridamment des objeaions générale~ e. ,alS 

peut oppofer à tous les Cyfiêmes qui ~font q~l1on 
'Ia il m ' d 1 IIi d' fi COnulltr ,. ' ltr~ ans a pr~ Ion un uide, objellio 
qu on trouvera eXJ,>ofees dans la fuite de cet . t"s 
con peut voir"à l'article TOURBILLON les ~;;;C? 
tés jufqù'ici in(urmontaBles ;que l'on a'c,a 'ltes 1 cu· 
l' 11: d bll Contre " e~ eHn; e hes tour 1 on~ tarit' g~ands que perlts. 
, . . u>:g . e~s ~roy.a~t ~ue la &rande viteffe de\a 
~am!ere, ~ la,t!ecu~auon ou le crolfement des rayons 
ne pOUVOlt s' accoriler a.vec le fyllème de l'émiffio 
ode~ co.tp~(èules lumineu}i:,à i.inaginh n autre{yaèm~ 
qUl faIt encore confifier '1(1 propagation de la lumi"t 
dans là prelIio'n d'un fiuidh Selon ce grand géomerre 
-comm~ . Ie fon s'étend tout-;à.l'enrourdu lieu oil il 
a été propuî t par lm J9ouvement 'qui paffe fucceffi. 
vemçnt d'une partie de l 'air à l'autre, & que cette 
Ip ropàgation fe fa i t · ~a r. deS fUTfaces. où ondes fphéri. 
q IJ es , à caufe que 1 exteb lion de ce mouvement eft 

,é t;aI7rnent promp~e de t~us côtés; d7 même il n'y 
· a po lOt ae tloute Celon hu, que la /umure ne Ce tranf. 
-,mède du corp~' lumin eux julqu'à nos yeux. par le 
moyel1 'de quelque i1uide int~rmédiai re ,.& que ce 

· ·muuvèment ne s'étende par 'de~ondes fphériquesCem. 
:.ma 13les' à é'ell'es qu!tine'l>ierre excit~l(Ians-I'cau quand 
· bn i Fy.' j'èrte~ " 1"( ' " , 

' M. Huy.ghensdédu~f/ile ce fy fiè me, d'unelllanierc 

., 



tion n'y font poi~~ marql~é'~, mais (clil(:ment la libra· 
lion moyenne, c eft;à·dlre les tetmes entre la plus 
grande & la p,lu~cpetite., La troilÎeme table que donne 
M. le Monnier ell celle des PP. Grimaldi & Rie
cio li , avec la Rlus grande & la plus p'etite libration. 
Çes, trois:~gure~ du di(que <le la IUIl< {Ont aiTez diffé· 
rentes entr'elles. " 
, On a attribué autrefoIs beaucopp de puiiTance a 
la .funt fu·r les corps terrelh.es , & pluueurs perfon. 
nes font encor~ dans cette opinion, que les Philo· 
fophes regaJ;dent comme chimérique,. Cependant li 
on.examine la chofe avec attention" il ne doit point' 
paroître impollible que la lun,e ne puiiTe avoir beau
coup d'influence fur l'air que nous refpirbns & les 
différens effets que nous obfer~Gns. Il eil certain que ' 
le {o.1eil &. la lune fur-tout, agiiTent fur .l'Océan, 
& en caufent le flux & le reflux. Of' U l'aaion de 
ces ailres eilf! fenuble {ur la rp.aiTe des eaux, pour
quoi ne le {era-t-elle pas fur l'atmofphere qui les 
couvre? Pourquoi ne caufera·t,elle pas dans cette 
~tmofphere des mouvemens & des altérations fen
iibles? Il eil vrai que le v'ulgaire tombe dans beau
coup d'erreurs à ce fujet, & nous ne p'rétendons 
point adopter tous les préjugés fur I~ nO~lvellé lune,' 
fur ,les effets de la lune, tant eil crollI'ant ou en de
cqurs, fur les remedes qu:il faut faire quand la lune 
ell dans certains fighes , du ,zodiaque; mais nous 
croyons pouv.oir dire que pluueurs vents, par exem
pie, & les effets Ejui en réfultent , peuvent.être at
tribués très-vrailI'emblab1ement à l'i1aion de la fune; 
que par {on aaion fur l'air que nous refpirons, clle 
pçur.changer la difpoution de nos corps ', & occa
fionner des maladies: il eil vrai que' comme les dé
r.angemens qui ·arrivent dans l'atmofphere ont en
core une infinité d'autres caufes dont la loi ne paroît 
point réglée, les effets particuliers de la lune fe trou· 
vant mêlés & combinés avec une infinité d'autres, 
font par 'cette rai{on très-difficiles à connoÎtré & à 
dillinguer; mais cela n'empêche pas qu'ils ne [oient 
réels. & dignes .de l'obfervation des Pliilofophes. 
~edoae,ur Mead "célèbre medecin anglois, a fait un 
livre qlll a pour utre, de imperio.folis ae lunœ in co.r
po.r< humano. • de l'empire 'dit {oleil & de la lune~fur 
les corps humains. ' . 

, JU,fqu'ici nous n',~vons prcCque fait que traduire 
1 artIcle lune tel gUll fe trouve à pel!-près dans l'en
cyclopédIe an$loICe, & nous y avons joint quelques ' 
rcm~rq~es ,tirees de différens auteurs. entr'autres 
des mi'btutlOns ailronomiques de M. le Monnier. Il 
s'agit à préfent d'entrer dans le détail de ce que les 
favans de notre fiecle ont' ajouté à la théorie de M. 
Newton. 

Ce qu'on a lîl juCqu'ici dans cet article contient 
les phénomenes du mouvement de la lune tels à 
peu'près que le~ obfervations les ont fait co~noÎtre 
fucceffivement aux Ailronomes, & tels que M. New
ton a tenté de les expliquer: nous difons a ami car 
quelque eilimable que {oit l'ciTai de théorie qde ce 
~ra,nd homme ~ous a donné fur ce fujet, on' a dû 
hOIr, par ce qll1 pré cede , que cet eiTai laiiTe· encore 
~auc,Oup ~ defirer; la rai[on en eil que M. Newton 

n av~1t pomt réfolu le problème fondamental né
felr3,re pour trouver les différentes irrégularités de 
a tune; ce problème confiile à déterminer au moins 
r:r app~oximation, l'équation de l'orbite que la 

nedecm autour de la terre· c'eft une branche du 
pr~blème fameux connu fou; le nom du pro.blème des 
troLS co.rps. Vo.ye{ PROBLÈME DES TROIS ·CORPS. 
d La lune cil attirée vers la terre en raifon inver{e 

l
u quarré de la diilance, {uivant la loi générale de 
a gra ' -VltatlOn (Vo.y<{ GRAVITATION) & cn même 

re-ms elle eil " 1 r 1 '1 '. 
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attlree par e 10 el ; mais comme la 
om. IX'. 

~, UN , "'3 1. 
terre dl au/)) attirée pal! ce detllier-allte',- & qu'if 
s'agit ici non du mOllvelIJent ab{dlu de'la //lm, mais 
de {on Jfiouvc:ment pal' rapport à la rerrê, il faut 
tranCporter, à la lune en (el\s contraire, l'ailiojl dd 
foleil fur la terre, ainfi que la fotce aVec laquelle la 
tune agit {\I~ la terre (voye{ les ' mlm. ile racadému tU 
17.4.s , pae: 3 o.s.); & en cotnbinant ces différe·ntes 
.aaions avec la fOrce de-gravitation de la l/lne vers 
la terre, il'en réfulrera .deux forces; l'une dirigé~ 
vers la terre, l'autre perpendiculaire au r,ayon v.e(!~ 
tepr. La force dirig~e Yers.la terre elh comp'oJée de 
deux parties, dont l'upe , eft la force d'altraél'ion de 
la lune -vers la terre, &.f~a!ttr~ eIJ trè,s-peJite par rap
port à celle,là, & dép-e.~d.a nte de celle du (oleil. II 
s'agit donc de ;rouve~ l'équation de la courbe, que 
la lum déc·rit en vertu de ces forces, & [on' inté~ 

. graiion approchée; or I:'eft ce que M. Euler M.: 
Clairaut & moi, avons trouvé en 17.47' par Jiffé~ 
rCt)tes méthodes, qui toutes .s'acco,rdent quant au 
ré{ultat. ~e d.onnerai au mOl PROBLEME DES TROIS 
CORPS 11 une idée de la mienne, qui mc pa{oÎt la 
plus fimple, de toutes? ,mais quelqu~ ju~ement qu'on 
en porte, li eil cerram que-les troIS methodes ·con~ 
duifént exaél:ement aux mêmes condufions. La feule 
difficulté .eil dans la longueur peut,être du calcul.: 
On peut ~!l vpir l,il preuve dan.s les ouvra,ges que 
Me/ft,eurs Eul~r , ClaIraut & mOI, aVQJlS publiés fUF, 
c~ fUjct. CelUI ?e M. Euler _a pour titre Tluo.ria "l.0-
eus iunœ; celUI de M. Clairaut eil la piec.e .sui a 
ren:p~rté ,le prix à Pet~r.:.~oJ.l!g ~r1 1.A 51 • & le mien 
eft lIltltule Reclzere/ies jur 'ilifErens pOlntS importans du. 
fyJl~me du monde. _' 

M. Euler «il le premier qui aÎt imaginé de.d.onner 
aux tables de la lune une nouvelle forme différente 
de celle de M. Newton; au lie,u de f~ ire ;vari~r l'é~ 
quation du centre, il régllrde l'excentr.Ïciré c.amme 
c,onlla~te, ~ il ajopte à l'équation du centre une 
autre equatlon qu'0!1 p.eut appeller 've8ion Cvo.yt{ 
EVECTION). & qUI fait à peu-près le même effet 
ql~e, la-variation {uppofée par M. Newton à l'excén
tnètté , & au nlguvem,ent de l'apogée. M. Euler a 
publié le premier des tables fuivant cette nouvelle 
forme, & dans leCquelles 'il a fait ençore'quelques 
autres change mens à la fOfll1e des tables de M. New
ton; on peut. v,oir fur cela fe .prtmi.r _vo.lume . dt fis 
opufcules, Berhn 1746: mais {es tables très-corn .. 
m,odes & tr~~,expéditives pour.le calcul, ,a\·.oient le -
defaut de n etre pas aiTe~ exaaes. M: May~r, cé. 
lebre ailronome de Gottltlgue, a perfeél:ionné ces 
mêmes tables, en (uivant la théorie de M. Euler 
.& eilla c~rrigeant par les obferva~ions ; dIÎ r~fie iÎ 
a conferve la forme donnée par M. Eule! aux tables 
de la lu'!e, & il ~"a même encore fimp'~ifisie ;, par ce 
moyen Il a forme de nouvelles tables, qui ont parll 
en 17:53. dans le fecond volume des mtm. de ['acad 
de Gottingen, & qui ont l'av.antage d'€t~ ju(qu'ici 
lesj)lus comn;odes ,& .les plus exaaes gue l'on con
nOliTe; aulli 1 academle royale des Science~ <I.e Paris 
les a-t-elle adoptées par préférence à toutes les au.':' 
tres, dans la connoiiTance des tems ppur l'ànnée 
1760; .cependant malgr~ toutes le~ rairons qu'on a 
de crOIre I~s tables de ~. Mayer plus exaaes !lue 
l~s autres, Il e~ néc~iTaire , pour n'avoir aucun doute 
1~-deiTus • ,de les cO,~l?aret: à, un plus grand nombre 
cl ob{ervatlons; & 1 al expofe dans la troifieme par
tie, de mes rec~erehes [ur.,lef!yJlème du mond., les doute~ 
qu on pourrolt encore formel) {ur l'exaaitude de ces 
mê~es ~ables , QU du-~oi~s les ,raifons de fufpendre 
{on jugement à c~t égarèl, lufqu à ce qu'on en ait fait 
une plus longue epreuve. ' . 
. M. paira~t ~ moi avons aum pubfié des tables 
'de la lu,!e {UI van.t notre théorie; celles de M. Clai. 
raut, qUI font,.moms ex~aes que celiesde'M. Mayer i 
ont encore 1 mcoJ!.v~lUent .dé demander beauCQu~ 
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& plu~ dH\inaement~qu'il ne les iVoyoit au,pa'ravant 
~ la vue fi~ple. Ce nouveau phénomene le fz:appa ; 
Ille nt YOu à (on per-e, qui fur le champ alfembla 
t:es mêmes verrei &. d'autres femblables. dans des 
tubes de quatre eu cinq' pouces' de long, &, voilà. la 
premiere découverte des lunettes d'approc!,e. 

.EUefedivulgua promptement dans toute l'Europe, 
& eUe fut faite felon teute a pparence en 1609; car 
Ga,iilée publiant en 1610 Ces oblervations altreno
miques avee les1Pnutes d'approche, reconnoÎ:l dans 
~on. N.un(iu~fyÂereus , qu'il y avoit neuf mois qu'i!l 
etOl..t mfirlllt de cette découverte. 

Une choCe aErez étonnante. c'efi comment ce eé
le~re .,afironome, avec une lunette qu'il avoit faite 
lUI-meme fur le mode le de celles de Hollande, mais 
très-lon!;ue, put r-econnoîtl'é le m6uvement des fa
tellites de ]upjter. La lunem d'q.pproc/ze ~de Galilée 
avoit environ cinq piés ~e longueur; 01' plus ces 
feues de /umueS font longues, plus l'efpace qu'elles 
f(i)ntap.percc:,voir efi petit. . 

Quoiqu'il en leit, Képler mIt tant d'applicatidh 
'1l fonder. la eau'C7 des pr"0diges . qne les 'll~hwes d'ap
-proch, deçel1v·rOlent aux yelix., que malgré lès tra
vaux aux tables rudolphines, il ' treuva~lè 'tems de 
compoCe.r {en beau traité de Dioptr.ique , . 8l de le 
donner en 16/ 1 , un an après le Nuncj us .fYdertus de 
Galilée. 

DeCcartes pa'rut enCuité {ut ' Ies 'fangs ~ & puHtià ' 
en 163.7 {on 6livrage de Qioptirque, dans lequel il 
faut convenir 'qu'il a pouffé fod loin fa théprie Cur la 
viCton, & fl.!r la figure que doivent av6ir les1entilles 
des lunUleS d'approche; mais il s'efi tro'rnpé 'dans' les 
eCpérances qu'il fondoit {ur la conftruetibn:' d'u ne 
grande lunule, a vec un veri e convexe pour objetlif, 
& un concave Pî)ur oculaire. Une lllnt/tt de cette 
e(pece. ne feroit voir qu'un erpaCè pre{!lue 'iofenfr 
ble de l'objet. M. Ddcartes ne lông.:a point 'à l'a
vantage qu'il rel.ireroit de 1", 'co~IQin" i(on d'u'(} v èrre 
convexe pour oculaire; cependant {ans cela, ni le's 
grandes lunettes, ni les peliles, n'auroient été 'd'llU ' 
cun u{age pour faire des découvertes clans I~ cier; & 
pour I"obtervalion des angles. ·K épler l'avoir d' t; en 
parlant de la comp:nailon des verres lentfcul"àires .: 
duobus convexis , majora & dij/inéla prœf1are vifibJlia , 
fid everfo fitu . Mais De{canes, tout occltpê d.e {e's 
propres idées, {ongeo,it rarement ~ lire les O(!Vràge's 
des autres. C'e.fi donc à l'année 16'll , qu'i eilla'd'ate 
de la Dioptrique de Képler, qu'on doit fixer' l'épo
que de la lunette à deux verres convexes. 

L'ouvrage qui a poùr titre, oculus El;'~ l/ ,Enôch, 
par li P. Reila capuéin allemand. où l'on traite de 
celte e{pece de lunette, n'a paru que long-tems '1près. 
Il efi pourtant vrai, que ce pere après avoiv parlé 
de la lunette à deux verres convexes, a imaginé de 
mettre au-devant de cetre IIlT)ette une {econdé Pc:
tire lllnette, comporée pareillement de deux verœs 
convexes.; cet'le feconde lunet~e, renv:r{e le, reny'~r
{ement de la premiere, & fait p~rol1re les o)J~ts 
dans leur pofition naturelle, ce qUI efi fort commo
de en plufieurs occa{Jons; mais éelte inventio~ e~ 
d'une très-pelire utilité pour les afires, en compa
ni(on d.e I~ dàrté & de la diftintlion, qui {ont I?icfu 
pJus grandes avec deux {culs verre~, qu'avec qua'
tre, à caure de l'épai/Teur des quatre verres, &, d~s 
huit (uperncies, qui n'ont toûjours que trOp d'lOe
galirés & dë défauts. 

Cependant on a été fort long-tems {ans employer 
les lulU/us;\ deux verre, convexes: ce ne fur qu'en 
16S9, que M. Huy~hens inventeur du miJ;:romctre, 
les mit au foyer de 1 objctlif, pour vojr difiintlement 
les plus p~tjlJ objets~ Il trouva par ce moyen le .{e
erer de me{urer les djamctrcs Des planer cs , après 
~yojr connu par1'c~périetl'c du pailirgc d'une ~,oile 

I:.UN 
~erriere ce ~or,ps. combien de fecond -d 
Il comprenolt. es e degrés 

C'~il ain~ que depuis Métius & Gal' ' 
combmé les avantages qu'on po . I le~, On a. 
1 '11' - unolt retlr cl enu es qUI compotent ' Ies lunm d' er es 
Cait que lout ce que 'nous avons d es 1 QPP~o(ht. On 
les fciences & dans les arts' n'a ;a~ ~s ,cuneulC dans 
bord dans l'état où nOlis t'e vo 0 ete t~ouvé cl 'a_ 
ma.is les beaux gé?ies q,ui ont {.n;s r~{,ollrd'hui : 
nOllfance de la Mechanique & de I~ G ~nde , c~n_ 
ont profiré des premieres ébauches {. eometnc, 
duires par le haliu d , & les ont ponée o~ve~t pr?
au point de perteElion do.nt eUes éto

S 
( anr; t U I~O 

bJes. (D. J.) , lent Ulcepll_ 
LUNETTES, (Fortificat:) ce font da 1 . 

cation des efpeces de demi-lunes 0 dns a Fortlli. 
à-peu-près triangulaires, comporés ~ ~ OUvrages 
qui fO.nnent pn an'gle fàillant vers la e eux faces 
q,I,Ü Ce conftn,lÏCent aup,rès des glacis c~:pag~~ ~ d& 
l'ayant-foJ[é. Voye{ I{EDOUTES. au- e a Il 

Les lu'!ettes Cqnt ordinairement fortifiées d'un a 
ra,pet le long de leurs faces; leur terrepl-I' Il. p -. d . l ' ' n ell ail 
niveau . e a. campagne; elles Ce placent Communé_ 
ment vls·à-VIS les angles renrrans dll chemin COll. 
vert. ' 

Pour conftruire une1u",zttte .4 au delà d'una t 
fi Il'' '" . Pl d van -one, .Olt, . 1 V. ~ Forti(. fig. 3. ce follie' t ' 

. " 1 d' race Vls·a·VlS une p ace armè~ ,remrante R du chemin 
couvert, on prendr,a, des p,~mIS a & e, fommelsdes. 
ang.les remra:ns de 1 avam:folfé a.b& t (de LOOU Il 
t~I'~~; enfuue . de ces pom!s pns' l'our ,centre, & 
d I,!n mtervalle de 30 ou 40 tOI{es, ondccrira deux 
,arcs qui I.e couperont dan~ un point g duqutl on ti
rera les hgne~ g b, g f, q~11 Ceront les faces· de la lu. 
nuet. A: 
, La lunette a un {olfé dç 8 ou 10 toiCes de largeur; 
mel1é paralldement à les faces, un parapet de 3 
toires d'épaiffeur , & de 7 ou 8 de hau 'eur. On éle. 
ve la banquette de ces ouvrages de.maniere que le 
parapet n'ait que 4 piés & demi de hauteur au·deC
lus. La pehle de la parti~ Cup~rieüre ou de la plon
gée du parapet, fe dirige au bord d'e la contret'car-

. pe du folfé de la lunette. 
On arrol1dit la gorge d~ la lunette par un arc dé

crit de l'angle 1 entrant h i:lu gl'acis pris pour cenlre, 
& de l'intervalle h e. La partie du glacis de la place 
vis-à-vis :Ia lunette s'arrond·it auffi en décrivanl du 
point h &. èle l'intervalleh ' i un (eéond arc paraIlêle 
aCl premier. . 

Au-delà de l'avant-folfé on décrit u~ avant·che
min cou'vert qui l'enveloppe entie'remenl & qui en· 
yeloppe auffi les lunettes. EJémens de fortificllt. 
. LUNETT.ES, grandis, (Fo1'lijicat.) Y"Ye{TfNAIL-

LO~S. _.' 
LUNETTES, petites' .. (Fortijicat.) ce {ont dans la 

Fortific.alion des e{pel;es de .places d'armes retran
chées ou entourées d'un folfé &d'un parapelqu'on 
conllruit quelquefois dans -les angles renrrans du 
folfé des bafiions & des d..emi-lunes. Ces lunUles 
font flanquées par le Bafiion'& par la f~ce de la de
mi-lune, dont elles couvrent une partie de la face, 

bVNETTE, (Hydr.) éfi \me piecè que·l:o,n atoulC 
à un niveau dans les grandes & longue~ ope~al1ons., 
où la v,ue ne fuffiroit pas pouv découvru facllemen.t 
les objets. • 

LUN,ETTE, (Archittél.) efi une e{pece de voule 
qui (raverCe les reins d'un berceau, & {ert à dor' 
ner du jOltr 1 ~ foulager la por.tée,. & empê~her a 
pouffée d'une iVo'ûle en be.rceau. L-unttte Ce dit allili . 
d'une petile vue pratiq,uée dans un comble ou ~ans 
une fleche de clocher, pour donner un peu de JOur 
& d'air li la charpente, On-appelle encore lun!tte.UII 
ais ou planche percée qui forme le fié~e d'Il/lliell 
d'aiJildce. 
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'M·AN 
~) mécher touS les défordres qu'enfai\te Pabus J~ 
l en; té' fa bonté, fa fage/fe, ~ plus encore la 
a. 1 e~ iui en faifoient une 101. Or, cela poCé, 

{alntet , donc concilier avec- tous ces attributs la comment é ~ 
chute du premier homme? Par quelle t~ange lat~. 
. é cette libert~ fi précieufe ~ gag~ de 1 amoù .... d!-

_ ~fn a.t·elle produit, dès fon preml~r coup d/e/fal, 
l, . & la mifere qui les {Ult, & cela fous & e crime . fi . r . ' t J d' n Dieu infiniment bon, ln mmenl "am 

.&es yeliu,: eUnt pui/fant? Celle lib. erté qui .pouvoit 
ln mm ' , . bl l ' d' . é conaamment & mvana emen a 

êb~re :ng peerdre de {a nature, avoit-elle 'donc été len, .ans 
donnée pour. cela? " r l'b é 

M. J a uelot ne s'arrête pas à. la ,eule 1 ert , 1- er l'origine du mal; .1 en cherche auffi 
f~udé:~~:~~nt dans les -intérêts & de la fage,/fe 

d la loire de Dieu. Sa fage/fe . & {a glOIre f,' e d '~erminé à forl!1er des créatures libres, 
ayant .; nte raifon a dû I!emporter {ur les fil-

ceue puma ' ' l'b ' "1 
h r li 'tes que pou VOit avOIr. cette 1 erte qu 1 c eu.es UI 'é' d 1 

donnoit aux hommes. Tous les mconv mens e a 
liberlé n'étoient pas capables de cont.re-balartcer les 

. 'ons tirées de litfage/fe, de fa pUI/fallce & de: {a 
rau. - . • rb . (; 1 e loire .. Dieu.a créé He~ etres 1. res .pour a g Olr, . 
Cg e donc les-de/fems de DIeu ne tendent qu à 

omm '1 d' ' Il 1 fa ro ce gloire, & qU~1 y a al ,eurs, une p us am· 
1 p m~iiron de gloire dans la dlrelhon des a,gens 

.tlÎrês qui abu(ent de ,leur li?erré que dans la direc
t'on du genre humain touJours vertueux, la per
, 1 'nion du péché & les fuites du péché {Ont une 
ml 1 I r d" C ' r chofetrès-conformeàla {ageue Ivme. ~~te ~allo,n 
de la gl@ire paroît.à:M. Jaquelo~ un bouc~ler, .. ~pe
nétrable pour parer tOUS les coups duMam,~eij1/l~. Il 
la trouve plus forte que toiltes les dlfficultes qu on 
oppo{e, parce qu'elle ea tirée immédiat~~ent de la 

loire dit créateur. M. Barie ~e peut dlger~r ce,tle 
~xprenion, que Dieu ne tray: "" ,'1"~ four J.a gLoue. 
Il ne peut comprendre que 1 etre IIl,fiOl, qUI tro,uv!! 
dans fes propres perfeaio~s ,;,ne glOIre & l:ne beau. 
tude al1ni incapables de dimlOullon que d augme,n
tation pui/fe avoir pOUf but, en l'rodmlant des crea
tures,' quelqu'acquifition de glOire. En effet, Dieu 
ea au'<le[us de tout ce qu'oll nomme dejzr de Loua,n
ces, d:fir de réfuta,tion. Il pa~oÎt do~c qu'il ne peut 
?I avoir en lUI d autre motIf de créer le monde 
que {a bonté. Ma!s enli,n, ?it M: Bayle, li ~es m~ 
t ifs de gloire l'y det,errrunole,:lt, Il/emble ,qu .1 chOl
liroit plutôt la glOire de malOteOlr parmi les homo 
mes la vertu & le bonheur, que la gloire de mon
trer que par mie adre/fe & une ,~a~ileté i~linie il 
vient à bout de confer ver la {oclCte humalOe, en 
dépit des confufions , & des défor?res, ~es cri_n~e~ 
& des miferes dont elle ea remphe; qu à la vente 
un grand monarque fe peut eftimer heureux, lorf-
9,ue contre fan intention & D?al.à-propos, l~ rebel: 
bon de fes {ujets & le capnce de {es vOlfi!1s lUI 
ont attiré des guerres civiles & des guerres étran
geres, qui lui ont fourni des occalions de faire 
briller {a valeur & {a prudence; qu'en.dinipant tou
tes {es tempêtes ., il s'acquiert un plus grand nom, 
& {e fait plus admirer dans le monde que par un 
regne pacifique. Mais, fi de crainte que {on cou
rage & les grands talens de {a politique ne d,emeu
ra[ent inconnus, faute d'occafions, il ménageoit 
adroitement un concours de circonftances, dans 
'Iefq?elles il feroit perf~acié ,q~e {e~ {ujet~ {e révol. 
terOlent, & que fes vOlûns devores de )a1oufie fe 
~igueroient contre lui, il afplreroit à une gloire 
mdigne d'un honnête nomme, & il n'auroit pas de 
goût pour la véritable gloire;- car elle confiae beau
coup plus à faire regner la paiJ(i, l'abondance & les 
bonnes mœurs, qu'à faire connoÎtre au public qu'on 
a l'a?re/fe île réfréner les féditions, ou qu'à rcpou/fer 

.& diŒ\ler cie pui1Tantes & de formidables ligues 
Tom.X. 

J\tI A N ~, 
Que l)on ~utA tomentées {ous main. ~n \)n mot, il 
{emble que fi !Dieu gouvernoit le mo~.de pa~ an 

rincipe d'amour pOllr la cré~ture, qu tl a faite ;\ 
fon image, il ne .manquerolt pOlllt d occa1Ïons aul!i 
favorables que celles qlie l'on a'lIcgue t d!= mafll~ 
fcaer fes perfcilions infinies; vi\ qüe fa {clcnce. & 
fa pui1Tancc n'ayant Jfoin~. de borncs, le.s 1l10yert5 
également bons de ~arveOl~ à (cs .6n.s ne peuvent 
êt'J'e limités à un peut nO!I1bre. MalS .1.1 remble à de 
certaines gens, obferve M. Bayle, q~e le ~en!e l1u~ 
Jllain innocent n'eût pas été a{fe:t mal·alCé a con· 

·duire pour mérirer que Dieu s'en mêlât. Ea (cene 
eût é:é fi unie, fi fimple, fi peu intriguée, que ce 
n'eût pas été la jfeine d'y faire intervenir !a ~ro
videllce. Un printems éternel, une terre fertile lans 
culture la paix & la concorde des animâux & des 
élémen: & tout le reae de -la de{criptiOl) de l'âge 
d'of, n'~toient ' pas ' des chofes 011 l'art divin pût 
trou;er un a/fc:t noble exercice; ce n'cil: que dans 
les tempêtes & au milieu des écueils que paroÎt 
l'habileté du pilote. 

M. Leibnit cft allé chercher le dénouement dé 
touies ces djfficultés dans le fyll:ème du monde le 
plus beau, le plus réglé, le meille~r enfin, ~ Je 
plus di'gne de la grand~uf & de la lage{fe de 1 être 
{uprênre. Mais pour le bien comprendre. il faut 
ob/erver que le meilleur confille non dans la per. 
feéiion d'une partie du tout, Plais dans le meilleur 
(out pris dans la généralité. Un tableau, par exem
pie, ell:.merveilleux pour le naturel des carnalions: 
Ce mérite particulier fait honneur à la main dont 
il fort; mais le tableau daps tout lé: reae n'a point 
d'ordonnance, point d'attitudes rC!guli'eres, point 
de fen, point He douceur, Il n'a fien lie vivant 
ni de paillonné; on le ~git fans émoi io,n l ~~.ns inté
rêt; J'ouvrage ne fera tout au plus que medlOcre. 
Un.autre , tableau a âe légeres imperfeaipns-. On y 
voit-tlans !e lointain quelque perfonÎlâge ~i{dûi.9ue 
dont la main ne fC; trou'te pas régulie?emeni yro-
nQncée; mais le refte y; ell fini, tout y pàrIe; tout '/ 
ea animé, tout y rerpire, le delfein y. eft correa, 
l'aaion y ca foutenue, tous les traits y {oHI C!légans. 
Hélile-t ,on (ur la préférence? non, /lins doute. te 
prémier peintre n'ea qu'lln éleve à qui le génie 
manque; {'autre ea un maître hardi dont la main 
{avanIe court à la perfellion du tout; aux dépens 
d'une irrégularité dont la correaion retarderoit l'an
thouliafme qui l'emporte. 

Toute proportion gardée, il en ell: de la forte à 
l'égard de; Dieu dans le choix des mondes ponibles. 
Quelques-uns fe {eroient trouvés exemts des défec
tuolités fembla,bles da~s lé nÔlre; mais le nôtre avec 
fes défauts, ell: plus parfait que les aùtres qui dans 
leur con!tilUtion coin port oient de plus grarides ir

,régularités jointes à de moindres l:ieautés. L'être 
ihfiniment {age, à qui le meilleur ea une loi, devoit 
donc préférer la produaion admirable qui tient à , 
quelques vices à la prodl1llioh dégagée de crImes. 

, ma~s moins heuretlfe, moins f~conde, moins ~chep 
mOins belle dans (on tout. Car COmme le momdre 
mal ell une efpece de bien; de même un moindre 
bien ea une efpece de mal, s'il fait obaacie li. un 
plus grand bien; &il Y auroit qÎlelque choCe à cor
riger dans les allions de Dieu, s'il y avoit un moyen 
de mieux faire. 

On dira peut-être que le monde al/roit I>U être 
fans le péché & {ans les {ouffradèe's, maïS alors il 
n'auroit pas été le mèilleur. La b'dnté de Dieu au
roit eu plus d'éclat dans un tel monîle mais {a 
{age/fe auroit été blelré·e; & co me l\;n d'è {es 
âtrriButs'ne doit point êlre facrlfié ft "autre il étoit 
convena'b1é que la bonté de Diett potir f:s hom
mes fût tempérée par fa {age{fe. SI quelqu'îui al
léglie l'expérience pqur ptouver que Die\l :iùroit 

D. 



·oM' A·N 
1 •• nt l'angle de la voile & de la m1ille étaht avec e v·c , • l ' d é 

do né' ~.l'angle de la vOile & de a ql~1 e onn , 
Il J l~angle de la ivoile avec la qllllle, le plus trouver' 0 dé . 

avantageux poun gagner au vent; 6 • ,. te~mmer 
la vit.eife du vaiifealL, felon les a.n~le~ d Inal;de:r.ce 
dl :vent fur. les voiles, felon les d!flcren,tes vlte

6 
es 

du vent, felon les diffçr~ntes vOilures; & en n, . 
fuivant les différentes! dénve6. . (, . 
• 'IIi. maniere de ~é(oudre ces fix pro~lèmes , et;0lt 

,Hun trOp grana détail ; ilnfuffit d'mdl;quer Ol~ 1 on 1 

eut les trouver, &, d'ajouter un mot .lu,r.les dl(cuf- . 
PI' · la1héoriedelamlmœuvre a.excltees entrcles , 
lons'que , ·0' . . t cet art 

favans hes ânciens ne·èohnol Oient pOlO , • 
André 'Doria génois. , qui command~t.Ies g,aleres ) 
d lirance fous Fr,!n'i0is 1; .,fixa la na,.ifance: de la. 
in

e 
nœllvè. par une>pratique toute nouvelle.: 111'con- ) 

n~t . lc i premier . qu'on .pouvoit aller fur~~~r. par(un 
vent 'prefque .0PEqfé à la route: . En .dlrlgean~ la 

roue ide fon ,yaiifeau yer~ u~ .alr de v~nt" "·OJfin 
~è;<telui qui llli~éiqit contrIDre, II dépa/Toll !:,Jufieurs 
nilvires , .qui ble.n loin.d'av:ancer, nc pouvOl.el}~ 8ue . 
~èt"og[ader, · " ce, qui étonrla ,tellem$!J1l les J?aviga- i 
teurs de ce .tems·, qu'ils crurent qu'Ji. y. aVOlJ' qud~ , 
gue.chofe de fumature!. M\S~ les che'lahers deiTour· . 
ville, du GuaY·Trouin, Bart, Bu Qi)~{ne .pQI,jJe- ' 
r.erit la 'p~ati§ue ae.la mânœu v", -à un1>o.mt 'de.per-. 
feélion dont .on ·ne l'.auroit pas !=(U .fufcepubJe. 
Leur ca'pacité dans cette partie de l'ar;t cle ;naviger ;1 
Il'ét oit cependant fon~ée;qu,e fqr beaucoup .de pra-; 
tique & une grande cpnnolifançe de la.ml!T' .. A forc.e 
de . tâlODnement , . ces habiles marin.s ·s'étOlent lfaw 
une routine une pratiq,ue de manœllvr., d'aulant·. 
plus;~ur.pren~nt; " .qu'ils ,ne.la .dev.qi!!nt qu:à , lel~r J 

génie. ,Nulle regle, 11)11 pnn~lp~ .pr~pr~~l!n~ ~It ; 
ne les dirigeait, & la manœuvre ·n etolt, 'nen .moms 
qu'hniar.t. . ', ..... _ ... :- ~ -, . 

Le ij>ere Pardies jé(uite ,.elt le prem~erl qui. ait ( 
cif<g"6ddadou~ettre à des ~Ioi~ : . c.et. en:~I,flit adop
té par le cl\eva!Je~ Ren.~ , :qui , ~ld~l d ~ne :lo",gue .. 
praticju~ à la mer, étau"! un-e thcofJe rtr,e$,b!!lIe f~.r ; 
.ces,principes; ~J1é fut' i~primée .par ,9rdr,e, 1e LoUIs . 
XLV. t&. r.eçûe du pubhc'avec un applau_d1Œement 
général: . , ..... , :' ~', . 
- M. Huyghens attaqua .ces principes & forma des · 

. objeaions, qui furent repoüŒées avec. f6rce Rar le . 
c]le;vaIÎl:r Renau ; 'mais ce éler,nier s'éta.nt trompé 
dans les' p~inèipes, on reconnut l'erreur, & le.s ma.· 
rinS fayans virent avec douleurtornberpar çe moyen 
une théorie qu?ils fe prépargiènt de réduire en pra-
tique. . 

M.' Bernotiilli pri! pàrt à la di {put'é· , reCOhnut 
quelques méprifes dans~M. H.uyghens., fçllt le's évi: 
1er., & publia en 171+ lin livre intitulé" .{[ai d'un~ 
nQllv,lle tlzéorie de /a manœuvre des 'Y.aiffcaux •. Les 
faval,ls accueillitent cetouvrage, les marins le· trou
verent trop profond, & les calculs analy.tiqucs é1qnt 
il étoit.chargé le rendoi~dhm accès trop difficile aux 
pilotes. . ' . 

;: M. Poito! de l'académie des {ciences ,. trayaillant 
fur les principes de M. Bernouilli, calcula des ta-
hies d'une grande utilité pour la pratique, y ajou;. 
ti! plufieurs cho{es neùves, & pubJia (on 'ouvrage ' 
en 173 l, fous le titre de la. tldorie des vaiffiau'x ri- . 
duite en pratique. En6n, M. Saverien connu par pl~._ 
fieurs ouvrages, a publié eh 1745 une nouvelle 
théorie .à la portée des pilotes. MM . . Bouguer & de . 
Genfane l'ont critiquée, & il a répondu; c!el1: dans 
tous ces ouvrages qu'on peut puif~ la théor~e deÎa 
manœuvre, que les marins auront toujours 4eaucoup . 
de peine à allier avec la pratique. • 

MAN<l!:UVRES • C Marine) On appelle aipfi.en.gé. 
néral toutes les cordes qui fervent à. faire m,ouyoir . 
les vergues & 1es voiles, .& à tenir les illAts. . 

On diftingue les manl?uYr~s en lI!anœll""s 'o.lIlan~ 
Tome X. . 
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ICi 011 couranteS, & "ltmlZuwes JOfnranll!. 
. Mamt1:lIvrtS COllrantes; font ccli cs q~lI pa1Tent rut . 

des poulies, comme les bras, .les bo.ulfncs j ~,. & . 
qui {ervellt li manœuvrer le varifcau a to\1I momenr. 

Manœuvres dormanees , {ont les cordages fixes, 
comme I-'itaque , le~ haubans, les galo~bans; le~ , 
étais, &0. qui ne paŒent pas par des poul i'es , du qUl . 
ne fe manœuvrent que raremc.nt. ' : , . 

Manœ/wr,s à qUelle de rae 'lu~ vont e~ drJ11rnu;trlt , 
& 1'lui'par cOIl(équent (ont mOins garmes de czQrd<;>1l 
vefiS le bOl't , que dans toute leur. longu~u~. • 
'. Manœuvres <Tl liande, manœuvl'es qm n çtant nt 

te)1ues, ni amarées , ne travaillent pas: ,: . J. . 

:; Manœuvres majors. ce {ont l'es gros cordages, tels 
que· les cables, les hauffieres , les étais, les gre!ins, 
I;/c. , 1 r • • t. 

_ Manœuvr.e} 'Paffees .a conere. manœuvres 'Iut font 
paifées de l'arriere dl1 vaiifeau à l'avarrt, comme r 
celle> du lmât.d'artimon • . 
L l'rfanœllues paiFes. à loun,' manœuvres paifées (te 

l:avant du .vaitreau ài.l'arr.isre , ' conrme les aordages • 
du grand mât & ceux des milts de beaupré & de : 
mifaine. / f'o;r-'{ P.l.. l i 'J.e /a · Marine. le deŒein d'ult 
vaifi'e.aw.dù,prcmicr. r.ang' avec fes mârs ;> vcrgues & 
cordages, ,; &c. .: . . ' ,~~. . 
• MAN<l!:UiVIlE , (Marine,) c~e/l le ICl'vice des ma

te!otsi & l'u{age q~c lion fait de tous leS' cordages 
pour faire mouvoir le vaiŒeau. . . 
~.Manœi"'re baffe , . m;(nœu:vrc·qu'on p'eut fàire de. 

dell'us >le p.one. ,. 1 :. , 

,M4nœUv.r, haule ,,· qui)fe fait de ,deifus les hunes', 
les vergues & les cordages. . 
.:,Manœllv;'e groj{e. c'ellie travail" qu~on fait pour 

embarquer les éables ,& les canons, & .pour-mettrè 
les ancres à lenr place. . . 

Mana/pire hardie , manœuvre périlleufe & diffi-
cile. . 
. Manœllvre ifine ; è'ea une manœuvre prompte &: 

délicate.. . .., . . " 
Mll/l.œuvré tortue, c'ea une mauvaife manœuvre • . 
MANGEUVRER ?è'ea'tn(vailler aux manœuvres;' 

les gouverner, & faire agir les vergues.& les :voi- · 
les d'un vâiŒeau , pOlir faire une manœuvre. . 
" MANŒUVRIER:, (M'flrine~ c'ca un h'omme'qui 

fait la manœuvre: on dit, cet officierefi l,!n Bon ma~ . 
nœuv,ier. 

MAN<l!:UVRIER ou MANOUVRIE~; f. m. (Comm.) · 
compagnon, attifan j,· homme de peine & de j'our
née, qui gagne fa vie du travail de fes mains. L~ ' 
"~anouvrier eft différent d~1 cr~cheteur & gagne-de~: 
nIer. ' r." :.. ..... ::t.... 

MANOIR, f. m. ('ltt'rifP.) dans les èoutumes fi.; 
gni6e maifon. Le manoir féodal ou feigneurial , eO: 
la mai{ondu feigneur;.lc ll'rùzc:'pnt manoireft la prin.: 
cipale maifon tenue en 6ef, que l'ainé a droit d.è' 
prendre par préciput avec les accints & préclôtu"
res, & le. v.ol du chapon; quand il n'y .a point dé' 
maifon, il· a draie de:prendre un· arpent de terre te" 
illl en fief po~r lui tenir lieu du pcintipal Ïnanoitv 
Cout. de Pans, art. 12. & (·S, · ,voye{ fIÉF, PRÉCI"" 
PUT , . VOL DU CHAPON.! CA..) . 

MANOME·TRE ,· f. "D. C Phy.fiq. ) inll(ument qui 
a été imaginé pour montre~1 ou poÎlr meCureT les al~ 
térations qui furviennenr;de la iaretéou·de.la d'Cnfité.' 
de l'àir, voyt{ AIR. . 

€:e mot ea formé des mots greês 1""-.:, , rare ., &. 
P.t7pOV , .oujiLTt, &€. 

L~ manome/Tl di/Fere du ~arometre en: ce tjhe ce 
dermer ne me~ure <:Ille le pOIds de l'atmofphere ou dC' . 
la .colonne d'air qü~ eft au·dellilS, au ,lieu que le pce • . 
Iluer mefure en meme te ms ,l~ denfité de l'air dans : 
lequel JI Ce t~ouve ; denfité qUI ne dépend pas feul~' 
ment. du .poHls de l'atrnef}>h'êre . mais el'lco:re-- de : 
l'a{lion du~,ha\1d & du fr:~id,.~~. ~uoi qR'U cn 10it li 

G, 
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rent au paln: Ils man~cnt auffi du macha; qui n'cŒ 
autre chaCe que de large rôti, jufqu'à ce qu'il fe 
réduiCe en farine, Le maiz grillé de la même ma
niere fe nomme Cameha, 

MATELAS, f, m. la 'Parli~ du lit fur laquelle on 
étend les draps. CeO: un grand & large couffin de 
cOlllil, de toile de coton ou de toile, qui eO: remplie 
de laine ou de plume, & qui occupe toute l'éten-' 
due du lit. 
MAT.ELASS~R, v. aa. (Gram.) c'eO: rembourer 

de laine, de foie & de coton, & pour ainfi dire gar. 
nir de petits matelas. 

MATELASSIER, f. m. (Gram. areméchaniq.) ou: 
vrier qui carde la laine ou le coton, ou qui trie la 
plume deO:inée à des matelas, & qui fait auffi les 
matelas & les Commiers de crin ou d'autre matiere. 

MATELOT, f. m. vaifl.au malelot, vaiffiau ft
conJ, (Marine.) Il y a deux Cortes de vailTeaux à qui 
on donne le nom de m,!lI/ol : premierement, dans 
certaines armées navales, on alTocie deux à deux 
les vaillèaulr de guerre pour fe prêter du fecours 
mutuellement en cas de befoin, & ces vailTeaux 
font maU/OlS l'un ~e l'autre; cette façon n'eft pas 
ordinaire: fecondemen~, dans toutes les armées na
vales, les officiers généraux qui portent pavillon, 
comme amiral, vice - amiral, & chaque comman
dan' d'une divifion ont chacun deux vailTeaux pour 
les fecourir, l'un à leur avan,t appellé matelot de L'a-
vant, & l'autre à leur arriere appellé matelot de l'ar
rÏ<re; ouficond de l'arr;'re. Quelquefois quand l'a
miral tient la mer, il n'y a que lui qui par préro
gative ait deux vailTeaux feconds: & les autres pa. 
,villons n'en on't que chacun un. 

MA. TELOT , f. m. (Marine) c'eft un homme de mer 
qui eft employé pour faire le fervice d'un vailTeau. 
C::e qui regarde les fonaions, les engage mens , & 
les loyers &: falaires des malelots, fe trouvent dans 
l'ordonnance de 1681. liv. II. lit. /. f/ tir. ·l 1 1. 
Ut. 4. 

Chaque matt/ot eft obligé d'aller à fon tour fur 
l'ordre du capitaine, faire la fentinelle fur la hune 
pendant le jôur', & on fait quelque gratification à 
celui qui découvre quelqu'une des chofes qu'il im
porte de favoir, com,me vûe des terres, de vailfeau,
&e. -

Maulots gardiens: Il y-en a huit e.ntretenus fur les 
vailfeaux du premier rang, fix fur ceux du fecond ' 
rang, & quatre fur ceux du quatrieme & cinquie
f!1'e rang , defquels gardiens Il y en a toujours le 
quart qui font caltàts ou charpentiers. Les maulolS 
&ardiens étant dans le port couchent à bord, & font 
divifés pendant le jour pour le fervice du port, en 
1rOis brigades égales. ' ." , 
- MATELOT, ( Marine) il eO: bon matelot, fe dit 
d'uo officier ou tout autre qui entend bien le métier 
de la mer, & qui {ait bien la manœuvre. ' 

MATELOT AGE, f. m. (Marine )c'eft le falaire 
des matelots. 

MATELOTTE, C. f. ç Cui/ine ) maniere d'ac
commoder le poi:lfon frais. ée ragoût qui cft fort 
i la mode dans les auberges fituées fur les bords de 
la riviere, fe fait avec du fel, du poivre, des oi· 
g.nons, des champignons & du vin. 
. MATER UN VAIsS,EAU , (Marine) c'eO: garnir 

uo vailTeau de tous fes mâts. 
_ MATERA. (My/hot.) c'cO: un des furnoms de 

Minerve. 1 laquelle étoient conCa crées les piques, 
& cp J'honneur de laquelle on en (ufpendolt quel
quefois autour de fes aut~ls & de fcs ftatues. (D. J.) 

, MAT~RA, (G/oCr.) vlilc du royaume de Naplcs, 
èJ2ns la terre J'Otrante, avec un évt!ché fulTragant 
de CirenuL Elle eft fur le Cana pro , à Il lieues S. 
0; cie Bari, J 3 E. de Cirenu(. 14 N. O. de Taren
t/:. 1.9118'3+' 18./1U. !l.o'''1J. DoJ.) 

MAT 
~ATEREAU Oll MATEREL, (Marine) c'ethn 

Eeut milt ou un bout de mi\[. , 
,M~TERI~~ISTES, f. ,m. (TI!'~I.) nom de felle. 

L ancienne eghfe al~pcllOJt, mat~:lalif1es c~ux qui, 
prévenus par la Phl,lofophle qu Il ne fe fait ricn de 
ricn. recouroient à une maticre éternelle fur la. 
quelle Dieu avoit travaillé, aUclieu de 5'en tenir au 
fy fieme de la création, qui n'admet que Dieu feul 
comme cauCe unique de l'exifiance de toutes chofes' 
Yoye{ MONDE & MATIERIj:. ' " 

Tel'1l11lien a folidement & fortement combattu 
l'errel,lr des matérialijles dOlAS fon traité contre Her. 
mogene, qui étoit de ce nombre. 

On donne encore aujourd'hui' le nom de matéria. 
lijles à ceux qui fou tiennent ou que l'ame ,de l'hom. 
me eft matiere, ou qlle la matiere eft éternelle, & 
qu'elle eft Dieu; ou que Dieu n'eft qu'une ame 
univerfelle répandue dans la matiere , qui la meut 
& la difpofe, foit pour proguire les êtres, foit pou~ 
former les divers arrangemens que nous voyons dans 
l'univers.' Yoye{ SPINOSISTES. ' 

MATÉRIAUX, terme d'Architeélwe ; ce font tou-, , 
tes les matieres qui entrent dans la confirllllion d'ua 
bâtiment, comme la pierre, le bois & le fer. Latin 
materia , felon Vitruve. ' " 

MATÉRIEL, ELLE, adj,. (Phyf.) [e àit de tout 
ce qui appartient à la matiere; ainft on 'dit principe 
matériel, fllbfiance matérielle, &c. Yoye{ MA TIERE. 

MATERNEL, adj. (Gramm.) relatif à la qualité 
de mere. On dit l'amour maternel, la langue ma. 
ternelle. 

MATEUR, f. m. (Marine;) c'çO: un ouvrier,qui 
travaille aux mâts ' des vailTeaux, & qui fait toutes 
les proportions qu'ils doivent a voir. 'La maniere de 
les placer, &c. ' 

MATHÉMATICIEN; ENNE, (Mathémat.) fe dit 
d'une perfonne verfée dans ,les Mathématiques. 
Yoye{ MATHÉMATIQUES '& GÉOMETRIE ,p. 63o . 
du YII. vol. col. 1. 

MATHÉMATIQUE, ou MATHÉMATIQUES; 
f. f. (ordre eno/clop. entend., raifim , philofophie ou, 
fiien" , fiien .. de la nature, MatMmatiques.) c'eft la 
fcience qui a pour objet les .propriétés de la gran-: 
deur entant qu'elle eft calculable ou meCurable;' 
Yoye{ GRANPEUR, CALCUL', MESURE, &c. • 

MatMmatiques au pluriel ,eft beaucoup plus uûté 
aujoura'hui que MdtMmatique au fingulier. On ne 
dit guere la MatMmatique, mais les Mlllhémati~ 
'lues. 

La plus commune opinion dérive le mot Math/
malique d'un mot grec, qui figJ:lifie ftience ; parce 
qu'en,effet, on peut regarder, felon.eux, les Math/· 
matiques, comme étant la fcience par excellence; 
puifqul elles renferment les feules connoilTances cer· 
taines accordées à nos Inmieres naturelles; nouS 
difons à nos /ulllieres nalllrelles, pour ne p'oint com
prendre ici les vérités de foi, & l.es dogmes théole; 
giques. Yoye{.Fol &THÉOLOGIE. 

, D'autres donnent au mot MatMmatique une autre 
origine, fur laquelle nous n'infifterons pas, & qu'on 
peut ' voir dans l' /zijloire des Mathématiques de M. 
MontucIa, pag • .2. & 3. Au fond, il importe peu 
quelle origine on donne à ce mot, pourvu que l'on 
Cc faITe une idée jufte de ce que c'eO: que les Ma
tMlllatlziques. Or cette idée cft comprife dans la dé
finition que nous en avons donné_es; & cette défi~ 
nit ion va être encore mieux éclaircie. 

Les Mallzé1llallziques fe di viCent en deux cIalTes ; la 
premiere, qu'on appelle Matlzlmaliques pures, con· 
fidere les propriétés de la grandeur d'une maniere 
abllraite: or la grandeur fous ce point 'de vûe, e1b 
ou calculable, ou me(urable: dans le premier cas, 
clic eft rcpréfentée par des nombres; dans le fecond~ 
par l'étemlue: dans le premier cas les MaIMma!i~ 



M .AT 
, t s s'appèllent Arithmltiques ; dans le (econd, 

~;:!';:i~. Poye{ les mots ARITHMÉTIQUE & GEO-
MiTRIE. ,. . , 

La li onde cla/fe s'appelle Mat/umauques mixtes; 
'1 a ~~r objet les propriétés de la grandeur con

el e Pen tant qu'elle eH mefurable ou calculable; 
cret: difons de la grandeur conuele, c'eft-à-dire ~ de 
îao~randeur envifagée dans cf rtains ~orps ou fu]ets 

Particuliers. f/oye, CONCRET. . Cc 1 M' 
'D ombre des Mathématiques mixtes, ont a . e· 

,~n 1'0 tique l'Afironomie, la Géographie; 
f;ë~~~~~logi~, l' A;chitea~re militf1i~e ,J'~yd.rof
la li mi ,l'FJydraulique, l'Hydrographie Ou aVlgfi~ 
. q &e Poye{ ces mots. Ptry'e{ aulli le fyfième, 
~~:l des'connoiffances humaines, qui efi l A~ tete 
de cet ouvrage, & l'explication de c~ . y. e!De , 
immédiatement à ,la fuite du ?ifc~urs prehnl1n~lr~l; 
toutes les divifions des Mathemallques fe f?~t detal -
léés ce qui nous di(penfe de les rappel ~rJc~ . .1 

' N~us avons plufieurs cours d~ Math,mallqu~s , oe 
lus efiimé efi celui de M. Wolt, en 5' vol. lfl-4 • 

~,ais il n'efi pas exempt de fallles. f/oye , SO~JRS t 
ELEMENS DES SCIENCES. A l'égard de l'hlUolre e 
cette fcience nous avons à préfen! tout ce que n~)lIs 
pouvons defi~er fur ce fujet, depuis l'ouvrag~ ql~e 

.M. de Monmcla a publié en. ?eu~ volumes .'n-4 • 
fous le titre d'hifloi" des M,a:'umat/1ues, & qm com- , 
prend ju(qu'à la fin du XVlj . fiecl~. . 

Quam à l'utilité des Mathématlques , vOY', les ~If
férens articles déja cités; & fur-tout les amcle 
GEOMÉTRIE & GEOMETRE. "CA) , . 

NODS dirons ·feulement ici, que /i plu.lieurs ecn· 
vains ont voulu conte fier aux Mathématiques leur 
utilité réelle, fi bien prouvée. par la . préface ' de 
l'hilloire de l'académie des SCiences, 1\ Y en a. eu 
d'autres qui ont cherch.é ?ans ces fciences des o.blets 
d'utilités frivoles ou ndlcules. On peut en vOir un 
léger détail dans l'hijloire des Mathématiques de M. 
Montuda, tome J. p. 37. 6:.38. Cela me rappelle 
le trait d'un chirurgien, qUI, voulant pro~ver !~ 
nécellité que les Chirurgiens ont d'ê.tre let!~es 1'pre
tend qu'un 'chirurgien qui n'a pas fa.lt fa rhetonq~e, 
n'efi pas en état de perfuader à un malade de fe faire 
faigner lorfqu'il en a' ~efoin. .. 

Nous ne nous étendrons pas ICI dav.antage rur ces 
différens fujets, non plus que fur les ~hffe~e~tes 
branches des Mathématiques, pour ne pOint repeter 
ce que nous avons déja dit, ou ce que nous d,uons. 

. 2illaurs. l'oye, aufii l'article P~YSICO-MATHEMA
TIQUES. 

Différentes branches des Mathf.matiqll<S fe divi
fent encore en fpéculatives & pratiques. f/oye, As. 
TRONOMIE, GEOMÉTRIE, Goc; (0) . . 

MATHEMATIQUE, adj. fe dit de ce qui a rapport 
aux opérations, ou aux fpéculations mathématiqlus; 
ainû on dit un calcul matlzématique, une d~monfira. 
iionmalhlmatique, &c. f/oy.{DEMONSTll.ATION, 
&c. 

MATHÉO, SAN (G'og.) petite.ville· d'E(pagne en 
Arragon, fondée par le roi D. J ayme, en 1237, fl(r 
les fromieres de la Catalogne. Elle efi dans un ter
roir fertile, & arrofée de quantité de fontaines; mais 
te font les habitans qui lui manquent. (D. J.) 

MATHIOLE, mathiola, (IIo1an.) I\enre de plante 
à ~eur 1R0nopétale, tubulée, & en torme d'emon
nOIf; fon calice devient dans la fuite un fruit ar
rondi qui Contient un noyau rond, dans lequel il y 
a une amande de la même forme. .Plumier, nova 
pl«nt. amer. gen. Poye{ PLANTE. 

MA TIANE, Matiana, (Géog. ane.) contrée d'A-
1ie eotre l'Arménie & la Médi.e, mais--qu'on ' range 
plutôt fOlls.la derniere de ces deux provinces. Hé. 
rodote dit que le Gynde avoit {a fource dans les 
JI10ntil!;nes Mati/mes, par où iLentend les mOnta-

MAT' 
nes de cette même contrée. Dans un autre en-

~ . il appelle Matiane le pays Iraver(é pa~ le 
~~~~l'chemin, qui condui(oit de l'Arménie 1.Ia Ville 

âe Suze, en pa/fant près de Gynde. f/oye{, ~ VO~IJ 
voulez, les Mlm. de l'acad. dIS Inft. t. Xl. In 1:2. _ 

p. ~l T)fii; c. f. (Mltaph. &. Phyf.) {ubftance 
étendue, Colide, divlfible , mobIle & pallibIe. le 

remici- principe de toutes les cho(es natu:el~cs. Sc 
~ui par fes différens arrange mens & comblnalCons. 
forCIe tous les corps. f/oye{ CORPS. . 

Ariftote établit trois principes des cho(es, la mit' 
ti"e la forme, & la privation. Les Canéfiens ont 
rejet'té celùi - ci; & d·autres rejettent les deux der~ 
niers. , . . 

Nous connoi/fons qllelques prol'né~-é~ d: ~a ma· 
titre; nous pouvons raifonncr fur fa dlvlfibillté • [a 
folidité, &c. f/try'e{ DIVISIBILITÉ. ., . 

Mais quclle en cft l'e/fence, ou quel eft le (ujet 011 
les propriltés réfident? C'eft c~ qui eft ~ncore à 
trouver. Arifiote défimt la mat!"" ce qlll cft ~c 
quid " née quantl~, nec. quale, ni aucune choCe de
terminée, ce qll1 a fal.t penfer. à plufie.urs de fes 
difciples, que la mam" I?- eXlftOit pOint. Yo/e{ 
CORPS. , 

Les Cartéfiens prennent l'étendue pour 1 effence 
de lai mat;'" ; ils foutienncnt que plllfque les pro
priétés dont nous ven~ns de faire m7ntlO.n font les 
feules qui {oient e/fenuelles à la malle", Il faut que 
quelques-unes d'elles conftituent fon effence; Sc 
comme l'étendue efi conçue avant tout cs les autres, 
& qu'elle eft celle fans !aquelle on n'en p0l,'-;r~it 
concevoir aucune autre, ils en concluent que 1 eten
due confiitue l'cffcnce de la mat;'''; mais c'eft une 
conclu fion peu exaéte: car felon ce principe., l'exif.., 
tence de la matie" , comme l'a-remarqué le doEteur 

. Clarke, auroit plus de droit que tout le rcfte à e!l 
confiituer l'ef\ence; l'exillence €lU le 7J exijlere étant 
conçu avant toutes les 'propriétés, & même avant 
l'étendue. 

Ainfi puifque le mot étendue paroît faire naître _ 
une idée plus générale ' que celle de la matiere; il 
croit q,ue l'on peut avec plus de raifon appeller 
elfence de la mati"e, cette lolidité impénétrable qui 
eft e/fentielle à toute mati,,,, & de la'}uelle tomes 
les propriétés de la màti.,. découlent evidemment. 
f/oye{ ESSENCE, ÉTENDUE, ESPACE, &c. . 

De 'plus, ajoute-t-il, /i l'étendue étoit l'e/fcnce 
,de la matiere, &: que par conféquent la .mati". &: 
"e(pace ne fulfent qu'une même choie , il s'enfui
vroit dc·là que la mati.,. eft ,infinie & éternelle.; 
que c'efi un être néce/faire, qui ne peut être ni créé 
ni anéanti; ce qui eft ab(urdc ; d'ailleurs il paroît .. 
foit pai la nature de la gravité, foit par les mOHve_. 
mens des cometes, foit par les vibrations des pen
dule~, &e. que l'efpace vuidc & non ré1ifiant eft di{
tingué de la mati"" & que par cOilféquent la ma': 
tie:e n'cfi pas'une /impie étendue, mais une étendue 
folide ; impénétrable, & douée du pouvoir de ré-. 
/ifièr. Poyet VUIDE, ÉTENDUE. , 

Plufieurs des anciens philofophes ont foutenu l'é.: 
ternité de la mati.,., de laquelle ils fuppofoient que 
tout avoit été formé, ne pouvant concevoir qu'au
cune chofe pût être formée de rien. Platon prétend 
que la matie" a exifté éternellement, & qu'elle a. 
concouru avec Dieu dans la pro,duétion de tQutt:s 
cho(es, comme un princip-e p'allif, ou une efpee=. 
de caufe collatérale; f/~'y'{ ËTERNITÉ. . 

La matie" & la forme, principes /impIes & ori..; 
ginàux de toutes chofes, compo{oient felon les an~ 
ciens certaines natures fimples qu'ils nommoient 
élémens, des différentes combinaiCons defquellcli 
~outes les chores naturelles étoient formées. roy,~ 
ELÉMENT. . . 



MA';F 
~inG ib' imagin'e!lf qu'une: mâtiert extri:iheln~nt èub~ 
l & agitée par un mouvement très - vIf, peut 

fi e 1er. royer à ['lZrri~le :AME, la réfutation de cet 
~inion. SUD l'exiftence de la fIIati"e ; Yoye{ lu ar· 
Relts CORPS f/ EXISTENCE, Cluzmbers. " 

M'ATIER6 SUBTIIlE, eft le nom que les Carte
nens donnent à une maiiere qu'ils fuppofent travcrfer 

. & pénérrer librement Jes peres de tous les corp's ; 
& remplir ces pores de fa'Çon à ne la~/fer aucun vU1~e 
ou interfiices enrr'eux, JI' oyerCAR T ESI AN IS M ~,Mals 
en vain ils ont recours à cette mach me pou~ ~ta yer 
leur fentiment d'un plein abfolu, & pour le taIre ac
corder avec le phénomene du inouve,?ent, f/c. en 
un mot, pour la faire agir ll7 mouv?.Ir à, leur gr~. 
En effet s'il exifioit une pareIlle mature, Il faudrOit 
pour qu'~lle dût remplir les vuide~ de tous les a~ltres 
'Clorps, qu'elle fût elle. mêm,e. enuereme~t defiltuée 
de vuide "c'eft·à-dlrè partaltement fohde, beau
;coup plus folide , p'ar exemple que l'or, & par con.
fé9Yent , qu'elle tîlt beaucoup plus pefante ,q~e cc 
meral, & qu'elle réfi1lâ~,da,vantage € voyer RESI~
TANCE~ j 'ce qui.ne {aurOlt5 accorder avec les phe-
nomenes. JI'<rye{ VUIDE. '" 

M. Newron convient néanmbins de l'çxlftence 
.,d'une matiere fubtile, ou d'un miliel! peaucoup plus 
délié que l'air, qui pénetre les corps,les plus den (es, 
& qui ,contribue ainfi à la produét!on, de,pl~,fieurs 
des phénomenes de la nature. Il dedUIt 1 eXlftence 
<le cette malÏert des expériences de deux, thermome,
ues renfermés dans deux yailI'eaux de ,verre, de l'un 
defquels on a fait fortir l'air, & qu'on porte tous 
deux d'un endroit froid en un endroiichaud,le ther
mometre qui eft dans le vu ide devient chaûd, & s'é
leve prefque auaitôt que celui qui eft , dans l'air, & 
1i on les reporte dans l'endroit froid, ils fe refroi
dilfent, & s'abailI'ent tous deux à peu près,au même 
poinr. Cela ne monrre-t-il pas, dit-il, que la chaleur 

. <l'un endroit chaud (e tranfmet à·travers le yuide 
" l'ar les vibra rions d'un milieu beallcoup plus fubti! 

.Cjue·I'àir., milieu qui refte dans le ~uide après que 
l'air en a été tiré? & cc mi-lieu n'eft-il,pas lè même 
qui brife & réfléchit les rayons de lûmiere? &c. 
IYoy<t LUMIERE, Cfuzmbers, ' . 

Lê même philofophe parle encore de .ce milieu 
'ou fluide fubril, à la fin de fes principes. Ce /luide , 
dit.il, pénetre les corps le,s plusdenfes; il eft caché 
âans leur fubfiance j ,,'eft par fa forcç & par (on ac
tion que les particules des corps s'attirent à de .très
petites difiances, & qu'elles ' s'attachent fortem'ent 
quand' elles font contiguës; ce même /luide cft, aüai 
la caufe de l'ailion des corps, éleariq1!es , foit pour 
):~poulI'er , .c0it po~r attirer les corpufcules voifins j 
c eft lUI qUI prodUIt nos mou.vemeris & . nos fenfa
tio.ns par fcs vibrations,. qui fercommuniquent ~e
' PUIS l'extrémité des organes C:<térieurs jufqu'au cer
.v.eau , par le moyen des perIs: Mais le philofophe 

, :a.J~ute, qulon, n'a point encore une a/fez gr3 0de.quan
tlle d expénences pour. déterminer &,. démQntrer 
'exaélemebt'Ies loix fliivant lefquels ce ' fluide agit . . 
~n ,trouv.era peut-erre quelqu'apparence de con~ 

tr.idilhon entre la fin de cebaIticle où M. Newton 
femble attribuer à une n;zalÏue fubtil; la colÎéÎion des 
"~rps j& ,rartid~ précédent où nous avons dit ap,rès 
~1 .~e ! attt:ailion eft une propriété de la~mati~,.. 
cra,~ Il faut avouer que M, Newton rte, s'efi' jamais 

~lique franchement. ~ nettement fut cet article' 
qu',l patOÎt même· avoir parlé en certains endroit; 
~~tre,ment · qllli. ne penfoit. YOY'{ QIt A v 1 T· É f/ 
ct TRA~TlON, Yoy<{ auffi" E<rllER " 1&ILIEU 

, T~ERE, aÙmotMILIEU. (oQ') . y _ -, 
. ATIEREJGNÉE ,ou MATIEItE DE F)':U, principe 
J~e 1~filqlles cbi'!lifies, el!1pJojll.nt dans l~xp.ljcation r Peurs, effets, fur - tout pour rendre rai(on, de 
• aU,&mentàllon de poids !IUe;" é4f;tains C9rps ép'rou-

MAT i9 i 
vènt dans ia calcination. CCII~ q,ui dnt, fait I~ plu' 
d'ufage de ce principe, & qUI 1 Ont mis le pl~5 e~ 
vogue; conviennent qu'il ?'ell pas dé~oJ?ftrallf pa~ 
lui-même cbmme le lei, 1 eau, ~~. maIS Il, préle~ 
dent (eule:nc:nt qu'il l'cft par le,s conC~quence$: ~on. 
nons _ eri un exemple. borfq~ on faIt fo~dr~ vIn?, 
livres de plomb da~s une ternne plaIe qUI n dl pas 
vernie, & qu'on aglt~, ce plojJIb Fur le feu avec une 
fpatule jufqu'à ce qu Il fOlt ré~Ult . en pou~ere! od 
trouve après une longue calcmatlOft, que qUOIque 
par l'aaion du f~u il fe foit diffipé une gra~de qlla~
tité de panies volatiles du plomb, ce qUI d,:vrolt 
diminuer fon poids! cette poudre, ou cetre chaux, 
de ,plomb, au-lieu ~e p:fer moins que le plomb ne 
pefoit avant la calcmatlon ,! occupe un plus grand 
efpace; & pefe beaucoup p,lus. ~ar au-lieu de pef~r 
vingt livres, elle en pefe VlOgt-ClOq. Que fi au con
traire on revivifie cette ch,aux par la funon , fod 
volume diminue, &. le plomb Ce trouve alors tnoins 
pefant qu'il n'émit avant qu'on l'eûtréduit Cft chaux; 
en un mor on ne rrouve que dix-neuf livres de 
plomb. Or ce n'eft ni dil bois ni du charbon qu'on a 
employé dans c~tte opér.ation, que .le {?loptb e~ fe 
calcinant a pu tIrer ces qnq ou fi" lIvres de pOHls; 
car on a fait calciner plufieurs matieres au foy~ 
du verre ardent, dont feu M. le régent a fait pré
fentA l'académie, & on a trouvé également qus 
l$! poids augmentoit. L'air n'a pu noa plus fe con
denfer d''urant l'opération, en une a/fez grand,e qua~ 
tité dans les pores du plomb, pour y produire uri 
poids fi confidérable: car pour condenfer un volume 
d;air du poids de cinq livres dans un efpac,e cubique 
de quatrè à cinq pouces de hauteur, il faudroit 'f 
employer un poids énorme, On a dbnc conclu que 
c.ette augmentarion, de poids ne pouvoit procéder 
que d!!s rayons du foleil qui· fe font concentrés 
d~ans Ja matiere expoféè à,leur aaion pend.ant tout 1= 
tems q,lle, dure l'opération, & que c'étoit à la matier;; . 
Gondenfée de ces rayons , de lumiere qu'il falloit at.:. 
tribuer l'excès de pefanteur qu'on y ob fer voit j & 
pour cet effet, on a fl!P pofé que la matiere qui fert à" 
110US tranfmetlre la lumiere &1a chaleur, l'aaion dl1 
foleil ou du feu, éroit pefante, qll'elle étoit capable 
d'unt; grande condenfation , .qu'eUe fe conde"foit 
en effet prodigieufement dans les pores de certains 
corps, fans y être contrainte par aucun poids j que 
la chaleur, qui raréf!.e ~!nivc:rfellement toutes ,les 
àutres malÏeres,avoit néanmoins la propriété de con
denfer celle-ci, & que la tilfure des c0'1ls calcinés. 
quoique très,-foible , avoit-,nonobllant cela la force., 
de retepir, une matiere (.i'~ i,tend à s'étendre 'avec lUÎ= 
telle force, qu'une li:vre de cette mati"e contenue 
lans les pores de cinq livrc;s de Elomb ; étant dans 
fon é! at naturel, ~~VO!t né"eirairemeni ocèiJ?er un 
efpace immenCe, puiCquc.Ia pefanteur dé cet)e ma
tim, d,ans fon état nalllrel; elt abfolumefti infenG.
bIc j gue c'étoit enfuite cette matiere d!nu , condeil-' 
fée lans J es fels albl}s, qui produifoit en ,nous ce 
gÇ>ût, v.if &. pçrçant q~!! nous Y éprouvons ~ , I!Ç da'!ts 
les fermentations ,cette ébuUiiion fIui ncilf etonne, 
ces ê9uleurs, v;ives que l,!!s différ;entes màtieres pren
nent en Ce précipitant j en un mot que c'i~ojt 'à·ê tte' 

, matim J. fou qu'on devoit aiiribuer co.nfo~niéfuenf' 
l ~s e~çts les plus délic'!,ts dè la Chimie, & que fans 
être obligé d'entrer dans aucune autre difcuai6n ' 
ii (uflifoit .d'a~oir , remarqué, qué ces effets-avoient 
q\lelque r"elatlon à ceux que le feu produit éominù. 
,!émc;n~, fan~ qu'on fach.e comme!lt, ni qu'on foit 
oJ?ligé <!elt; dire, cell'-,rüffif6it, dis-je, j?ôu\, r:a~l>àr. 
t,er t01)s 'l~s. ,:ffets à CC;lte.c~,ufe: v?il~ p~en .des liyPlè 
thefes,prêCatreS, .Les Chlmlftes ont-lis cronc conftaté ' 
Ritr Cjuel.que ex~ér~ence re!1~ble , ce poids preténdu.· 
<!..e~ ~ayon~ du lolell ~ ~~t:~ls ~prot1yé que la matiere: 
'l.u~ !~fte daa$ le récI~I~Il~ ~~ la mac~ine du v\Ùlie i 
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dans.' plûûeul'! totterles. Les petits mkhans l'ubal- , 
tèrJ1!:..5 (el fig.ri.aleQ~ Qrdin.ah:emen.t fur les éu:ailgers 
-que le haf~Td léur adrelTe, comme on (a(:ri6(i)it .au
·ùefois,d.an$ ql.l.etques>contr.êes ceux qlte leur mau
"'Caisiort y Jaifo'te;nt abor.der~ Les m'clla~s~du hauf. 
-étage :/i!n tiennent à leurs compatriotes, & les fa~ 
-crifi~ntiujp.ÏJo)\ab'teroeÎl.t au moindre trait 'heureulli 
~~li (e 'P~é(ente à Jeur efprit & qui pem poitel'_COllp •• 
-C'eL} ainfi qu'en un feul jour.ils 11étriITent la répu
'tatl.olldè pbttteurs per(Qn'nes-; .. q.ui n'ont d'autr.e;tort 
-que ~eniêtr.e, c?nnues. ~a :V:rlU tremble à leur af-. 
;peél, & la:rnédlCance Icrur 'prete Ces couleur.,s lés plus 
·Qdiel.lfes . ,mais ,q,u'ils fache,nt qu'à l'in'fiant qu'ils 
-amu(ent ' leu~ méchanceté les fait détefier des honnê". 
't.es~ens~ 1.\out le monde devroi~ encore slacco~der, 
à Ic:s oourner'ep ridioule. Je he. cr,àis pas qu~n, géné-' 
l'a-l-le~ Fr'l:l)Ç.ois (oien~J1és a;vec ce caraaere de m ... · 
<:.hanwl qu'pn kur"reproche" naturellemem touché's 
"<le la verm, ils la refr.eélerolem fi J:exemple & I~ 
-cO'utLini,e n'étoient les 1l}rrans de1tous leurs ufages. 
(1) : :1'.) .. \ ' . ;~: ,', ," :. . .. ~ ... ~ 
• MÉCHANIGIEN; (. m. G MMee. Don appéll'e dei 

'Ce nom ce.l!X, ci'entr.e les rnéd.çcins modernes qui ' 
,après la découverte de la circulation du fang ' & l'·~;'. 
tàbli1Ièment:.dC1la. phllofophie de Defc&,TteS; ayant 
{écoué le jOllg de l'auto'raté, 0nt adoptélru méthode. 
1ies'geômetrès dans les, r'e.chçrc.hes qu'ils ont faites 
fur toùt ce.qui a rapP'qrt , ~ ,I:œconqmie animale,~ eri 
ant qu'ils l'ont regar.dée cO.mme une produaiomde' 

mouv..em.cns.de différerite efpece, fou mis à Jtoutes'les 
lois de la méchanique , felon lefquelles fè font tou." 
tes,les opér.ations de~ Ilor·ps dans la nature. ~n' '. 

Dans c.eüe idé ,le corps animal,. par comféquenL 
·Ie cocps humain, e{l confidéré comme une .vérita
~ble machine; c'eft- à,~d i r~ " comme 1I.n· c'Orps;.com
pofé' , dO,"t les parties fOllt d'un.e telle (orteldê ma
tiere ,:de_ figure & de ffruaure, que paJ) leur, con
nexion, elles (on~ u(cèptibles de produire des ef
fets déterminés' pou Il \Jne.litipréë tablie. " 1". L_' 

Les j\1lchtfjiciens ont vu dans cette machine ani-:
nlée', des (outiens ou <appuis,' dàns les piés qUI fer
v.em à pprter tout le ,corps; des;colonnes.ou piliers;' 
cans les jambes qui 'peuv.ent. le (oulenill dans uQe fi· 
·tuation ,perpendiculaire; des voûtes, dans. l'alTem-. 
blage des os de la tête j de la poitrine, deslpoutres , 
dans1a poGrion des côtes; d'es coins ,dans la figure. 
·des dents; des lev·iers, dans l'u(age des os longs; des' 
:puilTances appliquées à ces le.viers, dans le jeu des 
mufcles ; des poulies de renvoi, dans la de'fiination 
des anneaux cartil~gineux des grands angles des 
yeux; des force$ de pretroir , dans l'aaion èlè rer
tomac fur les alimens; le méch'anifme des (ouffiets , 
-dans celui de la refpïration; l'aaion d'un pifion, 
dans celle du cœur; l'effet des cribles, des filtres, 
cans la furface des tVailTeaux, qui difiribuent les.fl \li
des à · travers les ori6ces des vailTeaux plus petits'&' 
de genre différent, dont elles font percées>; (les re
{ervoirs, dans la 'veliie urinaire, dans la véficule 
du liel; en6n des tanaux ile différens calibres, dans 
le~ différens conduits qui contiennent des fluides, 
'CJIli ont un cours; ce qui particulierement a fain·e-. 
garder Je corps animal, çomme une véritable m<!-. 
chine hydraulique, dont les effets {ont produits, re
'IIouvellés , con{ervés par des forces lemblables' à 
'celles du coin, du re!I'ott, de l'équilibre, de la 
pompe, &oc. . : 
. De ces confidérations introduites dans la théorie 

'de la Médécine ,jl s'enfui vit qu'elle parut avoir. pris 
une face entiercment nouvelle, un langage ahfo
Jument différent de celui qui avoit été tenu jùC
qu'alors. Quelques idées chimiqu.es (c joignirent d'a~ 
})ord à ces nouveau" principes. Pour trouver une 
puitrance motrice dans la machine conllrllite, on ell~ ' 
recours â la m,atiere fubtilc', à des fermens pour p'lO. 

.. ~ .:. ' 
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duire des e"p'anfio~s , des. ~bulli,ions, des ellèrver. 
c!:nces dans les fluides, quI' pulTent être des t.aufes 
·d lmpylfion, ile ni~uve~ent .progrellif, propres A 
retentr, Celon les lOIS m,e,hantqùes , hydrauliques 
la circulation, le cours de la malTe des humeurs di/. 
tdouées dans leurs différens caQâux. .: -

t1ais r~y~othde de DeFcartes ~ de fes. {eélateur$ 
{ur le pnf.lclpe du mO.ll.vement circulatoire, ayant 

, été combàùue &' déJr.Uire pa.t Low:er, cet auteur 
en :fu~fii(u8'~uljle autre, qui f~t adopté par Baglivi~ 
C;X) lu.l a .eu .beallc,~~lp de p'artlfa,ns ~ dans laquelle il 
erabhtrolt, un.c reclprocarlOn èCa·alOn fyllaltique & 
diafialtique entre les 60res élafiiques de la fubllance 
du cœu~, & ,celles des membral1es du cerv:eau:,mais 
comme,dans une machine fufceptible ,de ré{j'Ilances 
de frottemens entre les p~.rties qui la compofent' 
l'équilibre & le re,pos fuccéôeroient nécidrairemen: 
bientôt à un ,pareilrprincipe de mouvement, & que 
d'aille.urs lle~périence .a<natomique a apprisqlle le 
cœur.peut continuer àJa v,oi~ du mouvement in dép en
daqll\leot :âu c,erveau ,-,cette opinion de Lowcra rdlé 
fans fond'em'enr: on a cru pouvoir y fuppléer par 
l:ïnquence Hu fluide nerveux. attiré dans les6Sresdll 
c<:eU!: par l'aaion fiimulànte , irritante du feul volu
me du {an~, en ,tant qu:il dilate, qu'il force les pa_ ' 
rq.i~ d.!!, ,;et o,gilne. mutcule~x. . 
. Maîs d'ans ê:~fyfieme; qui efi celui' de Vieu[ens' 
& qui' a élé 10Qg.tems cehii de -récole dé Montpei. 
lier; la cauTe"Î>remie're 'de cétte influence du fluide 
nérv'êuX' , qùelque modifica.tion qu'on liIi {uppofe, 
Tefiant in~onnne, & tOUles les 'explications phyfi
ques & méchaniques .que l'on en il données ,:,par6iC. 
fant infuf!i(an.tes:. les Sthaalien~ {\t tous les lJ1édccins 
autoèraiiques ont prérenuu qu'elle dèvoit être àttri., 
buée à une p.lIiffance intèlligente. , felon eu" ,la na" 
ture , q~i 'n'efi pas différente .de l'ame même, 'fans 
a voir çg~rd à, ~e que le cœur féparé d.u· corps ell en
cor,e {u!i:epriôle de mouvem~ns conrraailes, repe. 
tés '; mais comme cc prérendu principe moreur no 
s'accorde point ,!vec h~s faits., les obrervations; on 
en el!' vénu à ·faire convènir Sthaàl même, que la 
reéherche des caufes du mouvement automalique 
dans le corps humain "ea une rechèrche fiérile, en 
mêm'e t.ems que eon a a voué que les retrorts du me· 
chanifme ne peuve'!t en /fournir le principe, qu'il 
{emble que l'on ne p,eut trouver qu'en le cherchant 
dans une caufe phyfiqlle, telle qlie l'irritabilitél 
celte :qualitè mobile de ' Ia matiere animée, fur la: 
quelle o.n a des obfervations incontellables ,& dont 
les' prlncipaull organes de la circulation paroilfent 
particlllier.emenr doués, de maniere qu'il paroît.pro. 
pre' à cOt:Icilier tous les phénomenes ; mais une q~a; 
lité de "eHe nàture fuppoferoit toujours une premle. 
re caufe qui nous dt ~nconnue. Voye{ IRlùTABI. 
I;ITÉ. . ' 

Cependant, dit Boerhaa:ve ( comment. in propr. 
injlit. § 40.)fi les différentes parties du corps animal 
ont réellement du rapport avec les inllrumens m~ 
chaniques, tels que ceu" qui ont éré mentionnés CI' 

devant, elles ne peuvent être mifes en aaion ,.que 
felon les mêmes lois de mouvement, qui convIen
nent à ces infirumens; car toures les forces des orga· 
ne.s confifient dans leurs mouvçmens , & ces moU
vemens, par quelque caufe qu'ils foient produits, ne 
peuvent fe faire que felon les lois générales de 1" 
méchanique, quoique ces caufes foient inconnues; 
parce que ce n'efi pas des cauf es dont il s·agit à .cet 
égard, mais d'effets qui ne peuvent qu'être {ollmlS à 
ces lois. 

Combien ne fe fait - il pas de mouvemens dans ~a 
nature qui font ·très-grands , très· multipliés , maLS 
dont nous ignorons les caufes ? cependant ces mou: 
vemens {e font Celon les lois commnnes à. tont ce qU! 
~a mat,ier,e. ~uoiqu'on .ne çonp.ojfi'e p.as la çaufe dq . \ 
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à étiCmc, 'on Il.e. lai/lè pas ,d'ob(~rv'er ,que {es éff. &n'operent d'une maniere nxe & Invariable, que 

~I: s eut (aÎûr. & qui éiant bien connue, {~rl de re
l ~ lans l'application que l'on pel~t ,en faire pou~ 
~ultiplier les phénomenes, les e"l'en~nces . ' 

Il en eft de même du corps humaIn; li pro~Ult d:s 
effcts donl les caufes {ont très-oo(cur,es: mais ~pre,s 
lOUI"ces elfets Ce réd~iCent ~ m~t!te t;11I m~:lUvef!1ef;'t 
des fluides dans des Vlat/feaux qUi reçolvenf & dlfrn
buent, comme des pompes foul,antes; ,à ,elever des 

'ds par le moyen de cordes mires en'Jeu, &c. c,: 
, po~ eraitque des 0reérations Cemblables à celles qill qUI n l, ~ 'h . 
fe font pa~ des cau es puremen! mec ~n~ques; ces 
opérations font Coumi(es aux memes 1015 du mOl,jve-

enl qui leur (ont communes avec tous les corps. 
JI! Les élémens des fluides '(ont des molécules fohdes; 
s'ils font mis en mo~ve~enf , ce ne Fe,ut être que 
d'après les mêmes 1015 qUl regl ene les mouvemens de 
t011S les folides;& l'afrion d'un fluide'quelconque,con. 
!idéré par rapport à Ca ma/fe" ~,ft la ~omme du mou
vement de êhacune des p.arllfu,es ,qUi la fo:ment. 
, Mais quoiqu'on ne pUitre pas dl{convemr que ces 
lois générales Corit obCetvées dans tous. les mouve
mens de l'œconomie. animale, elles ne {o~t pas les 
feules qui en délermmenda regle. Les valtreaux,du 
corps humain ne font pas des corps fermes , d'un~ 
réftlbnce invincible, comme les canaux des machI
nes inanimées: ceux-làCont compofés "de parties 
flexibles élalliques, Cu(ceptibles d'allongement , 
d'exten!i~n deracconrcitrement, de contraélion al
ternatives. 'Nos fluides ne {ont pas un liquide pur, 
homogene, comme ~ft cenCé ,l'etre le fl~ide d;s ma
chines hydrauliques; Ils {ont compo(és d un melange 
d'eau, dc (el ,d'huile & de terre, qui font des par
ties fufceptibles de s'attirer " de Ce repoutrer Ce nu
blement entr'clles, felon les dilférens degrés d'affi
nité , de force, de cohéuon dont elles (ont douées 
les unes par rapport aux a ltres; en Corre que corn· 
me les fluides du corps humain Cont en conlequence 
alTujettis à des lois qui leur Cont propres, outre celles 
qui leur (ont communes avec les fluides en général, 
dont ils s'éloignent à proportion ,de la dilférence 
qu'il y a entre l'eau & nos liqueurs; de même nos 
vaiITeaux font fournis à d'autres lois qu'à ,celles qui 
conviennent à des canaux inflexibles, dans lefquels 
font tenus des fluides incompreffibles. 

~inli , il eft des p\1énomenes dans le corps hu. 
mam d,ont on ne peut point rendre raifon par les 
{euls pr~ncipes méèhani~ués , hydrauliques ou hy. 
draullauques: ainli, il n cft pas étonnant que J'évé
nerne~t n'ait pas répondu à J'attente de ceux qui 
croyorent pouvoir regarder toutes les opérations,de 
I:œcon~m ie animale, au m9ins à l'égard des fone. 
M,ns vItales, comme les umples elfets d'une ma
cblOe hy~raulique ; parce que le corps humain cft 
une machl?e d'un genre bien dilférent, en tant qu'elle 
ell fufceptlble de mouvemens accidentels, dépen
dans de la volonté, & que le principe de ces mou
Vemens " ainlique.la pl,ûpart de ce~x que l'on obfer
ve dans 1 œconomle ammale paroIt n'avoir rien de 
corn l'd ' 
da

, munavecce 1I1 esmouvemensque'l'onobCerve 
ns les machines inanimées. 
Donc, quoique le corps humain ait plulieurs 

npports qui lui Cont communs avec les autres h'rps ! ~ans la nature, il ne s'en Cuit pas moins qu'il 

1 ?t diftmguer ce qu'il a de propre & de relatif à des 
OIS p . r r he artl~u leres , qu'on ne peut Caiur que d'après 
0

1 
ervatlOn des phénomenes de J'œconomie al)i

ma r.' dans l'état de fanté & dans celui de maladie' 
en Ort~ qu'on .ne peut ufer de trop de précautio~ 
~url!alr~ une)llfie appJication des principes de la 
~ ,~echamque, à la phyuque du corps humain, 

t61 eV:terde tomber dans les erreurs où {ont tom
a plupart des médécins méchaniciem de ce ûecIe, 

qui ayant'~voulu ne con6dérer ,ghommeoque 'colJ1mc' 
un être ,corporel, reiativement/à ,Ca qualir~p1anjmal, 
on~cru tr.ès.mal-à,pFopo trouver l'ex-emp}eJall'Yé~ 
l'itablê mouvement erpétuel dans la dl{polltlon 
phy:uque & méchanique de {es parties , 'comme cidn!> 
larcolombe de Roger Bacon; d '011 ils cl'oyoient pou'
vojr déduire la caufe & les clfets de .tous leuFs rrt'ou-
vemens, de' toutes ' leurs:aélions. ';, " .: 

: Mais, comme on-y trouve un 'a/femolage de'du
{es, p)utôt 'qu'une' caufe unique, leur. concours ne: 
nops permet pas d:app'técier. {éparement leurs /pro
duits; toutes Ce contrebalancent & {ecbmbattent' 
les unes les autres; elles, déguiCent réciproqueVlent 
la .part qu'elles ont aux 'dilférentés aélion's : c'eft ce 
",ui rend u difficile de connoitre , d'appré~i-e~" d'e{
tlmerIes poids & les meCures dela mnure; & r?e leS' 
exprimer par des nombres. " ' . , 
, Çependant, élit J'iIIuftre M .• de Serfac'~ dans {a

préface de {on traité du cœur, dont nous extrairons 
ici quelques réflexions flt r l'abus de l'application <le 
la mécha nique à la théorie de la Médecine, tout,a ét~ 
fournis au 'calcul; la 'manie de ' cakulel' ea élevenue 
parmi la plupart des médecins éclairés de ce uecle , 
une maladie épidémique: la raiC6n &.Ies égaremens 
{lmt des remedes inutiles. On a calculé la quam-ité 
du Cang., le nombre èles :vaiffeaux capillaires, leurs 
diametres , leur capacit~, la force du "œur ,& c!e la 
circula t,ion , l'écoulement de la bile, le jet de l'uri
ne ; on a poutré l'extravagance u 100in e'n ce genre ~ 
qu',ôn.a entrepris de 'fixer les dores des.remedes par 
les ordonnées d'une courbe, dont- les divers {e
gmensrepréfententla durée Cie la vie humaine; c'eft 
ainji qu'on ne peut éviter,de donner dans le ridicule, 
lorfqu'on veut traiter avec un eCprit gC!ométrique, 
deS,matieres qui n'en Cont pas Cufceptibl~s; (l'éfi aiilû. 
que les uns élevent la force du cœur juCqu'à ceUe 
d:un ,poids de trois millionsde livres ', 'tandis que 
d'aptres la réd l1i.fent à l a force d~un poids de huit 
onçes. '" , 

Croiroit-on, continuë notre·auteur ,que des phy
uci~ms, célebr~s , tels que B:Oi'<;lli &, Keill , que des 
phyiiclens gUldé~ par I.es.pnnclpes dune {cienclê qui 
po~te avec elle la lumlere & la certitude, a'yent'vu 
dans c'es principes des conféquences fi.oppo(~-es? Ce 
ne Cont pas en génJral les calculs qui Co nt faux, ils 
he pechent que parce qu'ils ne {ont appuyés que {ur 
de fauffes {uppoutions. , 

Ces écrivains, par leurs erreurs, ont préparé à; 
leurs critiques un~ viéloire facile. Michelotti & lu
rin ont méprjCé la géométrie Cie Borelli , fi efrimable 
néanmoins dans la plus grande partie de Con traité de 
motl' animalLum, 'celle de MorIand & de Kelll: d'au
tres ont cenCuré ces critiquès u éclairés {ur l'es fautes 
des autres, & u aveugles Cur leurs propres défauts. 
Voilà donc la géométrie armée contre la O'éométrie. 
{aqs qu'on puiffe faire retomber Cur cett~ Ccience l~ 
honte de c,es ditrentions, qui ne regarde que les phy
uciens qui-en ont abufé , comme on abuCe de la rai
Con, Cans qu'on puitre jamais en conclure qu'il faut la 
rejetter & n'en plus faire uCage. 

~:ap.p~ic?tionA de la Géo~étrie eft plus ~fficile que 
la geometne·meme : peut',etre que dans mille ans ori 
pourra en appliquer les principes aux phénomenes 
de la nature; encore même y en a t ,il dont on peut 
affurer qu'ils s'y refuCeront toujours. ' 

Mais? de toutes !es Ccience~ phyu.ques aux~uelles 
on,a pretendu apphquer la Geométne, il parolt qu'il 
n'y e~ a ~as où elle puitre ~oins pénétrer que dans 
la ,Me~ecme. Avec le Ce cours de la ~éomét,rie, le~ 
~edecm~ Ceront fa~s dO~lte desphy~clens plus exaéls; 
c efr-à-dlre, que 1 efpnt géométnque qi'{'i1s pren
dr?nt d,an.s la Géo~étrie., leur fera plus utile que la 
Geometne-même; Ils éviteront dE;s fames groffieres 
dan5 leCquellès ils tomberoient {ans ce fc.cours: eq • 
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Cluoi ~ej\lgement peut parfaitement Ce concilier av'ec 
celui d'Hippocrate; dans (a ·lettre à (on 1ils Tlidfa
lus, où,illui·recommande l'étude de la G.éométriel, 
ç9m~ d'ùneiCdence qui <ert non·Ceulement à ren
dre l'e(prit · julle , mais de plus à l'é'clairer & à le 
rendre pl'..opre ,à difcerner tout ce qu'il importe ·de 
{ayoir dans la Médecine. . . -

Il n'en eft pas moins·y,tarde dire que les médecins 
qui,.en traitant de le.uF art, ne parrent que de mé
-cnaQiquc, & hériffent leurs ouvrages de,calculs, ne 
font .le,piPs.fouvent,qu'enîmpoCer aux ignQraris, qui 
regardent...-Ies ligures & les calculs, auxquels 1s ne ' 
comprennent rien, CQmme le Cceau de la v,érité, qui 
eft ordi~airèment fi élQignée des Quvrages dans Id
quels i1scroyent qu'elle eft manifeiléé. Ces auteurs 
prQfo.nds fe parent d~une Cdence étrangere à leur 
art; &, Càns le CQupçQnner, ils s'exPQfent au mépris 
des yrâis géQmetres. N'e/l·ce pas un cQntr:afte frap
pant ijue 'la hardieffe avec laquelle les médecins cal
culentf:; &. la·,etenue avec laquelle les plus grands 
géQmerres p~rlent des operatiQns des cQrps animés? 
: Suiv.ant M. d'Alembert, dans fQn admirable QU
vr.age fur l'hy.drQdynamique , le méchanifme du 
cQr·ps humain, la vît elfe du fang, CQn aéHQn fur les 
vailfeaux, Ce refuCent à la-théQrie ; on ne connôît 
ni le jeu des nerfs, ni l'élailicité des vaiffeaux, ni 
leur capacité variable. dans les différens individus, 
ainli que la tQiif;ilance, la ténacité du fang & les de
grés de chaleur dans les différens Qrganes. 

Quand chacune de ces chQfes feroit CQnnue" ajQu
te cet. auteur célebre, la grande multitude des élé:
mens qui entrerQien~ dans une pareille,théorie, nQUS 
CQnduiroit vraifemblablement à des calculs imprati
cables; c'eil un des cas les plus cQmpQfés d'un prQble_ 
me, dQnt le plus fimple eil fQrt difficile à.réfQudre. 
, LQrCque les , e!fets,de. la· nature fQnt trQP cQmpli? 
qués pour PQuVQir être fQumis à .nos calculs, l'ex
périence eft le feul guide qui nQUS reile ; nQUS ne 
PQuvQns notlS appuyer que fur dçs induiliQns tirées 
d'uil nQmbre de faits. Il n'apparùentqu'à des phyfi
ciens Qififs de ùmaginerqu'à fQrce d'algebre & d'hy
pQthefes. ils viendrQnt à bQut.de déVQiler les reffQrs 
du CQrps humain. 

De telles raifQns d'lin fi grand poids , . n'excufent 
pas cependant l'ignQrance de ceux qui. fans le fe
CQutS de': la GéQmétrie, croyent PQuVQir pénétrer 
danSlë méèhanifme du CQrps humain; tQIIS leurs pas 
ferQnt marqués,par des crrel!rS grQJIieres; ils ne fau
~Qi.ent apprécier les Qbjets les plus fi!D.pl,es ~ !Q.ut ce 
quI aura quelque rapPQrt avec la fQhdIte, l etendue 
des furfaces , l'équilibre, les fQrces mQuvantes, l~ 
cours des liqueurs., fera lin écueil PQur eux: fi la 
géQmétrie ne nQUS Quvre pas les fecrets de la nature 
dans les CQrps animés. elle en un préfervatif nécef
{aire; c'eil: un flambeau qui, en éclairant nQS pas, 
nous empêche de faire des chutes hQntellfes , qui en 
occafiQnnerQient bien d'autres. Les erreurs fQn 1 plus 
fécQndes que la vérité; elles entraînent tQujQur.s 
avec elles une lQngue fuite d'égaremens. 
- On ne peut dQnc décrier que l'abus des mathéma: 

t,iques dans la ' m~decine , & nQn pas .les mat~éI!la
tiques elles-mêmes; parce que ce /erOit prQ(cnre I\!s 
ouvrages de ce fiecle les plus favans ,& qui en géné
ral répandent le plus de lumicre {ur la théQrie de 
l'art :,tels fQnt CellX des Bellini, BQreIli , Malpighi, 
Mi,c.helQtti. ValCalva , Baglivi , Lancifi, Pitcarn, 
Keill, Jurin, Bjanchi, Frein~, BQerhaave , Sau
yage, Lamure, Ha,mberger! Halle~, Haller, t(c. 

Y-~e{lesdilfertalIQns de MlchelQttl, Strom, BQer· 
haave furl'article du raifonnement méchalziqm (fans la 
l!Ucrude lafJIldtcine. J'oye{MtoECINE, ÉCONOMIE 
ANIMALE, NATURE, &c. 

MEGHANIQUE, {. f. ( Ordre encycl. ent. raifoiz. 
eh!'. ou Jfienc, ./}Jence de la nat. Marlllm. N.Rtfllm, 

M :·E C. 
mixt. · M"~anique.) partie des mathématiqüèS mi ' 
te.s , qui confidere le ~Quvement & les 'forces m~ 
tnces .. leur nature, leurs IQix & leurs effe'ls dans les 
m,ac~lOes. VOyt{MOUVEMEN'F & FOR<i:E. Ce mo~ 
vIent du grec fI"X«'." 17Ulchint ; parce ' qu'un d 
objets de ' la méchanique eft de .cQnfidérer les r.o~ce5 
d h' & 1" " es .es ~ac lOes, , qu~ ' on a~pelIe m~me plus par~ 
tIcullerement mechamque la fCle!1ce qUI en traite " 

. La paniel des méchaniqutS qui cQnfidere le ~ou~ 
vement des , corps, en tant qu'il vient de Icw: pe. 
fanteur ,s'appelle quelqùefQis flatiqm. (J'oye{ GRA. 
VI TÉ: , &c.~ par QPPQfitiQn àla partie qui confiderc 
les fQrces ~Quvantes & leur applicatiQn ~ laquelle 
eft nommee par ces mêmes auteurs Mtc/umique ' 
Mais Qn appelle plus prQprement flati'llle, la parti~ . 
de la M.!chaniqlle, qui c?,nfi~t;ré les cQrps If" les puiC. 
fances dans .lIn etat d eqUlhbre, & MeclllZniqlle la; 
partie 'qui les cQnfidere en mQuvement. J'oye{ STA. 

TIQUE. Vpye{ auffi FORCES MOUVANTES; MA. 
CHINE, EQUILIBRE, &c. . 

M. Newton dans la préface d. fis Principes re. 
marque qu'Qn dQit difiioguer deux Cones de mÉcha. 
niques, l'une pratique, l'autre -rationelle ou Cpécu-' 
lative, qui prQcede dans fes Qpérations par des dé
monilrarions exaaes; la m.!chani-qlle prati~ue renfer. 
me,tous les ar]s manuels qui lui Qot donne leur nom. 
Mais CQmme les artiftes & les Quvriers Got COUlU

me d'Qpérer avec peu d'exaaitude, Qn a di1lin.ué 
la Michani'lue de la Géométrie, en ra pportant l~ut 
ce qui eil: exaa à la GéQmétrie, & ce qui l'dl moins 
à la M échaniqu •. Ainfi cet illuftre auteur remarque que 
les deCcriptiQns des lignes & des figures dans la Géo
métrie, appartiennent à la Méchani'l"" & que l'objet 
véritable de la GéQmétrie eil feulement d'en démon. 
trer les propriétés> après en aVQir fUPPQCé la defcrip. 
tiQn. ,Par cQnCéquent, ",jQute-t.il, la GéQmétrie cil 
fondée fur des pratiques (néchaniqlus. & elle n'cil 
autre chQfe que celte pratIque de la Mic"anique uni. 
verfelle • qui explique & qui démQntre l'àrt de ;lIe
furer exaaement. Mais· comme la 'plflpart des am: 
manuels Qnt pour Qbjet le mQuvement des corp's~ 
Qn a appliqué le nQm de t;éo;,zétrù à la partie qui 
a l'étendue PQur Qbjet, &)Ie -qom de M échanÙJue à 
celle qui cQnfidere le mouvé nient. La michaniqu~ 
ratiQnelie, prife en ce dernier fens , eH la {cience 
des mQU vemens qui réfultent de quelque force que 
,ce .puilfe être, & des fQrces néceŒaires pour pro, 
dUIre quelque mQuvement que ce fQit. M. NeW ton 
aj?ute que les anciens ~'Qn~ guere cQnlideré ceue 
fClence que dans les pl11lfances qui Qnt rapport au[ 
arts manuels,. fçavQir le levier, la poulie &c; & 
qu'ils n'Qnt prefque cQnfidere la pefanteurque corn' 
me une puillance appliquée au PQids que l'on veut 
mQuvoir par le moyen d'une machine. L'ouvrage 
de ce célebre philQfophe , intitulé Principes math,· 
maliques de la Philofophi. naturelle, eft le premier 011. 
Qn ait traité la M.!chanique fQUS une alllre face & 
avec quelque étendue, en cQnfidérant les lois de la 
pefanteur, du mQuvement, des fQrces centrales & 
centrifuges, de la réfifrance des fluides, & •. Au reae 
CQmme la michanique rationelIe tire beaucoup de 
fecQurs de la GéQmétr~e , la Géométrie en tire aum 
quelquefQis de la Méchaniqut, & l'Qn peut par (o!\ 
mQyen abréger CQuvent lafQlutiQn de certains pro~ 
blèmes. Par exemple, M. BernQuilIi a fait voir que 
la cQurbe que fQrme une chaîne, fixée fur un plan 
vertical par fes deux extrémités. eil: celle qui for
me la plus grande furfac~ cQurbe, en tQurnant all·. 
tour de fon axe; parce que c'eil celle dQnt le celltr~ 
de gravité d): le plus bas. VOyt{ dans les Mim. ~. 
l'ac&ad. des Scien. d. 1714, le mémoire de M. Vau
gnQn intitulé, Rijlcxions fur fujàgt 'lm la méchan·' . 
queptUl avoir en Giorilétrit. VQyez au{Ji CHAINETTf. 

M.t9HANIl2U~ l a~j. 1ignifie ce qui a rapport à 
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11 y aura: ~!JUllibre entre les deux puilranccs: c'eA: 
ce ~u'on VOlt' tous les jours, lorfqu'on pefe un:poid 
'avec ' une romaine. Il eff aitë de concevoir 'par ce 
~ue nous venons de dire, comment un I;'oids d'une 
livre peut fur cette machine fâire éqllllibre avec 
un l>oléls de mille livres &: davàntage. ' ,: 

C'eA: pal cette raifon , qu'ArElliUieiie ne deman
GOlt '!Iu'un point fixe hors de ' la terre, pour l'en-
lever. Car, en faifant de 'ce pomt fixe l'àEpui d'un 
levier, & met.tant la terre 'à l'extrémité d'un des' 
bras de ce levier, il eft clair qu'en alongeant l'au- ' 
tre bras, on parviendroit à mouvoir le globe ter-' 
'l'efue avec une force auffi petite qu'on voudroit. 
Mais on fent bien que :cette propofiti.on d'Archi
,mede n'eft yraie que dans la fpéculation; , puif
qu'on ne trouvera jamais ni ' le point fixe qu'il 
demandoit, ni un levier de la longueur nécelI'aire 
:pour mouvo'ir le globe terrefue. , 
, Il eft clair encore par-lA que 'la force de la puif
rance n'eft point du-tout augmentée par la ma
chine, mais gue l'app~ication 'd~ l'inftrumeht di
minue ,la vitelI'e du pôids Hans fon élévation ou 
-dans fa traffion, par rapport à celle de la puif
tance dans fon afrion; dé forte qu'on vient à bout 
cIe rendre l'e moment d'une petite puilI'ancè égal" 
& même f~érieur à celui, d'u? gros poids, & que ' 
par-l~ on parvient à fair-e enlever ou traîner le 
gros poids par la petite puilI'ance: Si, par exem
pie, une puilI'ance eft capable d'enlèver un poids ' 
d'une livre, en lui donnant dabs fon élévation un 
certain degré de vîtelI'e, on ne fera jamais par le 
fecours de quelque machine que ce puilI'e êrre que 
cette même force puilI'e enlever un poids de deux 
livres, en lui donnant dans fon élévation la même 
vîtelI'e dont nous venons de parler, Mais on vien~ 
cIra facilement à -bout de faire enlever à la Ipuif_ 
rance le poids de deux livres, avec une vîrelre ' 
deux fois moindre, ou, fi l'on veut, un poids de , 
dix mille livres, avec une vîtelI'e dix mille fois 
moindre. " 

Plufietirs auteurs ont tenté d'appliquer J es prin
opes de la Méchanique au corps humain; il eft ce
pendant bon d'obferver que l'application des prin
cipes de la Méchanique à cet objet ne fe doit 'faire 
qu'avec une extrème précaulÎon. Cette machine 
eft fi compliquée, que l'on ri(que (ouvent de tom
ber dans bien des erreurs, en voulant déterminer 
les forces qui la font agir; parce que nous ne con
noilI'ons que très-imparfaitement la firuéhu'e & la 
nature des différentes parties que ces forces doi
vent mouvoir. Plufieurs médecins & phyficiens, 
{ur-tout parmi les Anglois, font tombés dans l'in
convénient dont je parle ici. Ils Ont prétendu don
ner, par exemple, les lois du mouvement du 
fang, & de {on affion fur les vailI'eaux; & ils 
n'ont pas pris garde, que pour réu/Iir dans une 
relIe recherche, il fcrOit nécelI'aire de connoÎtre 
auparavant une infinité de chofes qui nous (ont 
cachées, comme la ngure des vailI'eaux, leur élaf
('lCité, le nombre, la force & la difpofition de leurs 
valvules, le degré de chaleur & de tcnacité du 
fang, les forces motrices qui le poutrent, c.e. En
c:o.re, quand chacune de ces chofes (eroit parfaite
ment connue, la grande quantité d'élémens qui 
entreroient dans une pareille théo.rie, nous con
duiroit vrailI'emblablement à des calculs imprati
~ables. Yoye{ LE DISCOURS PRÉLIMINAIRE. 

MtCHANIQUE, (MatMm.) eft encore d'ufage en 
Mathématiques, pour marquer une conftruélion ou 
{oll1tioo de quelque problème qui n'ea point géo. 
métrique, ç'cft-A-dirc, dont on ne peut venir à-bout 
par de. deCcriptions de courbes géométriques. Telles 
lont les contlrufrions qui dépendent de la qua dra
lUrC dIS ,",le. Y"y'{ CO~nJWCTJO~, QUADRA-

'ME C 
TURE; &c. P'oye{ au/Ii GtOMÉTRIQVE; 

,Arts mühaniqucs. royeZ ART. 
Co.urbe michanique, terme ' que De(cartes a mis 

en u/age pour marquer une courbe qui ne peut pas 
être exprimée par une équation algéhriqlie. Ce. 
courbes font par-là oppol';es aux courbes algébri. 
ques 'ou géométriques. YoyC{ COURBE. ' 

M. Leibnit~ & quelq~res a~lfres les ~ppellent tran!
cendantes au lieu de mechamques, & Ils ne convien_ 
nent pas avec Defcartes qu'il faille les exclure de 
la G éométrie. " 

~e cercle, les feaions coniques, c.e. font des 
courbes géométriques, parce que la relation de leurs 
abfides à leurs ordonnées eft exprimée en termes n
nis. Mais,la cycloïde, la fpirale, &-une infiniré d'au
tres (ont des courbes mLcllaniqu{s, parce qu'on ne 
peut.avoir la relation de leurs abfides à leurs ordon_ 
nées que -par des équations différentielles, c'eft-à. 
d,ire, qui contie-nn~nt des quantités infiniment pe
tites : Yoy'{ DIFFERENTIELL~_, FLUXION, TAN
GENTE; -EXPONENTIELLE" &e. (0) 

Les vérités fondamentales de la Méchani'lue en 
tant qu'el-le traite des lois du mouvement, &. de 
l'équilibre des corps, méritent d'être approfondies 
avec foin. Il (~mble qu'on n'a pas 'éré )u/qu'à-pré_ 
(ent fort-attentif ni à réduire les principes de cerre 
fcience au plus petit nombre, ni à leur donner toure 
la clarté qu'on pouvoit defirer; au/Ii la pillpart de 
ces principes, ou ob(curs par eux-mêmes, ou énon
cés & démonrrés d'un.e maniere obfcure, ont-ils 
donné lieu à plufieurs quefticins épineu(es. En géné
ral on a été plus occupé jufqu'à-pré(ent à augmenter 
l'édifice, qu'à en éclairer l'entrée, & on a penCé 
principalement à l'élever, fans donner à (es fonde, 
mens touie la Colidité convenable. 

Il nous paroît qu'en applanilI'ant l~abord de cette 
fcie'nce, on en reculeroit en même tems les limites, 
è'e{l:-à-dire qu'on peut fair~ voir tout-à-la.fois & 
l'inutilité de pluueurs principes employés jll{qu'à
préfent p'ar les Méchaniciens, & l'avantage qu'on 
peut tirer de la combinai(on des autres, pour le 
progrès de cette fcience; en un mot, qu'en reduifant 
les principes on les étendra. En effet, plus ils feront 
en petit nombre, plus ils doivent a voir d'étendue, 
puilque l'objet d'une fcience étant nécelI'airement 
déterminé, les principes en doivent être d'autant 
plus féconds, qu'ils iont moins nombreux. Pour 
taire connoÎtre au leaeur les moyens par lefquels 
on pellt efpérer de remplir les vûes que nous pro
pOlons, il ne (era peut-être pas inutIle d'entrer ici 
dans un examen rai(onné de la fcience dont il 
s'agit. 

Le mouvement & (es propriétés générales font 
le premier & le principal objet de la méchanique; 
cette fcience (uppofe l'exiftence du mouvement, & 
nous la fuppo(erons auffi comme avouée & recon· 
nue de tous les Phyficiens. A l'égard de la nature 
du mouvement, les Philofophes lont au contraire 
fort ,partagés là-delI'us. Rien n'eft plus naturel, je 
l'avoue, que de concevoir le mouvement comme 
l'ap lication (ucce/Iive du mobile aux différentes 
parties de l'eCpace indéfini que nous imaginons 
comme le lieu des corps; mais cette idée fuppofe UII 

efpace dont les parties (oient pénétrables & immo
biles; or perfonae n'i~nore queles Cartéfiens ({e~e 
à la vérité fort-affoiblle aujourd'hui) ne reconnolf· 
(ent point d'efpace di!lingué des corps, & qu'ils re
gardent l'étendue & la matiere comme une mêm,e 
chofe. Il faut convenir qu'e~ partant d'un par~11 
principe, le mouvement {eroit la chofe la ~lus dif~ 
ncile à concevoir, & gu'un cartéfien aurolt peut< 
être beaucoup plûtÔt fait d'en nier l'exiftence, que 
de chercher à en définir la nature. Au reae, quelque 
ab{urde que nous paroi1te l'opinion de ces philofo< 

phes, 
\ 



ME <E ' 
h &-quèlquè peu de 'clarté & de précifian qu'i1 

P :i!'dans les principes métaphyfiq~les {ur leCqucls 
fJs s'efforcent de l'ap~uyel'>, nous n entreprendrons 

oint de la refmer ICI: nous n~.us cont.enterons de 
femar,querque .pour avoir' une ~dée cl~lr.e du mou
vement, on ne 'peut ie diCpen(er de dlll!nvuer au: 
moins par l'e(prit deux fortes d'étendue i 1 une .q)ll 
{oit regardée .comme.impéni!trable, & q'!1 ~onlhtu~ 
ce qu'on appelle ,proprement les corps,; 1 autre, qUI 
étant confidéré,e fimplement> comme ete!1du!! ' {ans 
examiner fi elle efi pénétrable ou non, {Olt la meCure 
de la difiance d'un corps à un autre, ~ dont le~ par· 
ties enviCagées comme fixes & immobtles, ' pUllfent 
{ervir à juger. du repos ou du mO~lvement des c?rps. 
Il nous Cera donc toujours perm,s de conceyOlr un 
efpace indéfini comme le lieu .des COl:pS, {Olt-réel, 
{oit f"ppofé, & de regarder le mouvement comme 
le tranfport du mobile d'un lieu dans un autre. . 
. La confid.ération du mou~ernent:entre que!que~ols 
dans les recherches de la Geométne pure; c efi amfi 
qu'on imagine COlIvent les lignes dr~it,es ?U cou~bes 
engendrées par le mouvement contm~ .d un pomt;, 
les Curfaces,par 1e mouvement d'une hg~e , les fqh
des enfin par· celui d:une,r".rfac.e. M.a,~ Ji Y,a e!1t·re 
la MéCl,ani'lue & la GeometrIe certe dlfference, non
feulement que dans celle·ci-la génér~ltion dc:s fiflures 
par le mouvement efi pour ainfi dIre a~bltr.al~e & 
de pure élégance mais eRcore que la Geometne ne 
confidere dansJe ~ouvement que l'e{pace paj"cQur.u, 
au lieu que dans la Méduzn!'1lLe on a égard de phlS 
au te ms que le mobjle emploie à parcounr cet efpace. 

On ~e p~ut éomparér enCemble deux chofes d'un,e . 
narure différente, telles que l'efpace & le tems: "1al$ 
on peut comparer le rapport des parties du tet:ns , . 
avec ce\uides parties de l'efpace parcouru',Le tc:ms 
par fa nature coule uniformement, & la M",han~'1I1~ , 
Cuppofe cette uniformité. Du reJl~, Cans connol!r,e 
le tems en lni.mêmj:, & {ans avo!r de me{ure pre
ciCe, nous ne pouvons repréfehrer plus claIrement 
le rapport de (es parties, que par c.ellll des po~tlOnS . 
d'une ligne droite indéfime. Or f analogle qU'Il ya 
entre le rapport des parties d'une teUe 1tgne, & ce: 
lui des parries de l'eJpace parcouru par un corps qUI 
Ce meut d'une maniere quelconque, peut touj?urs 
être exprimée par une équation. On P(llll don.c Ima
giner une courbe, dont les abtèiil'es repréJentent 
les portions .du tems écouJé dèpuis le commence- . 
ment du mouvement, les ordonnées correJ'pondantes 
défignant les efpaces parcourus durant ces pori ions 
de tcms: l'équation de cette courbe exprimera non 
le rapport des tems aux efpaces, mais li on pe'.1t par· 
Icr ainfi, le rapport du rapport que les partIes ,de 
lems ont à leur unité, à celui que les parties de l'ef
pace parcount Ont à la leur. Car l'ëquatlOp, .d'une 
courbe peut être confidérée ou comme ex~ant le 
rapport des ordonnées aux abfcilfes, olVcommel'4-
quation entre le rapport ~ue les ordonnées ont à leur 
unité, & le çapport que les abCciil'es correCpondantes 
Ont à la leur. ' 

Il efi donc évident que par l'application feule 'de 
la Géométrie & du calcul,.on peut, Cans le Cecours 
d'aucun autre principe, trouver les propriétés géné. 
raies dn mouvement, varié fuivant une loi quelcon
que. Mais comment arrive·t-il que Je mouvement 
d'un corps Cnive telle ou telle loi particuliere? C'ea 
{ur quoi la Géométrie feule ne peut rien nous appren
dre; 1k c'efi auffi ce qu~on p(!ut regarder c~l!lnte le 
premle,r problème qui appartienne immédiateI!1ent 
à la Mechanique. · _ . . 

On voit d'abord fort-(;~irement qu'un corps e 
peut {e donner. le mouvement à lui-même. Il ne peut 
donc ê~e tiré du repos que par l'a{fion de quelque 
ca.uCe.etrangere. Mais continue-t-il à {e mouvoir de 

,11U·meme, pU!,-t-il be{oin·nour {e mouvoir de 1'a(:-
Toni, X. - - ~. _ . -

iion répér"e dc lal"cau(e ~ Q~elqu~ pal11Jqu'olrprtr 
prendre lit.cletTus, il fera toujours JOcont.cftable q~e 
l'exifience du mouvenren~ étant ~ne. fOIS (upfc<?{ce 
Cans aucune autre hyporhe{e paruculIere, la 01 la 
plus 'fimple qu'un mobile puitfe obferver dans;<[on 
mouv.ement. ~ cfi la loi,d unif(j)rmiré, & e1elllpar con-
{éql1ent celle qu'il doit (uivre. '" . 

. I.e mouvement eft donc, uniforme 'p'a~ (a n~tu~e;' 
j'av.oue <Judes preuves qu on a donn~ès )ufqll à-l'ré
Cent de ce principe , n~ ;(ont pcut-êtr.e pa~ f~~t-"on
vaincantes"{2>n verra a 11artlcle FonCE ID Ir'iEiRTJ~" 
les difficultés qu'on peut 'Y oppo{er, &> le chemIn 
5lue j'ai pris pour_ éviter de m'engage~,à les 'rérou-
dre. Il me Cembleque ce~te loi d'l!nifo!,mit~.etTe~ttelie 
au mouvement confidéré en lUI-même fourmt une 
des meilleures raifons {tl~ le(quelles lia mefure du 
tems par, le mouvement uniforme, puitTe lêire. ap
puyée. roy.{ . UN.IFOR ME.. · ; _" " l 

La force d'inertie, c1efi'à-dire la pr.oprtété qu onli 
les corps de per{é~érer., dan s I~ur éti~ d~. repos o.w 
de mouvement, etant une fOIs . étabhe; 11 efi clair, 
que le mouvement qur!a bef(j)in ô'une. 'C31lfe pour" 
commencer au-moins à,e,ûfter, ne {auroit non plus. 
être accéléré ou retardé'que pa~une·caufe é>rangere .. 
01>quclles (ont les .caufes capables de produire bu-d.e 
changer le mouveme'?t' dans les corps!t Nous 'n~!T 
connoitTons .jufqu'à.pr.éfen que de deux Cones,; I~.s 
unes {e mamfefient à .nO\1'5 en même' tems~que i effet 
qu'elles produifent, ou plurô~·-.dont elles font l'occa
fion,:. ce {ont .celles qui ont leur {ource dans l'afrion, 
Cenfib(e & mutuelle des corps, réfultante dedeur im, 
pénétrabilité; elles ',{e réduiCent à l'impulfion & à 
quelques autres aaions dérivées de celles-là :,toutes 
les autres caufes ne {e>font connoître que par lell.17 
effet, & nous en ignoJons entietemént,la natllre: 
telle efi la ca ufe.quifait tom15.e17les corps ,p,eCans vers 
le centre de la terre, celle qui retient 'Ies planetes 
dans leurs orbites, ·&c. . 

Nous verrons bien· rôt comment on pent détermi
, ner 1'e~ effets de l'impulfion & des cauCes,quipeuvent 

s'y rapporter: pour nous en tenir. ici à celles de ta. 
. {econde efpece , il efi clair que loifqu'il efi qùefiion 

des 'effets produits par de te\~es'caufes" ces effets doi
vent tOUJours être donnés indépendamment ·.de,. la 
connoillànce de ·la .càufe, puiCqu'ils Ine. peuvent en 
être déduits; Cur quoi voye{ ACCÉLÉRATRICE. " 

Nous n'avons fait mention juCqu'àH)r~(ent , que 
.du changement produit dans; la lI/Jteire du mobile 
par les ca"fes capables d:alté'rer (on mouvement.~ 
& nous n'avons, point encore cherché ce 'qui doit 
arriv er, fi la caufe motrice tend à mou:v.oir le COI ps 
dans une direfrion différente,oe, cell~ 'qu~ila déj\l. 
Tout 'ce que nous apprend dans ce cas de <ptihcipe 
de la force d'inertie, c~efi ,qu.e le mobile ne peu~ 
tendre qu'à, déc.rire une ligne droite, &d~ l\Mûéerire 
unitoJimément: ,mais celru ne,{ait connoÎtreici fa vi
tetTe, ni {a direfrion. Onl;efr jdonc obLigé ,d:av.oi17. 
r,e(;ours à un fecond, ptincipe, clefi celui qu :ôn ap
pelle la comRofition des mOIlv.em.ns ; Bd par, leq1,1el on' 
dérefJlline le mouvement u'niq.ue d :un ;corps qui 
tend-à (e mOtlv.oi17 Cuivaift différentes direfrions à la, 
fois avec des vîtetTes données. rOJ(e{ G0MI'OSX
TION DU .MOUVEl\1ENT.. 1 J;': ._ .' .',,7) " 

Comme le mouveme)lt d:n~ corps qu~.change ·de 
dire&ion, peu~ être regardé comme compofé du 
mouveme'nt qu'il ayoit, d'àb.or.d; . & . ô'un nouveau 
mouvement qu'il a ll:eçu ';Ide .. même le mouvement 
que le corps avoit d'abordepeut être rega~dé comme 
compofé du nouyeau m<;ll1)Vemenf qu'il. a .p~is &. 
d'~n antre qu'il a perdU.,i DeJlà il -s'en(uit.>, qu.e' les 
lOIS du rr.ouvement changé. par que1q~s oblbcles 
que cc pui![e être , dél?,enlie.of unique:meQ.t des lois: 
du mouvemen~· , détruit par ces mêmes obftacles •. 
Car il.eft éxident qu'iltflUfu }le) déçQmpof~r le.molJl' 
. . F f _, 
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:vementqu'à.voitle corps avantla rencontre de-l'obf
tacle, en deux autres mO\lvemens, tels que l'ol:ina
de ne nuire point à l'un. & qu'il anéantilfe l'autre. 
Par-là, on peut non - Ceulement démontrer. les lois 
du mouvement changé par âes obllacles inCurm~)O
tables, les feules qu'on ait trouvées juCqu'à prétent 
par cette méthode; on peut encore déterminer dans 
quel cas le mouvement eft détruit par ces mêmes 
obnacles. A l'égard des lois du mouvement changé 
par des obnacles qui ne Cont pas inCurmontables en 
eux·mêmes, il eLl clair par la même raiCon , qu'en 
général il ne faut point déterminer ces lois, qu'a
près avoir bien connaté celles de l'équilibre. Yoye\. 
EQUILIBRE. 

Le principe de l'équilibre joint à ceux de la force 
d'inertie & du mouvement compoCé, nous conduit 
donc à la.Colution de tous les problèmes où l'on 
confidere le mouvement d'un corps, en tant qu'il 
peut être altéré pan un obllacle impénétrable & 
mobile, c'eft·à-dire en génécal par un autre corps 
à qui il doit néceŒairement communiquer du mou
vement pour conferver au moins une partie dtlj fien. 
De ces principes combinés, on peut donc ai(ément 
déduire les lois du mouvement des corps qui fe cho· 
quent d'une maniere quelconque, ou qui fe tirent 
par le moren de quelque corps interpoCé entr'eux , 
& auquel Ils (ont attachés: lois auffi certaines & de 
vérité auffi néceŒaire , que celles du mouvement 
des corps altéré par des obllacles in(urmontables , 
puiCque les unes & les autres fe déterminent par les 
mêmes méthodes. 

Si les principes de la force d'inertie, du mouve
ment compoCé, & de l'équilibre, Cont elfentielle
ment différens l'un de l'autre, comme on ne peut 
s'empêcher d'en convenir; & fi d'un autre côté, 
ces trois principes fuffiCent à la M{clzani'lue, c'en 
avoir réduit cette Ccience ,au plus petit nombre de ' 
principes poffibles, que d'a voir étabil fur ces trois 
principes toutes les lois du mouvement des corps 
dans des circonllances ,quelconques, comme j'ai tâ
ché de le faire dans mon traité. 
! A l'égard des démonnr.ations de ces principes _en 
eux-mêmes, le elan que l'on doit Cuivre pour leur 
donner toute la clarté & la ûmplicité dont telles .Cont 
fuCcepribles, a été de les déduire ~oujours de la 
conlidération Ceule du mouvement, enviCagé de la 
maniere la plus fimple & la plus claire. Tout ce que 
nous voyons bien dillinaement dans le mouve
ment d'un corps, c'ea qu'il parcourt un certain eC
pace /. & qu'il emploie un certain tems à le parcou
rir. C'ea donc de cette Ceule idée qu'on doit tirer 
tous les principes de la Méchani'lue, quand on veut 
les démontrer d'une maniere nette & préci(e ; en 
conféquence de cette réfléxion , le philoCophe doit 
pour. ainû dire, détourner la vûe de de1fus les cau
fes motrices, pour n'enviCager uniquement que le 
mouvement qu'elles eroduiCent; il doit entierement 
proCcrire les forces inhérentes au corps en mouve
ment, êtres ob{curs & métaphyfiques, qui ne Cont 
capables que de répandre les, ténebres Cur une {cien· 
~e claire par elle-même. Yoye\. FORCE. 

Les anciens, comme nous l'avons déja infinué 
plus haut, d'après 11. Newton, n'ont cultivé la Mé
~hiznf1ue que par ra,ll'yort à la aatique ; & parmi eux 
Archlmede ,ea dlfringué (ur ce Cujet par. Ces deux 
traités de tZ'luiponderantihus, &c. incidentibus humi
do. Il étoit réCervé aux modernes ~ non-Ceulement 
d'ajouter aux découvertes des anciens touchant la 
1larique, 'l'oyet STATIQU,E; mais encore de créer 
une lcience nouvelle Cous Je titre de Mécllani'lIU pro
prement dite, ou de la Ccience des corps & mouv,e
JI1ent. On doit à Stevin, mathématiCien du prince 
d'Orange, le principe de la compofition des forces 
SUC M. Vari~n a depuis heurçufement appliqué 
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à l'équilibre des machines; ~ Galilée, 'la théorie de 
l'acciHération, 'l'oyet ACCÉLERATION & DESCUi. 
TE; à MM. Huyghens, ~Vren & Wallis. les lois de 
la percuffion, voye{ PERCUSSION & COMMUNICA_ 
TION DU MOUVEMENT; à ~. Huyghens les lois 
des forces centrales dans le cercle; à M. Ne'fton 
l' extenûon de ces lois aux autres courbes & au Cyl. 
tème du monde, v~e\. CENTRALE & FORCE; enfin 

• a\lX géometres de ce ftecle la théorie de la dynami_ 
quel Yoye\. DYNAMIQUE 6- HYDRODYNAMIQUE 
(0) . 

MÉCHANISME, C. m. (Phyf.) Ce dit de la ma
niere dont quelque cauCe méchaniqlle produit fon 
elfe,t; ainfi on dit le médlanifme d'une montre le 
mécha nif me du corps hUn;1ain. ' 

MEC HE, C. f. (Gram . ) matiere combuftible 
qu'on place dans 'une lampe, au centre d'une chan
delle ou d'un flambeau qu'on allume. qui brûle & 
qili éclaire, abreuvée de l'huile, de la cire ou du 
fuif qui l'environne. La meche Ce fait ou de coton ' 
ou de filaŒe , ou d'alun de plume ou même d'a~ 
miante,6-c. 

MECHE DE MAT, (Marine) cela Ce dit du tronc 
de chaque pie~e de bois, depuis Con pié jufqu'à la 
hune. 

MECHE DE GOUVERNAIL, (MaT'.) c'eft la pre
miere piece de bois qui en fait le corps. 

MECHE D'UNE CORDE, (Mar.) c'eft le touron 
de fil de carret qu'on met au milieu des autres tou. 
rons pour rendre la corde ronde. 

MEC HE, (Art milil.) c'cft un bout de corde allumée 
qui fert pour mettre le feu au canon, aux artifices, 
&c, on s'en Ceri auffi pour mettre le feu aux brulots. 
La meche fe fait de vieux cordages battus, que l'on 
fait bouillir avec du Coufre & du Calpêtre , & qu'on 
remet 'en corde groaiere après l'avoir fait fécher. 

On compte 50 livres ae meehe par mois pour l'en
tretien des mec/les & biltons à meche tians un vaif
Ceau, & on compte que chaque li vre de nue! .. doit 
brûler trois fois vingt-quatre heures. 

, MECHE, C. f. (Art milit.) c'eft dans Part militaire 
une maniere de corde, faite d'étoupes de lin ou d'é
toupes de chanvre, filée à trois cordons, chaque 
cordon recouvert sie pur chanvre Céparément. Son 
oCage ca, quand ea elle une fois allumée, d'entre· 
trenir long-rems le feu pour le communiquer ou au; 
canons ou aux mortiers par l'amorce de poudre 
qui fe met à la lumiere ou au baffinet d'un moue· 

' quet. , ' 
MECHE " omil à' Ar'luebujier. C'ea une baguefte 

de fer , rond'e de la gro{[eur d'un demi-pouce,. lon
gue de quatre piés & demi,& faite en gouge par en· 
balO, & tranchante des deux côtés, Le hal lt eft quar
ré & un peu plus gros pour mettre danS le villebre· 
quln ; les Arqueb"uûers s'en Cerv'ent pour percer le 
trou qui ea en-deifous & dedans la croire du fuul , 
où s'enfonce le bout de, la baguette par en-bas; ils 
Ce Cervent auai de ,mocltes plus courtes, mais faites 
de la même. faç,on. Yoye{ les Pl. 

MECHE, terme de 'Corderie; ce font des brins de 
chanvre qui Ce trouvent au centre d'un fil , qui ne 
(ont prefque point tortillés, & amour deCquels les 
autres Ce roulent. C'eft un défaut'Confidérable dans 
un fil qwe -d'avoir une mtehe. 

ME'CHE D'UNE CORDE,{Corderie.) ea un toron 
que l'on met dans l'axe des cordes <{ui ont plu~ de 
troi's torons, 1& autour duquel les autres fe rou
lent. 

Les Cordiers n'ont point de regle certairie pO~lr 
déterminer la gro1feur que doit avoir la mtche qU'Ils 
placent dans l'axe ,de leurs cord,a~es; ils Cui vent 
pour l'ordinaire l'ancien ufage 'lu ils tiennent ?<! 
leurs maîtres. M. Duhamel enfeigne dans Con Tr,,,ri 
li, /4 " 0T.'''ri, ~ que dans les auillcres à quatre t~ 
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• '1 'm~is on conçoi~ bien que Podalirc' /Sc Ma

rlhPI e, /ils d 'Ercula'p'c fu~a. !l'crcnt dans cette 
caon, ' . r. d 
r' cc tOIlS les Grecs (1111 a Illerent au lIege e lClcn .' . 'à 
Troie, Quoiqu'H~mcr: ne les emplOIe J3m~ls, qu 

d opérations ch,rurglcales, on peut conJcélurer 
es 'E " 1 & n'J Ld ' ns de ue nés d'un pere tel q~' tc~ ape , ~ eCI , 

:rofc;.tlion~ ils n'ignoroumt nen dc ce fIu on favOIt 
alors en Mldeûne, h' 

A rès la mort de Pod",lirc, la Médécine. & la ~ ,-
r.fe cultivées CanS' i"fcrruption dans la famlll:, 

6';e~l de fi grands progrès lous .quelq~es.uns d: les 
deCcendans, qu'Hippocrate le dl,,-fepH~~e en hgne 
direél~, fut en état de pouffer ces deux ic,ences à un 
point de perfefrion furprc~a~t, , , , 

'_ Depuis la priCe de TrOIe ju(qu au, teQ1S d HI'ppo
j;r.ate ,l'antiquité nous offre peu ?~ falls authenuques 
& relatifs à l'hifioire de l~ MMwne: cependant,' dans 
cc long ' intetvalle dei' tems, -les dc(cepdans d ~~~u
lape continuerent (ans doute leur attachement à 1 é-
tude de c-ette fcience. - . -
. Pythagore qui v.ivoit ',à ce ql~'on crOIt, dans la 
foixantieme olymp,ade, c efi-à-dlre " 5 :LO-"nf ou e~
viroll avant la naiffallce de Jefus-Chnfi, apres avOl~ 
épuiCé les connoi[ances des prêtres .égyp~iens" a!la 
chercher la fcience julqu'aux I~des : ,~revlOt enfUlte 
à Samos qui pa!fe pour,fa pame ;.m~,s la. trouvant 
fous la domination d'un tyran, ,Ile rema à Cro
tone 011 il fonda la plus célebre des écoles de l'an
tiqui:é, GelCe affure que ce philofophe hâta les. pro
gri:s de la MId"ine; mais, quoi qu'en difc Celfe, il 
paroit qu'il s'occ~pa beauco}lp ~.lus des moy~ns ~e 
conferver.!a.(ante que de la retab i,r , & de prevenir 
les maladies pa~ le régime que de, les, guérir. par les 
rcmedes,ll appnt (ans doute la M.d"'n< en Egypte" 
mais il eut la foiblc[c de donner dans les Cupedh
tions qui jufqu'alors avoient infeélé cette Icience'! 
car CCt efprit do~ine dans quelques fragmens ql1l 
nlllfS refient de lUI, , " 

Empédocle, fon dlfciple, mérite plus d:éloges. 
On dit qu'il découvrit que l.a pefte & la famine, deux 
fléaux qui ravageoient fréquemment la Sicile, y 
étoient l'elfet d'un vent du midi, qui, (ouffiant con
tinuellemel\t'par les ouvertures ae certàÏ'nes mqnta
!;Ines, infe~oit l'air & Céch01t la ter,re ;>,il confeill'f de 
fermer ces gorges, & les ca'tamités difparurent, On 
trouve danS'"un ouvr'age.de Pltltar<jue., qu'En\pédo
cie ,connoi[oit la membrane qui tapiffc la cOCjuille 
du limaçon dans l'organe de l'ouie ; & .qu'illa r.egar
doit comme le point de réunion des fons & l'organe 
immédiat de l'ouie, Nous n'avons auèun-c ra if on de 
croire que cette belle déco1.lverte anato'miquc aitrété 
faite :vant lui, Q~ant à ~a.phyfiolog,iey elle n'étoit 
peut·etre guere m,eux ralfonnée que::celle de fon 
maîtr~ ! cepen,dant, par une conjeélure ,auffi jufie 
~u~ delicate, Il a[ura que' les graines dans 'la plante 
etOlent analogues aux œufs dans llaniQlal, cc qui fe 
trouve con/irmé par lès expériences des modernes. 
, Acro_~ étoit comI?atriote &.~ontem~O'ràin d'Empé. 
docle: j en parlera, a\t'mot MEDECINE, _ . 
Alcm~?n, autr,e d~fciple de ~ytbas~re " fe livra 

t?ut enu,er àla,M.~"me, & culnva li IOIg.neufement 
1 ana~om.,e, qu on 1 a.(oupçonné de connoîrre.la corn. 
murucanon de la bouche avec les oreilles ' fur ce 
-qu"il a[ura que le chevres refpiroient en pa:tie par 
cet organe. ;' , . ", -
-, ~près avoir çxpofé-Ies premiers progrès de la Ml
·Jeane en Egypte & dans la Gr~ce ; noûs jêtterons ùn 
-coup d'œil fur l'état de cette fcience che7.cquelques 
,fiUtres pe~ples de l'antiquité, avant que de palfer au 
; efed HIppocrate, qui doit attirer tous nos iégârds. 
. ,es anCiens Hébreux, fiupides , fuperftitieux , fé
i~ des aut~es peuples "ignorans dans l'etude.de 
a p llique , mcapables de recourir '3UX caufes na-

. turç es. attrihuoi~nCltoutes leurs mala..dieSJiux1Uau-
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vais erpriu. exécuteurs de la veng~,anc~ cél~lle: c1e~ 
'là vient que le roi A/ü efi 'blilmé d "VOIr mIs (a con· 
fiance aux JlléJecins, dam les doulcurs de la gouue 
aux piés dont il étoit atlilqué. La lepre même, Il 
commune ch~z ce peuple, pa/Toi,! rour ~rn: envoyée 
du ciel; c'étoient les prêtres 'IIJl Jug(O,lcnt de la ~,a. 
turc du mal, & qui renferm,oient le patient lorfqu Ils 
el'péroient le pouvoir guér~r. , . 

Les mal-adies des Egypu~ns, don~ Dlcu r.romct 
'de garantir fon peuplc,(on~, oules plale.s donul frap
pa l'Egypte avant la forue des, Ifraéhte~ de celtc 
contrée, du les maladies cn<lénuques du heu ; co~
me l'aveuglement, les ulcere~ aux jambes, la 'phthi-

_ .fie ,- l!éléphantialis , & autres {emblables qUi y re-
gnent encore. . 

On né ·voit pas que .les !fébreux aye~t cu des mé
decins pour· les mâlad,es Internes, maIs feulement 
pour les plaies, les tt~meurs, .I.es f~aélure~~ les ~~ur
tri/Tures' , auxquelles on apphquott·cerralOs med,c:a
mens, comll1ela réfine de Gala~d, le ba~~.:- deJu
dée , la graine & les huiles. ; en u~ n:Ot , ~.,gn?rance 
où- ils étoient de la Mùucme , falfoll qu Ils $.aJref
foient a\lx devins, aux· magiciens , au~ enchanteurs, 
ou finalem'ent aux prophetes. Lors m~me.que· notre 
Se!g~eur v int dans, I~ ~a!efiil!e" il p'a!oît'9ue k5'~~j{s 
n'etOient pas plus eclalres qu autrefoIs.; -car ôans 1 E
vanaile, il s attribuent aux démons la cau{e de la 
plûp:~rt-des maladie~, On y li~,' par exemplC' " 'f;uc,> 
xii}. v, /6. 'lue le demon a' he une fcmme qUI etOlt 
courbée depuis dix~huit ans, -- ' 

Les gymnolophifies" dont parle Strabon, fe' mê
loient beaucoup de inéi/"ine .in orient ; ~ fc van.
loient de prôcürerpar leurs remedes l'a nal/Tance à 
des enfans-, d'en·détetmi'në r--Ie lcx:c ,,& de 'les don~ 
ner,aux parens, mâles ou femelles à leur choix: ' 

Cliez le~ ,Gaulois, . '1és.dfuides , revêtus tout. e'!
{emble dl. faé'e1-doêe , ~, de la juftèce & de' l'exercice 
de la Médecine, n'ét0ieiit ni -moins trompeu'rs , ni 
plus éslaires gue les gymnofophifies. Pline -<liE Hu'il. 
regardoiêil! 'le gui de chênë comme un rëmede'iiou
ver-ain pour la ·fiérilité , qû'ils l'employoic,nt contre 
toutes forres de poi(ons , & qu'ils én'l;01lfaè roient la, 
récolte'par quantité de -cbremonies fupefiitieufes. 
- Entre les pe~ples orientauj: EIl!i1fe difpùtent l!-a'n
tiquité"de. la ?Mlde&ihe :; les Cliinois,. les Japonois 
-& les habitans d:e Malab~r, p"roiffem les ml'eux îon
dés. Les"'Chin6ls 'affurent 'qüe leurs roi5 av oient in
vente cette fcience-l0Jlg-tetl3s.avant le délüge; mais 
ql!elle quo; l'oit la dignjté de ceux qui l!cx-crcerent les 
-prcmiéh dans ce pays-là ', nous né.devons pas avoir 
une 10pinion fort avantageüfè 'tIe l' haI>ilêté de leurs 
fuccl:/feilrs: ils n'oni. d'autre connoiffaiice des ma-
'1adi'es qlÎe , par des ol>fer-vat:ons minu,rieufes fur le 
pouls 'f & recolirenJ poul' la ~gùérifon ,à. un ancien li
vr~ , qll'O!' pourroit appeller le 'code de la médecine 
'ch!,,-oij_ , & qui pre(çrit les refuedes de chaque mal. 
. (lcs'peuples,n'ont-P0!-nt de chimie; ilsC<5i\t dans,une ' 
:profonde ,ignorance de ,l'anatomie, ~ ,ne faig,,-ent 
p,rèfqùli~amais. ;I1srol}t'iMagitlé .utle efpcce>de circu
la! iQn des fluides d~hs le corps humain, d'après un 
âuttèlm"ouvcment périodique-des cieu~, qu'ils difent 
s'àèheVéer 'ëlnquante fois dans l'efp.acc dèJ~4 heures. 
-Oéli: f\li:' éi:tfe t1\éori ridl'éul.c que des eùropéens ont 
-écrit ;~tle les ChinoiS' a~oient connu la,dt'cltla:n.on 
du ~f~tlg< rong.tems avant nous. Leur pathologie eft 
"auffi pompeûfe quep e\i!;{enfée : c'ea ~cpendant par 
el!~ qu'i1.s déterminent les cas dt: l'opération de l~i
gUI Ile 1 & de l'uf!lge dulmo.xa ou cotonobrûlant-. Ces 
oeux 'pratiques leur (ont Gommunes àvec les !Japo
nois ; & n.e differertt ·cHe7. ces 'deùx peoples, qu'en 
q~.efÇ{ues 'clrconfiances té~er~s dans la maniere d'o
pe,rer. En un mot ,-tcl\r.theonc & leurprati,!ue tou
te anCÏ'enne qu'on la fuppofe., 'Il'en cal pas l'oU: cel~ 

' pJus~philofophique ni'1lloin$IUnparfaitel ' ' " ".' ; 
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cure chez les payens; c'eil de-là que lui eil tenu (on 
Jlom diu M."urii. Dans l'Eglife on l'appelle firia 
'luar/a. 

MERCREDI DES CENDRl:S, ( HiJl- cccl.) c'eille 
premier jour du carême. On croit qu'il a été ainfi 
appellé de la coutume qu'avoient les pénitens dans 
les premiers fiecles de fe préCenter ce jour-là à la por
te de l'églite revêtus de cili~es & couverts de cen
dres. Aujourd'hui dans l'égliCe romaine, le célébrant, 
après avoir reciré les pfeaumes pénitentiaux & quel
ques oraiCons qui o~t !Tappor"t à la ,pénitence, benit 
des cendres, & en Impofe fur la tcte du clergé & du 
peuple qui les reçoit à genoux; & à chaque perConne 
à laquelle il en donne, il dit ces paroles bien vraies: 
m.memo homo quia pu/vi. es & in pu/vereln reveruris. 

MERCURE, f. m. ?i-, en Ajlronomi. , cft la plus 
petite des planet es inférieures, & b plus proche du 
Soleil. Voye{ PLANETE & SYSTEME. -

La moyenne diftance de Mercure au Soleil eil à 
. telle de notre Terre au Soleil, comme 387 cft à 

1000. 1 

. L'incliciaiCon de Con orbite, c'eil-à-dire, l'angle 
formé par le plan de fon orbite avec le plan de l'é
cliptique, eft de 6 degrés 52- minutes .. Son diamerre 
eft à celui de la Terre " comme 3 eft à 4 ; par con
féquent fon globe eil à celui de la Terre à-peu-près 
comme 2 eft à 5. Voye{INCLINAISON.,DIAMETRE, 
"DISTANCl! , (/c. 

Selon M. Newton. la chaleur & la lumiere du 
Soleil fur la rurface dé M<rcure, Cont {ept fois auffi 

-gr-andes qu'elles le {ont au fort de l'été {ur la Curface 
de la Terre; ce qui, (ui,-ant les expériences qu'il a 
:faites à ce Cujet avec le thermometre, (uŒroit pour 
faire ·bouillir l'eau. Un tel degré de chaleur doit 
donc rendre MercIlre inhabitable pour des êtres de 
nofre cOI1i1itution; & fi les cprps qui-Cont Cur (a (ur
face ne (ont pas toufen feu, il fall! qu'ils Coient d'un 

-degr,f de denfité plus ·grand à ·proportion que les 
corps ter~e,ftres. f/oye{ CHALE\!R. · '. 

La révolution de M trcure au-rour du Soleil Ce fait 
.en 87 jours & 2 3 heur~s ; c'eft à-dire q\1e (dn année 
''Cft de 87 jours & 23 heures. Sa révolution c.liu'rne, 
ou la longueur de fon jour n'eft pas encore' détermi
née; il n'c ft Ras même çer~ain s'il a ou s'il n'a point 
de mouvement all-rour de Con axe. · , 

Nous n.e Cavons ·pas non plus à quelle variété de 
tems ou'de Cai(ons il peut êrre fujet , parce que nous 
ne connoi(fons poin~ éncore l'inclinaifbn de (on àxe 
fur le plan de ton orbite. ~a denfité, & par éorifé
quent la gravitation des corRs vers (on centre, ne 
fauroi.t (e déterminer exaé'lement ; mais le grand 
chaud qu'il fait fur cette planete ne lai(fe pas dou
ter qu'elle ne foit plus dure que la terre. f/oye{ GRA-
VITÉ (/ DENSITÉ, &c. -

Mercure change de phaCes comme la Il.ùne, (elon 
fes différentes pofiti<?ns avec; le Soleil & la Terre. 

-YoYeiLuNE. 
- Il paroî~ plein dans (es conjcinaions (upérieures 

,avec le Soleil, parce qu'alors nous voyons tout l'hé· 
miCphere illuminé; mais dans les conjonaions infé
ri~ur~s . , on ne voit que l'hémifphere obCc.ur ; Ca lu
-micre va en cro\(fant, comme celle de la 'Lune, à 
rne(ure qu'il Ce rapproche du Soleil. Voye{ PRASÉ. 

Quelquefois à peine offre· t - il à nos yeux une 
-petite tract!'lomineu(e , _parce qu'étant entre le So
leil & la Terre, il ne nous prétente qu'une fort pe
tite partie de (on hémiCphere éclairé. Quelquefois 
il eil comme une eCpece de petite lune dans (on 
croi(fant, dans (es quartiers, &c. Quelquefois c'eft 
"\Irie {ort.e de pleine lune; {on diCque lumineux paroît 
entier ou pre(que entIer, parce qu'étant au-de(fus 
ou au,delà du Soleil" i\'offte à nos yeux tout fon 
hémi('p'here ou éclair.é ou du-moins ~re(que tout. Si 
l'hélIl1(phere ne paroÎt pas tout entier, c'eft appa-

. , 

M E R ~ / 
femment à caufe de quelques inégalités de la 1 
ne te ,?u de quelques panies peu propres il r'fi ,Ph~ 
la lumlere. S, Mercure _ éroit toujours entre le secl'I.t 
&IT - à- eoea 

t"~ erre,' d p;mehn;'o~tCrehroit-i1 à nos yeux une 
pe 1 e parue e Ion eml pere éclairé S'ri ' , 
toujours dans une même diftance à droir~ Qi • etOI! 
h ï ..", ' "a gau. 

c eJ ffi nela;o;[~fll.lam~ls plein. S'il é[oittolljau~ 
~u. e,~ u 0 e~ ,Jal~als on ,ne le verroit·en farllle 

e crOI ant, toujours Il parollroit rond ou pre~ 
· rond, il f~ut ~o".c qu'il tourne autour du Soleil ~':: 
· cercle qu Il decTlt autour de cet a!lre environ 
_trois mois, eft excentrique ;. il eft plus près du Sol:il 
dans quelques-uns de Ces pOints, plus loin dans d'au. 
tres. ~nfin M~rcu,:' a (on apogée & Con périgée, a: 
ce qUI parolt d abord Curprenant, c'eft qu'il C 
mont~e plus .pet}t dan~ Con. périgée. que dans fo~ 
ap,ogee, quo.qu alors Il COlt plus pres de nous_ la 
ra}t,o~ en eft po~rtant Cenlible : c'eft que dans foo 

_ pe~lgee, ,c,amme ,Il eft enlre la Terre & le Soleil, à 
• peme pr~{en,re:t-Il à nos yeux quelque partie de fa 
{urface ec1alree, & que dans ton aponée il nous 
la montre entiere ou prefque entiere, érant alors 
au-delfus du Soleil qui (e trouve entre la Terre & 
lui. M. FORMEY. 

Le, Cyfteme de Ptolomée eft faux; car on pper. 
ç.oit bien quelquefois Mercure entre la Terre & I.SO
leil , & quelquetois au-delà du Soleil; mais jama~ 
on ne VOIt la T erre entre M"cllre & le Soleil' cc qui 
devroit arriver, fi les cieux d~ toutes les ~Ianere, 
renfermoient la Terre dans leur centre, comme le 
fuppoCe Prolomée. Voy'{ SYSTEME. 

Le ~ian~etre du 50 cil vû de Mercure, doit paroî. 
tre troIs fOIS plus grand que de la Terr~, celle plane~ 
te en étant trois fois plus proche que nous ne le 
(ommes, & par conféquent fon diCque nous paroÎ. 
troit , fi nous étions dans cette planete, environ 
neuf fois plus grand qu'il ne nous paroÎt ici. 
. Sa plus grande élongation du Soleil par rapport l 
' nous, c'eft-à-dire lors de l'écliptique compris enrre 
le lieu du Soleil & celui de Mercure, ne palTe jamais 
28 degrés,- voye{ ELONQA1:ION ; ce qui faitqu'ileft 
rarement vi lib le , fe p-e·rdant d'ordinaire dans la lu
rniere du Soleil; ou, 10rCqu'il en eft plus éloigné, dans 
·le crépuCcule. Les meilleures obfervarions de cerre 
r.lanere {ont celle,s qu'on en fait lorfqu'elle ell vu~ 
Iur le difque du Soleil; car dans fa conjonaion infé· 
rieure elle palfe devan-t le Soleil, comme une perite 
tache qui édip(e lIlYe petite partie de (on corps, & 
qu'on nI;! {auroit obCerver qu'au téleCcope. La pre· 
miere obfervation de cette eCpece a été faite par Gaf· 
.{end'i en 163 r , à Paris 1e"7 Novembre. On trouve 
dans le recueil des ouvrages de ce--célebre philo(o
p"he un grand nombre d'autres obCervations de M,,· 
CIlre, ainli que des autres planetes. Yoyt{ PASSAGE. 

~es ,taches du Soleil paroîtroient à un habita,nt de 
Mercure traverfer Con diCque , quelquefois eD lIgnes 
droites d'orient en occident, & quelquefois décrire 
des lignes elliptiques. Comme les cinq autres plane. 
tes Cont {upérieures à Mercure, leurs phénomenesp!
roÎtroient aux habirans de Mercure à-peu,près les me' 
mes que nou~ paroilfen"t ceux de Mars, de Jupiter ~ 
de Saturne. , - . 

Il i a cependant cette différence que les planetcs 
de Mars, de Jupiter. & <le Saturne paroÎtrontencore 

moins lumineuCes aux habitans de Mercure, qu'elles 
ne nous 'le-paroilfent à cauCe <Jue-cetie plan;!e en 
ea plus éloignée que nous. - Venus leur par?ltra f' 
peu-près auffi ,éclatante qu'elle noûs le parOlt de a 
terre. - -

, Un des meilleurs movens de perfeaionner la 
théorie 'de Mercure eft l'ob{ervati01'1 du pa{fa~e de 
{on difque (ur le (oleil. M. Picard a donné ~~ j' 

'";{ufet un mémoire à l'Acadé~ie ~n ~677, que '>J •. c 

, Monniçr a publié dans {es IDfututlO~s "fuoaoDII-: 
.. .. -- ........ 
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rd qili déhnit la mifllte lfne ~uantité qui, ét~nt ci JtJè ùn c'eriain nombre de fOIs, devient égale à 

~!e autre; ce qui répond feulement à l'idée d'une 
. arrie aliquote. Yoye{ ALIQUOTE. 
PLa m1ure d'un angle eft un arc décrit du fommet aj 
(Pt. gtomet. fig. 10 . ) & d'un intervalle quc1c'on. 

Ile entre les côtes de l'angle, coMme" f. L~s an
qles font donc différens les uns des autres. fmvarjt 
fes rapports que les arcs ?écrits de !t:urs. fommets; 
& compris entre leurs cotes, o~t aux circonféren
ces, dont ces arcs font. refpeébvc!"e.nt. parue; & 

ar conféquent ce font ces arcs qlll dl~lOguent les 
~ngles & les rapperts des arcs à leur cJrc~nférence 
difiing;lent les arcs: ainfi l'angle Lac eft dit du mê· 
me nombre de degrés qu.e l'arr:, f d. Poyet ail mot 
DEGRÉ la raifon pourquoI ces arcs fontla mifure des 
angles. roy'{ aujJi ANGLE. ~ . 

La mefure d'une {urface I?lane ef!: u~ quarre qUI a 
pour côté un pouce, un plé, une tOI(e, ou touté 
autre longueur déterminee. Les Géc;mietr7s. (C; fer
vent ordinairement de la verge quarree, dlvlfee en 
cent piés quarrés & les piés qllarrés en pouèes quar
rés. Poy't QUARRÉ. 
. On fe le" pe m'fores quarrées pour évaluer les 
furfaces ou déterminer les aires des terreins, 1°. 
parce qu'il n'y a que des furfaces qui puilfent ~e
Curer des furfaces, 1.~. parce que les mifuTts quarrees 
ont toute la fiOlplicité dont urie m,ifure foit fufcepti
ble, lorfqu'il s'agit de trouver l'aire d'une furface. 

La n"Ji'" d'une ligne eft une droite prife à volon
té. & qu'on confidère comme unité. Yoy'{" LIGNE. 
. Les Géômetres modernes fe fervent pout cela dê 
la foife, du pié, de la perche, &c. . . 

Mefure de la maf{e, ou quan'tité de matiere èn mé
chanique , ce' n'eft autre chofe que fon poids; car 
il cft clair que toute la matiere qui fait paitie du 
~orps, & qui fe meut avec lui, gravite aufIi· avec 
lui; & comme on a trouvé par expérience que les 
gravités des corps homogçnes élOient pfoportiçn
nelles à leurs volumes, il s'énltiit de,là, que la'nl . 
que la malfe cgntinuera à être la même, le poids 
fcra auai le même, quelque figure que le poids 
puilfe ~ecevoir. ce qui n'~mpêche pas qu'il ne def
cende plus difficilement dans un fluide fous une fi~ 
gure qui préfentera au fluide une furface pll1s éten~ 
due; parce !lne .Ja, réfi!1:ance & la cohéfion d'un plus 
grani! nonibre i1~ panics au fluiae qu'iI:faudra dé
plàcer, hli fer~ al<?rs u~ plu}' grand ,obfta~ls. · Y,oy;{, 
POlllS, GRAvtTE, MAT,HiRE , R,ESISTANCË, .&c • 
. Mef/lTed,'ûn,nombre , en atith1nellque ,.e'ft un aliiré 

!!on.ibre '1üi ffiê fure le prerhier, fans refte" ou fans 
l~ilfer de f/aàions; aii1fi 9 cft mefure de 1.7. « !Ç.0i '{ 
NOMBltE & DIVISEUR. • ( 

Mifù;âl'uii Jolid" c'eft· un cube dont lê coté 'eil:. 
~n pouc,e , U? p,ié , une. per~he, ou un~ autre lon{ 
gue ur determlOee. _. . ~ _ '. _ 
• MéjiITè(J,la viteJ{'. ";oye{ VI1i'sSE t · &)~fin du.. 
'!Iott:QU .~'f.ION. Cham."s. (É) . . r . . 

MEs'u RËS , 1ûirmon;, des E Gio", .• ) la mejùre en ce 
fens (modulus) eft une quantité ihvariab1e d'ans 'cha
~ue fyllème , q~l a la mê'me'ptoiionion à l'l!ccro;f
ement de laillifutl d'une rairôn propofée, que le.ter

me crol1làot dç la raifon a à fon propre accroiftement. 
La 11/1"" d'nne raifon d'ohfi'è 'ell: cbmnle la me

fure (11/odu",,) du fy!1:ème dont elle eft prlfe..; & III 
fluJure ~ans ·chaqne fy!1:ème . eft toujours égale à l à 
::ef«n d'une certailie raifeR ilététniin.ée &.irbfuùa~ 

d
ie. que M. Cl:>tes appelle, à caüfe de cela., . raifoh 
e mefure; ran'o modtil is. . - . i Il prouve dans fon .Iivre· ifitltul~, ~armbn'ia m,n~ 

buraru~., que cette rarfon -eft exptlinéé par les POPl': 
res Ulvans-! :1.,718:1.818 , &oc. à 1" on ' pa! 1 à 

~'36?879'l~ Coc. ' I?è cette fuanier-e,' dans tè canon 
, e Br1.gs, le.J.ogh lthme: de "tette teufon efi la inefure 

" o"!" :K, 
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(moJulus) de ce (yftème ; dans fa ligne logillique, la 
foutangente donnée cft la nuf"" du (yfrème; dan, 
l'hyperbole le parallélogramme, contenu par une 
ordonnée à hfymptore & par l'abfcilfe du centre. 
ce parallélogramme, dis-je, donné, cft la me[r~" de 
ce fyftèmc; & dans les autréS, la meJù" cft rouJours 
une quantité remarquable. 

Dans la feconde propofition, il donne une métho
de p,artlculiere & concile de calculer le canon des 10-
ganhmes de Briggs, avec des regle~ pour t~o~ver 
des logarithmes, & des nombres mtermédlall'es, 
m2me au:del;} de ce t'anon. 

D a:ns la troifieme propolilion, il biltit tel fyftè': 
me de me[rtres que ce loir, par nn canon de logarith'..; 
mes, non-feulement lor(que la mifure de quelque 
raifon eft donnée; mais aulli fans cela. en cherchant 
la me[rm du fyftème par la regle fufmentionnée. 

Dans les qua trie me , cinquieme & fixieme pro"; 
politions, il guarre l'hyperbole, décrit la ligne logif
tique & éql1langulaire fpirale, par un canon de lo
garithmes; & il explique divers ufages curieux de 
ces propofltionsdans les fcllolies. Prenons un exem
ple aifé de la méthode logomérrique, dans le pro
blème commun de déterminer la denfité-de l'armof
phere. Suppofée la gravité uniforme, tout le monde 
fait que fi les hau~s font prifes dans quelque pro
portion arithmétique, la denfité de l'air fera à ces 
hauteurs ci! progrefIioh géométrique, c'eft·à-dire, 
que les hauteurs font les mefures des raifons des den-. 
fités à ces hauteurs & au .delfous, & que la diffé 
rence des deux hauteurs quelconques, eft la mefure 
de la raifon des· denfités à ces hauteurs. 

Pour déterminer donc la grandeur abfolue & 
réelle de ces me[r"", M. Cotes prouve a priori, que 
la mefnrc ( modu!us) du fyfième eft la hauteur de 
l'atmofphere, réduite paL-tout à la même denfité 
qu'au.defious. La mefure (modulus) ef!: donc don
.n6e, confmé'ayant la même proportion à la hautenr 
dlr niercure dans le barometre, que la gravité fpé
cificjue de "l'air; & par conféquent tout le Cyftèmë 
eft don'né: car, pllifque dans touS les fyftèmes les 
mefures dès mêmes raifons qui font analogues entre 
elles, le logarithme de la raifon de la denfité de l'air 
dans dé'ù:ic hauteurs quelconques, fera à la mefure 
(m qdlllus) du canon, comme la différence de ces hau
teurs l'cft à la fufdite hauteur donn~- de l'atmoC-
phère--égalc: partout. ."". 
.'~ Ni, €olès définit les 'mifUTes des angles de la même 
maniere que celle des raifons : ce font de! quantités 
queléofiques, dont les grandeurs font analogues à la 
j(radd~ur des angles. T éls peuvent être les arcs ou 
leétetfts '!l'un cercle quèlconque , ou t!lute autre 
quantité de tems, ae v Ïlelfe , ou de réliftance ana
logue aûx-grandeurs des angles. Chaque fyftème de 
ce,i<rfzifims a au/li fa mefure (modalus ) conforme aux 
;'''frites du fyftème , & qui peut être calculée par 
l'e -{:a'n6 n·trigonométrique des linus & des tanaentes 
de la m~me maniere que le~ mifure., des raif;ns pa: 
~e é~~~n. èles-Iogarithmes; car la m~fure (modulus) 
âonnee dans chaque fyftème, a la me me proportion 
à la h.ifure d'un angle . do)mé quelconqne, que le 
ta yon d'u cercle a à un 'arc feutendu à cet angle; 
ou celle que ce noinbre confiant de degrés 
57,:957795130, a au nombre de degrés de l'angl; 
fufd,t. '. 
, ;.\, l'ég'atd de l'avantage qui (ç trouve à ca,lculer 
felo,! la méthode de M. de Cotes, c'eft que les me: 
fllres ' des.)raifons Olt des angles quelconques f'è 
ealeûlent ·toujours d'une nYaniere uniforme ' en 
prenant des tables le logarithme de la raifon' ou 
le .norn!ire de ~egrés d'un .angle, & en trollvan~ en
fUIte ~n~.quatrœme quantité proponionelle aux trois 
quanqtes don.nées : celte ql1atrieme qùantité dl la 
myilhqu'Q,nçherche, (DoJo), . 
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dortlt .- ï~ miumplofl -eft lè cha'1gement'il.u;~n ' fali 
au cycle des ~pa.éles dans lès ' annees féculaires non 
bl~)Ç,~iles: & la proemptoCe eft le changemént qu'on 
falt à.'ce cycle au bo\lt de 300 ans, à cauCe ùu peu 
â'e"Xa~HtuCle, du cycle ~es 49 ans. On ne fait ces 
chapgemens qu'au bout' de chaque ûecle ~"J.)arce 'que 
ce tems: e,tl plus reinarq able & rend la pratique , 
au calendrier I?lus !llCée. . , ' 
, Po r 'pouvofr'faire facilement ces cHanlg~mens; 
9n a conftmit deux 'fables. Dans la premi'ete on a 
difPbl'é p'liNlr8i-è t<tus les cycles poffibles dès épac
tes,~ dç>nt le' premier cQmmence li 3°011 *, & finit 
il 1.8j ~ le dernier coml'mend~~ à l, & finit à 19;' c,è 
qUl lalt en tOUt 30 cy,c es . epaéles, & on a mis fi 
la tête de chacun de ces cyclt!s différentes lettres dé 
l'a~ hab et po~ les difiinguer. En[uite' on' a éon[
trUlr une- au'fre table <les 'années [éculaires; & il: la 
tête de ces années on a mis la lettre qUI r épond au 
cycle des épaéles dont on, doit fe fervir durant le 
1ie~e:pal"l'eq\J.el chacune d~ ces années commence. 

Ces lettres marquées ainu au commencement de 
~~~çwe_. cycle des ép1l-fres s'app:llent leur indice. 
:Autû ' le cycle 2.2.,3, 14-, &c. qUl eft le "c)'cle aes 
ép.'!~es Pooy! ce ûecl'e, eft ,ma'tqué de l'indice C, 
& alh'u d~s-autres. raye" EPAÇTE. ' 

Cela pofé;il y a trois regles pour cHanger le 
èycle des épaéles. îO. Quand il y a métemptoft, 
p, oe!J1ptoCe, il Taitt prendre l'indice fuivant ou in
férieur; 2.0. quand.il r a proempto[e fans méteml'
lOft; on prend l'indl ce précédent ou fupérieur; 
3°. quand il 'y a proemptofe & ,m'étemptofl, ou gu'il 
n'y a ni l'une ~i l'autre, on garde le même in
llice. A!nfi en 1600 on avoit le cycle 2.3, 4, 1 h,&'c. 
~'eft marqué de l'indice D. En 1700 qui n'a point 
eté büfextile .. on a pris C. En 1 ~oo il y aur,a proemp
tofe & métt1nptoft, & ainu on retiendra rIndice C. 
En 1900 il Y 'aura encore métemptoft·, &~on pren
dra ,B , qu'on 'retiendra 'en 2.0Cif'J~ parce qu'il p'y 
âura ni l'une ni l'autre. ' " ". 
:- La raifon tJe ces différentes opérations 'eil: 1°: què 
la m1umploft ~fait arriver la nouveJle lune un jour 
plus tard; ainû il faut augmenter de l'unité chaqué 
chiffre du. ,~ycie des épafles. ear u l'épaéle left ; 
par exemple, 2. J, la nouvelle lune .devroil: â rri
ver fuivant le calendrier des épaéles, à tous les 
jours de chaque mois oh le chiffre 2. 3 eft marqué. 
Mais ' à caure de l'année non biŒextile elle- n'arri
vera que le jour fuivant qui aH; ainu i[ faudra 
prendre 2.4 au lieu de 2.3 pour épaéles, & ainu 
des autres. ' 

2.0 • Quand il y a proemptoCe feu[ement, la nou
velle lUl)e arrive réellement un jour plutôt que 
ne le mar!Jue le calendrier des épaéles. Ai~~ il fa~t 
alors dimmuer chaque nombre d,u cycle d une UnI

té, par conCéquent on prend le cycle fupérieur. 
3°' Quand il n'y a ni métemptofl ni proemptofe, 

on gardç. le cycle oh l'on eft, p rce qué l'épa~e 
donne a10rs 'aiTez. exaélement la nouvelle lune; & 
on garde auffi ce même cycle, quand il y a méuml'~ 
lOft & proemptoCe, parce que l'une fait retarder la 
nouvelle lune d'un jour; & l'autre la fait.'avancer 
d'autan( : 'ainli elles détruifent réciproquement leur 
effet: Po/l{ Clavius qui a fait le calcul d'un cycle 
de 301800 ans, au bout duquelle tems les mêmes 
indices reviennent &. dans le même ordre. Cham
/lm. (0) 
, MÉTEMPSYCOSE f.f. (Mltaph.) les Indiens, 
le, Perres, & en général lOUS [es orientaux, admet
toient bien la mlùmpfycoft comme un dogme Earti
c:ulie'r, & q!J'ils affellionnoient beaucoup; mais pour 
rendre raifpn de l'origine du mal moral & du mal 
phy1iquc, i/s 'avoÎent recours à celui des deux ~rin
c:ipc. qui étoit leur dogme favori & de diil:in6ion. Ori
genc qui de·doit un chrillianieme toùt mélaphy-, .-

'M,:ET 
fique, enCèi~ne que ce n'était ni p~ur ' "fi 
P . If' ~ À , " manl elter ' 
, 1ll1l!l"C", 01 ~our uo~ner des preuves de (; I~ 
mfime, que Dleu av Olt créé [e mondé. ~ honte 

t 0 '1 '.' malS{eul men p ur pumr es ames-qm aVOlent (; 11' e-
ciel, qui s'étoient écartées de ['ordre t ~ ~ans le 
cela qu1il ·a entremélé fon ouvrage d~ ta t ccd~ ' /lOIIr 
feaions, de tant de défauts confidérablent Imper. 
ces ,intelligences dégr,!dées, qui devoied~'ê:/jn que 
veltes dans les corps', couffri!I'ent davant ,e en{e, 

L , ' d'O' l' age. erreur ngene TI eut pomt de fuite ' Il ' , 
t ffi " ' ,eeetolt 
rop gro lere pOUf s y pOuvolr méprendre A 1" 

gaid de Ja métemp'/ycoft, on abufa étrange' e. 
d 'r ffi' 'fi ment de 

CEe ogm.e, ql'Ut "loU r~~ troIS e peces de révolutions 
n pr~mler leu

l 
es Or~er~!aux &, [a p[ûpart desGre~ 

l
croyolentdqued:ffis ~meslel~urnolent tour-à-iourdans 
es corps es 1 erens ammaux, pa!I'oient des 1 

nobles aux plus vils, des plus raifonnab[es a1l1 PIIll 
ftupides; & cela fuivant lès vertlls qu'elles avoP us 

. é l' d "lent pratlqu es, ou es vlces ont elles s'etaIent fouiU' 
pendant le cours de chaque vie, 2.0. PluGeurs dirs 
pIes de Pythagore & de Platon ajouierent que la m~' 
me a~e, pour furcroit de peine, allait encore s'e~ 
feveltr dans une plante ou dans un arbre perfuad' 
qu~, tout ,ce qui vêgete!,!- du fentimenr , &. partici~ 
à l,tnte[!Jgence univer[elle. Enfin quand le Cbriilia. 
ni[me parut, & qu'il changea [a face du monde en 
découvrant les folles impié"tés qui y régnaient, les 
Ce[fes , les Cre[cens, les Porphyres eurent honle 
de la maniere dont la TTiiumpfycôft avait été propo. 
fée jufqu'à eux; & ' ils convinrent que [es ames ne 
fortoient du corps d'un homme que pour entrer dans 
celui d'un autre homme. Par,I~, 'difoient·i!s ,00 {uÎt 
exaélement le fil de la nature, où tout {e Fait par 
des pa!I'ages doux, liés, homogenes, & noo par des 
pafi'ages bru[ques & vio[ens ; mais on a beau vou. 
loir adoucir un dogme monftrueux au fond, tout ce 
qu'on, gagne par ces fortes d'adouci!I'emens,c'eflde 
le rendre plus monftrueux encore. 

MÉTEMPSYCOSISTES, f. m. pl. (Irif!, ml/j) 
anciens hérétiques qui croyoient la mélempfycore 
conformément au Cyfième de Pythagore, ou la tranf~ 
migration des ames. roye" MÉTEMPSYCOSE. 

MÉTÉORE, f. m. (Phy.Jiq,) corps ou apparence 
d'un corps qui paroît pendant 'quelque tems dans!'at· 
morphere, & quielt formé des matieres qui y nagenl. 

Il y en a de trois forres: 1°. les mltloflS ignés, 
compofés d'un e matiere fu[phureu[e qui prendfeuj 
tels font les éclairs, le tonnerre, les feux follers,les 
étoiles tombantes" & d'autres qui paroiŒent dans 
l'air. roye" TONNERRE, FEU FOLLET, (;c. 

2.0. Les météores aériens, qui font fonnés d'exha· 
lairons. Yoye{ EJÇHALAISON. , 

3°. Les météores aqueux qui font compofés de va· 
peurs, ou de particules agu'eu[es ; tels [ont les n~a· 
ges, les arcs,en-ciel, la grêle , la neige, la plwe, 
la rofée , & d'autres femblables. roye{ NUAGE, 
ARC-EN-CIEL, GRilLE, PLUIE, &c. Chambers. 

MÉTÉORISME, f. m. (Med.) p.,Tt"'P'~I',,;c~mot 
eft dérivé de P.tTe< & «,pc.. , qui figni/ie je Im,~efof 
pends, d'où font formés ,ù.t.",p'(" & p.tTt~P" , H,p~()o 
crate fe fert (ouvent de cette èxpre1Iion pour defi. 
gner une re[pjration fub[ime qu'on ,appelle ""'o/" 
née , des douleurs fuperficielles, profondes, &c: 
c'eft ainli qu'il dit ', ... up.<t p.''''''p'' ,,/1."'.""",1"""1'" 
& il emploie le mot de médorlfme pou~ expnmedune 
tumeur fOl't élevée (Epid. /i'b. r.) ~ & 1[, attache e ~ 
un autre endroit à ce mot une figmficauon rou\- e 
férente (Coac.prœnot. nO. 494,), [orrqu'ill'~IPP I~U. 
à 'd 'r[ 'Œ 'r&lenur. , lfn ma~a e qm le eve 'pour s a eOI , 'f<' D ns 
I\ll bon ûgne quand i[ le fait d'une façon al ejj Îus 
[es Ol! Vrages ' récens de Médecine on ~pp~ e SOlfo 
proprement mél'loriJill4 \Ine tenft.on & éleda~~res Ii~ 
[oureufe dl' b,as-ventre, qu'on ob[erve a celles 
vres putrides, & qui manque rarement dans • 
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c:ol><E.ibe tlo81hft HQ~l{"âuteur anttQis', li fait un 
liv.re.qtl-Ï a p~ln' titre, Mifrographie. 

Ce m'ot.elh:QfuPQfé de ",,"poç , 'l'etit ,.& ?'Pd~ .. , 
je dé(ri'6. 

M1CROMETRE·,f. tft. ( J3Jlronomie. ) machine 
oftronQmique Cfui par le mQye'n d'une vis fert â me
fur.er'<lansJe"S cieux àveê une tr~s-grande précifiQn, 
,deipetit es diftances QU de petites grandeurs, CQmme 
les diametres du ,CQletl , de s planetes , &c. Pdyet 
DISTANCE. 

Ce mt:>t vient du grec f""plç ,petit, & P.'TP.V; me
fure , parce qu'avec cette machine 0n pent , !cQmme 
nQUS :venons "de le dire , mefurer de t·t es - petites 
gràb deur.s ; .. Ih PQuce, par exemple, s'y ltoitv ant <li
vifé en unt rès·grand nQm!Jre de parties, CQmme en 
:140'0', & dans quelques.uns même'dans·un plus grand 
-nO'mbre .enCQre. 

On e :fait PQint ,bien certainomènt a qUl11'Qn doit 
attribuer la prem'Ïere inventiQn de cètté ingénie.Me 
machine; les AnglQis en' dO'nnent la glQire 'à 'ùn M. 
'G ... fcoigne , afirQn'ome qui fui tu'é daM ·lés :guerrés 
civ-iles d't<\n'gleterre, en comba~ttant pO\1r,l'infortun'é 
Charle' la Dans le CQntinent Qn en fait ,honneur ;à 
M. Huy ghen's. On jugéra de leurs titrés refpeB:ifs 
par_ .ce ,q~e nQUS allQns r-apportér. M. de la Hite, 
dilOS {Qn mémoire de 17'17 fUF la daIe d~ plufreurs 
inventiQnsqui.Qntlervi à perfeaiQnnet 'l'AlhQnQJ; 
mie~ dit! que 'clell: à M. Muyghens que IiOlt'S devQns 
cdle du microm'ure.ll ,reinarque q'ùe cet àütetir <lans 
{Qn .obfervat'iQh rur l'an:neau de Satu'rn'e " publi-ee 
~n l'6J9 ', dO'nne.la maniere d~obferver les diali1etre's 
des planetes' en e fe'rvànt' de 'la1lti'netfe Ci'apprQche ; 
& en mettant, CQmme il le dit, au foyer du verre 
oc.uia.~è~Q~vexe ,g,ui ~a au/Iio!è'f0Yér de l'obi.~ai~ 
un.;o0Jet qU lIl aIipeUe Yll'gUle, d'une grandeur propre 
à comprendre llobjet ''l.ù'il VQulQit 'mefurér.' CarJi1 
av.erüt'..qu'en cet endr~>lt aê J'a lûnetteà deiï:j: vérres 
CQnvexes Qn VQit très diilinaement les plas' petits 
Qbjets.Kve fut:p'ar cé' m'Oyen qu'iT'mefü~a\1é's 'dig~e
tr.es des:>pla,l)eies tels.qu1il' les 'dQQnë >da'ns,c'é't'Qu'vi a
ge. D'un autre côté, M. TQunley', fur ce ,<JÙ'è'M 1 Aff.; ' 
ZQut 'av&it>~Ctjt dans'le-s' Tra'hf. phil. 'Tl? .-f2'h:ft1r,cette 
inventiQn "ia·,revengique len faveur de J~. Ga{èëi ... 
gne par uri-éà it'in{éré dans(çesmêli1es 'Fr-'aiJ.f. nO .-2 .5 
ajQutant qu'QIlle regarderoit (c~mme cQupa'ble 'en 
v.èrs fa 'DatiQn ,s'iL n,e faifQit ifalOlr les 'drdit-s' de cèt 
alh:onome'fur,ëeftè dééO'uvé te. U remargue' dt5Hl! 
qu'i{ .p~rQît par p!ufieürs lettrés-&<papier,s \véli ns de 
{Qn cQmpatriQte' qui"lui'Qnt été remis, qu'~v~lÎt ' lê~ 
~uef!es ciyile~ il ~N'<?it nQn - feu;l! m'ent ~m~.gJ1l,~ ~~ . 
mllrument qUI fal(dit .alitant, cl effet 'qlle cehu <de 
M. fruzolrtl; 'maisèncO'r~ q~I',il <l> 'en etQit {e'tvI pen.
dan'['quelques'arinées ;pour prehdrellesldiaini!tÎ"es~ès 
planetes; que même d'aprèsifaJ tfrédfi0h '~l ,aVdil 
entrepris de 'faire 'd'autres obfbtvatiQh S ~é~idâ'tês 1 
telles qùe ce,1les de'd~termtner'la· aillànce·tje.la liine 
par deux Qbferva60lfs fâites J. -l'tfne à' Ph,()!.'if~n \ ,& 
l'autre à. fon pafi'age pa_r ,le m-er~dien'1 l én/in ".§'ll 'li 
aVQit ent,re lés 'niains 'le rpre'rru'ér ~lfllrUlÎ1e:nt l qU~ 
M.-Ga(cQÎgne avoit faft ,. ,& dSux Itutrcs. èju il· ÎI"-Y.61t 
~erfeé.lïQnnés: ~pr~s de-s tè~'6i'gnages 'a~.ffi;o~fi ' 
ufs, Il 'parolt dlflictle CqIfQiqÛ!~ cQnnQI1fe~l 'dr::
deur ~vec laqueJle les knglois revendifIuent>leurs 
déaQuyèrtés ,& Chè.r~h·el1t q(J,ef@e~~s;mê,?1è'f-~ §o%.t_ 
trj~uer celhlS' de's 'aut~s 'na!1Qns } 11 paf~l~ , 1 ~,ls.:;le, 
difficile de ne oas dO'nner à cet 3 ng1Qis lliii:vènttô'ii ... .' a' ' .• 1 1" Gll 'rnkt6mttre; mais Qn n en Qlt (P~s-mQJI~S regar-
der M. 'ijuyghen's CQmme llayalit m'venré aùffi!1lé 
{Qn côté, car il eftlpll.!s que'vra'ill'errtblable1iulil h'l! li~ 
aUClll~e,'connojtralice de oc 'qui â-vpit èr'é rait; dll?s 
ce genre au fond de 1 AngleterYe. 9;ulint à la"~bfj{l
tnUYJOn du 'lhilro/lUtre doline pal' le iji,ar'q is de 
~alvatiartlO'i, 'élns~p,..ès ceUe de M. Hûygh'ent, '66 
.oc' pelllJla regarder' c:ogunc une d~èoll.vèf(e jJ U ifa-



M] ~ 
. ,AJa mo~ de François Sforee Il. du nom, qui fur

vint e'n '1 n6, Charles· Quint invefiit du duché de 
MiI4n .Philippe II. fon fils; depuis ee tems-là l'ECpa
gne Il jOlli de ce duché juC~ll'en 1706, <tue l'empe
reur, affifté de {es alliés, s en rendit 'maure au noin 
de l'archiduc. Ce dernier en e,ft· refté polTelTeur juf
qu'en 1133' "gue CharJes~Emmanuel, roi de Sardai
gne. réuni, au , r~i d'E(pagnePhilipJ.>e 'V. prit tout 
le Milanez, ai. en eU refté rouverain JuCq~à ce jour. 
par le traité a.i: paix conclu à Vienne, le 18 Novem
bre 1:,7-3,8. (.Q • .1.. ~ , 

• MILAliEzf.rOr', (C?éog.) peti~:pay,s , d'ltalie dans 
l'etat ,ou,duçhe de M,lan, aont 11 prend fon nom. 
n eft ûtué au milieu de ce duché, entre le ComaC· 
que au n!:)rd, le LÇ>d,éfan à l'orient, le Pavefe au mi· 
di, & le NovareCe à l'oueft. Ses principaux lieux 
(on! .M~~~n ,..capita!e de, tou.t. le duché, les bour~s de 
Mangnano, de Agnadee, &.de CalTano. (D.J;) , 

MILANES,E, /lrme Jie Cot(Jnnier, fil de la grof. 
{eur qu'il a p'iu à.l'ouvri~r de lui donner, en retor
c!ant plulieurs bnns enCemble , & recouvert d'un fil 
de foie de grenade tordu dans le meme fens. ; mais 
en obCervant de lailfer des intervales 'a- peu ~ près 
~gaux ent e. chaque tour. Il Y a une 'autre efpece de 
milanefl' appellée friPe, q\ji ne differe de la pre· 
mieêe que Pilrce .qU:elle el\: de nouveau couverte 
d'ùne ' foie à laiCe , très.fine, & les tours près l'un de . 
l'au,tre, comme dans lç pouillon. 

MII,A,NESE , chez les filel!.fs d'or, el\: un ouvrage 
4ont> le fORt! e~ ~n {il r~couvert de deux brins de 
{o.ie '> do!,!! r~1! , t;"ojns .ferré que l'autre, forme {ur 
le fil un pe!I.,rehef à dll\:ances égales. 

MILAl-ZO, (Géog.) c'el\: le Mylœ des anciens; ., 
ville de Sicile, dans le Val·de·Démone ,,cur la côte 
{eptentrional~ de cett~ province. On la divife en 
ville naùte for.tifiC;e , & en ville balTe, qui n'a iii mu
railles, ni fqttiliqti9nS .• J}1i(Il{{o efi lituée Cur ,la ri; 
ve occidentale du golfe, auquel 'elle donne Con nom, . 
~-7 lielte§ N~O; de Me{[!fte. Long. 33- 10. lat. 38. 
.3:1.. (D~ l·~ 'J' n.;,· " l, " . 

MILES, f. m. _( H'1l. mod,) terme latin qui ligni
fie à la lettre, un fantaffin ; mais dans les lois & les 
coutu!Il~§§A-.ngleter[e, il fignifie auffi un chevalier, 
qu'on appellolt a,utrC;JIlenteqiJes. Voy'{ CHEVA~IER 
&-EQ.t~F;~ .. :; ' '".; . ! , ', . .. , .. ' 

M1rE,.slI~ (Glpg. ane, ) peuple de la Grece.AGa
tiqusJ!~~~rI9me, felon Dio~ore de Sicile ~ l',II: e. iij. 
(D:Y;iJ l,lj]. i1,' ~ , .~ ., '; .. " . 

MiLE 1; Mil.tus ,_( {iégg, ane.) capitale de 1'10-
• n~e, & ):n.nc: des pllJs .allcienn~s villes .de cett~ par
tie de r~ Gr,!; e~ o.n la :p0mmolt auparavant Puhyu-
Jjz , "AnaCiorf'f, &J,e(ec.i! ., , , , 

C'était Hj1e.v~lIe.m,ariti6tefur le Lyeus; à 19 lieues 
au·fud.de Smirne, àj lO d~F;[!heCe, & à 3' de l'embou
c:hu~ie' d~1.!éàI14re. ,o.n el} voit encore les ruines à . 
un'villfige nomm,é Pala~lka : fon territoire s'appel

,JOit Miifa, & Ces citoyens Milejii. · LeurS laines & , 
leurvellJi u!çs ét.oien! ·fingulieremént el\:imées. 
, Mike, du tems.slç fa grandeur & de,fa force, ofa 
~éft!lii' t.OÙ;t~ f~ Imi!J'ance d'Alexandre; & ce prin
ée iiéiut J~, ~éduire qu'arec beaucoup de .peine. , Ir ne ra!lq~;s s'eA..é..t~J1oer; quand:,orr confi!lere ' 
les ~avant~ges:qie retir,~ren~ les Miléfi.ens de leurs 
alliances avec, tes ~g.ypttens. pfamméti'cus,& Ama
~"qi~.d:Elnmte, lept per.mirent de b~tir .(ur les 
~~~ eH ff,it • . n9I}iJeH!cme!1f.le ~ur q~r pnt leur 
f)9~~ , p1f1,~~.c:o,e N:a)lCr.atle, qUI devmt le port 
le u>lu~ : frÇj:f.u~nté de ~ toute l'Egypte. (2'eft par 
desJ~i!~ls y .ét.rojtJ!s,ijvec les Egyptiens,.qu'ils Ce 
t.c9~lfFnt fiJmi1i$;rc la IicJigion de ce peuple, & ,prin. 
c:ip,a~~?t!/Je, eulle d~Uis !:Ia grande divinité dtf 
royilPp.!!!,! ;P~J~ yient qu'Hérode Tcmarquc. que 
Ip~lif~ ~ta..bJ~s C}l,-Egypte , {e dillinguoient fu~ 
louté,ICs natioD$ ~ Ja fête d'Uis, 'Par les cicattises 

MIL . 
qu'ils. fe faiCoient au vif age à coups d'é ées. 
. M,!et , mer~ de plus de 70 colonie/ 

dit PlIne, devmt maîtrelTe de la M . di ,co,mme le 
Pont· Eux in , & jetta fur les côte: ~erranee & du 
grecques de toutes parts, depuis I~ ~~r~iljPladcs 
!l0us ,~vons parlé .fur les bords d'un des bras: tnt 

J~fqu à Panllcapte, fi l'entrée du Bofphore CU I!, 
nen. En un mot, Pomponius fait noblement ;~~e. 
de Milet, quand il l'appelle urbem quond.m e o~e 
J, ' l Il' ;/: '. !OU/JS omnœ, Ile 'pae'.lque ambus pnnciptm 

Mais elle el\: fur-tout recommandabie à nos . "1 • yeux pour a VOIr 'ete a partie de Thalés d'Anaxima d 
d'A ' d'H 'é ' n le naxlmenCl, ecat e, de Cadmus & de T' ' 
thée. ' ' Imo-

,Thalés tlorilToit environ fix cent vingt ans ava t 
J. C. Ce fameux philoCophe eft le premier des (e~t 
fapes de leGrece. Il c,ult.iva fon eCpri.t par l'étude,/( 
par les voyages. Il diColt quelquefoIs avoir ohfer. 
vé, que la choCe la plus facile étoit de con(eillcr 
autrui" & q~e la plu~ forte ~toit la néceflité, II ne 
v,oul.ut Jamais fe marrer , ~ eludâ toujours les (olli,,' 
~ltatlOn.s d; fa mere" en. lUI répondant lorrqu'il ~toit 
Jeune, Il n efi pas .encore temps; &,'lor(qu'il eut at. 
teintun certain !Ige; il n'ell plus tems, Il fit de trè~ 
b~lIes découvertes en Afir~>nomiC', & prédit le pre
mier daris la Greee., les éehpfes de lune & de (oleil. 
Enfin, il fonda la Ceae ioniqué. Yoye{ IONIQUE, 
. Anaximandre fut fon- diCciple. Il inventa la 
fphere, felon Pline, & les horloges, felon Diogene 
Laeree . .Il décrivit l'obliquité de l'écliptique, & 
drelTa le premier des cartes géographiques, Il mou, 
rut vers la fin ' de la. 52 olympiade, 550 ans avant 
J. C. '. 
, Anaximene lui fuccéda, inventa le cadran {olai'; 
re, & en fit voir. l'expérience à Sparte, au rapport 
de Pline. , 

Hécatéè vivoit fous Darius HyfiaCpes, llétoii61s 
d'AgeCandr~, qui rapportoitfon origine à un dieu, & 
ce fils étoit le Ceizieme deCcendant; il ya cu peu de 
princes d'une noblelTe 'plus ancienne, Hécalée ne 
dédaigna point d'enrichir le public de plu lieurs ou· 
vrages, entr'al)tres Ii'itinéraires d'Alie, d'Europej 
& d'Egypte, & d'une hifièire des événemens ks 
MilS mémorables de la Grece. , , 

Cadmus tlori{!'oit 450 ans avant J. C, & fe difii~. 
gua par une hifioire élégante de l'Ionie. Comme c'e· 
toit la plus ancienne'hifioire écrite en pro(e chez JI~ 
Grecs avec art, IX avec .méthode, les MiléfiensqUl 
cherchoiènt à faire honneur à leur ville déjacéleble, 
pour avoir été 'le 'berceau de la Phil~~~phie,&Je 
I~ (lronpmie, attribu'erent à Cadmus 1 lfiveollonde 
l'art hifiôriqùe 'e'n proCe harmonieuCe. Ils fe trom; 
l'oient néanmoins à qüelques égard~, ; car aY,ant ça' . 
mus, P\1érécyde.d,: Scyros avoit deJa publie un !tvre 
pliiloCophique en excellente proCe. 
, Timothée, contemporain d'Euripide, cft co~u 

pour. avoir été le p,lus habile joueur' de lyre de ln 
uecle & pour avoir ' introduit dans la mufiqu~ ~ 
genre 'çhromatique. Il ajouta quaire nouvelles cor· 
des à la fyre, & la févere Sparte craignit telleme~ 
les 'effets de cette nouvelle muûque 1 pour les m~:m. 
de {es citoyens, qu'elle fe crut oblrgée de ~on US 

' ner Timothée par un decret publi~ , que Boece no 
a 'conferve: " . ' . de par~ 
, :Aux pcrConna ges iIlùfires dont nous venons lus 
1er, il faut joindre. deux mile~ennes encore r at~ 
célèbres' J'e vcux due .Thargéhe & Afpafie, qu 
. ' 1 d d ' la Greee. t1r~rent'fur clics es regar s e toute faits 

L'extrème beauté de Tharsélic, l'éleva(, au énie ' 
dè la grandeur, tandis que ~es talens & ,tno~terll~ 
lui mérite~en.t le titre de fophlfie. Elle étol e iifaot 
poraine de Xl=reès; & dans le tellls 'q~e Ci/Greee, 
monarque méditoit I~ conquête de t<?htc(nJes &. d4 
ill'avolt cn~agéd farre uCage de {esc a ' 
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ce tnoyçn il pafi'c librement 1-travers les po,res & 
lel ·a\mcs in'ternices des autres mi/imx, & fe ré
:p:md dans tous les 'Corps. Cet auteu~ penfe que 
l:.'eft. pal' l'intervention de 'Ce milieu que font pro
'CIuits hi plupart des grands phénomenes de la na-
~ure. . 

-ll _paroit avoir recours ~ ce milim, comme au 
preml.er re1fOTt de l'univers & à la premiere de 

"toutes les forces. Il imagine que fes vibr·a~ons font 
.la caufe qui répand la chaleur des COl'pS lumineux, 
~~i conferve & qui accroît d~ns les corp~ cnauds' 
d mtenfité de la chaleur, & qll1 la commumque des 
corps chauds aux corps froids. Yoye{ CHALEUR,. 
_ Ille regarde :luffi comme la caufe de la reflexibn, 
,de la n!fraaion & dë la diffra8ion de la Ipmiere; 
.& il lui donne des accès de facile réflexion & de 
facile tranfmiffion, effet qu'il attribue à l'attra8ion: 
<e phi!ofophe paroÎ~ même infinuer que ce milieu 
pourroit être la fource & la caufe cie eattrà8ion 
clic· même. Sur quoi voye{ ÉTHER, LUMIERE, RÉ, 
FLEXION, DIFFRA-CTION, .ATTRACTIO,N, GRA-
VITÉ, t;.c. '. 

Il regarde auffi la vifion CORlme un effet des 
.;vibrations de ce même milim 'ex cirées aû fonèl de 
l'œil par les rayons de lumiere & portées de-là au 
flnforillm à·tra vers les fila mens des nerfs optiques. 
·Yoyet VISION. . 

L'ouie dépendroit de même des vibrations de ce 
~iliell, ou de quelques autres excirées parles vibra
<tions de l'air dans les nerfs qui fervent a cette 1en
ration & portées au flnfodüm à-travers les fila-
1llens de ces nerfs, & ainli des autres {ens, t/c. 

M. Newton conçoit de plus que les vibrations 
<le ce même miliut .. excitées dans le <:erveau au 
gré de la volonté & portées de -là dans les muf
cles à-travers les filamens des nerfs, contra8ent & 
dilatent les mufcles, & peuvent par-là être.la caufe 
du mouvement mufculaire. Voye{ MUSC-SE t/ Mus
CU1.AIRE. 

Ce milieu, ajoute M. Newton, n'ell-il pas plus 
propre aux mouvemens céleil:es que celui des Car
réfiens qui remplit exa8ement tout l'efpace, & 
qui étant beaucoup plus denCe que l'or, doit ré
illler davantage? Voyet MATIERE SUBTILE. 

Si quelqu'un, continue-t·il, demandoit comment 
ce mi/ù", peut être fi rare, je le prierois, de mon 
côté, de me dire commçnt dans les régions fupé
rieuTes de l'atbmofp~ere , l'air peut êrre plus que 
100000 fois pll1$ rare que l'or; comment un corps 
éle8.rique peut, au moyen d'une !impIe fri8ipn, en· 
voyer hors de lui une matiere fi rare & fi fubtile, 
& cependant fi pui/l'ante , que quoique fon émiC· 
!ion n'alrere point Cenfiblement le poids du corps, 
elle Ce répande cependant dans une fphere de deux 
piés de diametre, I!' qu'elle ,c0uleve ,des feuill~s 
ou paillettes de cUivre ou d or placees à la dlC7 

tance d'un pié du corps élc8.ri~l1e; comment les 
éllliffions de l'aimant peuvent etre a/l'ez fubtiles 
p'our pa/l'cr à·travers un carreau de verre, (ans 
éprouver de ré!i/lance & Cans perdre de leur force, 
& en même tems a/l'ez pui/l'ante pour faire tourner 
l'aiguille magnérique par.delà le verre? Poye{ ÉMA-
NATION, ÉLECTRI<:ITÉ. • , 
. 11 paroit que les CtCUI( ne .C~nt remplis d,aucune 
autre matiere que de ce nll/leu çthéré; c eil: une 
choCe que les phénomenes confirment. En effet, 
comment expliquer autrement la durée & la régu. , 
Jarité des mouvemens des planetes & même des 
comelel dans leurs cours & ' dans leurs direélions? 
Comment "corder ces deux choCes avec la réûC
tance ,que ce mi/i,U dcnfe & fiui.de ~ont le~ Car
lhéûclll rempliffi:nt ICI cleu" , doit {aire fentlr aux 
corp. cétellC~l YD)'lt.ToUABJUON &- MATURE 
~JlTnl. 

MI [ 
La r.iû/lance des milieux flu·Jes,. • 

.tie de la cohéfiQn des parucuÎes p'rov~le:nt en par. 
. t' d 1 fi d'- du ml leu t; par le e a orce mertie de la . , '" tQ 
"d ' r mallere L mlere e ces cau les confiderée da ', ' 31ore. . ns Un Cor ' TIque eil: à peu· près en raifon cl d' ps pbe. 

chofes d'ailleursjl' ales c'eil:.à.d'Irue tam;t~e,tOUtes . 1 . , en gener 1 
me e prodll1t du iametre & de la vÎteffi da, CODl-
la feconde cil: prop,ortionnelle aunuar/du corps: 
du*". . . " e e ce pro. 

La réfi/lance-qu'éprouvent les co';'s q . r . 
il 'd fl 'd " or. Ullemeu. ve t ans un 111 e ordmalre dérive p ' . 
, d 1 fi d" . ' nnClpale. ment e a oree mertle. Car la part'le d ' , . d . ' , e relif. 

tance. qUI I?r~Vle? TOit de la te na cité du milieu 
pel1~ etre êhnllnuce de p!us en plus en divifant b 
mauere en d: plus petites particules ai en reu. 
da,lIt_ cçs p.artl,cules ph!s polies & plus faciles à 
ghtrer; mais 1 autre qm reil:e toujours propon; 
nelle à la denfité de la matiere ne "eUI dim' .Ollo 
• 1 d" . dl' ~ muer que par, a ImmutlQn e a matiere elle-même 
roye{ RESISTANCE. • 
., ~a réfifian.ce des miliettx fluides eft donc à 

pres proportIOnnelle à leur denfité. AinG l'air;
nous re(pir~ns étant environ 900000 fois moi~ 
ôenfe qpe.l eau? devra par cette raifon, rcuRer 
9~0000 tO!S ,mOlliS que l'eau, ce que le même au. 
teur a venfie. en effet par le moyen des pendules. 
Les corps ql1l fe meuvent dans le vif-ar'ent dans 
l'eau & dans l'air, ne paroitrent ép'roll~er d:aurre 
réfiil:ance que ceUe gui provient de la denGté & de 
Ja. tenacité de ces' fluides; ce qui doit être en eliet, 
en fuppofant leurs pores remplis d'uri /luide deruc 
& fubtil. 

On, trouve que la chaleur diminue beaucoup la 
tenaclté des corps; & cependant elle ne diminue 
pas {enfiblement la réfiltance de l'eau, La rHIUanc. 
cie l'ellu provient do.nc principalement de fa force 
d'inertie; & par conféquent fi les cieux éloient aulli 
denfes que l'eau &-Ie vif-argent, ils ne réGneroient 
pas beaucoup moins. S'ils étoient abfolumentdenfes 
{ans aucun vuide, quand même leurs particulesfe. 
roient fort fubtiles & fort tluides, ils réGneroient 
beaucoup plus que le vif-argent. Un globe parfaite
ment folicie, c'eil:-à-dire, {ans pores, perdroit dan! 
un tel militrl, la moitié de '{on mouvement dans le 
tems qu'il lui faudroit employer pour parc~ 
trois fois fon propre diametre; '& un co:ps qm ne 
{eroit {olide qu'imparfaitement, 111 perdrolt.enb;:a~ 
coup moins de tems_ 

Il faut donc, pour que le mouvement des .pla.
netes & des cometes foit pollible, gue les Cl~U.t 
foient vuides de toute matier!!, excepté peut eue 
~uelqu'émillion très - fubtile des al\no~~ere~ ~~ 
Planctes & des cometes & quelque mri/tU "hil." , , u fi de tel <tue celui que nous venons de décnre, n w 
denie ne peut fervir dans les cieux qu'à troubler les 
mouvemens célefies' & clans les pores des ~rps 

, d iboons il ne pellt qu'arrêtt:r les mouvemens e v ra & 
de leurs parties, en quoi confi/le leur cbale~r , 
leur afiivité. Un tel milieu doit donc être rejette, 
Celon M. Newton, tant qu'on n'ama point de preure 
évidente de Ion exiil:ance; &. ce milieu étanr ~ 
fois rejet té , le fy/lème qui fait confi/ler la l!li~ 
dans la preffion d'un fluide {ubtil, tombe &É5 a~~s
tit de lui-même. Yoye{ LUMIERE, CART SI 

ME, &c. Clrambm. (0) r d foie 
MILIORATS; f. m. plur. (Co~m,) lorte ofoane 

. qui (e tire d'Italie. Il r a des mrilora~J [,de,~ H fob 
& de Milan. Les premiers fe vendent III qu ê. Is 
de gros la livre, & les {(lconds juf~\~'à 'b 0 ~UC 

MILITAIRE, adj. &,c. (.Arl nulit.),. n ap 
aïnfi tout ollicier {ervant à la guerr~. t uteau• 

Aïnfi un miiitaire exprime un offiCier 01
1 0 uCIfC, 

tre per(onne ?O~t le {~rvice concerne a g 
cOp;lJUC in&émcur 1 artilleur 1 &0,., 
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;Qua.nt aux miroirs el~iptiq~~s J l'a~aboliques; on 

n en fait · guere que les propnetes flllvantes : 
1°. Si un rayon tombe {ur un miroir elliptique en 

partant d'un des foyers, il le réfléchit à l'autre foyer: 
de façon qu'en mettant à l'un des foyers une bougie 
allumée, {a lumiere doit fe ra/l"embler à l'autre. 

Si,le'miroireft .p~rabolique, les rayons qui partent 
de.fon foyer & qlll tombent fur la furface du miroir 
(ont réMcnis pa~allelement; à l'axe; & réciproque~ 
ment les rayons qui-viennent parallélemellt -à l'axe 
tomber fur la furtace du. miroir , comme ceux dn fo- _ 
le il , font tous 'réfléchis au foyer. 

il.". Comme tous les rayolls que ces mir.oirs réflé
ch!/l"ent ~oivent(e r~/l"e,?bler en un même point, ils 
aOlVent etre par cette ~alfon les meilleurs miroirs àr
dens, au moins, fi on confic!.erè la choCe mathémati. 
quem~nt; cependant les miroirs fphéI:iques font pour 
le mOInS aufi bons. On -en verra la r,aiCqn à)' artick 
ARDENT.. 

3°. Comme le {on Ce réfléchit {uivant les même~ 
dois. que la lumi~re, il s'enCuit qu'upe figu t:',e ellipti. ' 
'que ou parabohque efr. la ll)eIlleure q,n,'on pui1I'e 
donnera~x voûtes d'un bâtiment pour le rendre 
{onore."C'eft fur ce principe ,gu'eft fondée la 'conl
'tmélion de· ces (ortes 'de cabinets appelIés cabinets 
fià ets, dont la vOllte; e'ft en forme d'elIipfe; car fi· 
'tine perfonne parle tout bas au fOJ'er de cette eUipCe, 
eHe fera entendue par une autre perConne qui aura 
l'oreille à l'autre foy;er', fans que ceux qui font ré
.pandu~ dans' le cabinet entendent rien . .oe .même 
fi la VOllte a une· forme parabolique, & qu'une per
fonneJoit placée. au fôyer de cette voûte; , elle en
tendra facileroent tout' ée qu'on dira très-b,as dans "la 
,chambre , ~ ceux qui y {ont e'ntendront récipI:o
,quen:ent ce !lu'elle dira for! bas .• .voyez CABINETS 
SECRETS, ECHO, &c. Cha'J.lbers & Wolf. ( 0) 

M!ROIRS ARDEN~ , (Plzyji'l' Chimie&- Arts.) èlans 
I,e premier volume de ce Qiaiç> nnaire on a donné la 
defcription de plufieuts miroirs arde,!s. Poyez l'articl~ 

. ~~DENS, (MIROIRS). Mâïs depuis la publica'tion 
île ce volume, on a fait quelques découvertes inté
'reIT'antes à ce fujet qui méritent de trouver place ici; 
elles font dlles à M. Hoefen, méchanicien .lu roi de 
Pologne éleéleur de Saxe, établi à Drefde. _ 

On avoit juCqu'ici imaginé deux manieres de faire 
les miroirs itrdens métalliques: 1

0
• on fefervoÏt pour 

cela d'un alliage de cuivre, d'étain & d'arfenic ; on 
faifoit fondre ces fubfiances, enfui te . de .quoi on 
creuCoit la malTe fondue pour la rendre concave, & 
:quand elle avoit eté ftlfiifamment creu(ée, on leur 
d,gnnoit le poli. ,Ces mIroirs ~rd~ns ré~~chi1I'en~ t,rès
'bien les rayons du folell, mais Ils ont 1 lOconvement 
d'être fort couteux, très-'pefan,s & difficiles à re
muer; d'ailleurs il n'efi p.oint aifé de les fondre par
Iaitement, on ne peut leur donner telle grandeur . 
que l'on voutlroit, ni leur faire prendre exaélement 
'une courbure donnée. 
· '-0. Gartner avoit imaginé lin moyen qui remé
dioit à une partie,.de ces in~onvé~i,ens ; ~l faifoit d;s 
miroîrsde boisCJ!l ,J1 couvroltd,e femlles d o~ ,ou qUII 
doroit à l'ordinaire; il eft vrai que par-là Il lrs ren
doit beaucoup plus légers, mais la dorure fe gatait 

. "façilement par les étincelles, les éclats & les ~a-. 
tiéres fondues qui partent des fubfiances que 1 on , 

· expofe au foyer d'un pareil miroir ardent. 
M. Roefen 11 tâché de remédier à tous ces' défauts: 

popr cet elfet il commence ,par aa:e!llbler l?l~fieurs 
: pieces de b.ois fçlides' & épatfres, qUI en fe JOI~nant 
, bien exaB:ement forment un parquet p'arabohqlle, 
· ou qui a la conc:vité que lé .miroir doit av.oir; il r~

couvre cene partie concave f1ve~ des lames de C\l1-

· vre (alÛle , qui s'y ~daptent parfaitement; ces lames 
je 'jo?gnent fi exafre'ment les u.nes les. autr~s, que 
l'on a d~ I~ p~inc à apperc~voll' lelU' Jonaton: .on 
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polit enfùite ces- lames avec le lus • 
que le miroir ardent a été ainl p ,gra~d{QIn. Lore. 
pa~ le !ll0yen de deux vis de fe~efu~~:~hle &te 
bOIS qUi portent f11r un pivot {ur lequel ils ras de 
le to~t eft (outenu fur un trépié dont cha tO~:ot; 
porte fur IIne roulette, de maniere qu'un r~te dl 
me fuffit pour donner au pziroir telle pou ' boDl_ 

l'on fouhane. Outre la légéreté ces ' . noo que . fi ' A ' mlfOITS oe ~ 
pOlOt ujets à elre endommagés par les matieres on~ 
peuvent y tomber. Un arcde fer flezibleeft Ir '~ 
à d d ,. 'd' d' aUUjeltt eux es extremltes un es dlametres d ' . 
'1 il d il' 'à ' Ii 1 .... ' u mlTllIt · 
1 eu eHlne pt:e enter es ODjets que 1'0 ' 

li Le li . n veut et· 
. po er au leu olalre: au moyen de deux' e'cro 

à l "1' . us o~ peut vo o~t,e e Olgner & rapprocher les objets du 
feyer. Au mlheu de cet arc efi une ouverture 0 1 
aux deux: côt,is de. laquelle "font deux fourcb va e, 
fur lefquelles on appuie.1es objets que l'on veu:

ttes
, 

t ' . . & l' ai ' met. re en expen~Dce, que on a ujettit par de petite 
plaques mobIles de fer blanc. S 

'Eil 1755 M. _Hoe(en avoit fait quatre miro;', 
dens de c.elte efpece '. q~'il fit ~nnoncer aux curie:: 
L,e premier de ces ln/rolTS aVOlt neuf piés & demi de 
dla~etr~; fa plus gra,nde concavité ou courbure 
avol~ fClze pouces; la dlfiance du foyer étoit de qua. 
t~e pIes. Le Cec?nd avoit environ fix piés & demI de 

_ dlametre ; la d~fiance du foyer étoit de trois piés 
Le troifieme avoit cinq piés trois po.uces de diame~ 
tr~; le foy~r étoit à v~~gt.deux pouces, Enfin lequa. 
tneme avolt quatre pies deux pouces de diametre 
fcpt pouces de concavité, & le foyer étoit à vingt~ 
un pOlices. 

Les foyers de tous ces miroirs /lrdens n'avoient 
p~int .~lI-de!,à d:~n. demi-pouce de diametre;cequi 
fait vOIr qu Ils crOient très · propres il. rapprocherles 
rayons du foleil. Le doéleur Chrétien ·GotholdHolf
man a fait un grafld nombre d'expériences avec le 
troifieme de ces miroirs, c'efi,à-dire avec celui qui 
avoit cinq piés trois po.pces de diametre, dix pouces 
de concavité, & dont la di fiance du foyer étoit de 
vingt"deux pouces:' par fon moyen il eft parvenu à 
vitrifier les fubft<jnces les plus réfrallaires. 

En. trois fecondes un morceau d'amiante Ce ré~ 
duifit en un verre jaune verdâtre: en une feconde 
du talc blanc fut réduit en verre no.ir. 

Un morceal.l de fpatlh calcaire feuilleté enira en 
fufion au bout d'une minute. La même choCe arriva 
·en une demi-Ceconde à des cryfiaux gypCeux. En ua 
m.ot toutes les tèrres & les pièrres (ubirent la vitri~ 
faélion; les IInes pJus tôt, les autres plus tar~ La 
craie fut 'de tous les corps celui qui réfifia le pl~ 
longtems à la chaleur du miroir ar,unl. ~es .exp'c. 
riences {ont rapportées au Io.ng dans un memoue III-: 

' féré da?s un des magajins de Ha11foourg. . • 
. MIROIR DES ANCIENS, (Jl'zjl.deslnvtlll.) voI51 

(ur.ce fujet des recherches qu'on a in(ér~es ~a,nsl'hi(. 
toire de l'acàd. des In(criptions , & qUl mentent 4.e 
tr'Ouver \ci leur place. . . ' . 
, La nature a fourni aux hommes les premiers ml' 
roirs. Le c~yfial des eaux fervit leur amour propre; 
& c'eft fur cette idée qu'ils ont cherché les lItoyeD$ 
de multip.1ier leur image. , ' . 

Les premiers miroirs artificiels furent ~e p1et~. Ci-, 
céron en attribue l'invention au premier ~Cc,û1,aP.fi 
Une preuve plus incpntefiable de leur an.tJfelt~, 
notre traduélion efi bonne, {eroit l'endrOIt e ~e~o
de, chaD. xxxvilj" . Y. 8 •. .où il eft dit qu'o.n fon tber

CS 

1" .. -. l' 'dta' mir~irs des femmes qui fervoient à entree f: baf< ; 
nacle & ~u'.on en fit unbailln d'airain avec a :: 

Odtre 1 airain on employa l'~tai~.&}e fer;';:: 
on en fit depuis qui étoient méles d alram & ms 
Ceux qui fe faifoient à Brindes pafi'erent lon~eoJl 

, d ' "ce· maIS 
,pour les meilleurs d~ c.ette- ermcre eIP.e, ~ ent faitS 
donna enfuite la prefére~~e à ce~x qUi ed~ célcbl'J 
d'argent; & c:..e (ut Praxttele, cIilfétent 
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MOIHUSER, v. aél:. (furifpr.) fignifie 'amer.hli~, , 

faire qu'uh immeuble réel, 'ou réputé tel, :(oit ré,
iPuté meuble.' L'amepbliffemcnt n'cft, cO~llme on 
' voit ,-qu'une fiftion qui fê 'fâit . par convention. Ces 
(ortes' tle claufes font afièz ,Qrctinaires dans les con. 

' tr.its (le màriages, pour faire entt:er en commu
~au~'é .. ql~ell1tC p~:tion d.es illlmellbies des fl~t.urs 
,'ConJomts, ol'Cqu Ils n'ont pas affez de mobtller. 
rO)'4{ AlIŒVB1.ISSEl\.tENT. CA) " 

MOEILITt, f., ~.(~~lc"aTZ.) fignifie poffibilité 
'd erre mu. ou f aClhté;â .êt're mu & quelquefois le 
1ll0UVêlllent lu8me aauel Voyet ,Mou,v EMENT. 

La mobilité ou poffibilité d'être mu eft une prQ.' 
pri ' tci générale des corps. _ " , 
. La !"obilitl du mercure, ou la facilité de cés par

ties à êtœ ll1ues, .prGvient de la petite Ire & de- la ' 
rphe ricité de fes particules, & c'eft ce qui en rend 
-la 6xation li difficile. roye{ MERCURE. ,v,I 

L'hypotheCe de la mobilité de la Terre 'ea l'opi
nion la plus pla ufible & la plus reçÎle chez les Kfire'
nomes. Vo.)'(!: TERRE. < 

L.e pape Paul V. nomma des commiffaires po'ur 
'C:tamliler l' opinion de Co ernic fur la mo'bilit[~e 
la !ferre. Le reCul at de leur recherche fm un-e dé-

: fenfe, non d'alrurer qlle cette mobilité" fîtt poffible, 
, mais feulement d'alrurer que la Terre fût aE!ùelle· 
-ment mobile, c'eft·à-dire qJl'ils permirent' de foû- , 
: tenir la rnobi'lilÔ de la Terre comme une hypothefe 
' qui donne unç grande faci1i:té pour expliquer d'une 
''IIlaniere fen1ible tous les phénomenes des mouve-
mens céle!l:es; , mais ils d,éfel'ldirent qu'on.la fo.:ï
tînt comme the!é ou comme une cho(e réelle & 

' effeàîvé, parce.qu'ils la crurent contraire à I~Ecri
~turé-. Sur quoi 'Yoye{ COPERNIC o" SYSTEME. 
Chambers, (01 , , '" ' " 

• .M~C:ADE, ou MOQUA DE, f. f. (Comm.) éfoffe 
e laine fur fil', & qui eft travaillée en , v~lonrs. 'La 

- mocade (e fait en Flandre, & elle eft âive'rlifiée d~ 
r 1:Ou le tirs , enrayures ou fleurons. On ,l'appellè auffi 
mO/l r;.ette. On l'emploie. en .meubleS., ~a,chaîne eft de 

' lin, & la.. trame de ,lame: & la lame des ,couleurs 
• propres à exécuter le delreiq: db montage aU,m,étier, 
'lu fur le femple, & tiré par 'la tireufe de femple. 
- MOGHA, ou MOKA, (Giog.) ville de l'Arabie 
beureufe, avec un bon port, à j'entrée de la mer 

: Rouge, à 15 lieues N. du détroit dé Bàber:N1an
-de\. La chaleur y eft exceffive & les l'luies fort 
· rares. On fait à l'rfoclta un commerce airez' conlidé
rable de café qui y paffe pour excellent. Long. 303. 

' lat. rnlrid. 34. ' 
MOCHA, ~GlOgr.) île de l'Amérique méridio-

nale au Chili. Elle ,dépend de la province d'Arauco, 
· & cft ft'rtile en fruits & en bons piiturages. Elle eft 
'à cinq ' lieues du continent, éloignée ,de la ligne 
'vers le fud; de 38 degrés & quelques minutes. 
Ses habitans font des Indiens fauvages qui s'y ré

..iugierent d'Arauco, lorfque ~es Epagnols fe ren
dirent maîtres d~ cette provmce & <le la terre
~ferme. (D. J,) 
, MOCHE ,f. (. (Corn,) en tume de Blondier, eftun pa
-quet de foie, tel q/l'il vient des pays étrangers, pe
'{ant d epuis fept jufqu'à dix liv!c,s. mais par~agé en 
' trois pa rties égales nommées l/er:s, voye{ TI ~RS. Les 
{ojei en moelles ne font pas temtes, lSl n ont pas 
cncore ca tolU leurs apprêts. 

, MOCffLlQUE, (Thérapeutique.) c'efi un d.es 
noms que les Médecins ont donné aux purgatlfs 
: violen.s. Voyet PunOAT1FS. ' 

MOCllI .. fQ\}1!. dt lu OlJarité de Paris. Poyet RE
M'EDE5 de la C/lllriû. 
• MOCKA, PIEltRES DE, (Nif!. nal. Lithol.) L~s 
'Anglais nomment ain{j les bclics agates h7rbon
fées qlli {()nt quelquefois rrcfqu'auffi c1nlr~s 8f 
tranrl'IIC.'e5 que du eryaa de ~oche; cc '1111 fal.' 

r 

M' tD -'e 
que l'on 'diflihgl~,,1mfaitement lès' bui/P6 ' 
meaux que ces plcHes renferment' ' b ,ns & ra. 

é ' , ces uliTon r commUA n;lent ou nOirS ou bruns Slont 
'1 • / . , , ou rOugeât 
1 s en trouve, quoique' rareorent ' C tes; 
beau verd. Le nO~l de pi~rJes de M~C~UI on! d'un 

, avoir été don)1é par.t'e qu'on ' en tire d~ PMaroilleur 
A b' '" 'r e .,kt. rjl le. ",es pierres ! ,ont beaucoup plus co en 
nes ,en Angleterr~ qu'en France & par mm~. 
leurs. On l,es emploie à l aire des ,boutons 'dtoUt aIl. 
, 1 r '11 f' ' fT' , es taba neres, or'Çlu e es ,ont allez gr.andes, & d'a . 

or(lemens (emhlables. (_) " ,: U!res 
, , M9GKEREN, (Géog.) 'petite vi !le d'A!lema 
au cerde 'de la baife Saxe, dans l'arcl\ev" b ,g~e 

,Mag4~l>ourg, (ur la Strljma, à trois milles ~~ hl e 
:debourg. LOll~. 33 .. 52. fat, 6.2. /6. (D.v,) ag • 
.. MQDES, f. m . pl. (P1Il/of 6> Log.) ce '0 1 

1· l 'J\ " II /nt es 
qua llt:~, qu un etre peut avoIr. & n avoir "as' 
, 1 r ' fT' l' , " ,Ians que pou}' ce a ,on 1eUence Olt changée ou d' 
truite. <!le font des manieres d'être, des facons d' ,~ 
ter, qui changent, qui'difparoilrent fan~ que; . 
,cela le fujet celre <,l'être ce qu'il eft.: Un cor~ pe~ 

, être en. regos QU ' en mOUVement, (ans celfer d'être 
corps~ te, mouvement & le repos font doncdesmo. 

,deS de,c~ c.orps ; ce (ont {es manieres d'~tre. 
_ ,On donne ql!e,lquefois,Ië nom d'accid,nt à ce que 
nous aRpellons des lIlodes;,mais cette expreffion n'ell 
pas pr'pp,,~e, e~ ce ~ll::l!e, clonn: l'i,dée de q~~lque 
choie qm furVlent a 1 etre & qUI eXlfte fans lui' ou 
c'eft cÇ!tte maniere de,conlidérer'deux êtres ~nfem. 
ble, -dont l'un eft mode de l'au~re. r 'iY'{ l'art. Acct. 
DENT, comm.e fur la difiinaion <jes attributs&des 
mo4es, voy,;{ auffi l~article ATTR,IBUT. 

\fout ce qui exifte ,a, un principe ou une caufe 
de, fon exifience. Les qualités elrentielles n'en re. 
connoilrent point d'autre que la volonté du créa. 
teur, '!"c<s, ~ttribl,lJ,s ,9éc,pulent des qualités,eiTen. 
tieUes, & les modos qnt leur caure dans quelque 
mode antécédent, ou. dans quelque être îliJférent 
de 'celui dans lequel ils exifient, on dans !'un. & 
l'autre en(emble. Pen(er à 'une chofe pl)1tôt ,\ju'à 
~I,ne autre, ea une iifa:ii:ie~e d'être qui vient où 
'd'une penfée précédente, ou d'\ln objet extérieur; 
:ou de tous les de_ux à :la f0Ï? La [lereeprion d'un 
'objet fe liant avëc ce que nous avio~s dans !'e(pnt 
un moment aupara vant, occalionne chel nous une 
troifieme idée. ' , 

Il' ne faut pas confondre avec les modes leur paf 
Jihilité ,&' ceci a befoin èl'~~plication. four!lu'~n 
(ujet (oit fufcéptible d'un certain mod,.) MautquIl 
ait au préalable certaines , qualités, fans , lefq~el!es 
'on' ne fauroit comprendre gu'il puilfe être rev~tu 
de ce mode. Or ces qualités néFelraires au fUJel ' 
pour recevoir le ',;/Ode, font 0)1 elrentielles, pu ,at
tributs ou umples modes, Dans les deux pre~lers 
cas "le'fujet ayant toujo~lrs fes qualit~s r{f:ntI;lIe~ 
& fes auribuh, efi toujours fu1cepub!e & pr;t 
recevoir le 'mode; & fa p-offibilité étant elle'\De~e 
un àttribut eft par cela même prochaine. Qans ; 

, r. • . " 1\ du moue , 'troifieme' cas, le 1l11et ne peut etre revetu r/tS 
en queftion, (ans avoir aFquis auparavant le~;, é 
'néceffaires à l' exill:ence de celui-ci :, la po, \:t_ 
,en cfi donc élôignée, & ne peut être regard~e e e , 
-mêma que comme un mode. , JÙlinc-

Il faut des exemples pour exp!tquer cette l , 
• Il ' ent' pour ce a, tIon. Un corps Ca mIs en mouvem ." alfez 

il' t.1e lui faut qu'une implllfion extene~dre (, n 
forte pour l'ébranler. Il a en lUI-même & ans b

O
, 

" r ê mu Sa ma 1" effeoce tout ce gUll Iaut pour tre . d rq. 
lité ou la po/Iibllité du nwuvement eft one! 
elLaine, c'cfi un attribut. nt 'il ne 

Pour que ce corps roure ~n.ce ~ouf;va t ;ncOre 
Cuffit pas d'une aaiQn extérieure; Il aUre â,rou-
qu'il ait de la rondcur ou une Ii~l!re ,prop oJlib.ili.t~ 
1er. Cctte ligure cft un motln: ç efi ,!ne P 



!VI ·O Ni 
~1a mere ~ .~ àpr'ès qu'i! èut embralfé le elirilth= 
tlifme il ordonna. qu'on Jltarcluât d'une croix les 
pieces' de monMie qu'on fabriqueroit dans l'empire. 

Les Romains comploient par deniers, {cllcrces, 
lIIines d'Italie, oü livr~s ·romaines. & talcns-. . Qua
tre fenerees .fai{oient le denicD ". "I~e n01~s é..va l~e
rons IROJZJlOle d'Angleterne, qm n eft pOlOt varia
b!e, à {ept {ols. &.de.mi. Suiv~n c,ene. évalu8tio." 
6 deniers, qUI fal{OIent la mlOe d Italte , ou la h~ 

~re roma.Îne, .mOPI:ront à 3 liv. 'frer!. & 'le~ 1':1. liV\. 
romaines, gUI fal(OIent le talent, à :1.16 hv • .frer-
ling. .. . . .. . r;" 

J'ai dit que les r0maIOS comptOlent par Jenerces; 
ils avoient.le petit {elleroe , fèflercills; & le grand.' 
Celleree flflmium. Le peti~ ' lellerce valoit.à.peu
près J l ci- llerling. M~lIe petits {efterces: fai{o~ent 
lefljlertium? val.a n~ 8 hv •. 1 sheij .. .5 d. :1.9' dlerhng. 
,Mille Jejlt~lI". fal[o~ent dtCltsif'ifle",u,:, (car ,le. mot 
<le "Illies étolt toujours (ous-entendu) , ee-qm re
vient .à 807:1. liv.-18 sh. 4"d. dlerling. Ceilties fifler
ti/l17l oy.;e.ellti~s R-S ,r.épondent à 807il.9 liv. 3. sh. 
-1 d. fier!. Millies H-S à 8.072Q 1 li"v. 1 3 sh. 4 d. fter!. 
'1rfilliès ,emies H S. à ?·880:l.o hv. 16 sh .. 8 d. fter!. 

La proportion de Ilor à · l'ar.gent étoit d'ordinaire 
de la à l,. 'CjullléJuefois dé 1'1,.& quelquefois del u 
à 1. Outre les monneieséréelles , d'or & d'argent & 
de cuivre, je trouve que Martial' fait mention d'une 
menue: monnoie de plomb '; ayant cours de·fon tems; 
on la donnait, _dit-il, pour rétribution à ceu1i; qu~ 
s'dngageoi:nt d'accomp~gner.les per{onnes qui .yo~t' 
laient parOltre dans la vJlle avec un cortege. - Mats 
n.eft vraifemblable que cette prétendue monnoie de 
plomb, 'ne {ervoit que de' marque & de rnereau, 
pour compter le :nombre des gens qui é~oient aux 
gages de te! ou tel-particulier. . 
. Pour, einpêchér1es faux-monnoyeùrs de con*e
{lire cert'âines efpeceS'<l'or & d'argent, les Romains 
imaginerent de les .denteler tout autour comme une 
{cie ; & on nomma ces fortes d'efpeces nummi flr
rati; il Y:. a des !(aduéteurs & (Jes commentateurs 
ce Tacite qui [e fon~ per{uadés; que le nummllsfor
.,.atus était une monnoie qui portoit l'empreinte d'u-. 
ne fcie ; .& .cette .erreur ,s'eil glilfée au ' moins dans 
Ijuelqites diélionnaires. ( D. f. ) 
. MONN'OtES DES HÉBREUX, DE BABYLONE & 
D'ALEXANDRIE-'; '( Monnoie ane. ) le célebre Pri
deaux fera mon guide {ur cet article, parce que {es 
rccher.ches font vraiment approfondies, & que {es 
évaluations ont été faites fur les monnoies cl' Angle
terte, qui ne-font pas variables comme les nôtres. 

La maniere la plus commune de compter chez 'les 
anciens était par talens, & leur h lent avoit{es fub
.diviGons, qui étoient pour l'ordinaire des mines & 
ces drachmes; c'ell-à:dire, que leurs talens étoient 
cOl1lpofés d'un certain nombre de mines, & la mine 
d'un certain nombre de drachmes: mais outre cette 
maniere de compter, les Hébreux avoient encore des 
ficles & des demi-fi~les, ou,des békas. 

La valeur du talent des Hébreux eft conime par le 
pafJ"age du xxxviij dzap. de L'Exode, v. 25 & 2Ô. 
car on y lit que la {op1me que produit la taxe d'un 
demi-Gele par tête payée par 603J 50 per{onnes, fait 
301771 ficles; & cette Comme ré uite en talens dans 
ce patrage • eft exprimée par celle de 'cent talens, 
avec lin relle de 1775 ficles : il n'y a donc qu'à re· 
trancher ce refte de 1775 ficIes · du nombre entier 
301 775 ~ & en div.i{ant les 300000 qui reftent par. 

·cent ,qm eft le nombre des talens que cette fomme 
. for~e dans 'le calcul de Moïfe, on trouve qu'il y 
aVait 3000 ficles au talent. ' 
. { On. (ait d'ailleurs que le Gele pefoit envimn trois 

. c~~I1mgs d'Angleterre, & EZechiel nous apprend 
'JUlly en avait 60 à la mine; d'oùilfuÎtqu'ily avoit 
<10 mmes àu talent des Hébretlx. 

TomeX. 

Pour leurs drachmés, ' l'-Eva.ngill; jilD."S. Mlib
tltieu, fait voir que h: Jicle ~n éontenoit q~atTc ; dc= 
forte 'lite la drachme des J utfs' devdit valOIr 9 tOus 
d'Angleterre: car au cluzp. xvij. v. 34. le tributqu.c: 
chaque tete .payoit tous les aus au <temple, qu'on fate. 
d'aiUeurs qui étoit d'un demi·fiele , eft appellé dl1 
lÎom de"dill.raeôme, qui veut dire une piece de deux 
dracbm'es : fi donc un demt-iiele valoIt deux drach
mes. le fide entier en ",aloit quatre. Jo{ephe dit.auffi 
gue le ficIe contenoit qitai're drachmes cl' Athi:nes ~ 
ce qu'il ne faut .pas entendre '~u poids, mais de 1<11 
val"ur au prix: courant: car au poids, la drachme 
d'AJhènesç:la plus pefante ne fai[oit jamais-plûs de 
huit {CUlS trp,is .huitiemes ;wionnoie d'Angl'etcrre ; au 
lieu que le fiele en fai{oit neùf "comme.je l'ai tléja 
remarquée- M,\is ce <jui ulanquqit au poids.de la drach .. , 
nie atticfUe. pour l'egaie!: à·1a jui.ve; eile le gagnoit 
apparemment en nnélfe ; ·8l .par [on. cours dans1e 
commerce: en donnant dancneùf (ous d'Angleterrè 
d'évaluation ;\ la dracHme attique & à la juivc,. le 
béka ou le demi·fiele fait lin {cHellin 'fix fous d'An
gl~·te.rre:; Je fiele trois {chellins, l'a mine nelolflivres:_ 
flerling , & le talent . ~50 liv.r:es.âlerlingt -

V.oilà II~r quel pié étoit la monnoie des Juifs du 
'tems de MoÏ!e & rlŒzécliièl ,,, & ,.c'étoit la. même: 
cho{e du te.!!]s de Jofephe. Cet. hiftorien .dit.·que la._ 
mine des H.!brellx'côntenoitrdeux. litreS &dcmi, qui 
font jullemem neuf livres ilerling.; car le titre clH" 
livre: ronl'aine de douze onces ,-ou de if3 drachmes: 
par conCéquent deux titres & demi. contenoient :1.40 
drachmes, qui à neufofous la piece, fonejullemell.t 
60 dieles ou 9 livres fiérling-.: ,- • . 

Le talent,a' Alexandrie étoitq>rèki(ément la même 
chofe: il conlenoit I1. .mille drachmes n'Athènes ~ 
qui {ur le pié de leur valeilr en Ju!lée, faiCoient au
tam de neuD fous d'Angleterre, & ,par' colÎ{équent 
45o)ivres dlerling, qui {ont la valeur du talent mo
[alque. C;epend~nt il faut. remarquer ici que quoi
que le talent d Alexandne ;valÎlt 1 :1.000 drachmes 
d'Athènes, il ne contenoitque 6000 drachmes d'A-. 
lexandrie ; ce qui prouv,e que les drachmes alexan-' 
drines en valoient deux de celles d'Athènes. De-là< 
vient qlte la 'verfion des Septante faite par les Juifs 
'd'Alexandrie, rend le mot d'e fiele dans cet endroit. 
par celui de didrachme, qui lignifie deux drachmes; 
entendant par-là des didracll1lle d'Alexandrie. En 
fuivant donc ici la même méthode qu'on a {uivie 
pour le talent de Judée, on trouvera que la drach
me ,d'Alexandrie valoit 18 {ous, monnoie d~Angle. 
terre; les deux drachmes ou le ficIe, qui en font 
quatre d' A thènes, trois (chellings ; la mine, quiétoil) 
de 60 didrachmes ou ficIes, neuflivres fterling ; & 
le talent; qui contenoit 50 mines, 4 ~o livres fier
ling ', que font auffi le talent de Morte & celui de 
Joleplle.· _. 

Les llahyloniens comptoient par drachmes,par 
mines & par talens. La mine de Babylone conte
noit 116 drachmes d'Athènes, & le talent contenoit, 
[elon les uns, 70 mines, 011 Sno drachmes d'A
tht:nes , & f!:lon les autres., il contenoh {elùement 
60 minés, ou 7000 drachmes d'Athènes. Il réfulte 
d'a prè~ cette derniere ~valuation , qui me paroît la 
pl~ls vrai1l'emblable, que le talent d'argent de Baby-

. lo"e fait " monnoie d'Angleterre, 11 8 livres fterling. 
1 ~ {chellings; le talem d'or, à rai{on -de 16 d'ar
gent, 35QP livres fierling ; 'mais, felon le dotleur 
Bernard, qui en a fait l'évaluation la plus julle le 
talent d'argent de Baby lone revient à :1.40 livres àer
ling 1:1. fchellings 6 f. & le talent d'or , 11 raifon de 16 
d'argent, revient à 3850 livres fterling • 

Tout cc qlle nous.venons de dire ne regarde que 
l'argent. La proportion de l'or avec ce métal chez. 

' le~ _a'Ociens, étoit d'orclina~e ld~ 10 à l, quelque
fOIS d'c loà JI. M 11, &mcme)ufqu'à 13. Du tClIl$ 
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MON 
Les monop-ammes font parfaits, quand toutes les 

lettre$ qui compofent le mot y font exprimées; tel 
eO: celui du Rhône dans la !Jlédaille de J uain, celui 
de Ravenne, & femblables; telles font les mon noies 
de Charlemagne & de fes defcendans, où le revers 
porte Carlus en -mon"gramme. Ils font imparfaits 
quand il n',! a qu'une partie des lettres exprimées ;_ 
tel eO: Cellll de la ville-de Tyr, olt l'on ne trouve 
que la tiRe du T, qui eO: la ma/fue d'H~rcule, divi· 
nité tutelaire des Tyriens: le "HJnogramme de cette 
yille eO: auffi fouvent figuré par Y. 

Il faut prendre garde à ne pas confondre les mo
nogrammes avec les contre-marques des médailles. 
Les conu:e-marques font toujours enfoncées, parce 
qu'elles font frappées après la médaille battue; les 
monogramm~s battus en mê me tems que la médaille, 
yfoDt plûtôt un petit relief. Pour les découvrir sihe· 
ment il faut beaucoup de fagacité, & une grande at
tention au lieu & au te ms où la médaille a été frap. 
pée, à toutes les lettres q.u'on peut former des diffé: 
rens jambages qu'on y decouvre, & aux lettres qm 
font réJ.>étées ,où le~ mêmes traits ferv<:n~ deux ou 
trois fOlS. Tel eO: le monogramme de Juibmen fur le 
revers d'une médai.lIe !?recque de .Céfa.rée, où la pre
miere branche qm fait 1 (ert trOIS fOlS dans le mot 
IOYCTINIANOC. Le C & la lettre N fervent deux 
fois. Les lettres uniques qui marquent le no~ des 
villes comme n Paphos, :t Samos, G>c. ne dOIvent 
point 'être comptées parmi les mqnogrammes , ce 
font de vraies lettres initiales. (D. J.) 

MONOGRAMME, (Peint. anc.) en grec p.o. o
?-psf'+'Oç en latin monogl'ammus dans Cicéron. Il faut 
entendr~ par ce mot de !impies efqui/fes , des def. _ 
feins où il n'y ~ que, le. trait, q~le nous ,appelions 
nous-mêmes au)ourd hUI des traits, & c eO: en ce 
Cens que Cicéron difoit, qu~ ;le~ dieux d'Epi~ure 
comparés à ceux de Zéno,n , n etOle~,t q.ue des dl~ux 
monourammes & fans aébon; ce n erolt pour all1u
dire que des c!bauches de divinités. !vi; l'abb~ d'Oli
vet, qui mon~re ~eaucoup de fagacI.te & d; )ufte/fe 
dans l'interpretauon des auteurs anCiens, s eft trom· 
pé néanmoins en prenant le monogramnze pour une 
ligure d'un f~1 trait, il ~all<?i~ plûtôt dire. une fi
gure au ' umple trait. La defimtJOn de L~mb~?; fon
deé fur celle que Nonius Marcellus aVOlt deJa, don
née, eO: plus conforme à la pratique ~e l'~t. M,ono
gramme, dit-il, eO: un ouvr~ge de ,pel?ture <{uI,ne 
fait que de naître fous la mam de 1 artl.fte, ou J. on 
ne VQit que de {impIes traits, & OlIFO? Il:'a .pas en
core appliqué la couleur., qu?d folzs l~n.e.ls m/o.r,,!,:
lum t; Jeflripçum efl, nullzs dum colorlbus adh,bms. 
Yoye{ TRAITS. (D. J.) 

MONOLOGUE, f. m. (Belles-.Lmres.) fcene 
dramatique où un perfonnage parolt, & parle feul. 
Yoyet SOLILa QUE. Ce ~lOt eft forme du mot grec 

feul & de "o"oç, difcours. 
JU" ~oNàMACHIE f. f. (Hift. mod.) en grec p.o.o

due/ combat fingulier d'homme !i homme. 
~~ b UE~. Ce mot vient de P.OYOç, feul, & de p.ct.xn, 

combat. , l" • 'li & r rr' 
La monomachie étoit aut,relols perml. e 10uII:rte 

en . ufrice pour fe laver·d une accufatlon, ~ me~!! 
ell~ avoj~ lieu pour des affaires purement pecumal
res ,elle eO: maintenant défendue. r,0yet COMBAT. 
Alciat a écrit un livre de monomacllla. ., ., 

MONOME, f. m. en. Aleeb~e, quantlte qlll n eft 
compofée que d'une feule partie ~u terme, co~,?e 

b b· a aab b • on l'appelle amli pour la dlftm· a ,aa , , r d d 
uer du binome, qui cft compole e ~\l1' termes, 
~ommc ab+cd, t;c. Yoyet QUANTITE, BINOME, 

TERME, qc. d'A" . 
MONOMOTAPA .. (Céoer.) royaum~ Ifl-

que, qui comprend tOUlC la terre ferme ql1l cO: en
tre les rjvicres Ma,nice & Cuama, ou Zambeze' 

MON 
M. de Lifle borne les états 'du Monomol 
deux rivieres, & à l'orient par la mer. a/Il pacts 

~ct état eft abondant en or & en élé hans. . 
qUI le gouverne eft fort riche & étendp r' le ~ 
d . . /" dB' re'que (on ~mame)u qu au cap. e onne,Efpéranee.lIa 
lm plufieurs aUlres pnnces tributaires, dont il a'0Us 
les enfans à fa cour, pour contenir les pe te 
fon obéi/fance: c'eft un trait de politique des ~us 
adroits & des mieux imaginés. (D. J.) C$pus 

MONOPÉT ALE, en Botanique terme . ~ . 
des fleùrs qui n'ont qu'une pétale'indivifequ~edit 
feule feuille. une 

MON 0 P H AGI ES, (Antiquit. grtcq.) fè teea 
l'honneur de Neptune.chez les Eginetes, en grec 
P.OYO~"-"IJ"-; on ~ ppelloit Mo~?plzages ceux qui ci!~ 

. brOIent cette fete , parce qulls manoeoiem enfem. 
b!t; f~ns avo!r au;un domelli.que po~r leSfervirja 
n etOlt permis qu .aux feuls citoyens & aubains de 
l'île d'Egine ~'y pOI.1Voir affifier. Vo)'/ { Poter, J,. 
chaol. grac. IIV. ' II. C. xx. tom. J. pa~. 36-4. (D.J.) 

MONOPHYSITES, f. m. pl. (Hijf. ecclef)norA 
qu'on donne en général à toutes les feaes du lev.nt 
qui n'admettent qu'une nature en Je(lls·ChriJ!: ce 
mot vient du grec ";'o."ç, feu!, unique, & de ""Jo, 
nature. 

On defigne pourtant plus particulierement pu 
cette dénomination les feaatcurs de Severe & de 
Pierre lé Foulon. Jacques de Zanzale, fyrien, reIen 
cette feae, & de Ion ·nom ils furent appellés Jaco
billS. Voye{JAcoBITES. 

MON 0 P 0 DE, f. m. (Liulrat. ) mo.-wp.Jium, 
table à un feul pié: ces fortes de tables étoient 
d'ufage pour manger. Dans le tems du luxe deI 
Romains on en faifoit de bois d'érable, quelquerQ~ 
de bois de citre, foute nues par un feul pié d'i. oire 
bien travaillé; on les vendoit un prix exhorbitant, 
fur-tout u le bois de citre étoit de différentes cou
leurs naturelles; c'eft ce que nous apprennent Ho
race M_rtial, Juvénal, Pline & Séneque. Cicéron 
en a;oit une qui coûtoit deux cens mille feflerees; 
les quatre fefterces, felon dom Bernard, valoicDt 
fept fols & demi d'Angleterre. (D.J.) 

MÔN 0 POL E, f. m. (Juryprud.) eft le trauc 
illicite & 'odieux que fait celui qui [e rend [eull, 
maître -d'une forte de marchandi[e, pou.' cn être lc 
feul .vendeur , & la mettre à fi haut pr:x que bon 
lui femble ou bien en fur prenant des lettres du 

Prince pOI~r être autorifé à faire (cul le commlerç(., 
. , h d ' ~ enfin or d'une certaine forte de marc an 1 e, ou ~ t 

que tous les' marchands d'un même COrps on 
d'intelligence pour enchérir les marcbandife5 ~uy 
faire quelque altération. . . ' fi ni6e 

Ce terme vient du grec !,-Ol'OÇ & 'Ir O~'''' ql~1 g e 
vendre fi' ul ' il étoit- fi od-ieux aux Ron;atn~'n~~ 

, cl S ' 0 lIant sen ,e .. u 
, Tibere, au rapport e net?ne, v 1 fair parce 

demanda au lénat la permlffion de le e, 
qlle ce terme étoit emprunté du grec. . des .~ ... 

Ce n'eft pas d'aujourd'hui que l:o.n VOlt{. J ,l 
, "n. r p lmaues ,Y., nopoles, plllfqu Annote en les 0 l ,' . par le 

vi). dit que Talès', miléfien, ayant p.rev~~ndance 
l'A" 1 . qu'il y aurolt a moyen de , , n~o ogle " é uelque pe~ 

d'olives, l'ete fmvant ayant recouvr
l 

q olives qUI 
d'argent, il acheta &. arrha tout~S àe;ortbasprix, 
étoient à l'entour de·Mllet & de Chio en nt un 
& puis les vendit feul, & par ce rnoy 
gain conliderable. . Ile dit eB 

Pline, liv. VIII. de fon Hiflrirfi n~'~nt 'fait de 
parlant des hériffot:Js '. ql~e é p Il ~~~cette mlfchW 
grands profits pour avmr ur tOU . 

dife à eux. . 0 ole étoitpdlll 
Che7.les Romains le cnme d~ mon ~ lin eJÏl pero 

par la confifcation de t?US IiI' ~~in~que, au ,ode 
pétuel, comme on l'Olt en a 



M @"N- M N 671 
Pltilt-eùn fn()It't,ignd 'VoJ!liirent des fI \1 nîmë"S 1 cl: 'bons cie te ~~ & Jes aut~cs martc'rc'H~iJ!llrlrliables 

:{OJlt celle's1cju!: l'on:liomme iJotcans :' voyez cel art;· qui f~r?éirt d'alime\Ù a~,* ye)lx (oùterre,"s , & «)m· 
'4
'
, Qllelques . unes apràs-a,voOir été <les volcan:s ment ces fubiUn'C!::s 'gal ront tfûes au regl1'e Ylgénrr, 

'Pèodant pllJlie.u-s liecles, cell\!nt tO\lt,i\·co\Jp 'de 'v'd- 'ont, elles é~chnfoui'C, ilès J'a crifDl:~On .1'11 !1lonM'Q; n. 
'1IIir dù fcu.;<&: font Ircml>lal:~i!s pàr 'd'autres if/omit. le fein 'de la terre. D'ailleufs on 'rfe peut nier quI: 
ll'1S ljtli èomlne~éèn~ i110rs ' à: 'ppéféh'rer les nlemès '\ quelqJes montalJnt's ,j'ayètit -é té produites i:le t'elt~ 
-ph"éno/nehes: ' ' . '! l' , , ~.' façon; 'mais elles font t l'è's·différentd de~ '1fronlalJn,s 

JL'e's Ihontagnes variént pmlr Jes afpefis '<ill'elles primlÜves 8rtlesmonta'é,!e~ t or'mées, par couches. 
ilbli~ ptUerttenn iqul (onr quc.1.<juefois rrès,1irlgu . Le célcll!'e hib'hitz dans fa Pro'lo,!", fuppofe. que 
iiërs. Tellé 'eft la 1),ontagn'e lna'clléllible' que l'on met la terre étoit gU cCfrtltflencement foure environné.e 
a1{Jrang dc~ 'merveilles du'f> atipliihé; elle l 'êlTem'b1è d'e~u, 9u'cll~ i!toit r~rnpfie de 'cavlrés. ~. ~e cci 
-;\ un ctlh ~blVer.(e, n'ay'afll pâi' fa bafc que 'h\~llr cavl!es ont 'Occa/lonné des éôob lcmehs flui one pro· 
"Iiils-èle eir€oilférence, t-aMis qu't:lIe en a deux mil.le duit les !monttiglleS & l'es vallées. Mais on h'e nbùs 
à fon fommet, , apprenti i!:àint 'te q~)i a p rbduit ces cavités, & dfail-
.. -On voit il: A:tlerbach en Boh'èmè"lihe fuite tle !non- le~rs ce tei\tim'e'nt n'el(pl'i'qtïe F,a int la f'ormat~on de,s 
t .gnes ou dc 'mafi'es <!e rochers tle grès, qui p'têf-enl. montâgne's p'ar couches. ' " 
tent le éôup a:œil d'üï'lé ~anMè dê eolohnes oU' de E-nlma1iW~f Swe'denb6rg cl'oit ~ue les endroits olt 
piliersfemblables.à des ruuiès,\ <quelques,u!lsdé €Ç~ 1'01'î~rO!I'té 4e~ /Il?,:zlag,~:d)~~ !fe, autrefois, le lit d~ 
piliers font comme des quilles appûyées illf ''la li tner, qLlI cb'til1rOlt\lhe poruCin"du contl~_ent gu'cll~ 
jfôifitè. rI pàféÎt ·~ .. '! ci:t {fêlftblage> .le ma!I:ês 1 lfo- il été fgrc'é. a'atlmdb'rlJ1é.~ de'pufs ; ce fenrimeiit cft 
'lé'é~ à '\!t'ér.fbf-lull upar- Ies ea\i~q ;qt}i o(lt pèu.à;pel\. i 'ès,p>rob'ablé " & lé plus p op ré à expl!'quer la for-
exc:avê'l8r!ffiiln! lê'grès qui le~ cf>fuP!>fé. M. Gmelln matiol) des r~nfJgnts .Cb11\ i?6ré~s de t6uèhèS; clai~ 
éltt-âV0Ir .' îP\;'I! SiBérie plO/\èUh môneligilCs éÎl <ro- 1 il . ne fillÊ! p~ci.lril' \:lotit raï~e cohnbîm: forl'glnc \le 
dié~ qù,i l p~é1'étit(5jehf le fuêmê afp'êtl-, J , inon-ta.if.nes'p;ri\~I tlve5, .. : ', ' ,. _. " 
" )\i>l'ès a·~oir , ràit voi~ .je~~~~érëi1 ses qui fé !rou~ , _ M.S2Hü[~e ay<1n~ p H1i'é. en 'r7J6 uno:! édltl!,n a ..: 

yent 'èntr rl'és:cnîonlagf1eS pnmlllves &. celles qùl font 1 m11!\~è de j''hifloire 'nâthtU~''dâ;' 'Sllîjfi 'Ju è'é'IeBr'é 
réceMes', if (er·lf â:p~opo ,dé rapporter les fe'ntimens Sèbe\.tC:tfzer~ y'd jdirl~ u'ntHilfe{(alibd /br J'origiiie! 
aes plus célebrcÎs !phy1i,ciens fut le,ur forma!ion ;"les des monidgnes, dôht on cr1:>lt âtvoir Hn'hb-er ici lé 
opinions fur celle m'\tler.e font tres-panagees, alllii pré~ib, IL f'\r.llo fe 1°, qui I ~ tthe n'a pojllt toùjours 

, que fur bê3ifèbOp, Il'autres, & l'on verr a que fautç tour n"é' !Ur lôn <lxe, & qu'all cêÎmmenéemeht elle 
(j'avoir difilnguë ,les montagnEs de la manicré q'ui~ èn1i't par'faiŒi1ten'!4'p'hhiqt'ttr, d'û'Oe ébn\iilelj'ce m'oli 
ëré indi'quée, on efi rom~é d3hs bièliaes erreurs, &. le,- & e!1vlro!}l1ée.d'eau; 2.0. lorfque la i~re, com~ 
l'on a ât'tri15ué'\lhe même'CaUfe à <des t:ffl!ts -tout aif,. mehçâ à toùrnër fllr f6n 'a'xe, éU-e li 'dû 's'appiàtic 
férens. , - ,.. - , - '. ~ vers fes RÔlè~ , & fa fu'rrilée:a aû àilglî'i~h!ei \'er~ l'é~ 

Thomas Bu Het ( crl1 qU''aü 'Çôni'meHcément dU q\1ateûr 'à cauTe tle la 'f'orce cehttifuge. L'aüteur , ap· 
monde nètre globe étoit uni'& fans ' Ilontagnes, qll'il puie dè~ qofervati6'iis ê1'~ M. a'é 'Maupèrthis, CJ!lj a 
élOit , compof~ d'une croûte pierréùfe qui rervéit jugé' que le 9 iametre de nj't~'r're Ué:{(lit êttE;. ,ht),:'P9~ 
d'enveloppe 'aùlÎ' eaux de l'àBîme; qu'au t\!ms ,<lu I,;s dt; '6 5 i)60'o taifes .st à l'é!1Uàleùide ,~~162~8o '~ 
déluge lloiverf'el, tçtte tro\1fe 5'eft crevée par l'ef' d'oû.1',6n. vôi~<fI,~ le diaîiiètr~c de la terre fous là1i. 
fort des eaux, & qu):: lés m'o'ntngn'es ne font quc' l'êS grie, exc):<,Ié de 3 688ô tOlf~s l'-c di:!metre ~e la terEe 
fragmen5 .le cett'e croûte 'dont une partie s'efi éle~ fo s les pôles. ' , , 
vée; tanclis 'qu~u'ne atlSrè pahie s'eft e foncée', . , M, 'Sçhû!'zè obCqve !Iite' l'orCqtle la tette é'toiC 

Woodward aâmet èl'es mon{alJnes. telles que nous pai-fa itê!l1en'î ronde, il h"d'iâmerre devoit être de 
les voyons des avant I~ déLuj(f; , mais il dit que d'ans 6) 37~ l, ioites, .st l:onCéquè'fujn<!~{ elle a dû's'appla! 
cette caraftrop he toUtes les fubfiances dont la terr~ tir ve'rs lés pôle}, éll! i 1719 thlfés, & s'élever yet s III 
éroit compofl~e, ort éré difi'otites ,&' mifes dans l'e!- llgnè ~e i~ i6 1. Lé mêrpc aul eurpréte Cl cf'Te les plus 
tat d'une bouillie, & qu'enfuite les fnatieres dilTou- l'iâutes ;;,ont1glits n'on t gûei-~ ~ue 12.000 p iés d'élé-
tes Ce font dépofées & onr formé des.couthes en rai~ variop petpelÎdiël1l ài'f~ au.lIeH'ùs du riive2.u .le la 
fon de leur pe(anteur fp~cifique: Ce fentimeht a été mer , ~iii el1e-mênle n'a g\lére pl'us dé 12.000 piés de 
adopré par le célebre Scheùcl'izer,.& par lm grand profOnéleItr. ' , 
nOOlore de.nathraliftes. qui n"'Ont pas (ait atrention ' De â'tte lnahiere il fàit voir que les plus hautes 
que quand \nê'me on admeùroir cette hypothèfe pour monéagfieS ont dû fe trollvér ver~ rêqhaÎeur, ce qui 
les mDntagnes récentes &: formées par 'couches, elle c;!t co'Morme aux obferva'tiôns I~~ pins ex,atl-es &-
n'éroit pas propre à expliquer la (ormation des l1au- l~s plUs re centes; mais Ciiivl!nt ce fyfièlile ; la dirè': 
lesmoruagnes qm; ou, avt;ns appetlées primiilyes, frion ~e ces tnoniagnés dêv'~oit ê tre là . mêiùe~ne 

Rlty fitppofe tle~ montllgnes dês le commencement célie de !'éqllatellr, ce qui n ell: point Vr!!l, !;J\lil';''i,!'e: 
ilu monde, qui, Felon lui, 'onf éré produites par ce nous voyons, par exemplc\,que la CQ"rèlilh!re cl'tiRe,' 
que la clollie de la terré a êté-foillevée par lcs feux ~our Mfl li aire, l'é,quaçèu; .il ap~l~s, d 'Oih; lit H'lill~, 
Couterreins, à ql~i cette croûte ôtoit un palTage- li- leurs les montagneS de là lQ"orw!lgè , de la Ruffi-e , les 
bre, &-dl1ns les endroits Oll ces feux fe font fait llne Alpes, les Pyrénées, roht cerràinê rtleht des.j)jonla~ 
i{fue, ils Ont ·formé des '111ontagnes par l'abondandi énes Uh pfcmiet ordre, cèpen<laiÙ èlles Ibllt três-
des matieres qu'ils ont vomi; cependant il fllppofe éloigfiêês de la ligne. - " ' 
que dans ,le comm'en,cement la terre étoit enrl~re- Quànt alix. montltgilel pai' cducclles, M. Schulte 
ment ·coUverte d'eau. Ce fe,ntilnetlt d\! Ray à été ~tolt 91lé différentes parties. dt: l,a tetre onH:fi'uj"é ~ 
fuivi par Latarb Moro qui l'a POli,fi'é endorc \Jill! R[itfièuts repriCes des 1Il0ridàlions èlminfres, qUI Elrit 
'l'cin, & qui voyant qu'en Italie tout le terre in avol dépofé' de~ lits difFérens, & dont le's il~p'''Ôrs Cé l'ont 
~té culbl,lIé par des volcans & des hcmblemens d~ fàit tàntôt dans des eaux tr'lhq iles, tan :6t dans d.i:S 
terre, qui quelquefois'ont formé des mO'ntag/{es, é ' eallx' violen{ment agiiées, Cés ih611t1at'iôi1s ont qlÎel-
à fait une regle générale, & s'eft itnaginé que rbUre!l que-fois cÔlwért le foinmet pe! montJgneS es pfll 'S' 
les mOntaglzu avorent étê prodllires -de cette ml1hl-ere, àiitiehne.s; c'cft pour cela qU'il j en lI.QU l'ôn tl-OÙ've 
ÉlI effer, la montagne appellée monze di 'inà'e , qlli des èôlléhês .le ,tèrre, & de~ ànias dê pierres SZdè 
ëll dan~ le ~oifinage de POllzzole, a ér~ proUhité par dëbri3, C'eà aioli qu'il hops àppréntl avoir trôuvl! 
un rrcmblei\\eni dl! t erre eh 1) 3 8~ MaiS 6n pourroit le fommetrdu mont ~i9i en Siiiilè , eoùverl d'ln âinag 
iemarlder d'Oll Coht vèh l.ls les 'bitûmes. lc~ ,Hat:' de pterr"è~ roUlées &. héê$lc~iùll!s :l.nx lI1\lres parlUl 
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ftg~ification plus ~nc~':lalne; & d~ plus; q\lè ÎgeC.: 
P!~t ne peut reten!r adement des combinaifons pré
clles, poul' exammer les rapports & les diCconve
nances des d'tofes. 3°. l'intérêt humain, cette paf. 
tion fi trompeuCe, s'oppofe à la démonftration des 
vérités moraltS; car il eft vraifi'cmblable que ft leS' 
hommes vouloient s~appliq\1er à la recherche de 
cesyérit~s. Celon la même inéthode & avec la mll'
me Indifférence qu'ils cherchent les vérité~ mathé
matiques. ils res trou,veroient a vec la même facilité. ' 

ha fc~ence des ,~~urs ' peut être acquife jufqu'à 
\ln certam ltIegré d eVldence, par tous ceux qui veu. 
lent (aire -ufage de leur raifon, dans quelque état 
gu'ils (e tro.uvent. L'expérience la plus commu
ne de la Vie, & un peu de réflexion fur (oi-mê- ' 
me & fur les objets qui nous environnent de tou
tes p.arts, Cuffife.nt poilr fournir aux perfonnes les 
plus fimples, les Idées générales de certairis devoirs; 
fans leCquels la Cociété ne fauroit fe maintenir. En 
.effet ,les gens les moins éclairés, montrent par leurs 
dilèo~rs & par leur conduite, qu'ils ont des idées 
afi'ez droites en matiere de mor"," , quoiqu'ils ne puif. 
fent pas tOÎljours les bien développer, ni exprimer 
nettement tout ce qu'ils Centent; mais ceux qui ont 
plus de pénétration, doivent être capables d'acqué
rir (j'une maniere di!linlle , toutes les lumieres dont 
ils ont beCoin pour (e conduire. 

Il n'eft pas queftion dans la Mor",le de connoÎtre 
l'efi'ence réelle des Cubftances, il ne faut qlle compa
rer avec foin certaines relations que 1'9n conçoit en
tre les allions. humaines & une certaine regle. La 
vérité & la certitude des aifcours de mo;a!e, eft con
fiderée indépendamment de la vie des hO,mines, & 
de l'exiftence qlle les vertus dont ils ·traitent', ont 
aéluellement dam le monde. Les'Offices de Cicéron 

- ne foO! pas moins conformes à la vérité, quoiqù'il 
n'y ait pre[que perfonnê qui en pratique exallement 
les maximes, & gui regle la vie fur le modele d'un 
homme de bien, tel 'que Cicéron nous l'a dépeint 
dans cet ouvrage. S'il eft vrai dans la Cpéculation; 
'q '.te le meurtre mérite la' mort, il le (era pareille
ment à l'égard de toute allion réelle, conforme à 
cette idée de meurtre. 

Les difficultés qui embarrafi'ent quelquefois en ma
tiere de morale, ne viennent pas tant de l'obCcurité 
qu'on trouve dans .les pre.ceptes; que dans certaines 
circonftanoes particulieres, qui en rendent l'appli
cation difficile; maIS ces circonftances particulieres 
pe prouvent pas plus l'i?certitude d~, ptecept~, que 
la peine qu'on a ~'appl.lq~er u~~ den:o?~ral1o~ ?e 
mathématique, n e,n dlmmue 1 mfalllIbllité., D. atl
leurs ces difficultes ne regardent pas les prmclpes 
'géné:aux, ni le~ J?aximes qui e~ découlent immé
diatement ou medlatement, mais Ceulement quel
ques conféquences éloignées. Pour peu qu'on fafi'e, 
uCage de 'Con bon Ce.ns, on ne douter~ pas le moi~s 
élu monde de la certitude des regles Cl\lvantes: qU'll 
faut obéir aux lois..de la Divinilé, autant qu'elles 
nous (ont connues: qu'il n'eft pas permis de fairedu 
mal ~ autrui: que ft yon a. cauCé, dU,.domma~e, ,on 
doit le réparer: qu Il cft Jufte d obelr,au~ lOfS d un 
Couverain légitime., tan~ qu'i~ ne preCcnt .nen de 
contraire aux mal'lmes mvanables du DrOit natu
rel, ou ~ quelque loi divine clairement révelée, &>.c. 
Ces vérités, & plufteur~ autres (e,?bla~les, Cont 
a'une telle évidence, qu on ne fauroll y nen oppo
fer de plauftble. 

Si la (ciencedes mœurss'efl: trouvée de touttems 
extrêmement négligée, il n'efl:.pas . diffici1~ d'en dé· 
couvrir les caulés. 11 eil: certam que les divers be
(oins de la vie vrais ou imaginaires ,les fanx inté· 
.. .arl le5 impre1r.ons- de l'exemple & des coutumes, 
le tC:.rrent de la mode & des opinions reçues, les 
préjugés do "enfance, les paillons (urtout, détour-

,-

'. 
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nent o~dinairemént les eCprits d'une ~tud (, • 
de la Mor",le. La Phil?Cophie, dit agréable e en~o 
teor moderne des Dialogues des m Olent 1 au, 

1 h orts nereg d q?e es ommes, & nullement le refte de I;u . ar e 
L aftronome penCe aux anres le ph Ji' àD\vers• 

& 1 P 'I r ' Y IClen ' la ture , es hl olophes à eux' mais a na· 
te philoCophie les incommode;oit fi~lrce~ que.cc!, 
de leurs affaires, & fi elle préten'doit r

e 
le O1elolt 

/li '1 l' . d eg er leurs pa Ions ,&I,S env~lent 1 ans le ciel arranger les pla 
netes, en me.urer es moUveOlens' ou b' .-
l "1 'Iends a promenent lur a terre, pour lui fuire ex . 
t t "1 . /i- 'ls ' allllQer ou ce qUI s y VOlent: en nI 1 Oècupent t •. 
lê plus loin d'eux qu'il leur eft poffible. oUJours 

Il eft pourtant certain, malgré celte pla" . 
d M d F Il ' uantene 

e • e '" ontene. e '. que dans tous les tems, ce 
(ont les l;pques pnllo1.ophes qui ont fait le Oleill 
accueil à la Morale; .& c'elj! une vérité qu'on eur 
, bl' l' ' peut eta Ir par tous es ecnts des Sages d.e la Grece & 
~(!. ~o,me. Socra;e, le plus. ho~nête homme de l'an
!lqUlre, lit une etude partlculu!re de la Morale & 
la traita ay'ec ~utant de gr~ndeur, que d'exaélitude; 
t,?ut ce qu Il ~1! de la P,rovldence en particulier, cft 
digne des lumleres de 1 Evan~ile. La Moraleellaulll 
partout répandue dans les oùvragesde Plaron. Ari(' 
tote en. lit .un C yftème ~éth?dique. d'après les mê
mes pnnclj;es & I~ meme economie de fan maÎue 
La morale d'Epicure n'eft pas moins belle ,que droi: 
te dans Ces fondemens. Je conviens que fa-doélrine 
(ur le bonheur, pouvoit être mal interpretée & 
gu'il en r~Culta ' de fâcheux effets, qlli d.écriere~1 fa 
{elle': maiS au fond celte dollrine étoit airez raifon. 
nable; & l'on ne (auroit nier, qu'en prenant le mot 
de b?1h.'u,r , d~ns le Cens que lui donnoit Epicure. 
la fehclte de 1 homme ne conJifte dans le Centiment 
du plaifir, ou' en général dans le contentement de 
l'etprit. < ' • • 

. Cependant Zénon contemporain d'Epicure, fe 
fra yoit une route encore plus glorieufe, en fon. 
Bant la Celle des Stoïciens. En elfet il n'y a point eu 
de Philofophes qui aient parlé plus fortement de la 
'fatale néce/lité des choC es , ni plus magnifiquemen~ 
He la liberté de l'homme, que l'ont fait le$ Sroï. 
ciens. Rien n'eft plus Deau que leur morale. 
confiderée en elle-même; & à quelques-unes de 
leurs maximes près, rien n'eft plus conforme aux 
'Iumieres de la droite raiCon. Leur grand principe, 
-c'eft qu'il faut vivre conformément à la c~nfii.ru
tion de la nature humaine, & que le fouvcralO bien 
de l'homme conlifte dans la vertu; c'efi-à-tlire dans . 
les 'Illmieres de la droite raifon, qui nous font conGo 
"dérer ce qui convient véritablement à notr~ état. 
'Ils regardoiènt le monde comme un rOy~11~7 ?ont 
Dieu eft le prince, & comme un, tout,.à 1 uU~lIedu. 
quel chaque per(on~e qui en fall partie, dOl!, c~n
courir & ,rapporter toutes Ces allions, Cans preferer 
jamais Con avantilge partic~lier à l'intérêt commun. 
Ils croyoient qu'ils étoient nés, non chacun pout 
(oi , mais pour la Cociété humaine ;lc'étoit là le ca
rallere diliinélif de leur {elle, & l'idée ~u~ls do?:, 
noient de la naturè du jufte & de l'honnete. 11 n y 
a point de PhiloCophes qui aient fi bien reconpu, ~ 
ft fort recommandé les devQirs indifpenfables o~ 
(ont tous les hommes les uns envers les autres, pre; 
cilement en-tant qu'hommes. Selon eux, on ell,ne 

Pour procurer du bien à tous les humains; exerc~r 
d'aVOir la bénéficence envers tous; Ce contenter 1 

fait une bonne allion, & l'oublier même en queé" 
. l' d' l' quelque r • que mamere, au- leu es en propo er b 

corn penCe ; pafi'er d'une bonne aéllon ~ une orne 
allion . (e croire Cuffilamment payé, en ce qu& on 
a. el! o~cafion de rendre ·(ervice aux autres, li n~ 
chercher par conféquent hors de fol, ni.le pro 'di~ 
la louange. A l'égard d~ n~LÏs-mêmes, II faut, la 
-{ent les Stoiciens, n'a vou- nen tam à..,œur !lu: 
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fleurs petits domes Coutenus de colonnes de marbre 
ou de jafpe; elles font qua~rées & rolidement bâties. 
A l'entrée eft une grande cour plantée d'arbres tou. 
fus, au milieu de laquelle & f(mvent fous un vefii
bule eft une fontaine avec plufienrs robincits & de 
petits baffins de mar,bre pOlIr l'abdee ou ablution. 
Cette cour eft environnée de cloîtres où aboutif
Cent des cha~~res ,pour les imans ~ autres minif
tres de la religIon, & même pour les étudians & 
les pauvres palfans. Chaque TIlofqute a auffi fes mi-' 
narets, d'où les muezins appellent le peuple à la 
priere. Quand les Mufnlmans s'y aifemblent, aV'1nt 

, que d'y' entrer ils fe lavent lç virage, les mains &: 
les piés. Ils quittent leur chauifure & entrent en[tüte 
avec modeftie, fal.nent le m~rob ou niche placé au 
fond du temple & tourné vers laMeque. Ils levent 

, enfuite dévotement les yeux au çiel en fe bouchant 
les oreilles avec les pouces, & s'inclinent profondé
ment par refj>eél pour le lieu d'oraifon.' Enfin ils Ce 
placent , en filence, les hommes dans le bas de la 
mofqule, les femmes dans les galeries d'en-haut ou 
fous lesportiques extérieurs :là ils font tous à genoux 
fur un tapis ou fur la terre nue qu'ils baiCent trois 
fois; de tems-en-tems ils s'aifeyent Cur leurs talons, 
& tournent la t~te à droite & à gauche pour 'Caluer 
le prophete, ainfi ql)e les bons & les mauvais an
ges. L'iman fait à haute voix la priere que le peu-

"- pie répete mot pour 'mot. Les domes des TIlofquées 
& les minarets font furmontés d'aiguilles qui por
tent un croilfant: les Turcs ont changé en maf- ' 

' 'iultS plufieurs égliCes. ' 
MO S Q lIi TES, f. f. (Médecine.) boùtons de 

. couleur rougeâtre qui p.aroiifent fur la peau, & 
font fuivis d'une démangeaiCon inCupportable ; cette 

,maladie eft commune dans les Indes. 
On guérit cette démangeaiCon par un mélange 

d'eau, de vinaigre, de cryfial minéral, dans lequel 
on trempe un linge qu'on applique fur la partie; on 
doit fe garder de remu'er les humeurs, & de les faire 
rentrer au dedans par l'uCage des purgatifs; les fudo
rifiques avec les topiques paroifiènt les feuls reme-
des indiqués. , . 
, MOSSENÏGA ou MOSENIGO, (Glog.) ville 
cie la Morée, dans le Belvédere, que M. de Witt 
place au nord de la, ville de Coron, & fur le golfe 

-de ce nom; ce n'ea,. pas l'ancienne MeCsène, quoi 
-gu'en difent Corneille & Maty. (D:' J.) ~ . 

MOSSYLITES ou MOSS1LnUS , (Ciog. anc,) 
port & promontoire de l'Ethiopie. Le~. Hàrtloùin 
dit qu'on appelle; à-préfent le promontOIre le cap de' 
Galdatu. - ' ,~ ;' ,' 
: MOSTAGAN o~ MONSTAGAN, (Glogr. b an
cienne & focre ville d'Afrlqlie, au royaume ~'Alg'er, 
avec un châtea1;l, !lne _moCquée, & un bon port 

"flommé Cariena pal'; lès Romains, à 20 &. d'Oran. 
. Long. felon Ptolomée , '4. 3 o. laI. 33-·"'0.- ' , ' 
, MO S TA R, (Glog.) ville de Datn'latie d,a_,:!s 
l'Hercegov,ine. Quelques-tins la prennenF'p.our 1 an-

,éicnne Saloniana de Plolomée , & d'aQtres ' pour 
l'al)cie'nne Anilcrium, ou Andrecium; quc;>i qu'il ~n 
.{oit elle ap'part(ent.)au~!f.urcs, & eft toujourS'ép;fi. 
cop~le. Bilé cft fitu~e §.I 40 ~iIles N; de la', '.'ill,e ~; 

'Narenta. Long'. 3ô/ 12.lal. 4'3· 4 2 • f " 
- MOSUL, ou MOVSSUI:;o.u MOUSSAL-, CG,og.} 
par Prolomée rJ)urlJtta) ville forte, d~Afie ;dans le 
Diarbeck, fur:;Ja ri'vili~t6ite du TIgre. ElIé eft a~l
jourd'hui pre{que toule ruinée, n'a que d,e petIts 
bazars-bOrgnes & dl ~ependant fréque,:tt\~e 'par ?es 
négcx:ians' Arabes &·des Ctir'des; on crOit que ~ eft 
~l'au,r~ côté du 'Fjgreque commencent les, rumes 
de !'anetKnne NiniVé; La dlaleur 'efi cxceffive à 
MgJllt,' 8i. encore plt,B grande qu"en Méfopota'n1ie~ 
-LDflG' (don lIosvoyageurs' , j9. 2 o. la,e. aV'· .3 o. 
Lel ubles arabi'qucs to-o' pica diŒénntcs, cCU'lelles 

M O 'S 
do'nnent à MO/ul 77. degrés de Ion ifll'" & 
de latilllde feptentrionale. g, • 34· 30, 
~OS!L,ON, (G10g. anc. ) promontoire & 

de 1 EthlOp'le, Cous 1 f:gypte. Pline, liv. Pl. c ~tt 
appelle le port MoflylLcus, & le promont' ',"'XlJ/:. 
l , L P H d ' , Olre .. [off", ,lcum. ~ . ar oum dIt que le promontoir lf.'JIJ-
10urd'hUl le cap de Gardafu. e eau. 

MOSYNIENS 011 MOSYNŒCIENS (G' 
anc.) ~n latin MoJYnœci; par PlOlome'e' M,o~r4~" 

PI ' l' "'1 h ' OX14nt • par me, IV. r " cap. IV. MofTyni, & par uel: 
ques auteurs MoJYm ; nom de certains peuple q 

d '1 . ~ s mon_ 
ta&n~r ,s qUI oge?lent .. ans des tours de bois,.& 
qUI etd<?1enlt du .volfinhagc.e du POnt-~uxin; leur nol1l 
veut Ire a meme c 0 e que tumcol ... Méla S 
bon, Apollonim, & Cur-tout Xénophon n;us

tra
-

1 fi ' l " ,ap-prennent p u leurs partI cu antes fort étranges d 
ces peuples, barbar~i. Ils ne vivoient que de gland~ 
& de la ~halr ,?es ~ete~ Cauvages qU'Ils tuoient à la 
chaife; Ils s ImpnmOlent ~es marques fur tout le 
corps, comme font de nos lours plufieurs Indiens' 
ils ne connoiifoient aucu~e loi de pudeur & de dé~ 
cence dans toutes les aéhons naturelles' mais une 

, choCe unique dans l'hiaoire, leur plus haute tour 
fer,voit de demeure au roi qu'ils élifoient & qui 
étoit le plus malheureux des hommes; ils le ;enoient 
nuit & jour fous une forte garde; il falloit qu'il ler
minilt tO~lS leurs diffçrepds comme juge: fi néan. 
tIJ~ins il lui ~rri voit de mal juger, ils l'empriron_ 
nOIent, & fmvant la nature des cas, le latfToient 

,plus ou moins long-tems fans lui donner de nourri. 
ture. (D, J. ) 

MOSYNOPOLIS, (Céog. anc.) ville que Nicé • 
tas & Cédrene mettént dans la Thrace, chez les 
MoJYnoeci ou MoJ/Yni de Pline, c'eft, à-dire peuples 
qui habitoient dans des tours fur les bords du Pont· 
Euxin. Voye{ MOSYNIENS. (D. J. ) 

MO! ' f. m. (Log. Gramm,) ~I r a t~ois choCes. ~ 
confi-derer dans les mOIS> le matenel, 1 étymologIe, 
& la valeur. Le matériel des mots comprend tout ce 

,qui concerne les Cons fimplcs ou articulés qui conf
-timent les"fyIlabes qui en Cont, les parties intégran
tes, & , c'eft ,ce qui fajt. la matiere des articles SON, 
SYLI:ABE, ACCENT:, PROSODIE, LETTRES, CON
SONNE, VOYELLE, DIPHTONGUE, ftc. L:étym~. 
logie comprend ce qui appartien~ à la premlere on· 

-girie des moIs à leurs générauons fucco/Iivcs ~ 
analogiques, & aux différentes altéralÎo~s qu'Ils 
CubilTent de tems à au'tre" & c'cll la mauere des 
articles ETYMOLOGIE, ~FORMATION, 'ONOMA
TOPÉE, M~TAPLASME avecfes efpms, EU,PHONIE, 
RACINE, LANGUE. article iij. § 22. &c. l , 

Pour c'e qui concerne la valeur des mOIS, ~lIe cot 
,fifre dans la totalité d'es idees.-qui el\ con/htuent e 
fens'propre'& figuré. Un mot,eft phs dans le fens pr?" 

re lorliqu'il ea em~lové p01,lr exciter da~s l'ed(Pln~ 
, J, '''f . t ntlon e UI l'idée totale que l'li age pnmltl a eu ln e '1 (. 

fair.e fignifier': & il eft~pÏ'is dans ~~ f~ns 6g~~eJ1 O[a: 
qu'il préCeote à l'e(prit une aUJre Ide,e tota lie ui 
'quelltf.ÎI il'a rapport que par l~analogle de çe <!!ft 
èft l'objet arl (ens propre~ Ain1i: le (en5 Prl°pre net. 
anférieur au Cens figuré., il 'en ea ll~ fon eme de; 
c'eft donc lui qui caraétérife la vraie ~;tprel' b 

' , r1 • d 've ~tre O· 
mots, & le Ceul par coi11~quent-<!U1 01 fi nré 
jet de' cet ar~icl,e: ce qui aPl?art!ent au fè~:'s,~~t~ 
eftttaité aux articles FIGURE ,TROP"); alll',' ~r , 

• ' .. , " ) .. ,,1' 1 • 

ces', &lc. ' , ': ' 1 e paroit'; 
, La voie ·analytique & experlmenta e m 1 sûre 
à t6ûs éga'tds & lIa'ns tous-Ies'genres, laéP!ÈS dans 
que pui/fe préndré l'eCprit I1bmain pour r u. r ment 
fes recherches. Ce principe jùaîfié négan'f

e
. n'a

par la chûte de la plûpart dès ~ypoth~(~Ss t~oient 
voient de réalité que dans les teles qUI e . des &: 
conçues, & pofitivemeilt par ~~s fuccès ra,~~_toUt 
pro'digieux de' lil phyfique -moder:nel aura,p , ~ 



MOU 
t'éntes vhe/l'es èles différeQs points d'nne méme aite; 
lefqnclles vît cITes {ont entr'elles comme les dillances 
de ces· points au centre du moulin t de forte que l'an
gle de 55 degrés donné par les a'lteurs , hu paroît 
trop grapd. Dans ceJ;tains cas même il faudroit , {e
Ion lui, incliner les ail~s fous un.allgle de 45 degrés; 
& il pr,c!t~nq ÇJLle la III cille ure figure qu'on ptlt Icur 
do®_èr (cKon de les ,courher, a6n que le vent les 
fra~p~1.t :fo\l~, un moindre' angle en haut qu'en bas, & 
que ~ar c9n(~(lu.ePt !"ayantage d'un plus grand levier 
él<l.lIt :çq.mllell(é par une' moindre force, le vent· pllt 
agir .égalel!te,nJJ ur tous 1çs. points des aîles. f'oy'{ 
T1lOlJ"f(,J jei,.u.l'/quiübre é.:. tf/l , mouvement des fluides, 
PasÎ.f '7./ I4:',l'agF3 J.:I,; ·'/:a, ajouté de nouvelles re" 
JI1argl~es à cetl«.s dç ~~ Pilriiel Bernoulli fur cette 
roat"er-e. (Q) • " • .. _ ;' • _'·r. ~. 

D!J. ",-OflÜn, à .au. !l .p~rOll P'r l!ne epigt:amme CIe 
l'anthologie greque, que l'u{age desmoulim à'llI~ 'n'a 
cqn][ne!lcé que gu tems.,d!Augulle. JuCque-là on s'é
toit.)9~ljo,U(~ (ervi d~ m,?uli;z!. à. b!a§. Vitruve, con
temporain ae ce prinée , fait la defçription des mou
Wz:!A~a!f .. da!ls fon fil/,. ~o; §i cette de(çrip,rion. peut 
{et; ':t r de '~O!lllTlentai[ç à J:çp!gramme, greqile. oIl y, 
ail!;9-I t Jy~apcollp de cho(es a d!~e tgllchant les rpeu
le~ ~ lc;s '(~oul(nf. à qras d'ont on fe {erv.s~t a.vA.n ~ que 
1:!?lJiÇJJ! iflvejlté les' mo!!l~ns. ';' eau; l1]ais comme s:ege 
Il!~lis r~:..a A.! { traitée alTe~ a!l1~lem~nt, par ~aumaife 
dans (es commentaires fur Solin, nous y ren'foyons 
le leéteur. . " 
~ Dans 'lés mo;llins J la~..}la f orce motrice ~il: une 
roile "f If '-c frcoÎifére J ce d'ë 'I; quelie {ont attachées 

. <!.~ - il:ûbb 'C~o'y~~ .Au ~!':iJ q!'i é!ant · frà?p·eU'P~r'.!e 
c911ra_~)'eau. ou-par {onop,old~ , détermineni la roue 
à tournér: Voyez Rou!?s ., ~fACHINES HYDRAULI
QU~s" & .FORc'E DES' Ê 'y"x 'W mot FOlf cE. Poye{ 
tiu.f!l·rarti~~ i\UBE, êléja Ct· é, Oll vous trouvçrez 
plullè ilrs 'détails phyfiqpes & méchaniquès fur ces . 
fortes ·ae· moulins: ces -détails nous di(pen(ent d'en 
parl~rîH plus au long . . :.~ , ' ' 
. Mémoire inJ1ruRifJ,01lr rintefligena 'd'un moulin à 
'Vent 'lui puifi L'eau al} ;ardin 'ile J1,adame PI'!,zrer0H.'. Le 
moulin à- vent qui éle':ve l'eau 'au ja(din oe ma'dàme . 
Plant~roJ.e ;jitué' au faü15.6urg 'S. Sevèr à.Rouen , 'eil: 
de ceux que l'on nomme moulins à pile, c'ell·à"dire 
que le corps du .mou!i,n 'éll une. tour de maçonnerie, 
& que le éômble tO~lrne fur la 'maçonnerie 10rf<Jue 
l'on vèut en expo(er les âîles.·au vent. 

Si on (e contentait d~voir une idée de cette ma
chine, ce mémoire (e réduiroit à peu de cho(e, parce 
que la méchanique'appliquée à ce moulin ell fimplo ; 
mais pui('lu'il s'agit d'êtré mile à ceux qui en you
droient cènllruire une {~blable, on {erâ obligé d'en
'trer dans le détail de la conllrllél:ion du moulin, 'de 
la machine qui y e(l apP'liquée "~ de la pompe dont 
on a fait urage. Afin de faire comprendre c0!11me'1t 
ces parties (ont un~es ., & en q~l~i <;on~Cl:! lêur f?li
dité ; on fera pareillement Çlbhge de faire connolt.re 
quelles (ont les forces oe c.e moulin, & de queUe fa· 
·çon on les a dirigées. . 

J. Pl. Le premier delTein repréCente le plan de 
'tout l'ouvrage; A eil: la toùr de maçonnerie b~tie 
âe moilon avec des .chaînes de pierre. Outre la porte 
& la fenêtre que l'on voit en cette maçonnerie, on 
a ob(ervé {ur la retraite une ouverture de 10 pou
ces b , dont ,nous p!lrlerons à la troifieme Pl. figure 
premiere. . 

C eCl: un canal 'creu{é dans l'intérieur,d'un~ piece 
de bois, lequel palTe dans cette ,ouverture; Il porte 
l'eau qu'il a reçue de la pompe d dans la cuvette de 
pierre E. L.'u{age de cette cuvette ell de donner de 
la f~cili!é ~ puifer de l'eau fraîche pour l'ufage de la 
mal{on. . 

L,e trop plein de cette cuvett.e s:écqule dans ~e 
I:rand relervoir. d'où eVe 'dl: ddlnblléc au befom 

TriN" X, . 
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ai\x jets d1eaù & ame jardins pour leS arro(mens. 

f ellle puits limé dans la 10ur ; g un enrahli:ment 
de charp~nte po(é (ur le puits, qui (ert;\ atTujeuir le 
~0rps de pompe d, & à le tenir {olidemenr au centre 
du (Juits. . 

/, clllil queue dn moulin qUÎ deCcénd du cambio 
ju(qn'à fIctir de terre, 011 elle arrive à :1.0 piés de di{
rance de la tour: clIe fera R~ns amplemem détaillée 
à la Çjllatrieme Planche ,fig . .3. 

A .l'extrémité inférieure de cette queue eil une! 
forte corsIe attachée à un petit cabcftan portatif 1. 
a:V~Q lequel un homme fait tourner tout le çomble 
du ,?loulil} , loreque ILon veut préfenter les aî.les a~ 
vent. K elllé plan d,e ce cabellan ; L d!: le pIeu ou' 
il e!!:fix~ ,: on p,lace de {emblables pieux lout autout 
'du m'l-ulin à dillance convenable pour IGurner le 
~ojJlin.ll~ r .ex-pofer à tous le~ vents. . 
- II. Pl. De {econd delTeil1 donne l'élévation du 
moillin vît du côté de la poite & des aîles ; la porte 
eil: élevée de fept piés & demi, pour faciliter l'inlro
duél:ion; dès longues pie ces é:le bois qu'il faut entrer' 
dans la tour. ILe moulin cft couvert ell e1I'entes • 
èomme étant plus capables de refiller aux mouve. 
mens qu'éprouve ce comble lor(qu'o.n le tourne. 
, Dans:lè comble (oin deux lucarnes, une par la

quelle .palTe l'arbre tournant, vû {ur fon marbre A ; 
l.~autr.è donne pa1I'age allle.vier 73 qui paroît au-de
.hors de la tour, au bout duquel eil: un conrre-poids 
.2.,.2.. qui fera expliqué au trolfieme de1I'ein • fig· pre
miue. Il faut qu'un ,homme trouve dans cette lucarn~ 
un p_alTage li~re pour a.ller ~u contre-poids .22 , en 
pallant par.delTus le leVier C • . 
, Le~ aîles. ont :1.5 If~és.<\e l,on.gj,deeuis l,~ centte. de 

1 arbre A , Ju~qu'à leur. eiCtremlte ; la parue aes alles 
appeJlée volans qui ell garnie de toile, a huit piés de 
farge & 18 piés de long: on trouvera une plus grande 
exelication de ces aîles dansl'exp.lication de la qua
~rieme Plancqe , Jg. J : 
" Lor(qlje le vent eil: foible on revêtit tes a~les èoni~ 
me ep. m; 1 r(que le vent ell plus fort, on diminuè 
les toiles' comme en n; lor(qu'il eft très-fon , on leS 
~etrain_t' cornme ën 0:' dans le t~ès·gros tems on peut 
fairc, marcber le moulin (ans fOlle, comme en p. 

Les ailes ont quatre arbouians q q q q, qui. les fot-· 
tiliênt beaucoup, en ce qu'ils les uni1I'ent (olidement 
enlr.'elIes: on trouvera ci-après la rauon qtÙ a déter-
miné à faire u(age de ces arboutans. . 

IiI. P,lanche. La troifi,eme Planche ,fig. prtmi<rê. 
do!!~ la coupe du mouli.n & ~'une partie du puits: 
on 'voit dans cette coupe toute la machine, dont 
noüs ne parlerons SIl'après avoir expli9,ué Hi cont
truél:ion des parties qui la contiennent &: qtÙ la Cup'" 
portent.-, ' 
. ' Dàns l'intérieur de la tour ell: UQ plahclier ôo. ' 
dont le plan eft à côté ,fig. 2, fait de poutrelles 8t 
de pla,gches de . (apin. On y a pratiqué deux ouyer
tures ; on place une échelle dans celle qui en de côté. 
pour monter delI'lls ce pra n'cher ; l'ài.ttre oùverrurè 
qui eil: au milieu de.ce même plancher, donne pà1I'agè:: 
à la barré de fer F p~ut defl:endté {ur le bout du le
vier de' la pompe G , Où elle e~ attachée. au point g. 

La éotde 23' dont on rte VOit que parue t laquellè 
, (en à lever &. à abailTer I~ levier du frein du moulin 
Q, palTe pa~ cette même ~uvert~rè du ~lan'ch~r Co. 
& de(ëend JuCqu'en bas, poùr 1 uCage journalier du 
garde-moutin. 0 • • 0 • 

On palTe enco~e par c~tte même ouverture lell 
corps de pompes & les Hrailches du pillon, qüi fOnt 
d\Jne grande longue}lr; & lo~(qu 'on les veut lntrO'
duitè, oh détaché les p'lanèhes 1. 2.3.4.3. C.fig. 2. 
ce qui donne de l'a liberté pOll.r entrer èes piece., 
tllIns la tour &. lès introduÎre dans le puits. . 

èe plançlicr ea fixe J mais tout te1qu.i ~~ ~u-de1I'~ 
,h 11 Jl 
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quent il n'eO: jamais en nzou'YeTnent. La définition du 
mOllvement (e tire de eette difficulté apparente; un 
corps n 'cil pas mÎl dans la place olt il cil, mais de la 
place où il eil dans celle qui (uit immédiatement. 

Le plus fameux de tous les (ophifmes cont~e!e 
moul/ement, eil celui que Zenon avoit appelle J'A
(nille; Rour mal:quer fa force, qu'il croyoit invin
cible , il (uPIlQ(oit Achille courant après une tor
tu(' , & allan! dix ·fois 'plus vite qu'elle. Il donnoit 
ltOe lieue d'avance à la tortue, & raifonnoit ainû : 
~a ndis qu'Achille parcourt ~a lieue q!le la tortue a 
d'avance fur lui, celle-ci parcourra un dixieme de 
licite ; pendant qu'il parcourra le dixieme , la tor
!ue parcourra /a cenrieme partie d 'une lieue;. ainli 
de dixieme en dixième , la tortue dévancera toujours 
Achille, qui ne l'atteindra jamais. Mais 1°. quand il 
feroit vrai .qu'Achille n'attrapât jamais la tortue, il 
n.e s'enfui;v roit pas pour cela gue le Tnouvemen~ n!t 
lmpollïole, car Achille & /a to rtue le meuvent réel
lement, pyifq.y' Aehilie ap,proche toujours de la IOr· 
(ue qui eri fuppofee le dévàncer toujours infiniment 
peu. ).0. On a répondu d,reélement au (op!lÏfme de 
t "nç)O. Gregoire de Saint·Y.incen! fut le premier qui 
Cil démontra Iii fauifeté, & qui allïgpa le point pré
CIS 3uquël Achille de voit aueind"re la tortue, & ce 

, poin t fe trouve par le moyen des progrellïons géo
métriques infinies, au bout d'une lieue & d'un neu
~ ieme de lieue ; car la fomme de toute progreffion 
g~ométrique eft finie , & c~la par.ce qu'être fini, ou . 
s:.h endre à !'il\fini". font ~e~~ cho(es t rè~-dif(éren les . 
qo tout fim quelconque, un prC;! par exemple, eft 
~oml?ofé de fi r:i- & d'infioi. Le, pié eft fini en tant 
qu'il ne contient Çju'un cèqain noplbre d'ê tres fim- · 
v. les; mais je puïs, le fuppoCer divifé en une infinité, 
ou plCltôt en -une quantité non.lY.Jie de parties, en. 
confidérant ce p.ié comme un.e ~é tcndlle ablhai !..e; 

. am Û lî j'ai pris fl'" j>ord daps mOn, ~fi>rit lil, moitié de 
~e. pié , & ,ql1e je .p.renne enflll!e J fl !poit ié de ce qui . 
r~fie, ou lIn .!{~a f["de pie , puis la moitié de ce quart, 
où un hui'ù e,me. de pié " je 'proc.éderai ainû menta le . . 
!nént à I:infil:li, t; n prenant ~o,ujours de nO~lvelJ es 
rnôitiés des' cr~ilfances, qui .l lIt~,:enfemble ne t:e~ 
too't jamais ~le c;.e pié : de inêD1-e [Ous ces dixiemesJ 
d"é oixienies à ÇinIini , ' ri.e fopc "que ~ de lieyç ,~.&;. 
~ ' fi au bou~ de cet efp~èe qu'~chille <.loit attraper . 
1 ~ · tQrtue, .& il l'attrape ali bOJI! d'un tc;ms fini ', par-

'M 0 U 
le co.rps " Ullll fllcce.flZvement contigu à 10UlISIes paTtUs 
de t eJi?ace intermédiaire, 

On convient donc que le mouyementefllelranfporl 
d'un corps d'ufl lieu en un autre; mais les PhiJofophu 
{on! tr-!:s-peu d'accord lor(qu'il s'agit d'expliquer en 
quoi conlille ce tranfport; ce qui fait que leurs divi
fions du mouvement (Ont très-différentes. 

Ari/lote & les Péripaté ticiens divi!en! le mOUye-
ment en naturel & 'Yiotent. 1 

, Le >nalurel eft celui dont le principe ou la force 
mouvante efi renfermée dans le corps mû , rel eft 
celui d'une pierre qui tombe vers le cenJre de la 
terre . . Yoye{ GRAVITÉ. · 

Le mOIlViilltlll violent dl celui dont le principe ell 
externe, & auquel le corps mll rélifiç; tel eil celui 
9'une pierre jettée en haut. Les modernes divifent 
généralemènt) e mou'Yemmt en ahfo/u & rela,if. 

Le mouvement abJolu cille cqangement de lieu ab
(olu d'un corps mÎl , dont la vitelfe doit Far confé
quent fe mefurer par la quantité de l'e(pace ab(olu 
que le mobile parcourt. Yoye{ LIEU. 

MOllvement relatif, c'eille fhangement du lieu re
latif ordinair!: du corps mll, & Ca viteife s'e1l:ime par 
la q\la.ntité d'efFace reja.rif qJ.l Î,eil parcourue dans ce 
I/lOu,y ement. 

P.oU! . faire (~ntir la di/fé!-~nce de ces deux fortes 
de mOllvemens, imaginons .un çorps qui Ce meuve 
dans un ba!eau ; fi le bateau eil. en rego§ , le mou.
vement d,e c<; corp~ fera, ou plfitôt fera cenfé mouve
ment aololu ; fi au contraire le bateau eil en mouve-
ment, le mouvement de ce corps dans le bateau ne 
li ra qu'un m,?uvement relatif , parce que ~'e corps. 
outre Co!:! mOllVeTnent prQBre" participera ~nco~e au 
mouvement du bateau; dç C9rte que fi.le bateau fait 
Bar ,"xemple , ~deux piés d~ 'chemin pendant que le 
ç,orps parçoun gans le bateau l'efpace d'yn Eié dans 
le mêllle (çns , le; mouvemen~\a bf91u du corps fer;a; de 
t,ro\s piés. ' ,.& (o.n .mopvf'sw~rela rif cl'un pié. , ' _ . . 

c,e que tous i::,e~ a'iXiemes de dixiemes CO!}t parcourus. 
durant des earti:es de tems. <le,s. croi ifances , d'Qnt ta 
iOJ).lme fait llq.,i~ms fi i1Î. M . F.,o;;"'m;y,. .' " 
< ,Les auteu ~ùl,e -Hhyuque a'qçjens ~ modeJ.:n~_s -, .oE t . 
été fo r.t, e.mb a,J:ra ifés à définir 1 a:~]<I !Ure du mouvemeTU 
lo::af : fes ~péri pJtéticit; ri s dirent :ql!'il. eil .aglfJ entist 1 

. if' potentia qllatenlls eji ;nRPtentÎf-~if!.ote , ;3 . P1'Y.J. 
'(, if. M~is. ~e t' e.notion,paro; t t:r0J;l-ç>ofcureRour,qp:on. 
Ruiif-e s'ên ~ont.é rfter ilujourd'fipi , & eUe ne . f3tu~oit · 
Lervir à.ex~liq\J~(,.les pr9R_ri fi \és. d:û ·mouvement. , 
_ Les EBic'uriebs définifi,oi( ni re' /n ,!u'Y.fmwt , le Pflf.. 

Il efi tres·d,fficlle de d'êclder fi le mouvement d'un 
corps eil ab{olu ou relatif, .parce qu'~l (eroit nécef
(aire d'avo;,(un corp~ .ql}e l'p n fût certainement être 
en Arep'os~ , 8f q,ui fervir~~~ ~e point fixe pour- con
qOltrE: & jUKer de la quantité du .moll1(eme~ des t U-. 
~!e~ c~rps . M. Newton d~n~e ,1?ourtant ,,_<3u plûtôt 
mdl'l.ue ~uelq~es moyens generaux pour cela dans 
te fch,otiè qui efi à /a tête de fes principc;s ~a!~éma
tiqueS. V oici l'exemple q l'il nous donne pour èxp li
quer (e.s i~~es fur ce (ujet. ~maiinons, dit ce g,rand 
philofophe -, deux globe§., attaché~ ~ un fil, & : gui 
tournent dans le vuide au tou~Ade.leur centre.de gra-
Y-it ~ commu9 ; comme"il n'y a ·!?oint IliIr la' fuppo
G:\ion ,"'?::~}l t~é~ corps·auquels .. on p,uiife' ~es'compa
rel! , .& qlle ces deux.corl?s en tournant, c.on{el'vent 
to.uj0tin Li '!Uê'me utllation. l'un par rapport à l'au
tre, on rl~ Bei~t juger ni s'il~ (ont en mouvem.ent, ni 
de qu/!1 côté ils fe ~eAuvent, ~.,Il\oins q~'o,! n'exa
mine la tenuon du fil ql!1 1c§ Unt~. Cette.tentio,O con
nue peut Cervir d'abord ~ conn.Oltre la force av·ec la. 
quelle lçs glôJ)es t'endent à"s'ê! loignerde l'axe,de leur 
mouv.Jment , & par-là on Eeut· conpoître la quant;ité 
du mouvfl/lèm de chacun des cqrp.s ; pour connoÎtre 
préfenteml!lIt. la direaign .de ce mOUlllmelU, qp'on. 
don"lle des iml?ul~ons égales à chacun de ces corps 
en (éns coh t raire , fuiv.ani lel! direai?ns paqùleles ~ 
la tenuon .. du fil doit augmenter ou diminuer, felon 
que ~eS fo~c' simpriinÙs (eront Rlus ou moins-conf. 

fage d'un corp.s. ou · d:une B nie. de cw ps d'un lieu en un 
autre, & .g;\Ie)cl\le; 'philofophes de nos jours Ii{i ve t 
~ peu Et;fs ië;~e ·êléliniii.ori" .~ appel!ent le mo~y.e: 
'!lml td'u'), C01Rh,{~..p.a1fagLt{e ~e . ~o(p~ d ,U1f eJinz.~e a Ul~, 
autr~ efPa~e, ~i.tfui.ltltant alpfr Le" ior d eJPac~' ,a, cel~1, 
de lzeu. . ' . , ... r. ~".. . _Ul _! 

, Les C'l-r.té liliP~ dé/iniifent le n;ou'Y..ement , le p«lfoge 
ou l'éltÛg,1:f 'f'!ui;:.T.l: po~.~oP !if T,l'f' ffe{ e , d/~ voifinage: 
4es,par,tif s. 'l,ui LI/ fiet0lent -'fT}. ,niil/ at · ,?-ent conug-ues ~a,,-st 
l...e. 'Yoijin(lgp ,4;au~rHdJartlts •. <.: :1: ." .' 
._ .Celte ilé /in,iti'3\l-cft .dans 1~.,fonçtc.onfQrme à 5,C;I\F; 
çes Epic;~' epi~ ,& il n'y; i}-~n~r:~ \e~ craur~ cJ~~:: 
f,en ce ~ ~non, 'l~~ '~~ .9ue {'u f: ~1I,HPs~.e c~rl?s '&}~u '" 
~!!utre 1 aRPCÛ!f .lléltll,ere & jl,art," Cfl ll f'glie. · ;t 
: Borelli" & a k2t:.s lui crautr.es. a,l.l teurs moiiernesJ" 
d~finiifen! I~.mè,.r:v..'ment, le p a]Ag; f rjfCeJ!if d'~n ,0.r1{~~_ 
J un /ùu ln un alltrt , dans un "fI,!!,! lem,s detef:".~,.q.e 1. 

; . " 

l ' Bi(anfés,a~ec le mouv~~~'l! ifi9.Yiif, &: cette tennon, 
(era 1~J>.lus s tallde qu'il eH Il 9i~le lorfque IC§ forces 
féro \\t Jmp~lm~es dans la dlreéllon meUle du mouve
'!lent primitif; de forte CUle"lion .imp1:ime; fucc.effive,. 
~!=nt à ces èoi-ps des m0"'l~ml.ns égaul!; & contraints 
dans ru.H;.érentes direélions. on connoÎtra, lorlql~e la 
tenlior\. 4u fil (era la plus ,\ugp1èntée, que les forces 
iJl111ri.Ql.éês qn~ été dans la direUion même du tmlÙ~ 
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"tU/mi p'rimitif, ce qui fervira à faire conn~Ître cette 
dir~Ui?n. yoilà de qu<:l1e maniere on peut trouver 
dans le vUlde la quantité & la direUion 'du mouve
ment de dçux corps ifolés. Préfentement fi 'autour de 
ces deux globes on place quel9ucs autres corps qui 
foient en repos, on ne pourra lavoir fi le mouvement 
eft • dans !es g~obes ?Il dans ~es corps adjacens , à 
mo'ins qll on n exanune de me me qu'auparavant la 
tenfion du fil, & fi cette tenlion (e trouve être celle ' 
qui convient au mouvemÛll il pparcnt des deux globes; 
en 'pourra conclure 'lue le mouvement ell: dans les 
glob;s. & q~e ,les corps adjacens (Ont en repos. 

D autres dlvlfent le mouvement en propre &. impro
pre , ou externe. 

be mOli;"êmcnt propre efi le tranfport d'un lieu pro
pre en un"autre .qui p~r-Ià devient lui-même propre. 
p arce ql.lll efi r emph par ce corps feul exclu live
ment à tout autre; tel ell: le mouvement d'une roue 
d 'horloge. 

Le rr:ouvement impropre, exter'1e , étranger. ou com
mun, c,'efi le palfage d'un corps hors d'un lieu com
mun dans un autre lieu commun; tet ell:, celui d'une 
montre qui fe meut tians un vaifièau, &ê. 
, L'li raifon de toutes ces différentes diviuons pa
roÎt venir des différens (en? qu'on a attJl.chés aux 
mots, en voulant tous tes comprendre ,dans une mê
me Oéfinition & diviuon. 
, Il yen a par exemple, qui dans leur définition du 
mouvement, conuderent le corps mll , non par rap
portâux corgs adjacens, mais par rapport à l'cfpace 
immuable ' &: innni; d'autres le confiderent ;~ non 
par rapport à l'e(pace infini, mais par rapport,à 'd'au
tres corps-fort éloignés, & d'autres enfin ne le con
J:iderent pa~ par rapport à des corps éloignés, mais , 
feulement par rapport â la fu,face qui lUI efi conti
guë. Mais ces différens rens une fois établis; la dif
pute s'éclaircit alors beaucoup; car comme tout mo
bile. peut être confidéré de c'es trois ' manieres , il 
s'enfuit de-là qu'il y a trois efpeces de 1110Ûyement, 
dont celle qui a rapport aUl!: 'parfies de l'efP<1-ce in
Jini & immuable, fans faire d'attention aux corps 
d'atentour', peur êrre nommée abfolument & Yéri\a
blement moùvement propre ;- celle 'lui à rapport aux 
corps .environnans & - très·éloignés , 'lefquels peu
vent eux·mêmes être en mouveme1ll, s'appellera mou
'gement relativeme1ll comfNlfn ;,&.1a derniere qui a r.ap
port aux (urfaces des èorps contigus lés plus pro
ches, s'appellera mouvement relativement propre. 
, le mOQveme1ll abfolum'ent é/ vraiment propre. ell: 

dOliC l'application d'un corps aux différentes partiès 
de l'efpace infini & immuable. Il n'y a que cette eC
peée qui (oit un moiivemen't propre & iibfdlu , puiC
qu'elle cil: toujours engendrée & altérée par des 
forces 'imprill1ées au ' mobile lui-mêm~ , & qu'elle ne 
fauroit l'êr.re que de la (orte, parce que c'ell: d'ail· ' 
leurs 'à élie qu'on doit rappqrrer les forces réelles de 
tous,les corps pour 'én mettre d'autres en r:zouveme1ll 
par impuHion, & que ces mouvemens lm (ont pr€)-
portionJ'Jels. ' 

' Le mouvement relativement comTTlun, c'efi le chan
gement de fituation d'un corps par r,apport à d'au
nes corps circonvoiuns ; & c'eft celui 'dont nous par
lons lor{que nous difons que les hommes ~ les Villes 
& la terre inême fe ' meuvent. ' ' 
. t.G'dl celui qu'un corps ~prouve , lorfq~l'étant en 
re.l'plI panapport aux corps qui l'e~to.?rent , îl ac-

. quiert cependant avec eux des relauons fucceffives 
pariappôrt ~ d'auUés corps ,que l'on co , udè~e com~' 
me imrrlobiIes ; & c'ellie cas dans le911c~ le ~,eu ab
îolu 'des corps changé, CJ.uand leu~ hel~ re!atlf rcfie 
le mêmé. Oell ce qUl amve à un pilote gUI ,gort fur 
Je tillac 'pen'dant que le' vairreau, marche '. ou à u~ 
potlron ' inort que le coùrant de 1 cau enhame. ' 
. cert al1iJHe f1IQuYtgunl'dont'nolls cnte dons parler 

, 
, M eu 

lorfque nous efiimons la' . é ' " , .. quantI! de ' 
corps, & la force qu'il a p . TnOUvemtmd'," 

1 Our en poufli ... 
par exemp e, fi on lailfe tombe d 1 .er Un autre· 
de .bois remplie de ' plomb r Cl a !llalll une (pher; 
fante , on a Coutume d'efi,pour la rendre plus .... 
- Imer a ors la • . ,r-' 
mouvement & la force qu' l, li h quantne du 
d'autres corps, par la vite~ead pere p'eur poulTer 
& l 'd ' u, e ceUe m' t 

e pOl s du plomb qu'elle renf, . eme'phere 
fon en effet d'en ufel',de la forte " e~~re" & on a rai~ 
force en el,le-n;tême & de Ces effets p en t~~g~?,e celte 
ve~lt to~ber fous nos Cens: mais' ue la ~qudspeu: 
pomt d autre mouvement que cql ' phere n'ait 

, ll: ri ' e lU que no l' voyons; ce. le on que nous l'avons dé' a us ~ 
ce que nous ne fommes point en état d Id ,o!>(erve, 
en ~mployanr la {cule apparence de I~ eterminer 
la pierre vers la terre pproche de 
, Le mouv;'1lt1lt relativement propre 'ft l' ' 

tlon fucceffive d'un corps aux dilI'c'r' cte a~phca. 
, , , , uc en es parties d 

corps contigus; a quoI Il faut ajouter' 1 fi ' es 
parle de !'application fucceffive d'un 'c~~es or quo,n 
concev~lr que ~o~lte (a fmfaée prife enre~b~~ d~ft 
apphquee aux (hlferentes parties des corps " 
"fi l " COntigUS' am 1 e mouvement relativement propr" Il I! " 1 r , , ~ • e ce III 

qu on eprouve orlqu etant tranlipone' avec d' 
cl, , autres 

corps un mouvemellt relatif commun 0 h 
cl 1 l

, , n cange 
cepen a!lt a re atlOI1 , comme lorf,que J'e h 
d 'fi" '" marc e ans un val eau qm fait voile' carJ'echan.eà o l ' , " tout 
m ,ment ma re a~lOn ,avec les ,parties de ce vaifl'eau 
'lUI efi tranfpc:rte, a~ec moi. Les parties de tout mo
Inle font da~s un mouvement relatif commun' mais 
fi el1~~ venOlent ,à fe féparer, & qu'elles con:inua(
fent a (e mouvoir comme auparavant, ellesacquer
rOlent un mouve,!,enc, r,elatif propre. Àjoutons qu~ 
le mouvtl1'~1lt vr: 1 & fé mouvem~nt aJ>parent different 
quelCJuefol~ beaucoup. Ntms fommes trompés par 
no~ fens quand nous crdyons que le rivage que nous 
qUIttons ,s'c;nfui,t, Cjuoi''l.ue ce Coir le vaiffeau qui nous 
porte qUI ~ en, dOlgn'e; & cela vient de ce que nous 
lugeons les, objets en repos " quand le,urs images oc
cupent touJours"les mêmes points 'Cur notretérine. 
, De toutes ces définitions différentes dumouvlment; 

il cn réfulte autant d'autres du lieu ;:carquand nous 
l'a~lons du mOflvemenc & du repos vériiablcment & 
abf6lume~t propre, nous entendons alors par li,u, 
ceUe partie ,de l'efpace infini & immuable que le 
co~ps remplit. Quand nOus parlons de mouv,m~~l re
lauvement commun, le li,u eft alors une partie de 
quelqu'efpace ou dimenfion mobile. Quand nouS 
parlons enfin dq mou,vement relativem«nt propre, 

. cfui~réelle'mel'!t eH très-~mpropre ,. le' lieu eft alors la 
lürface des corps 'voi'fins adjacens, ou des efpaces ' 
(enfibles. Yoye,{ LIÈÛ,. " , : 

La nâture de cet ' ouvrage, oÙ' nouS devons ,e~
pofer les opinions des PhjloCop~e~ " ,nous a 0~!lg~5 
d'entrer dans le détail précèdent fur la nat~re,1 eXI(-, 
t,ence ,& les divifibris du mouvement; maiS n~us ne 
devo'ns pas oubfi d'ajouter, comme, n,ous l,avons. 
déja fa!r à l'article ËLtMENS .DES SC~E~,CES? ~~:, 
toutes ces difcuffions ;font inuules à !a mecha,OIq, l' 
elle (u~po(e l'exill:&nh '«lu mouv,m"m,,& ae~d~ke 
mouvement, l'app'Iication fucceffive U' n corps a 1 -

re'ntes 'parties cohrigt\es 'de l'efpace indéfini que nou~ 
~ega:~ons c.omme le ,lieu des, co:~s. [ , mais' 

On convîent alI'èz de la defimllon ~u repOs .. fi l ' 
les Philo(ophes dilinf 'dt' e'ntr!eu~ l?our (avoir f. 
U pos eff une pure pHVl/dbn de Tilouvèm~nt, ou Ir 
ql\e cho(e de Eofilif. 'f1'11ebranchc &~d'a:~s o~: 
tiennent le prctnlél. ~,!l{i?lent; Defèar:'~$ eS'~ e~ 
firal1~ le!dcrnier. Ccltt,:?cl' prétenden,t ~ ~~ cOTP.tré, 

~
" . d' r(H' n 11 r 'l.··nelaurol !l fe o'Sn'apolllt. erottepouryrelle ,-"'i . .- . . .... ~ 'fer 

fi er aux corps' hl~ feroienr, effotipour,l enéu "l'r. ' 
." :I t( • • ' '" b" ppell une .~-

que.le 11Iouvement'l'~llt "tre aUlll- !e~ ~ " tU 11IO/JI't-

j à'flon de repos; ,",'Ùe1Ie·repo5, une, ~èJI!ztlon" ,~ " R2 't........ ' .. '.~.\ 1 \ tmm:' royer, .,. .. OS; ' · .. ' yoici 

" 
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Yoid le plus fort argument des premiers; (uppo

{ons un globe en repos, & que Dieu ce!l'e de vouloir 
{on repos, que s'cnfuivra-t-il de là? il rellcra 10U

jours cn repos; mais fuppofons le corps cn mouve
mmt, & que Dieu cell"": de le vouloir en mouyemene 
q~~e s'enfilivra-t-il ma!me~an.t? qu~ le corps ceflt:r~ 
d cIre en mouvem'Ill, C eft-a-due qU'II fera cn repos, 
& cela parce que la force par laquelle un co~p> qui 
eft en lIIouveme"ne, perfévere dans cel ctat • eH la vo
lonté pofitive de Dieu; au lieu ql!e cell~ par la
quelle un corps qui cLl en repos y perfévcre, n'eft 
autre' chofe que la volonté générale par laquelle il 
veut qu'un corps exille. Mais ce n'eil là qu'une pé
tilion de principe; car la force ou le conalUS par le
quelles corps loit en repos, foil 'en mouvemint , pero 
léverent dans leurs étaIs, ne vient que de l'inertie 
de la matiere ; de forte que s'il éroit poffible pour un 
moment à Dieu de ne rien vouloir fur l'état du corps, 
quoiqu'il en voulût toujours l'exillence, un corps 
qu.i aur~it été auparavant cn mouvement y continue
rOlt .touJours, comme un corps en repos refteroit 

. toujours en cet état. C'eft cette inaélivité ou iller
-tic de la matiere qui fait que tous les corps réfiftent 
{uivant leur quantité de matiere, & que tout corps 
qui en choque un autre avec une viteffe donnée, le 
forcera de {e mouvoir avec d'autant plus oe viteffe, 
que la denfité & quantité de matiere du corps cho
quant fera plus grande par rapport à la denfité Be 
quantité de matiere de l'autre. Yoye{ FORCE D'I
NERTIE. 

On peut réduire les modifications de la force ac
tive & de la force paffive des corps dans leur choc 
à trois lois principales, auxquelles les autres font fu
bordonnées. 1 0

• Un corps perféver~ dans l'état 011 il 
fe trouve, l'oit de repos, l'oit de mouyemtnt , à moins 
que quelque caufe ne le tire de l'on mouyemmt ou de 
fon repos. ].0. Le changement qui arrive dans le moll
"emmt d'un' corps eft toujours proportionnel à la 
force motrice qui agit {ur lui; & il ne peut arriver 
aucun changement dans la viteffe & la direélion du 
corps en mouvement, que par une force extérieure; 
car {ans cela ce changement {e feroit {ans rai l'on {uffi
fante. 3 0. l.a réaélion eft toujours é"gale à.l'aélion ; 
car un corps ne pourroit agir fur un autre corps, li 
cet autre corps ne lui réfiftoit: ainfi l'aélion & la 
réaélion font toujours égales & oppofées. Mais il·y 
a encore 'bien des chofes ft confidérer dans le mou
"ement. fav.oir: ' 

1 0. La force qui l'imprime au corps; elle s'appelle 
foret motr;et: elle a pour premiere .cau{e I:Être fu
prème , qui a imprimé le mOlly,ment à {es ouvrages, 

. après les avoir créés. L'idée dé quelques philo{o
phes qui prétendent .que tout mouyement aéluel que 
nous remarquons dans les corps, eft produit immé
diatement par le créateur, n'eft pas philofophique. 
Quoique nous ne puiffions concevoir comment le 
mouyement paffe d'un corps dans un autre, le fait 
n'en eft pas moins fenfible & certain. Ainfi, après 
avoir poCé l'impreffion générale du premier moteur , 
on peut faire attention aux diver{es caufes que les 
êtres fenfibles nous préfentent pour expliquer les 
mouyemms aéluels; tels {ont la pefanreur , qui pro
duit du mouyemtnt tant dans les corps céleites que 
dans les cor:ps terreftre5 ; la facl,lté de notre ame • 
par laquelle nous mettons en mouytment les membres 
de notre corps, & par leur moyen d'a)lu'es corps 
{ur lefquels le nôtre agit; les forces attraélives , ma
gnétiques & éleélriques répandues dans la nature, 
la force élaftique , qui a une grande efficace; & en
fin les chocs continuels des corps qui fe rencontrent. 
Quoi qu'il en l'oit, tOIlt cela eft compris fous le nom 
de foret moer;et, dont l'effet, quand elle n'eft pas dé
truite par une réfiftance invincible, eft de faire par
cou~ir au corps un certain efpace en un certain remsj 

tomeX. . 
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dan5 un milieu qui ne rétine pas {entiblemenr; &; 
dans un milieu qui réJifte. fon elTet dl de lui faire 
furmontcr une partie des obftacles qu'il rentontre. 
Cette caufe communique au torps une force qu'il 
n'avoit pas lorfgu'il étoit en repos. puiCqu'un corps 
ne change jamais d'état de lui-même. Un mouv/mefll 
une fois commencé dans le vuide abfolu. s'il étoit 
poffible, continueroit pendant toute éternité dans 
ce vu ide ,& le corps mfl y parcourroit il jamais de, 
efpaces égaux en.tems égaux, puifque dans le vuidc 
aucup obftacle ne confumeroit la force du corps. 

"J.o. Le te ms pendant lequel le cor?, fe meut: fi un 
corps parcourt un efpace donné, 11 s'écoulera une 
portion ~uelconque de tems, tandis qu'il ira d'un 
point à 1 autre, .quelque court que {oit l'efpace ez1 
que Ilion ; car le moment où le corps fera au point 
A ne fera pas celui où il fera en B • un corps ne pou
vant être en deux lieux à la fois. Ainfi tout e(pace 
parcouru l'~ft en un tems quelconque. 

3°. L'efpace que le corps parcourt, c'cft la ligne 
droite décrite par ce corps pendant l'on mOlly,mtnt. 
Si le corps qui {e meut n'étoit qu!un point, l'efpace 
parcouru ne feroit qu'une ligne mathématique; mais 
comme il n'y a point de corps qui ne l'oit étendu, 
l'efpace parcouru a toujours quelque largeur. Quand 
on mefure le chemin d'un corps, 011 ne fait atten
tion qu'à-la longueur. . 

4°. La vitcffe du mouyement, c'eft la propriété qu'a 
le mobile de parcourir un certain efpace en un cer
tain tems. La viteffe eft d'autant plus grande que le 
mobile parcourt plus d'e{pace en moins-de tems. Si 
le corps A parcourt en deux minutes un efpace au
quelle éorps B emploie quatre minutes, la vÎteffe 
du corps ,A eft double de celle du corps B_ Il n'y.a 
point de mouyement {ans une viteffe quelconque', 
car tou~ efpace parcouru eft parcouru dans un cer
tain tems ; mais ce te ms peut être plus ou moins long 
à l'infini. Par exel11ple, un efpace que je fuppo(e être 
d'un· pié, peut être parcouru par un corps en une ' 
heure ou dans une minute, qui eft la 60e partie 
d 'une heure, ou dans une feconde, qui en eft la 3600= 
partie, .&c. Le mOllytmtnt, c'eft·à-dire la viteffe. 
peut être uniforme ou non uniforme, accélérée ou 
retardée, également ouiitégalement accélérée & ra-
tardée. Yoye{ VITESSE. . . 

~o. La maffe des corps· en vertu de laquelle ilsré
fiftent à la force qui tend à leur imprimer ou à leur 
ôter le mouyement. Les corps réfUlent également au 
mouytmene & au repos. Cette réfiftance étant une 
{uite néceffaire de leur for:ce d'inertie. elle eft pro
portionnelle à leur quantité de matiere propre, puit: 
qUt: la force d'inertie appa.rtient à chaque particlile 
de la matiere. Un corps réfifte donc d'autant plusau 
mOllVcmene qu'on veut lui imprimer, qu'il contient 
une plus grande quantité de matiere propre fous un 
même volume, c'eft·à-dire d'autant plus qu'il a plus· 
de maffe, toutes chofes d'ailleu~s égales. Ainfi plus 
un corps a de maffe • moins il acquiert de vi~ffe par 
la même preffion, {,> yico versât Les viteffes des corps ' 
qui reçoivent des preffions égales font donc en riti
l'on inverfe de leur maffe. Par la même rai(onle molt 
yem<nl d'un corps ell d'autant plus difficile à arrêter. 
que ce corps a plus de maffe ; car il faut la méme 
force pou~ arrêter le mOllyement d'un corps qui fe 
meut avec une ' viteffe quelconque, & pour com
muniquer à> ce même corps le même degré de vi
teffe qu'on lui a fait perdre. Cette réfilÎance que tous 
les corps oppofcm lorfqu'on veut changer leur·état 
préfent, eft le fondement de cette loi générale du 
mOllyement, par hquelle la réaaion ethoujours ér,ale 
à l'aaion. L'établi{fement de cette loi étoit néce.f. 
{aire afin que les corps puffcnt agir les uns tilt les au
tres, & que le mouytllltnt étant une fois produit d:ms 
l'uni,vers, il pût être communiqué d'un cQr~ à-1Il' 

NNnnn 
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::autre avec raiCon fuffiCante. Sans cene, -efpec-c de 
Ilutte.> il ne pourroit y avoir d'a8ion ; car comment 
\lne torce agiroit-elle fur ce qui ne lui oppofe aUCl1ne 
Téfi!bnce. 'Quand je'tire un corps attaché à unc cor
·-de , quelque'aiCémellt 'que je le tire. la corde en ten. 
'<lue'égalemènt .d~s deux oôtés ; ce qui marque l'éga. 
"liteS de: la réa810n : .& '~ cette corde n'étoit pas ten
-due, Je ne pourrols tirer ce corps. Ceux '<lui de-
-mandent com~ellt pouvez - vous t~lire '3 vancer tin 
'Corps, fi vous êtes tiré par hti avec une force égale 
à celle que VOU5 employez,pour le tirer ô'cellx dis.je 

-qui fc;>nt cet,te obie8ion. ne re~arqu~!.1t l'ilS q~e i'or?" 
''<J~le Je t.ire ce corps, & que le le fais -avancer. je 
rn emploie pas toute ma force à vaincre la réfil1:ance 
'<iu'il m'oppofe ; mais lo;fquc je l'ai furmontée. il 
m'en r~fie encore une partie que j' emploie à avan
cer mOI·même: & ce corps avance par la force que je 
lui ai communiquée, & que j'.li employée à f"rmon. 
ter fa r~fifiance. Ainfi quoique les torces foient iné· 

' ga!es. l'a8ion & la réa8ion font toujours é"ales. 
C'dl: ' cette égalité q~li produit iOlls les mouve~l(ns. 

-Yoye{ LOI DE LA. NATURE au mot NATURE. 

6°. La' quantité de mouvement. La quantité dans un 
infiant infiniment petit, el1: proportionnelle à la macre 

..& à la vite([e du corps mll ; enfortc que le même 
' corps a plus de mouve/lUnt quand il fe meut plus 
vite. & que de deux corps dont la vitelfe efi égale, 
celui qui a le plus de malfe a le plus de mouvement; 

-car l~ mouvement imprimé à un corps quekonque , 
'peut être con-;u divile en amant de parties que ce 
'-Corps contient de parties de Rlatiere propre, & la 
forcc motrice appartient à chacune de ces panies, 
qui participent également au mouvement de ce corps 

-en raifon dire8c de leur grandeur. Ainfi le mouve
ment du tout e!l: le réfultat de toutes les parties. & 
par conféoucnt le mouvement e!l: double dans un 
corps dont la maire efi double de celle d'uo autre, 

'lorfque ces corps fe meuvent avec la même vite([e. 
7°. La dirc.2ion du mOUllulIent. Il n'y a point de 

'mouvuntnt fans une détermination particuliere ; ainfi 
'lout mobile qui (e meut tend vers qtielque poin<t. 
·Lorfqu'un corps qui (e meut n'obéit qu'à une feule 
.rorce qui le dirige vers un (eul point. ce' corps fe 
1l'eut d'u n mouvement firnple. Le mouvement compofé 
efi celui dans lequel le mobile obéit à plufieurs for
'Ces: nous en parierons plus bas. Dans le mpuvement 
iimple, la ligne droite tirée du. mo~i1e au point vers 
lequel il tend. repré(ente la dlre810n du mouvement 
de ce corps, & fi ce corps (e meut, il parcour.ra cer
tainement cette ligne. Ainfi tout corps qui fe meut 
«l'un 11WUyement fimple" décrit pendant qu'il, (e meut 
:une ligne droite. M. Formey; ' " < 

Le mouvement peut donc etre regarde comme une 
.efpece.de quantité, & (a quantité ou fa grandeur, 
.qu'on appelle auai quelguefois moment, ~'efii~e .1°. 
par la Jongueur de la. ligne. que !e mobIle dt;c:Jt; 
Qinfi un corps parcourant cent Plés. la quantlte de 
'mouvement e!l: plus grand~ que s'il n'en p~rcouroit 
<Iue dix: 2,0. par la quantité de matlere qUI fe meut , 
~n(emble ou en même tems. c'el1:·à-dire non par le 
volume ou l~étendue folide du corps , .mais par fa 
mafi"e QU fon poids; l'air & d'autres mati~res ~ub
-tiles dont ,les pores ' du corps font rem phs , n en-
-trant' point ici en ligne de compte: ainf1 un corps de 
deux piés cuBiques parcourant une ligne de cent 
'Fiés (a quantité de "houyemtnt fera pl.us grande que 
celle' d'un cQrps d'un pié cubique qUI parcourra la 
même .ligne; car le mouvement -9uc l'un, des dcux a 
-en enlier {e >lrQuv,C dans la mOlllé de 1 aurre • & le 
'.IIWUyenunl d'un COfpS teillaI eft la fomme du mouve-

~IU de {es parties. • 
Il ,'enfuit dc-Ià qu'ann que deu~ corps aient d~s 

mouvenuns QU des momens égaux, Il faut que les h
~e, qu"~, parcourront foient ca ,raif<;ln réciproque 
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de '~eur ~a{I'c • c' efi-à·dire qH~ fi l'un de 
,u01.S fOIS plus de quantité de matie ces ~orps a 
la '~Igne qu'il parcourra doit être le tr:r;~: 1 au!re. 
qUI lera parcourue par l'autre. 'C'et1. '" la Ilg. ne 

h ' Il alnu que d corps attac es aux deux extrémités d' b eux 
d, l ' & ' une alan ,~u ~IO eVler, 'lm auront des maffi ' cc 

réciproque de leur difiance du point d'a es ~n ra,I(~1\ 
ront s'ils viennent à fe mouvoir des I,PPIII,deCI~_ 
r ,. l "gnes en ra Ion reelprP9ue de cm maire. VOye{ LEVIER (,. P 1-

SANCES MECHANIQUES.' OIS. 

. Pa~ cxe.mple fi le corps A (Pl. de Méchan , '" 
a troIS fOlS plus de ml:([e que B , & que cl,'Jo,) 

r . h ' fi fi' Il.cun de ces corps ,Ol[ attac e re pe,,"vement aux d 
. , . . dl ' AC" , eux ex. tren.lItes u eVlcr ,<lom 1 appui ou te po' fi ' 

,.. Cd ' l' 101 xe ell en <' e maOlere que a dl!l:ance Be fO't '1 
d 1 d ' il. C' 14 1 tnp 1) c a wance A, ce leVier ne pourroit fe mo ' 
d, , 'r l' li llVOlr aucun cote lans que e pace BEque le pillS ' 

, f ' '1 ' petit corps parcourrolt, Ul {np c de l'efpace AD 
1 1 ., , d f' " , que e p us grana parcourrolt e on cote' de (orte "1 

' r ., , aUI S 
nc I.>ourrolem.le mou~olr qn.~vec des forces égales. 
Or Il ne (aurolt y avoIr de ranon qui fit que le corps 
A tendant en b~s p~r exemple, avec quatre degrés 
de mouvement, elevat le corps B ; plûtôt que le corps 
B tendant également en enbas avec ces quatre de • 
grés de mouyement. n'éleveroit le coros A: on con
~lut donc 'a ,;ec ~aifon qn'ils re.Heront ~n équilibre, & 
Ion 'peut dedtllre de ce pnnclpe toute la {cience de 
la méchanique. 

On demande fi la quantité de mouvement <ft IOU

J'purs la.T1lém~. ~es, Carr,éfiens loutiennent que le Gréa
·teur a Hnpnme d abord aux corps une cerrainequan. 
tité. de mOllYemen~ , avec cette loi qu'il ne s'en per
drol[ aucune parue dans aucun cotps parriculier qui 
ne pa([ât dans d'autres portions de matiere ; & ils 
concluent de-là que fi' un mobile en frappe un au. 
tre, le premier ne perdra de fon mouvemellt que ce 
qu'il en communiquera au dernier. YOyl{Ceque nous 
avons dit (ur ce fujet à L'arûcle PERCUSSION. 

M. Newton renver(e p: principe en ces termes. 
Les diffé rentes compofiti'ons qu'on peut faire de deux 
mouwmms (voye{ Co MPOSITION) , prouve invin
ciblement qu'il n'y a point toujours la même quan
tité de mouvement dans le monde; éar fi nous fuppo
.coQs gue deux boules jointes l'un: à l'autre par IIR 

, fil • tournent d'un mouvetntTlt umforme autour de 
leur centre co'mmun de gravité, & que ce centre 
foit emporté en même /tems uniformément,dans ~tne 
droite tirée fur le plan de leur mûuv<tnmt clrcu/alfe. 
la fomme du mouvement des' deux boules fera plus 
grande lorfque la ligne qui les joint fera perpendi
culaire à la direélion du centre, que lorfque cette 
ligne fera dans la dire8ion même ~u centre,. d'où il 
paroit que le mouvement peut & etre pro~Ult & {e 
perdre; de plus, la tenacité des corps flu~des & le 
frottement de leurs parties, ainfi que I? fOlblelfe de 
leur force élafiique , donne lieu de crOlre que la ~a
ture tend pllltôt à la del1:ruélion qu'à l~ prod~I~I~n 
du mouvement; auai el1:-il vrai que la quantl,[~ e 
mou~ement diminue toujours. car les corps qUI {~nt 
ou fi parfaitement durs. ou fi mois, qu'ils ?'ont pOInt 
de forcc élafiique, ne rejailliront pas apres le c,hoc, 
leur (eulc impénétrabilité les empêche de cont,UlUe~ 
a, fe mouvoir' & fi deux corps de celle efpece egaull 

• 'd des l'un à ,l'autre fe rencontroient dans le VUI e avec 'l 
vite([es éga,lè5 les lois du mouvement prouvenr,q~ 1 S 

, , , d' e lut 
devroient' s'arrêter dans ql~elqu en rOI! q~e c • 
& (lU 'ils y perdroient leur mouvement; ambcles corps 

[.' ne peu' égaux & (lui ont des mouvemens oppo es, h 
• < d ès le c oc, vent recevoIr un gran mouvement apr Ir 

'1 l1:' & "1 en ont allez 
q ue de la feule force e a Ique ô SIS 1 

r . "11' J" d la force avec a-pour le lalre reJat If avec ..... ., e d'f. 
quelle ils (e font rencontrés. ils perdron; eft ces/li~; 
fércns cas.!. .!., r' de leur mouvemenl. Ce .;u _ ., • fi "Iallle ra ... ' que lcs expériences con, rmeat; car u on , ' 



'bér deux pendùles égaux d'égale hauteur & da'ns le 
mame plan, de façon qu'ils le choquent, ces deux 
pendules, s'ils (ont de plomb ou d'argille molle, per
dront fi-non tout, au moins une partie de leur mou
J'cmmt; & s'ils (ont de quelque mâtiere él~fiique1 
ils ne retiendront de leur mouv,m,lit qu'autant qu'ils 
en reçoivent de leurforc.e.élafiique. r. ELASTIQUE. 

Si l'on demande comment il arrive que Je m.ouve-
. . ment qui (e pehl à ~out momept. fe .reno:~ velle conti·' 

nuellement, le meme auteur ajoute qu 1-1 efi renou
vellé par quelque principe aél:if, tel que la caufe de 

. la gravité par laquelle les planetes &)es come tes 
confervent leur mouvemmt dans leur orbite, par la
qtlelle aufli tous les corps acguicrent dan~ la chute 
lin degré de mou.emem c.,nfidérable , & par la caule 
de la termentation qui fait con(erver au cœur & au 
fang des animaux, une chaleur & un moùvfmem con
tinuel, qui entrctient· çontinuellement dans la cha
leur les parties intérieures de ·Ia terre, qui met en 
fcu plufieurs corps, & le foleil lui-n;jême; cO,mme 
auai par l'élafiicité au moyen de laquelle ies corps 
le remettent dans leur premiere figilre ; car nous ne 
trouvons guere d'autre mouyement dans le monde que 
celui qui dé'rive ou de ces principes aél:ifs, Ou du 
commandement de la volonté. Voye{ 'GRAVITÉ" 
FERMENTATION, ELASTICITÉ, cS·c" ' 

Quant à la continu.ation du mouvm~ent, ou la caufe 
qui tait qu'un corps IIne fois en mouvemtnt perfévüc 
dans cet état, les Phyficiens ont été fort partagés 
là-de/lùs, comme nou,s l'avoQs déja remarqué. C'cfi 
cependant un effet qui découle évidemment de l'une 
des grandes lois de la nature, fa voir que lOu~ les 
corps perféverent dans leur état de repos ou de mou
".ment, à moins qu'Ils .n'en loierit empèchés par dès 
forces étFangeres ; d'oll il s'enfuit qu' u", mou~em.nt 
une fois commencé continuerait à t'i nfini, s'il n'é
tait interrompu par différentes caufes , comme la 
force de la gravité , la réfifiance du milieu, &c. de . 
forte que le principe d'Arifiote " lOlLle fubjlance en 
mouvement affiae le "pos., efi fans fonùement. Voy'{ 
FORCE D'INERTIE. 

On n'a ·pas moins difputé (ur la commilnication 
dn mouvement, ou fur la maniere dont les corps mus 
viennent en affeél:er d'autres en repos, ou enfin fur 
la quantité de mouvement que lès pre.miers co.m:Du., 
roquent aux autres; on en peut vOIr les lOIS aux 
mots PERCUSSION & COMMUNICATION. 
. Nous avons obfervé que le mouvement efi l'objet 

des méchaniques, & '{ile le.s méchaniques font la ~a{e 
de toute la philofophle naturelle, laquelle ne s ap
pelle me'chanique que par cette raifon. YOyl{MtCHA-, 

.NIQUE. . 
En effet tous les phénomenes de la nature, tous 

les cb;ing:mens qui arrivent dans · le fyfième d~s 
corps, doivent s'attribuer au mouvement, & font rc· 
glés pa r fes lois. . 

C'efi ce qui a fait que les philofophes.modernes 
fe font appliqués avec beaucoup de fOl.n à cette 
ftien"e & qu'ils ont cherché à découvnr les pro-' 
priétés &: les lois du mouvement, fait par l'expérien
ce, fait en y ' employant la Géométrie_ C'elt à leur 
travail que nous fommes redevables des grands avan
tages que 1;1 Philofophie moderne a fur celle des a~
ciens. Ceux-ci négligeaient ~o~t le mou~tfT1-.n~ , quoI:. 
qu'ils parulfent d'un autre cote en aVaIT fi blcn (entl 
l'importance ~ qu'ils définilfoient la nature, le pre
mier principe du.mouveml;nt {;o du repos desfubjlancu. 
Yoye{ NATURE. . 

Il n'y a rien fur le mouvement dans les hvres des 
anciens, fi l'on en excepte le peu ql~e l'on tro.uve 
dans les livres d 'Archimede, de aqwponderanllbus. 
On doit' en grande partie la fcience du mouve~.nt à 
Galilée; c'eft lui qui a découvert les regles génerale~ 
~u mouvement, IX: cm parti~ulier l'eU!: de la de!-

Tom. X. 

tente des ~ra'Ves qui iOmbent verticale en! Od rue 
des plans Inclinés; celles du mouvement de. projec. 
tiles, des vibrations dd pendules, objers dont les 
anciens n'a vOieht 'lue fOrt peu de connoilI'arrce. 
Voye{ DE' CENTll, PENDULE, PROJECTILE, (h: • . , 

Torricelli {ad difciple, a petfcél:ionné & aogment1' 
'les découvertes de Ion maître, & Y a ajouré djycr(es . 
expériences fur la force de percufIion & .l'équilibrc 
des fluides.l'oye{ PERCU~SION 5- FLUIDE. M. Huyg, 
hens a beaU'Coup perfcél:ionné ode ion côré la (cÎence 
des . pendule~ & .. Ia théo~ie de la .percuflio.n; entin • 
NeJIVlOn, LeibnItZ', Yangnon, Mariolte, &c. ont. 
porté de plus en plus la fcicnce du mouvement à fa 
perteél:ion. Vqye{ MÉCI;IANIQUE, &c. 

• Le mOUvement peut être regardé comme uniformo 
& comme varié, c'efi-à-dire accéléré ou retardé; 
de plus le mouvem,nt uniforme peut être cODfidéré 
comme.fi.mple ou comme compolë, le compofé com
me reél:lhgne ou comme curvil igne. 

On.peut encore conlidérer tous ces mouvtmensou 
en eux-m&mes, ou eu egard à leur: produaion & à 
leur communication par kchoc, {;oc. 

Le mouvement unifol me-ell celui par lequel le corps 
(e meu! continuellement avec une même vÏlelI'e i~ ' 
variable. Yoye{ UNIFORME_ 

Voici./cs lois du mouvement uniforme. ' Le leél:eùr 
doit obfen:er d'abord q le !,OUS allons exprimer la 
maŒe ou la quantité de mariere par M, le moment 
ou ia 'Iuami[é cie mOUVlmem ou l'effort par E, le 
tems ott la durée d" mOUvement par T, la vÎtelI'e ou 
la rapidité du mouvement par Y, & l'elpace ou la 
ligne que le corps décrit, pat S. Yoye{ MOMENT ~ 
MASSE, VI 1;ESSE , G-c. • 

De même t'efpace étanf=f& le. tems = t, la vi. 
telfe lera ex primée par { , & fi.la vitelI'e = u, & l~ 
maŒe = m, le moment fera pareillement = u m. 

Lois du mouv ement uniforme. 1". Les vitc/fes P' ' 
& u de Jeu" corps qui fe meu ven! unitormément lonf 
en rai fon compofée de la direél:e des efpaces S &f, 
& de t'inverfe des tems T & 1 • 

car r = sr' & u ~ f. ~ , , , 
donc V. u : : ~r , l , , 
donc V. II :: St. fT. 

., 
C.Q. F.p. . 

Ce théoreme & les fuivans peuvent !tre rendu$ 
fenfiblcs en no.mbre de cette forre : fuppofons qu'un 
corps . .A dont la maŒe ell comme 7, c'efi-à-dire de . 
'J, livres, décrive dans 3" de tems un-efpace de 1:1 

pi':s, & qu'un autre corpç B dont la ma.~e ell comme 
5, décrive en 8". un efpace de 16 pies, nous au
rons donc M = 7, T = 3 , S = /1, m = 5 , t = 8 , 
f= 16, &par confcquentV=4,u=1;cequiré~ 
duira nom: formule 

. V. Il: : St.fTen cette forme 
. " 4·1::r1x8.r6X3. ::4.1~ 

par con(équent fi r = u on aura St = J T, & aina 
S .f:: T.t, 

c'efi·à-dire quefi. deux corps ft mtU~ent unif~rmlmen». 
& avec la même vllcjJe. les tJP.aces jeront tnU ,ux com. 
meles lems. On peut donner en nombre des exemples 
des corollaires comme du théoreme, ainfi lilppofant 
S '= 1:1., T=6 ,f=8, t=4, on aura V=7'= ~~ 

& Il = ~= :1. par conféquent , puilque V= u ~ 
of , s r 

1=· , 
1; =:=~. 

Si V=u & t= T. on allra $=1, ainfi les corps fltA, 
Jê meuJ!..nt uniformlment {;o avec la mlm. viteffi, doiv,n'-. 
décrire en lems Ig4ur Jes efpaces 'caux. 

.. ;.0. I-ci w"zm S & f 'Ju' Ils corps, Jlcriv'r;!/onll9. , 
. . N N n ll.ll IJ 

/ 



M'V .S 
COllclle1ITarl homirltS ","o/fint • aurcifq u,,; ju.f.."j ; 
.l!i.l {tphyr; cava pe, '.aÛll1}orum fibi/a ptÎmùlII 

, ' ,;{g(ejl..ûs do,lItu ,ay.as ;{'jlau û'Ulas, , • . 
• • l , 1 . -.., J,' !.~ 

'A l'égard des autres (ortes cl'infirumens , les, cor; 
des (onores' (ont fi cOiplllunes, que les hommes ont 
çû pllretver.-de J)onne. heure lems ditréJ:ens fons : ce 
qui a d!i)nné naiŒ"anceJlux,inllr.umens· àJcoroes. Koye{ 
COIliDE. .. . ':..'" 

P.Ol\l', ce 'lui I=a d,es ~n(li'l)mcns 'Iu'on liat poui'en 
lir,er dil (on, comme les tambo~l[s & les tymbales , 
ifs doivent leur origin.e au bruit loura que rendent 
les co~ps ·creux qual)'~ on les frappa. Poye{ T AM
D,Ol.ÎR. , TYM,DALES, ~ç. , _ . - . ' . 

Il eft difficile d,e fOf, ti. · d:, q::s généralités pou~ éta
hlir.q~Ic:;,lqu €l;,cho(e d:e.folide{uc l'invenlÎ'on qe la Mu. 

.!ique ,réduite en,art. P]uûcurs anciens l'auribuent à 
l\1ercure, <!.llai.bien que ce)le de la lYl e. D'autre.s 
veulent que les Grecs en (oient rédevables à Cad
mus, qui cn .,[e fauv.ant de la cour du roi de Phéni
cie EAthin; Deipn.), . amena en Grec.e la.muûcien" 
ne harmonie. Dans·un endroit du dialogue de 'Plu
tarque {ur la Mufiqu,e, L.y.tias dit que c'eit-A.mphion 
quiJ'aj ,wentée.; clans un autre, S,orerique dit que 
c'eft 4ppollon ; dans un autre encore, il femble 'en 
faire honneur à Olympe. On ne s'accorde. guere 
fur top t cela; à ces premieres inventions fuccéde
rent Chiron , D~modocus, Hermès, Ôrphée, qui, 
felon ql1elql1e~-uns, inventa la lyre. Apr,ès ceux
là vinrent Phœcinius & Terpandre , contemporains 

. de Lycurgue. & qui donria des regles à la Mufique. 
QuelqtÎc.s perCollltes lui auribu.ent l'inventïon ' des 
premier~ mo51es. Enfin, on ajoute Thalèsl & T)la
miris,qu'on dit avoir été.!e$jn,venteurs de la Muflque 
purement inll:rument.<) le . . 

tes grands muûciens vi voient avant Homere. 
D'a.u!res plus modernes font LaCus" Hermionenûs, 
Melnippides, Philoxene, Thimothée ., Phry.nnis, 

o.Epi gonius, LyCandre , Simmicus & Diodore, q~ti 
toûs ont conûdér!1blement perfeaionné là. illUfl-
'lue. . , ; . 

, Lafus ~ft, à ce qu'on prétend, le premier qui ait 
,ecrit fur la muJjqae du tçms de I?arius l;lyftafpes. 
Epigonius inventa un inlhument de 'quarante cor
des 3Rpel,lée épigoni.um. Simmicus inv<:nla auai un 
jnll:r'ument de trente-cinq cord'es , appellé Jmmzi-
CiU1Il. «' • ' 

Diodo,!'e perfeaionna Ja, flûte en y aîoutan~ de 
nouveaux trous; & Thimolhée la lyre, en yaJou
tant 'I,m<; nouvelle cord.eJ' ce qui le ~t mettre à l'a-
mende.par les. Lacédemoniens. ; " 

Comme les anciens écrivains s~expliquent fort 
;;'bîcurément fur les inveQteurs des inll:rumens de 
Muft'lue " Ils (ont auai fOft o.bCcurs fudes inll:rumens 
mêmes; ~ Beine en copnolŒ"ons-nous autre chofe. 

899 
~i,verjop~llplei de l'antiq'uité ,. 'WjpAltd~~ 
S,~C% le~ Gcecs. & ceUe ci1lime étoic:propOrtiorin6 
à !a p~lirancc & au" e'feu fllrprerfant .qliiJ;.lui a~ 
tr.lbuOfCnl. Lellrs r.a.ufclU. ne crorent<. p'J' noUJ èn 
40p,l)~rt,UJle Irop grariile, ~dée, en nous dJ(anc&ril'éilli 
ch OH: Cn, ufag'~ dallJ ·Je. ~él • & qu'-e/lefal'foiv"'ama::' 
r~m.c.nI/P,.rmc;;lpal .des dlcu" ~ de' IJme. des bieJ;.
hc rCIJ?,. ,:Platop:>De-c:raint point,dt!Tdirë qll'on.n6 ·
fJi!.utJ'alrC de changemens- dan~ la~t(/i9U', . qui "'c' 

, .101l;,un dans la conllitution da ltéta,iI:; ~ if 'Pr'éténêl ' 
q\lrOn'lH,ut alIignct les,fons capablei de faife n allrd 

1 I.a. ~illt"lfe ?é l'ame ! ' l'intolence & 'IU vertus co.n~ , 
!ralrcs "'Anfiote, qUI femble n'avoir:fair f;l politiqué 
q\{~BeJl~ 0pp0{er {cs fentimens>à 'Cê::UX,;~e q>fa~16i'J -; 
C~'pOuftant d'ac.c rd~a .VIlC lai tou'dha-lJ.r'la 'puilfance 
de,la 'lI!t1iqu.e ,fur lcSHn':l!U~S.. I:.é~jud'icieu~Poly.b~ 
nOJlS dit 'lue la Mift"u.,étoit .nécelfaire.p-our a-doiftii 
~l:s. m~.urs des -1 r"ades,' qui-!'labitoi'en' -ûn' p'ays oi1-
r~lr et}; trill:e '&fwid'; 'que ceu~ ae.Cynetc ' ui né'.., 
gllg~r.ent la -Mufopu , fûrgalferenr e itll cnÎaii: tàù9 
lc.§ G;:ec.si, & qu'j O:y a' .poinp de ",iUe où l'on ai~ 

, ~~~t ;v. ',de crim~s : ~1lîenéc nous\~lfllfe·; qu'âutre .. 
fOI~ toutes les loIS dtvlnes_& humâines ,JeS'-exho~ 
t allOns ;à la ~et;[ u ,1' c .. onnoiŒ"an~-dCJ' ce qui con~ 
ç.ç'll0lt les dIeux &cle><hommes, les.vies & les ae 
tlons des:per{ onl!3 ges. illullres,étoj-~nt ét:rîrÇ'fen vefs, 
& cÀantees pubhqu-ement,par lin chœur.au fon éles inCo 
tr,umens. On n"avoit po~n \rouvé,..de moyen plu; 
dl~ca~e" pour graver dans l'c(prif'il,"-s hOll}mes lelt' 
pnnclp-es de la morale" & la.connOIŒ"ance de leur51 

} de;voirsi 4 : .: . ~ .. " , ~ l _., - " J t 

1 - La ,Mufique faifoit ;partie de l'é tude des :ancÎellj 
P1thagôriciens,; 'ils s'en,fer.voienipour. eX'ciler l'ef'; 
p.nt à',a1:!s.aaions :loual?les, &. pOur s'enflam,mérdJ 
l:amo~~ d~ la v..er.tu: Sel?n ces. pn-ilofophéS. Dé tTe 
a~e n~etQlt, poun amû dire, formée que d'harmo: 
me.> ; ~ i!'s c~oyoien~ fair~ r~,:,ivrè'par le moyen ae 
la !Mu.l!'lue , 1· h.armome pnmiuve ,des faèùl,és de ra 
m~ ·; c ~ei!,à.dire"l harmqnie qùi fe/tin eux-, exifioif 
en ~1I<:.a1(g1ntèju'elle an~mât n,os corps ', & lo~fqu;elle 
habltolt tles cleulO\f"oy'{ PREEXISTENCE' , P'Y-TIlA:-
GORI'€ IENS. , . 

La Mufi'lue paroÎt.déchue alijourd-j\ui de ëè degré 
de puilfance & de.majel1'é, au point de' nous faire 
douter 'de la vérité, de ces faits, quoiqu'attell:és par 
les. plus judicïe~lx ~ill:?:iens & pa'r.les plus gràves 
phllofophes de.l.apuqlllté. Cependant on r.!trouv~ 
dans l'hllfoite moderne quelques faits femblables. Si 
ThinlOthée excitoit : le~ fureurs d'Ale.xandre par le 
mode phrygien" & l'adollcilfoit cnfuite juCqu'à l'in~ 
dolence par le ,mode lydien, une mufi"ue plus mo
derne ~enchérifloit encore en excitant, dit-on, <!ang 
Erric roi de DancmarioJ, une telle fureur, qu'il tuoi!!' 
(es meilleurs domell:iques : apparammenr ces ' do~ 
mell:iques·là n'étaient pas lfi (enûbles que leur prince 

.que les noms. . .. .. , • . . . '. ' 
Les inll:rumcns Cc dlvlfent genéralement en mfiru- _ , 

mens à cordes inll:rumens à 'vent, & infirumens ' 
9u'od frappe. Par i.nhr,!m.en~ à cordes, on en.tend 
ceu'" Rue les anciet;J.$ . ~ppello,ent /yra, 'Pfalter,mm., 
trigoniulTl , f.ambllEa , ',,,hara , .pea.s , . m,?c,a.s. , ~arlJl
ton, ujludo, trigoniull) , epigonlu"i ,f!mmlC:,lU/ll , tpan~ 
Joron &e. On touchoit touS ces wll:rumens ,avec 

à-Ia1l1uji'lue" autrement';l eût bien 'PlÎ c:ourir. la moi
tié du danger. D 'Aubigné, rapporte e.ncore une au': 
tre hifioire toute pareille à ' celle de Thimotllée. Il 
dit que du te ms d'Henri Ill' . le muC~oieft Glaudin,, \ 

.' jouant âux noces du doCi: de JoyeuCc ·{ur le mode 
phrygien, anima, non le oi, mais' un coucrifan f 
qui s'oublia au point de menre la main aux armeset\' 
préfence de fon fouverain; mais le muficien fe hâta· 
de le calmer en prcnànt le mode fous.phryglen. ; 
, Si notre mufi'lue.e. (I·ree peu fon pouvoir {Ul' leS-' 
affealons dc.l'ame , en revanche elle el\ capable.d'a. 
gill ,phyûcjuement fur te corps; tJm'ô!.." ~,~,ftoire de la 
tarenmle, trop connlle1pour en p.at ter ICI. y'oyt{ TA';> 
RENTVLE. Témoin cé ·chevali.er gafcton dont parlè 

la maï'n, ou avec le plearum, efp.ece d'atchet. f/oye( 
LYRE ,.&c~ , _ 

. Par i'n,flrumens à .vent, on entend céux que le.s 
anciens nommoient tibia, f'llu/a, tuBa, eornua ! il
IUUS, & les O{gUlS hydrauhques. · f/oye{ FL.UTES, 

c.e. . lIé' 
Les irifirumens de perc;uffion J!lOlent a~pc S ly,m-

panùm , cY.,rnba/ulTl, 9reRitacu/1I1Tl , tmlmn.1~u/um, 
erotalu;ll, Jrjlmm. Yoye{ I;Yl'-:1PAl:/UM, ,J.;'IMDA-

J..Et~ e;.;;1iqu,e étoit 'dans Îa plus grande (lili0~ éh~1: 
Tome X, 

\ 

, Boile ,lequel au, Ion d'un:e carnemufe ~ ne poul/oi" 
rHçni~ (on urine; à q~oi il faut ajouter !=e que, ra. 
conte le même auteur. de cos femmes qUI fondd~en,,1 
en larmes lorfqu'elles ente-ndoient lin certain t~ 
dont le rcfi.e dés auditeurs ,"'choient point atfea6t.1 
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~1\.B 
, NABAB, f. m. ( i1if1. modo ) c:eille nom que l'on 
donne dans l'lndou~a~ aux gouverneurs prépoCés à 
ûne ville 011 à un dillna par le grand . m~gol. Dans 
1 remiers tems ce ~rince a conféré le tltr~ de na
b::b ~ des étrangers: c cn ainfi que M. Dupleix, go~· 
vcrlleur de la ville de'Pontichery pOlir la compagnie 
aeS lnlles deFrance, a été nommé nabab ou gouver
n'eur d'Arcate par le grand.mogol. Les g~:>uverneurs 
au E.(ertiier ordre Ce nomment fou/las; Ils ont plu-
fieurs nababs fous leurs ordr~s. . . . 
, NABAON, (Glogr. , retlte .r~vlere de Portugal 
dans l'Eilramadure; elle le ~écha~ge dans le Zézar, 
lin peu avant que ce dermer mele (es eaux avee 
eeU'cs du Tage. " ). 
. NABATHEENS f. m. pl. (Glog •. anc. en latin 
Na-bathlZi , peuples 'de l' Arapie pé.:r~e, d01}t i! ~n 
beaucoup parlé lIans l'Eêr~fu~e. ?lOaor~ ~e ~Iclle 
uv. XI. ch. xlviij. ap,iès avolT vu que 1 Ar~ble eft 
1>tuée entre la Syrie' & l'Egypte, & ~artagee entr~ 
ëitféiens peuples, ajoute q~e les Arab,es NabathlZ! 
occupent un pays deCert qUi ,!,anque d eau, & q~l 
ne produit auc!)n fruit, fi c~ n ~ft dans un très'PAetlt 
tanton. Les' Na'bathùns habltolent, Celon le mcme 
a uteUr aux environs du golfe Elani~ique , ql\i eil à 
l'occid~n't de l'Arabie, & en même tems dans l'Arà
bie pétrée. Strabon .,.livr~. XVI. & Pline, tiv. VI. 
ch. xxviij. diCent" que"la Ville .de Petra Ic;ur apparte
noit. JoCephe anti'1uit. liv. XIII. ch. JX. nous ap
prend que Jo~àthas Machabée étant entr~ dans' l'A
Iabie battit les-Mabà,hlins & vint àPamas. ' 
, N À BEL, (Glogr.) autrement' :Vlbef ou Nabi~, 
éomme les Maures l'appellent; petite Ville ou plu
iôt bourgade ~e ~'Afrique ( dans I~ {eig~e~rie de la 
Goulette. G'elOlt auirefols une Ville trcs.peup1ée, 
& ,onn 'r trôuve aujqurd'hui que quelques payCans. 
Ptolomee, 1. IV. c. iij. en fait mentioil fous le nom 
de Ntapolis colonia; les habit ans la nomment encore 
"Napoli dt Barbarit. Les'Romains l'ont bâtie; elle eft 
1ituée près de la mer Méditerranée, à trois lieues 
de Tunis, vers l'orïeilt. Long, 28. 24'. lat. 3 G. '40; 

. NABIANI, (Géog. anc,) peuple~ err~ ns de Sar- . 
matie afiatique ;{elon. Strabon, qUI les place (ur le 
Palus·méotide. ' 

NABIRI, (Giog,) p'euple de l'Amérique.(epten
trionale dans la Louifiane ; il habitoit au dernier fie
cie auprès des Naanfi, mais il s'ell retiré plus bas au 
nord de la riviere Rouge, & il a maintenant changé 
de nom. (D. J.) 

NABLUM,f. m. (Mufi'1ue des Hlbreux.) en hé
breu nlbet; inftrument de mufique chez' les Hébreux. 
Les [eptante & la vulgate tradui{enr quelquefois ce 
mot par pfaltérion, lyra, cythara, & plus communé
ment par nabtum. C'étoit, à ce que con je élurent 
quelques critÎques, un inftrument à cordes, appro
charIt de la forme d'un a , dont on jouoit des deux 
mains avec une eCpece d'archet. Voyt{ la diffirtaûon 
du P. Calmet fur les inllrumens de mufique des ana, 
ciensHébreux. (D.J.) . 

NABO, f. m. ( Mythol, ) ou Ntbo; grande divi
nité des Babyloniens, - laquelle tenoit le' premier 
rang après Bei. Il en eft parlé dans Ifaie "ch. xlviij. 
VolIius croit que Naho étoit la lune, & Bt! le fo
leil; mais Grotius penCe que Nllho avoit été quelque 
prophete célebre du pays, & ce Centiment {eroit con
forme à l'étymologie du nom, qui, {elon S, Jérôme, 
1ignifie celui 'lui prijide à la prophétie. Les Chaldéens 
& les Babyloniens, peuples entêtés de l'Aftrologie, 
pouvoient bien avoir mis au rang de leurs <lieux un 
homme {upérieur en cet art. Quoi qu'il en (oit, la 
plîlpart des rois de Babylone portoient le nom de ce 
<lieu joint avec le leur propre. Nabo.Nalfar, Naba
poJalfar, Nabu.fardall, Nabu.chodono(or., ,"c. Au 
relle le Nabahas de,s Héviens étoit le même' dieu que 
Naho.(D.J.) -

TDmtXI. 

N.A C 
. NAM (CID,.) ou Napon, cap du 1aponqUe le. 
Hollandois nomment tap d, Cor". C'eflle plu. (ep'
tentrional de la côte orientale de la grande lie Ni .. 
phon par les 39d • 4~" de lat. nord, (D J.) . 
, NA'BONASSAR, ( Chron%gi,. ) Vere de ~abo. 
nalfar cft célebrc : nous ne (avons P\e(q~e nen de 
l'hi/toire de ce prince, 1inon qu'il étOlt rOI ~eBaby" 
lone &.>qu'on l'appelloit aulli Bele{II', quoique (u,· 
vant'quelques auteurs il .foit le m.ême que le.Baladan 
dont il cil parlé dans Ifale, XXXJX. IX dans le (ec~nd 
livre dcs rois; xx. 12. Quelques,uns même conJec
turent qu'il étoit mede , & . qu'il fut élevé (ur le 
trône par les BabyloJli.ens, après qu'ils eurent {ecoué 
le joug des Medes. 
. Le commencement du regne de ce prince dl une 

époque fort im~ortante dans la Chr~nologie, par la 
raifon'que c'étolt, Celon Ptolemée,J epoque du com
mencement des ob{ervations allronomiques des 
Chaldéens; c'eft pour cela que Ptolemée & les autres 
allronomes'commencentà C0mp!er les années à l'ere 
de Nabonalfar. YoyecASTRO)lO~IE. ' 
. Il i-é{ulte des obfervations rapportées par Ptolo

mée, que la premiere ;lOnée de cette ere eft enviroJ! 
la 747" année avant Jé{us-Chrill, & la 396:1 de la 
période Julienne. J:'0ye{ ÉPOQU~. • 

Les anilées-de cètte'époque (ont des annees égyp
tiennes de. 36,5 jours chacun"e, commençant au "~ 
Février & à midi, Celon le calcul des Aftronomes. 
Yoyt{ :ANNiÉ. ( G) . ' . 
; NABOTH, ŒUF DE, ( Ânat. ) Naboth, profeC
(eur 'de Medecine dans' l'univerfité de Léipfick , a 
découvert une e{pece d'ovaire près dù cou de la ma
trice,.& on· l'appelle au/de Nilboth. Nous avons de 
lui une dilfertation intillllee, Mart. Nabotb Je jleri/i; 
lare. Léïpf. J 707. ( L) .' . 

NACARAT,{. m. & adj. (Tei!1!ure.) rouge clair 
& uni •. Les ndCariltS appellés de hou,.", (ont teints .de 
gaude & de bourre de poil de chevre ,.fondue avelil 
la cendre gravelée, .& il .ell défendit d'yemployet' 
le 'funel. . ' . J 

. NACCHIV AN, (Glog.) ville d'Arménie; càpil 
tale de la province de même nom. Elle éioit autre
fois. très.confidérable , mais Amuratb la ruina. O~ 
peut en juger de {on ancienne grandeur par 'Ie grand 
amas de fes débris. Il n'y\ '!- qùe le centre de la ville 
quiJoit rebihi : il contient ùn millier de maiCons,a veç 
des bazars remplis de boutiques dë diverfes marchan
diCes. Nacchi"an Cert de titre à l'archêvêque dës Ar
méniens catholiques. Les Dominicains {ont leurs Ceuls 
eccléfiaftiques, & c'ell parmi eax <iu'ils choifilfent 
l'archeyê'l.ue: le pape ,confirme {on eleaion. ~ngit. 
marquee "fur les aftro'1abes per{ans, eft de 8,. 3 4~ 
lat. 38. 40. (D. J. ) . . 

NACELLE, f. f. (Ânal. ) c'ell la cavité qui cft 
entre les deux circuits de l'oreille, l'extérieur qui (è 
nomme helice ou helix , & l'intérieur, qui Ce nomme 
anthélice ou anthclix. Dionis dit de la nacelle que c'eft 
la plus grande cavité de l'oreille. . 

NA CEL LE" ( Ar.chieeflur.e civile: ) On appelle 
ainfi da.ns les pro.fils un membre quelconque ~creux 
en demi-ovale, que les ouvriers nomment gorgt. On 
entend encore par nacelle b. [cotie. VDyt{ SCOTlIE. 
(D.!.) 1 

NACELLE. (Marine.) ' petit bateau qui n'a ni 
n:'â!s ni voiles, & dont on {e (ert pour pafi"CI une 
rlVlere. ( Q) . . 
N~CHÉS, ( Glogr. ) .peuples de l'Amérique Cep_ 

tentrl0nale dans la Loulfiane. Yoy.{ NATCHÈs. . 
. NACHSHAB, ( Giog.) ville de la grande Tana;; 

ne, da~s le Mawaralnahar, {ur la frontiere , dans 
u?e· plalO~. Les Arabes la nomment NaJaph. Sa lon
:g~tude, {UivantAlbiruni, ell 88. ,10. lat. 39. Jo. ' 
NA~OLEIA • (Glogr. IZ1%C. ) ville de la grande 

Phry~te, Celon Strabon & l'tololllée, Etienne le g~o:-
A ij " . -



1'{) Ii Pl. V-
elle tfUllS rl.luitls. Poyet CART,E PE ME!1-CATOR. 

P Ces cartes réduites avoien.t été e!1 e~et mventées 
ar Mercator, mais il ignc;>rolt la lo! ClIlvant laquelle 

fes degrés du méridien dOlvent croltre dans ces car
tes en allant ,de l'équat.eut aux poles. Ed~>uard 
Wright dl le premier qlll ait co,?nu c,~tte 101. Les 
cartes réduites commence,rent à etre mlCes en u,fa,ge 
pllr les Navigateurs \Vers 1 année 16'30. Poyet 1 hij1. 
des MIUMmlUi'/ItIS de M. Montucla ,fol. 1. pag. '608. 
Yoye{ auJli LOXODROMIE j, ca~ la théorie de cette 
courbe ea effentiellement liée à celle des car~es ré-
duites. , d 

Dans la navigation circt!.laire on Ce Cert d arcs e 
grands cercles: c'eilla route la plus courte de tou
tes mais on ne s'en Cert plus, parce qu'elle ea peu 

, l ' commode dans a pratique. . ' " 
Natligation plane. ' I. La longitude &: la lat~tude 

de deux lieux étant donnée, trouver les heues mmeu-
res de longitude. . " ,. " ,' 

1 0. Si les--deux heux Cont à 1 onent ou à 1 occlde,:,t 
du premier méridien, Couarayez la moindre longi
tude de la plus grande, & le re~e fera la diff~rence 
des méridiens. Si l'un des deux heux ea à l'onent & 
11autre à l'occident du premier. méridien, ajoutez la 
longitude de, celui qui ea à l'orient au complément 
de la longitude de l'autre à 360 degrés, la fomme 
fera la différence des méridiens. , 

:1.°. Divifez la différence des méridiens ên autant 
de parties qu'il y a de degr,és dans ~a différ~nce en 
latitude, en employant de plus petites parues que 
les degrés fi la différence des latitudes ea plus grande 
que celle des méridiens. 

3°. Rédui(ez pour 'le premier cas les minutes de' 
longitude répondant à chaque partie, en milles de, 
chaque paral[e1~; & pOUf. le fecond. cas, en mille.s, 
du paraUele qUi eft moyen proportionnel entre Ie-s 
deux. ' , 

4°. La Comme de toutes ces parties étant faite, 
vous aurez à-peu-près les lieues mineures·rde longi
tude. 

Exemple. Suppofons que la longitude d:1)n de ces 
lieux {oit de 35°' & l'autre de '47°. la di fférence des 
méridiens fera de 12.0. Suppo(ons de plus que la la
titude du premier {oit de '4°. celle du {eoond de go, 
la différence fera de 4° , & conféquemment on aura 
été ?~ quatrie~e .au huitieme para,tlel.e; c'ea p~ur
quOI il faudra dlvl~er 12. par 4, &redUire le quotient 
qui ea trois degrés en milles des différens paralleles 
4, 5, 6, 7. YOYll: DEGRÉ ,&. MILLES DE LONGI
TUDE, dont la fomme fera les lieues mineures de 
longitude cherchée. 

Suivant Mercator, la rédu8ion fe fait beaucoup 
plus comm'odément par les cartes réduites de Mer. 
.cator; car il {uRit dans ces cartes de porter l'arc in
tercepté entre deux méridiens fur l'arc du méridien 
intercepté~:entre les deux parafleIes , & la diftance 
qu'on trouve par ce moyen donne les lieues mineu
res de long't~de. Poyet CARTE DE MERCATOR. 

Il. La long,tude & la latitude de deux lieux étant 
èo~né~s, trouver le r?umb de vent qu'un vailfeau 
doit fUlvre pour aller d un de ces lieux à l'autre & 
la longueur de la route. ' 

Pour la NatlilJation plane. 1. Trouvez les lieues 
mineures de longit~de par le cas précédent. :1.. Par 
le moyen de ces lieues & de la ~ifférence en lati. 
tude, trouvez. l'angle loxodromique ou la lisne de 
rhumb '. ce qUI (e fera .par cetre proportion, com
me la dl.fférence .de latitude ell aux lieues mineures 
de longitude; amÎl le Îlnus total ea à la tangente 
de l'a~g!e que le rhumb ~ 'Vent cherché fait avec 
le méndlen. Quant à la dlaance qu'il faudra courir 
fous. ce rhumb, eUe Cera aux lieues mineures de 
longitude, comme le Îlnlts total ea au Îlnus de l'an
,le de rhumb. ~~et RHUMB'" LOXODROMIE. 

N Â. V 
Suivant Mercator, 1. placez dans la ca~re ~d • 

le centre d'une ro{e de bouffo1e {ur le Il'eu d'ou il htte 

partir; pa~ex.emple, ena, roye{lafig. ~.dl/,P~ 
de la Navlgallon , en ohfervant que la Irgne IIOrd 
&: furl Coit paraUde à quelqu'un des méridiens, 
marquez le rhumb du 'compas dans lequel fe tr;; 
le lieu b où il faut aller, & ce humb fera cel ~ 
(aus leqqel il faudra q~le le vaia:ea\l parte; 3. on pe: 
trouver encore cc rhumb en tira'Ilt une ligne de 
à b , &: en me(urant p~r le moyen ~'~n rappo"~ 
l'angle que le rhumb falt ' a,vec le méndlen qu'il coq. 
pe; 4. la diaanée a b fe trouvera 'èn portant cettedi~ 
tance de 1 en -L, & il ea à remarqlTer que le rhUmb 
&: la dia,!nce peuvent auffi être trouvés de la mê. 
me maniere fur la carte plane, au moins'à'Peu.prês 
'& par une route de 'peu d'étendue. 

On pelit enco1'e fàire la ~ême op'ération de Il 
maniere {uivante , en employa>nt les tables loxodro-
miques. : -' . 

Choifilfez à volonté un ~hl1mb" & trouvez dalll 
les tables les longitudes qui corre(pondent aux lati. 
tudes 'donnéès, alors fi la différence de \.~s lon~itu. 
des s'accorde avec celle des lon'gftudes donnees 
le rhuinb·J{era celui qn'on demandoit ; mais fi el!: 
ne s'âccorde pas, il faudra choifir nn autre rnumb 

- de vellt Coît d'un 'a'ngle plus ouvert, foit d'un angle 
qui le '{oit moins, & répéter ['opération ju(qu'à ce 
qne la di~érencc donnée pa'r les tables s'accorde 
avec la différence qu'il faut trouver. 2.. Le rhumb 
étant aÎnfi trouvé; on prendra dans les tables les 
diaances qui répondent. aux latitudes, &: en retran· 
chant la .plus petite de la plus grande, on aura Il 
diaance cherchée. 

III. Un ,rhumb étant donné avec la dillancequ'on 
a couru fous ce rhumb, trouV'er la lçngitude & Il 
latitude'du lieu O~l l'oh eft arrivé. 

rpour ta Navig9tion plane. Par le moyen des doDo 
néé'S , trou vez la différence en latitnde des deul 
lieux ( ce qui Ce 'fera par le moyen de la propor. 
tion donnée à l'article LOXODROMIQUE ). Celll 
différence étant ajoûtée à la latitude dillieu d'où 
l'on ca parti, ou, en étant retranchée, Cllivant :re 
le cas l'exige, donnera la latitude du lieu où Ion 
ea arrivé. - 1.. Par le, moyen des mêmes élérnens ri 
de la proportioii donnée dans le nO- IL précédent, 
vous trouverez les lieues mineures de longitude 1 

&: enCuite la longitude du lieu oill'on dl: arrivé. 
Suivant Mercator, J. placez une roCe de bou(fil' 

le fur la carte; enCorte que le centre réponde au 
lieu a; & que la lign,e nord & {ud (oit paraUele au 
méridien ,de,la carte. :1.. Du point a, tirez une ligne 
a b qui repré{ente la courfe du vaiffeau ; prenezll 

• diaance donnée par parties en vous fervant des 
échelles 1 ~, K L, &oc. &: portez toute cette di~a~' 
ce fur, la ligne ab; le point où elle fera termone: 
repréCentera le lieu où cft arrivé le vailfeau, la 101k 

gitude & la latitude de ce lieu feront données pal 
la carte. ' 

Par les tables loxodromiqlles. l '°. Cherchez (~usle 
rhu~b d~nné ,la diaance qui répond à la lat~tude 
du heu d où Ion ea parti, & ajoutez. la, à la dillan
ce donnée,ou retranchez·la de cette même dillance, 
{uivant que le lieu d'où l'on cft parti e,ft plus au nord 
onaufud de celui où l'on eft arrivé. :1.°. Continuez de 
I?ar~ourir l~ même rhumb jufqu'à ce que v~us ayel 
atteInt la di/lance exatte; 3°' la latitnde qUI répoil' 
dra alors à cette diaance dans la premiere (01011100 

fera la latitude du lieu où l'on eft arrivé; 4°' par la 
feconde c:;olomne des tables, prenez les ~ongitud~ 
cOl'rcCpondantes , tant à la latitllde du heu ac. dé 
part, qu'à la latitude du lieu d'où l'on ca am' , 
& la différence de ces longitudes Cera la di~ércnc: 
de longitude cherchée entre le lieu d'où l'onell palu 
&: celui où l'on eft arrivé. 

ri· 



NEG 
Gqlle alambiquée. Pour t~cher d'cn découvrir la 

, vraie notion. on doit d'~bo~d Temarq~ler que les 
.quantités qu'on appelle negallves. & qu on rega~de 
{aulTement comme au-deffous du zéro. {Oht tres
{ouvent repréfcntées par des quantités réelles. ~om
me dans la Géométrie, où les lignes nlgtltiv<s ne dif
{erent des pofitives que par leur firuatÏon à l'égard 
de quelqltC ligne au point commun, Yoyet COURBIl. 
De.là il eft àffez namrel de conclure que les quan
tités négat,v,sque l'on rencontre dans le .calcul, (ont 
en effet des quantités réellcs; mais des quantités 
réelles auxquelles il faut attacher une idée autre que 
celle qu'on avoit (uppofée, Imaginons, par exemple. 
qu'on cherche la valeur d'un nombre ;T; , qui ajouté 
à 100 faITe 50, on aura par les regles de l'Algebre, 
«+ 100 = 50,& x = - 50; ce q\li fait voir <JUe la 
quantité x eft ég~le à 50, & qu'au lieu d'être ajou
tée ~ 100, elle doit en être retranchée; de (orte 
qu'on auroit dû énoncer le problème ainfi: trou
ver une' quantité x qui étant retranchée de 100, il 
refte 50; en énonçant le problème ainfi, on auroit 
100 - x:;= ~o , & x = 50; & la forme négat;v, de 
« ne (ub!ifieroit plus. Ainfi les quantités négatives 
indiquent réellement dans le calcul dcs quantités po-
1Îtives, mais qu?on a fuppo(ées dans \Ine faulTe pofi
tion, Le figne - que l'on trouve avant une quantité 

, {ert à redrelTer & à corriger une erreur que l'on a 
{aite dans l'hypothe(e, comme l'exemplè ci-deffus 
le fait voir très-clairement. Yoye{ EQUA TlON. 

, Remarquez que nouS ne \?~r1ons ici que des quan
tités nigativd ifolées , comme - a , ou des quantités 
a - b , dans le(que!!es h eil: plus grand que a ; car 
pour cel!es où a - ~ .eft poûtif, c'eft-·à.dire où- b cil: 
plus peut que a, le ligne ne fait aucune difficulté. 
, Il n'y a donc point réellemênt & abfolument de 
quantité négatiy, iColée: - 3 pris abftraitement ne 
préfente à l'e(~rit aucul}e idée; mais fi je dis qu'un 
homme a donne à un autre, - 3 écus cela veut dire 
en langage intelligible, qu'il lui a ôté 3 écus. 

Voilà pourquoi ,le produit de - a par, - b , donne 
+ ab: ,car a I!' b' étant précédés du fig ne - par la 
fuppo/iuon, c eft une marque que ces qual)tÎlés a 
'b, .Ie trouvent mêlées & combinées avec d'autres à 
lI? 1 on les compare, puifque fi elles étoient confidé
rees co,?~e feules &.folées, les fignes ~.dont elles 
{O?t precedees, l1e préfenteroient rien de.net à l'eC
p~II,ponc cesquantit"s~a&,-b ne (e trouvent pré
cedees èu figne -, que parce.qu'i l y .a quelque êr: 
~e,ur ~acite dans l'hypothe{c du Rroblème o~ de 1:0'
~e~atlon : fi le rroblèn:e éto~ t b~en énpncé, ces quan: 
llles - a , - b, devrOlen II' trouver chacune avec 
!e .fign,e,+, & alors leur P!'J!duit f~roi t + ab; car 
qu~ !ig11l/ie la thlli tipli.c?lion de - a pàr - h, c'!!il: 
~~on_,rc ~:a~h~ ,~ o,~ ljI :qu~ntité lnégati.v, _ a: 
ui:!;! ~ Ide~, q~e r~R,lI.~ ltVE'ps !to 'lée ci".,<ltlfus des 

~/"atiy~S ~,gtauY~~) aJeMtEJj QJ.I ,pgfer. ~ne quaqtité 

J
. o. , . , c el ,e r; re I:ap cller une pofittye' donc nar a meme . ~ . ~ . ..,~ , . ["'-
. rat on ·c;n.~et anc\lc;r une néifativer. c'e'il: ca 

ajOurer une poli' &'1;' " ' 0 , , . 
turell rl ,u v, ,; . ' ,&P.çnclauop !impie .& lJ1\-

par 
e"lI .,pt?bleqre slR}~.etrç" no,n de)m1llliplier' - a 

-u ' ma s + '1", ' • . + ab::'" 'eK ~9; lmn-rr ll 'li f !lUI ~ml11e, le prodllit 
turede~3 . pa~.RRŒh~J~<m~ !!n .ouvrage ,de,la na.· 
TQais ·pl;ce.:ft CI, cj > ~ci:'6~I.9p-p'.ç[ Havafitave cette id~e" 
e~ ~ bli~ y,fi Jim[! I5, ~tS Ç elÇ .d,oute qu on puitre lui 

o Il , l ,uŒr unetP!ii§lWt~'!& pI\,S eX<jéle; & je ët;9is 
tlè~~r.) ~ y.r;el) t~l!e .4i r~ f apRlique à,tous les pro
~ r 91. ~",,~ l .on ::ll eul re 0udpe , & ''''ui Feofe'ment 
... e§ quanti , . ''; ,. '1' • ' " 
dél u ~,nw:.at~v<S.-Qn) '1J la 'ttouyer.a jamais en 
1 ~bt: Q\1QI qu 'il ên foit' , j!!S ~egles d~s- opérations 

a .ge .I3ÇJues.ftu: les \juan/fités né:gat~'/Ie$ '; font admi(cs 
Ilar tout· le monde . & ' , 1 exaélès i'

l 
: "', " ,re?!!;.slg!\ne<a ement ,comm,e 

quantirés9f~~ (ue-I~Iee-qu5P ~,~ac_h'f,.d'ailleur~ à fes 
':. .;;.. , X es , Ol',d ~I\Ass l r'C!'t!l'.es a"uné ~s>urlîe , 

.t cme 1. ~ ..... .. .. t. "' ... ~ ... l l I .. 

NEG 
& leut lÎtuatioll par rapport aux ordonn&es pOlÎtiv,.· 
Poye{ ,CounnE. 

Nous ajouterons feulement à cc que 119u, avant 
dit dan, cet article, que dans la {olUlion d'un pro-
blême géométrique, les quantités n/gati!!" ne {ont 
pas tOUjOurs d'un côté oppofé aux politives; mai. 
d'un c{)t~ oppo(t! ;\ cclui où J'on les a (uppof.!e, dans 
le calcul. Je (uppo(c par exemple, que l'on ait l'é,. 
quation d'une courbe cntre les rayons partant d'urt 
centre ou pol,e, que j'appelle)' , & les angles corrcC .. 
pondar.s quc Je nomme tJ en forte que)', par exem-

pIe, =:: 6 . 0 (, t , il cil' évident quc lonque cor. t (~. 
r;,- == ,_ l ,alors !i a c~ > h, Y fera dans une pow 
lion dlreélcment contraire à cclle CJu'elle avoit lorf
que cof>. t = 1 , cependant l'une & l'autre valeur dl! 
y feront fous une forme pofitive dans l'équation. 
Mais fi a ~il: < b, alor~ la va!cur algébrique de y 
(efa nlcatlv" &y devra être pnfc du même coté qUI! 
quand cof, {='1 , c'e{l:·à-dire du côté contraire à ce
lui vers lequel on a fuppofé qu'elle devoit ê.tre prife. 
Il Ce préfente encore d'autres ,as en Géométrie, où 
Ics quantités négativ,s paroiffent {e trouver du côto 
ol! elles ne dev:~ien~ pas I!tre; mais les principe~ qua 
oous venons d etabbr • & ceux que nous airons po
(és ou indiqués à l'articl, EQUATION, {uffiront pout 
rMoudre ces for~es de diffic,ultés. N?lIs avons expli-
9ué d?ns cet article en quOtles raemes n'gariyu des 
equatlons dif!'éroient des racines ifnaginaires ; c'eft 
que les premieres donnent une (omtion au problè
me e,nvi(agé ~ous un afpetl un pcu différent, ~ qui 
ne dlff'ert l'0mt même dans le fond de la ueil:.ion 
propoCée ; mais les imaginaires ne dOnnent aucune 
folution poffible au probfème ' de q~elque maniera 
qu'qn l'envi(age.. C'eil:que les racines négaci.ves, aveç 
d~ legJr~ change~ens à la qll~il:io~ , peu.,yent deve
I!tr I\~!itlves , au heu què les lI\laglOaires ne le peu
vent jà~ais, Je fuppofe, que j'aye b-by = xl =a 1. 
ou en i'al~ant h=: l,y = x l .... a 1; 10rCque x "il: <: a, 
y deVIent négativ, , & doit être priee de l'autre côté 
( t 0,r-f{ CO?~BE) ;',pourgllgi ~ela? c'e~r qtJe li on 
,!VOlt recllie J axe d.une q,uantlté c ce qui dl abCo
lu,Wc[1,t a!bilfa~re , en f?rt~ 911'~U !i;u d,:s co.:9rdon
nees ~, on ell~ eu les cO'.or'\o!!'!ccs x ~{; telles que 
-1: fùt ~JY + c, a.1ors on a\1t;Ott eU {= e +. .rJ ~ a 1 
~ en fai(ant x < a, { n'a\1toity' lus èté n~lTaJiv, ou' 
l A A • " l '" - " • p ,urot SlUlOIt ,contlOue ", ett:'e, Fnc,o~e politive pen" 

d~nt ~n certarn tem~li ~ <;lù lop voit q\!e la vj tem' 
negatf y,.de.r:t x l .. ~~l'J ,1 appartient -auâi-bien à la 
c,our?cCJlIe Ie.s ,,:alcgq,p.ofitivC)s; ce !lui aë:té déve~ 
loppe,plus au long au /liO& ~ouRnE. Au .contraire. 

f, ·on ayoit Y,= V 'x x-a", • • & que x fùt < a, 
~Iors on ~U~Olt ~ei' ~t tran,cporter J.'axe-, la valeur de 
y, refterolt ImaglO3uc ; alnfi les racines-négatives in
dlq~ent ·des folu,ti~ns réellès • parce-que ce_s racines 
de~lcn~ent poli t,IVes par ~e le~ers ~hangemens dans 
la (aiutlOn ; maiS les racIDcs ImagIDaires in,li uen' 
d~s fdluti~nsi~po~bles "parce que ces'racines;e de
vlenn.em JamaIs ill pofiUV:ës nt , réèUes par ces' m.~ 
mes c~n!lemen~: Yoy.{ EQl1kTION 6> RAcfNs; : ' 

, Quand ?n a ~lt phl~ h a'ut~que le n.gatifcomme~· 
o~ 1<: poCtttf Ii.nu. cela d<>jt s'en\.endre!a-v éc cette rec:. 
tnéllOn, que le pofirif ne deyienne pas-imaginaIre. 
Par exemple-, (dit y = x ;< '"'-' ''ft ' il eil: v' ' fi " l' ~ fi fi ", . j' fi ' ' 1 lu e que 
xe ra, · .erapo uf} lquefJx=a ""fer~= 
&.nu-e1Jix<a ~ ,:rA' fi'J 0, fi [' li ' ", ,y era n gal'.!, tn 1 dans cetcas le 
p~ ltI l lllt ouy = 0 , & le nég iij'comînenêe-alo~' 
t\i.' is./i " . •. . , 1k 

X ;ôlif~n ~YOltY, :;= V 'f,::or; - ,4 4., alors % '> .. donno 
. . ~ !_ , .; iF "",a Q.onneX == 0'; mais X' <: a donn,CI 

y Ima.gI~~1j~' ',. ". 
~ ç. rJl.a~ pu .p,?fiti~ i\.u '!'g~!i/, (q fajMqùjou'rli 

li f<.:.~!\? ou par Il~firu. Sp~t, par exel\lple ur=:( 
"':'. If "on ~\lra)' peliuf t ,q!l~ :>; >' a ,Y(lfg~f 10tf~ 

. K. . 
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-que Je t< tt ~ &y;:: 0 10rCquc Je = a ; dims ce cas le 

palI'age Ce fait par. zéro. Mais fiy = ,,'_~, on auray 

'.politif tant qlfe Je elb > a, y négatif 10rCque :r el!: 
-< IZ. & Y = oc lorCque Je = a ; le palI'agc Ce fait 
alors par l'infini. ' 

Ce n'dl ·pour.tant pas à dire qu' une quantitè qui 
palI'e par' l'infini ou par le zéro. devienne .nécelI'ai
rement de p.ofitive, négative; car elle peut refter po-

ntivc. ' Par-exemple, Coit y = ;=-; ' ouy = 1 2 ; 
• 1 4-S 

lorCque a = Je, Y el!: = 0 dans le premier cas, & = 
O? dails le' fecond ; mais Coit que a foit > Je, ou que 
IZ foit < x,y d.emeure toit jours politiv'e. Yoye{ MA. . 
XIMUM . (0 ) • 

NÉGATION, f. f. (Logique, Grammaire.) les 
Métaphyficicns difiinguent entre négation & priva
tion. Ils i1ppéllent négatirm l'abCence d'un anribut 
qui ne Cauroit Ce trouver dans le fujet, parce qu'il eŒ 
incompatiBle avec la nature du Cujet: c'ell: ainli que 
l'on nie que le monde Coit l'ouvrage du' haCard. Ils 
appellent 'Privation, l'abCence d'un attribut qui nori-. 
feu.lement peut Ce trouver, mais Ce trouve même or
dina'Ïrementdans le Cujet .. parce qu' il ell: c.ompatibl'e , 
avec la nature AU Cujet, & . qu'il en ell: ·un accompà: 
g.~ement ?r~inaire: c'ell: ,ainfi qu'un av;eugle ell: pri-
'Pe de la vue. ' ,. . ' 

Les Grammi içiens (ont moins circonCpeas, parce 
'que cette.âill:.jnél'ion d l: inutile aux vûes de la paro
If! : l'abCence de tout at'iribut eft pour eux négation. 
Mais ils-aorinent partièuliererrien't ce nom à la par
ticule dellmée'à'èléfigner 'cene abCéiice, comme non, 
m ~ eri françoi~ no;' en iialieil , ' en eCpagnol & en 
anglois ;. '!li~n.::lTiic~t ~' e!1 a~lemand ~ .,' , .s'"" én grec, 

·Ye. Cur quoMLen Important a'obCerver que la néga-' 
-lÏon delig'ilé'·FâbCê,née' ël'u àttribut, non comme con-' 
ç~e -par c~~i! ~u~ palJ.~.;:~ars;-~r;.i?me un n}odé 'pro-' 
pre. i ,!à ' p'enfee aaüeIle :; en ' un mot la' négation ni 
préCente 'p,61nt à 11éfp rit"l'hfee-:Oè cétte abCeoce t om
me ~ouvart : êti-e (uleY de gùelquès attrlbu s, è'e{[· 
r~bfen~~ ~ilè,-ipême',9..l~;~I!~·i~~i(iûe im.méélia!~1I1ent 
comme-l un ides caraêl'eres propres au lugement 'â c~ 
t~~ l'e~é~'t~éno:nc~_ '~i j~ "d!,s~ p~r 'exeniple ? 'l';.nlfâ-' 
tlon ijl ·f'!..~l';.dd;.a.0:re lt ~ àl/ir.''!.~tlon ;)~ ~om neKfûon_ 
e rl.déligne Il Id'ee·comm.efNJ'{e t 'üe l'attnbut coTtlradic-' 
t~lr:/~~i~~e-rt~~ nYeÎl'g6'i~qâ lltKat~on e~(e-m~m,e : 
~~. VO~CI éfa~~c~,tt~, I?R r,\i l .,~,p'ze!~ NE pe! ~ :tre ù1]ujfe; 
PHc~ .que~~,He~,!1.t;t;,~yence dUf~u!Olr,! être injufle'j 
qUI ne-~a~rOJ~;(e Y0.:u yef.a~n ~e {ulet q\J1 eft .DÙ!,: 

I:a.>dl{l:maJOn 'phllol'olll'ügl1etentre negaûôll 8l: 'prid 

~tftion ' Î1'd l:"pu m't'ànF pà s iodt -'à-fâlt perdue pour la' 
G,ra!J!m,!ir~; ~1J'01} y. aTllinguë oe,? ,motsnégati{s & t 
des IJ'I0ts p!:iva.!ijJ" J .'. ".' , • , -r. ~r,;'; 
. Les' I!)O~~'ltfgfH~ (on(ICé'\lX .qJ.1· ~joû!ent ,à l'idÇtt . 
car~4.~r#.hq.!\~ p~ !7u,r eCpec7 ; ~r~ 71'idée p&opr~ qui 
les. m~!v~d!laljf~:.L!dee pê rtJcultere de là !,éga?~on; 
g~~mJpl\qci! e; GI>!;S,.!l9!1!S ,gé!l~r'a_lJx rzemo" nihiL; Je~ 
acjj<;.a.f; W/!!FC:>:!'Mif!LS ;1le~ . v-eJ::be.s. ~olo, m.ffÛ. ; les~ 
a,9: ve~g~S ~l{~nŒI~ , '!!ÛIl!Ml!. ; nu/Mn; !es ' ç;0nlon_c-, 
tIO~S '/lfS,~,'1r.qrt..e ! . aifi,.-,' qlJjl! 'f C~n dç§"mo!s, ~é.galifi., 
4s/m~t~",.ur~vatifs !~Il~,~~l~:<I~k e?,'12tim~,n t'! oireae.
ment , 31P{CO-IlC~de 114.ee'<1g,d~Yllt!.l~lIe ' q!}1 en con th
~ !J~ la,~~J1.lii~t!OIl P.fAP@ UJ':lIl1i ell c·ommuQ~ment. 
!pqlgY!:H?!!q~ 1} ~rt!cL11e <tompofantè , !pj~(~ a.tih.e.L 
d l! mgF!1'.o~t1f. Le$/~ e~s\.Cj';- Ce~ lil iC)}t Cu·rr tOl1~ .dc_ 
f' 'f!p.h,;v,. ~l1é! les,Grl!l1)rtJ.9.ir-j~ns n0~nie.9t ' po,ur,'cè(a, 
pr,i.v4tif:r .J!.It~W" .d'o.il:.\;';n!~~.9ç,, "a.vec éi,&<;Clll; v eL1~ 
phonique:; ~u~~~ç ! &où ';;f6i:rm~. !:-_a paft icule in ' étoi( 
{~~1n~ prrv.atL~e e?t' l~lïn; 'dlg";llS, mot p&ft{~ , m
dlgnU'S,. mot 1fflvatif; 'decorris, mdecorus ·'/ànlr; · In
fo,nlJ~ ! v;o!?!us_~)n~~to,l!,-S i jili~ ,fo(i irfsrt;. 'fe'ti;iur, 
don lWfillx; l1ifiltmas .& 'tnfil/t!il.ér ': gu'êlqlïéf6il le 
fi finâl ai!: in {.fechangé ln' f &. en }-; qtia"nH Ie'lttà1l' 
pou~if ç~nùnen'çe pal' l'UiI~ 'dè çès liquides ; et'a'lu-

N. E G. 



t~i . N E 'W '. . 
'C~Îles qui ~ gèl~;~~~e'~i elles'm€~es( coUUp;i'IOW1ZJ), 
îndépendalhmeÎlt.du' li.eutèn~nl de !a Îtrovince. Elle 
-efi fur la 1F~n~. à J7 ,mine; de l~ J;ller & l: Il. N .0. dt; 
lJ..'(jndre"S. J •. o'ng. CelQ"l) ~tl1e.et ., 2. o. 1,1. I~ •• lal •. s.s. J ~ 

Newcajll, elt la pàir~~-du' Yén~rab,le' Bede, qui y 
!laqult en 67iZ., & mourut én 755 à 63 ans. âprès 
avoir été l'or!1ement\<le l' Angletqre, &J'u'!des pluJ 
favans. hommes de .fu n fi.:c.:le. Il , s'.apRI~q~l.a égale. 
ment à l'élUde deS' {~~e'ncc;s fi!.qrées & pr,ofanes. Ses 
"Ouvr: ~es ont été imprimés à BâJe & ~ Ç,o!ggne en 
-3.110'1. mfol. Le plus précieux de tous eft l'hift.oire ec· 
oléfi'aftique d'Angletêrte ; car (es cçmmel}tai! es pe 
{ont que des pa1rages des Peré"S liés enfemble dans un 
il)cle pLus Clmp.l~qu'éLégaAt .. (p . . J,.). _, 
, NE~V·JERSEY .ouNOUVE.L~E·IERSEY, (<:jlog .,) 

Rr:o.vince dé la nouvelle Albion, divi(6e en Efr. 
J.erfey; ou JerCey .. ori.:ntâle, & en Oueft.ierfeY, ou 
~erfèy.occidenta1.f:. . . ...... , ) 

La province d'Efr-J er{ey eh: fituée ~ntr~ 1~:3 9. ~ 
ie 4 i d de lafitude {ep{e,~ltI:ional~~. EH~ eft borJ!ée 
-au S. E. par la. mer Ocean~; ~ à l'efr R$lJ un grp s 
't-orreni na igable, a.ppellé la rjvi~~e de Rut/JOn. La 
'commodité dè la fit!tat~on .. . ô( la bonté .dé l'air, 
'ent êngagê , lés0 nglois à y 1élever .• q.uatre ou cir:tq 
v.illes confidéi:able.~. Toùs, .Ies ~âvp.nt~ge~ ,s~y hOl!
vent pour la n.a.vigâtioo, . If S b~timéns Re. 1ve!lt de. 
meun,r en Cureté dans. la b.\Ï~ d,e, Sanq-Hoock, au 
fort des plus. g.randes .t,emp.êtcs; l:on, pç,ut les expé. 

_dier de ilOUS ,lès .vents ~ ,IX. eJ1tr~r .~ {oqir . C;Yn été 
~oriime-en hiver'.lIly a $:jJ.lantité de b.Q.is.p-rqpre'pour 
U «onfirl\élitin des n;lviret. ' L~ Vêche y c;{j abo~7 
ilante; la terre y . produit les ~fpeç$!!i d,é, grains qui 
-c.roUfent en Angléterre, de bon lin, & des t han-
vres. . . , ... :.. . 1 • ~ -' l " 

' . La groJince: d'Quefi,l.i:r.fcy.. s:étel)çl (ur la mer,.& 
'ne le cede point .à cèlle, d'Efr:~e.rfey. C'el\ une dels 
ïneilléLlI:és co10nies de t~l,ItC; .I'i\fu'(~.r:iqu~. 9.n y tro~· 
;r{,.e dès fouJ'rures de callbr.s,.d(.re_n,trds n?in" ,de)ofl' 
I res, &c. Le tabac y vient à mer\'\C=ille. & la pêche 
'd ë .là moru.e. y. .e'Il$tbonda.nte. ( D , -;J. ) , .' ,i 

, NEWM~RKET, (Géog.~ g·i:.à nd~ p'1~inJ~ d'AQ
g~eterre; fur lt:.s [ rOAtiere'i .de Suffolk & ,:le Cam~ 

. bridge. Elle. en fameufe . par les, ~o\lr[es, à c.heval 
qui s'y lont ordinairement .après la lai.nt Michel ~ 
au mois d'Avril: le roi Charles II. y à bâti une mai· 
{on I:oyale. , _ .. , . ". ., , 
. 'NEWPLYMOl!TH, (Céoer.) . ville & ço'lo.nie 
angloife dans. l' Amérique (èptenu:l.Qna e {ur la cô~~ 
'd'e la nouvdle Ang[eterrç, oit elle eft ta çapita[e 
d'uve 'provinceJiomméê .al!ffi >P/y..1fl.!J'Utl;. Cette pro
[Vince s'c:tênd l'efpace, de: 10P x:nllles le long de la 
mér, {ur environ 5q inille.s i:le largeùr , ,& . elle for, 
me [a plus ancienne colonie <le la nouvelle Angle. 
terre. La c:apüale !Confifre .en quatre ou cinq cens 
familles. Long. J 06.3.5. lal. 4

" 
JO. . 

~ NEW.PORl:, (C-iog.).bourg d'Ang[eterre, chef· 
ti,eu de l'ile deWiglit, avec !itre de baronie• Mtdena 
Étoit l'ancien non\. de ce bourg , {elon plil1!eù rs fa .• 
vans; il a le pr~vilege de .députer au .parlement, dl 
a!fez grand, bien p-euplé, avec un havre défendu 
par un châteàu .. lwng. 16 • .2". "tal • .50. 3 .6. \ ' 

Il Y a un autre Ntwp,orloU ville à.marche dans le 
Buckinghamshire; un autre dans l~ lyionmol}tshire ; 
& un troifieme dans la proviQce,dè Co)'nouailles. 
. qeft à Newpim ~ capitalé l\e l',i!e d~ Wight, gue 
naquit en. l ~7.I • .lamts (ThofllaJ ~ en lalin Jt!,TfejlUS; 
iàvant.doélei.tr d'O"ford, & premier bibliothécaire 
de la l)ibli?theque B.odl~~enne. ~l s:ac.qui~ urie gran. 
de réputauon, fut r!=vétu. de dlvers pon s imppr. 
tans. & mourut en .16"9, âgé d'envil:on 58 ans. On 
a de lui plufiéurs ollvrages en latin & en anglois ' 
dOnt la plûparc. roulent · (ur des falfi6cations qU'ii 
avo'lt trouvees dansJcs é(litiQDS de~ textes des p'e~ 
&Ci. li a traduit en an&lois la Philo{ophie morale des 

N E: \~: 
~toïclens, & ~ t'aiiÏ"é quelquès ouvra es !n'anure . 
~~m traité' de ptr:fo#li. & officio jlldicis apud Hthrr:J; 
aL~ojql~e p'opulos, Pilrut in'4°. & éll: eMmé. S 

< ~E,\VRY, C ~.~g) pe!ite ,;ille d'Irlande dans le 
comte de 'J;>own. a ~5 .Ilulles a.u S. O. de 00,," fi 
fa riviere Ne~ry, près des frontierés d' Armagll !~ 
ènvoie déüx députés ~u parle~ent de Dublin' & e 
le droit de tenir un matcllé ImbUc. Long.. ,;. ~i 
lai • .54.18. ' . 

La petite riviere de N.lvry f9rt du Lough.Néa-ob 
té~ar;e le comté (le Dow de celui â'~rma'gh, &;o,i 
fe let!~r dan,s ~ ~m..er .• un pe'u aû-âeffous dè la: viÙè 
qUI porte fon nom. ' 
, N E\VFI D LERZ.ÉE, (Gé,!g.) /àc l'itllé Mnsli 
baffe Autriche, il quelques milles du :lJl'nllbe,&au . 
inidi de ce fleuve. Les Allemands ne h~i donnent le 
nom d~ mer Zée , qll'~ ~au{~ de la quan,tiré ùe poi~ 
{on qu on y prend. ~\\Ife, hv. Ill. chap. xxiv; l'ap
pelle Ptifo. If a 7 nii lles d'~lIemagnè ûe londl(~ur 
& 3 milles de laq:eur,., (D.:J.) b 1 

NEWTONIANISrvlE, f. m .. ou PiULOSOPHIE 
NEWTONIENNE~ (PlIjJùI. ) è'eft la théorie thi mCclia. 
nifme de l'univers, & panÎcu[ieremefit clu mOllYe
ment des corps céleftes, de leûrs lois , dé leurs pro. 
prié tés , t éll~ qu'elle a été ena~ignée par M. Newiôn: 
roye{ PHILOSOPHIÈ. .' 

Ce terme de philoJopliie newtonienne a élé dill'é. 
remment .appliqué , & dé ·Ià {ont venues p/uftèurs 
notions de ce mot. 

Quelques auteurs entendent par là la philofophic 
corPl!!culaire, telle.qu'è lle a éré réformée 0(. corrigée 
par les découvertes dont M. NewlO.ri l'a enrichie: 
royt{ ' CORPUSCUI:AIRE. 

C'~ft dans c.e (ens que M. 'GraveCande appelle 
fes élémens de PHy1ique, 1 neroadc7io ail phiLofofhi4m 
nlWlonianam. 

Dans ce fens, la philofophie newtonienne n'ell 
autre chofe que la nouvelle philofophie, dilféreme 
des phi[ofophies càrtéfienne & péripatéticienne, & 
des anciennes philo(ophies corpÎlfculaires. rOYl{ 
AR'ISTOTÉLJSME, PÉRIPATÉTISME, CARTÉSIA:· 
NlSME, &c. , 
, D'autres entendent par philofophie newtonienne 
la méthode 'lue M. Newton ob{erve da,ns (à.phi/oro
phie, méthode qui confifte à déduire .ces r,aifonne
merls & fes conclu fions direél:ement des pjlénomé. 
ileS, (ans allCUlle hypothèfe antécédente, à corn· 
mencer par des principes fimples, à dédnire les pre
mieres lois de la nature d'un petit nombre de phé: 
nomenes choifis , &. à fe Cervir de ces lois pour ex· 
pliquer I,!!s autres effets. roye_{ LOIS DE LA NATUR' 
au mot NATURE. 

D .a ns ce (ens la philo{ophie newtonienn~ n'en a~ 
tre cho{e que la phyfiC(ue expérimen.tale.~ & en 0[>' 
po fée à l'ancienne philo{ophie corpufculalre. YQY'( 
EXPÉRIMENTALE. . . . ' . . 

D'auttés entendent par phirofop'hie.riew~omenn~1 
celle oll les cor ps phyfiqucs tOnt conficl éres m~lhe. 
mariquef!1em, & où la gço.mélrie & la méchamque 
(ofJt appliq\lées à la follllion des ph'én~rpenês. ) 

La philo(ophie new[onieilne j>nle dans c~ f~n~r 
ô 'eft autre chbfé que la .i$hilol"o f?hie méchamquc;& 
malhèinatique. , ?:royO{ MÉciüNIQ\]E & PHYSICO' 
MATHh1ATIQÙË. 

D'autres entendent par pililorôp)iiê newtohie.n~e, 
ceire par tie de l<i Pho/n<jÎ,e qüe M. Ne~roci a .tra~le'e, 
ë tendue, & e x\> liqu'ée a ans (on livre ûes ~C1ne~pes. 

D'autres eiifih entendent par philofoph"e ~e1VIO' 
~,icnne : les no~iv.~a~,~ , pr}~.cipes ':l.d.e M. Ne1Vt~? ~ 
apportés dans la Phllofoplite , le ~ou !:au fyl\elD 
<ju'il a fondé fur ces pri~cipes , & les nO\lv~lles ex' 
plicarions des phénomenes qu'il cbn â ~éd\ll[es ;d~( 
un mot ce cjili càralléri{è fa ph,ilofophie & [a 1 ~ 
k~~ue Uè toLites le"5 auu!es: c'd!; dans ce fe~l qu 



N·E. W 
• • !lORS principalement la coitfidércr; . 

, nI>1~~1l6irè ae celte philofophie ell fort COllrte; 
les rlncipes n'en furent I?llbliés ,qll'en ' 168~ ~ 1,a~ 
.. P r alors membre du college.de la Trlmté a ' ,auleu, , 7 
Cambridge enfuite pllbhés de nouveau en 1 1], 
Ivec des au'gmentations confiiérables. , 

En 1716 un an avant la mort de 1 auteur, on 
donna enc'6re une nouvelle , édition, de l'~uvrage 

ui les contient, ~ qui ell inutulé P"'~ofol'Illœ nata
;alis principéa malhelllaûca, 'ouvrage ~mm~r~el, ~ 
tIR ôes plus beaux que l'cf prit humal,n ait Jamais 

produits. , ' 1 h' l Cc 
Quelques auteurs onr t~nté de rend te api 0 0-

phie newtonienne plus facde à ente~dre, en mettant 
à part ce qu'il y avoit de plus fubl.'me dans le~ re
cherches mathématiques,-& y fublht~ant des ~alfon
'Îlemens plus -fimples, ou des ~xpénences: c ell ce 
qu'onl fait principale'l'ent Whtllon dans, fes P,œle
<lions phy fico-matlum. GraveCande dans fes Elimens 
&: InJlitutioRs. -, '. ' . • 
. M. Pelllberton; meml>re ?~ !a SOCiété, royale de 
I:onclres, &auteurde la )<e4IJlon desPnnc'pes" a 
donnéauai un ouvrage 'ntitul$ Wiew of the mwtonzan 
philofoplzy, idée de la p"iIO;:0phie de,Newton;, ce~ ,ou
vrage di Ifrie efpece de commentaire par lequel 1 au
teur a i â'ch'é de mett;e cette 'phllofophie il la por
tée du plllS grand nombre d,es;géo,?etres,~ des pny
liciens: les peres le Soeur &:Jacqmer, '?tnl:es" ont 
auai donné au public en troIS vol~mes tn-4 . ,le hvre 
des principes de Newton avec:un ,comme'!t,alre fort 
ample & qui peut être-tfè"utlle à ceux qlu veulent 
lire l'e'xcellent ouvrage du phjlo~ophe anglois. ?n 
doit joindre à cespuvrages ·celuldeM. Maclaurm, 
qui a pour titre, Expofifion des ~écouvert~s du ""va
lit" Newton,- traduite en françols depUls quèlques 
années, & le commentaire que madamè la m?rqui(e 
du Chatelet nous 'a laiiré (ur les principes de New
ton, avec une traduaion.de~ce même ouvr3ge. 

Nonobllant le grand'mérite de cette philofophie, 
/lcl'autorité univerfelle qu'elle a maintenant en An
g etcrre, elle ne s'y ét'ablit a'a~ord que fort lente- , 
ment; " peine le Newtonianifme eut-il d'abord dans 
toute la nation deux ou trois fefrateurs : le carté6a
niCme & le léibinitianifme y regnoient dans toute 
leur force. • 

M_ Ne",'ton a expofé cette philofophie dans le 
troilieme livre de fes principes:; les deux livres pré
cédens (ervent à préparer, pour ainfl dirc~, la voie" 
& à établir les principes mathématiques qui fervent' 
de fondement à cette philofol'hie. , 

Telles (ont les lois générales lIu mouvement, 
<les forces centrales & cèntripetes, de la ~pefan(eur 
des corps, de la reGllance <les · milieux. Yoye{ CEN-
TRAL, GRAVITÉ, RESITANCE, &c. ' 

Pour rendre ces recherches moins feches & moins 
téométriques l'a;'teur les a ornées par des' re nfar
qûes philofophiques 'qui roulent l>rincipalemen fur 
la denfité & la refifiance des corps ', fur 1e mo vel 
ment de lalumiere & du fdn, fur lé vuide ,"&c;,:-:o, 

'Dans le troifième livre l'aûteur explique ' fa IlIl~
!ofophi,e, & des 'principes qu 'if a pofés auparavant 
Ii dedul! la Ilrutlure de l'univc;rs, lâ force 'M l'âtgral 
:vitë qui fait tén<lfe les cbr~s" hs' le Soleil &1: les pla 
netes; c'ell par cette ll1êmeJôrée qu'il eXplique "le 
moUvement des corl:tetes ,' la théorie de'la' Lunè, & 
le flux & reflux. - _ , "i' " 1 _ '\': ,,' 

- C:e-: Ijvre, ~ue nll,us appefIon~ de mundi JYJltTTiate~ 
aVOlt d'~Bora été écrit âans pne-forme ol-dtnairèJ 

, COmme l'apteur nou:s ' l'a~preri'd" mais :;r'ë6,n6~è~~ 
dans la C{me gue les letleurs ' eb' accoutumes fi des 
principes tikque leS- fiens '; p"qurroient ne (>âs.feiitir 
la, f~,ce des confécjuenc?, '; '& 3uroie'nr p'eine:àt"fe 
êlefa!re de !e~rs ancl ens:préji\gés; Rour o15vi~r "à 
~et ,"conventent, &: 1l0'ilr' l:mpêçli~r -{on fyfieme , 

-, Tonu XI. ' , - ! . _- ,::-. _ " .;; : , 
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d'être l'objet iUlle di(putc ,ércinelle. l'aute~r luI' 
donna IIne forme mathématiqnc en l'arra~geant,pa~ 
propofition$, de forle qu'on ne PCI!t la lm: ~ I.cn 
tendre que 'quand on dl bicn au faIt d~s pnn,clpes 

ui précedent; mais il n'cil- l'as nécetTalrc ~'eJltel1. 
~re g~néralement tout. P1ufieurs ,prop06lJons de: 
cet Ollvrage ferdient capables ,d'arrêtcr lcs g~om:
tres même de la plus grande force. Il (u'/fit d aVOIr 
1(1 les définitions, les lois du mouvement, & les 
trois premieres le~ion~ du premie,r livre, aprè.s , 
qlioi l'auteur avertit lUl- .même qu on peut patTet, 
au livre' de [ffiemati mund,. , 
, Les différens p<?i~ts de ~ette pniioFophie font cr·' 
pliqués dans ce ,héhonnatrc aux artIcles qUl y ont 
rapport. Yoye{ SOLEIL, LUNE, J- LANETE, COME
TE TERRE MILIEU, MATIERE, t;.c. nous n0\15 
con~enterons' de donner lei I(ne idée générale du 
tour, pOlir faire connoÎtre au leaeur le rappo,rt que 
les différentes parties de ce {y/lème ont entre elles. 

Le grand principe {ur 1:.!Iu~1 cil f':>ndée toute cel,te 
philotophie, c'efi'la gravitation UOI er{eIle: ce pnn' 
cipe n'ell pas nouveau. Kepler, long - te ms aupa
ravant en avoit donné les premieres idées dans , 
fon Tlu;od, "d mot. martif. il découvrit m~me quel. 
ques propri~tés qui en réfultoieJ1t, & les effets que 
la 'gra viré pouvoit produite dans les mOllvemens 
des planetes'; mais la ,gloire de poher ~e principe' 
jufqu'à la démonlhatlon phy6que ~ étolt refervée 
au .philofophe a'nglpis. Yoye{ GRAVITÉ. 

La preuve de èe prirtcipe par les phén0tl!enes; 
jointe ,avec l'applicat~on de ce,même princil?e :1\1;(' 

phénomene,s ,de ,la nature, O~( 1 ufage qu; fait l au
teur de ce pnnCl'lpe pour ,exphquer ces p.heno'm-enes! 
conllitue re fyfrème de M. Ne;wton / doot Vbiçi -l'ex", 
trait-abrégé". , /' 1. [ • _ - ' - J , ,: .,. 

I. "L~s 'phét'lt>mènes 'Cont 10'. que tes ratellite~ de 
Jupiter déérivent autour de cette planete des ' aires' 
ptoportiomieUes auxltems, &: que les tel1!s de leurs 
révolut!OIis font entre 'e,~lx ,en rai~on fe[ a,uip.lét I!-e 
leurs dlfiances -au- cetr'tTl:' (lé- Jupiter, 'Ô);fervatlO 
fur laquelle tous les Aftro"omes s'accoraent 2.o.,t.e 
même phénomene-a )leud'àhs ,le.s lafellit~s déSàt{lrn.e, 
cott fidérés'Và'r p~oh à'San ihè;'& dans la Lune ton" 
fidérée par rapporr-à laTerre: 3°: I:es tems des-révqJ 
llllions des planetés premieres autollr du Soleil font 
en raifon ' fe(quil'lee ' .dè leu'W rnôyennes ' dmanceS' 
au Soléil."4"". Les pl-anetes premieres ne décriv,ent 
point autour de la terre ,des aires proportionnelles 
aux 'tems: elles parôiirent qtiêlquefo,s Ila(jonn~ires; 
t/uelquefois --rétrogrades par -rapp6rr, à elle., r"yei 
SATELLITE" PÉRIODE., ' " -~ 

If. La fo:rce qui détourne Cbntillliell~trtelitles (3~ 
teUites de J upitet du mOuvement r c'éEligne & r'qt!r 
les reti,ent dans leurs orbites .. eff dirigée vers,-!è'cen" 
tre <le' Iùp" ter, & ent en, difon inverfe d!! q,\arré 
de la 'difià-n'te 'à 'ce 'ctntre :t·r l''rWemé chofe a ~eii 
<la'ns 'les rateHites de Sa urne"~l'égard de SâÙlrrrej 
dans]~ Lune à l'égard'de la Terre, &.d3-ns)~s f}lIâ"
neres pr"m'i~es à l'égard ilu Soleil; ?es!"vflfif~sf {'ont 
~me ftliiè- du ra,pport obfervé des dillanc.es 'a:ujè'teHi~ 
périodiques;& della:propo,rti~ tiJ1aliti! ~es air,ës ',a X 
tems. Voye{ les art~cl,~ ~ENT,RAL & FORc'f olt 
Vb IS troliverez tous len>rincillés nécetTaires P'QUl' 
tire r ce's èontéquences . . ' . ; 1 • i .~ :. ! t 

'- IlI~ "'Là" !=-une pefe vet;s-Iâ ' tert:e , &: e!l: 'té~Hù\i 
dans (on'?rbife Pitr l ~ f~rcé tle lfi 'gra'Vité ; ,Ia n\~iilé 
cnofe, a .!,I.eu dans les-au,tres '1'à,tè11ites à l'''gaFd'i:I~ 
le\,rs planete~ 'premieres; &-dahs' Ies!'pla 1 etci's • e"
mieres à' l"égard du Soleil'; Yoy/{ I::UNE ' ~:GhvÏ 
TATION. ·:.... J .' 1].. • :! .: ~ :- ~ ... 

• Cette- prop<?Iition fe' prouv,c ai_~/i pour'làbln"9 t 
la moyenne èhfiance de la Lune [ fà. 'Për.r:e. dl aQ 
66 dëmi âia'!1etres terre/lres; l1 périMe flâr ' ra~ 

, ~~_r.t a;l~ }toiles fixes ' ,e~ ~el? j?lIrQ :t~e~tesl 





N"E;W, 
, •• ' ~ ai- 's'il 'lb mOl(voit u!l ifor!i\é'fii'èJftcti . li~ n~ 
dro!~: . nou~ changerions fen/ibl.:m.eIH de. polit!~n 
droira ' orl aux étOiles fixes; & comme ce la n ar
p'ar pp '1 s'è~fuil que le éentre de gravité de nor~e ' 
tlvepas, l " p lféqLlent 
(. Mme planétaire dl:. en repos. ,a r COI 
~e1 q'Lle l'oit le mOllvemé'ri1 ilL! ~?letl dans ,\I~ fcns: & dans un autre, fC.lon , ~~ ,~l!ftêrente /itU.ltiOn des 

planetcs , il ne ,p~ IIt ,amals S c1olgner. beauco~'~ de 
ce centre. Ainfl le centre commun' de gr~'vltc d.u 
Soleil, de la T erre & d.e:s plane te~ , J'eut e~.r~ pns 
, our le centre du monde.· /Coy'{ SOI;EJ.Il .li' .C EN_TRE. 
P VII. Les planetes (e meuvenr dqn,s d~sel(,pfe.s d.ol~ 1 
le centre du Soleil ellle foyer, & decnvcnr.dcs 111re.~ 
aUlour du Soleil qui font pr?portio~n~lI es ,ail" te~lls: 

Nous avons déja expole ce pnnclpe a 'PoJl~"i)r. 
comme un phé.nomene : màis n: a in~ena'~t.q[:e no~,~ 
avons dévoilé le principe ,deS. m.ouv:e.~lens.ccle lles" 
nous pouvons aémoIl.trer}z p"Ofl le P?:no l~lene don!: 
il s'agi!, de Iii manierê {Ulvante : p\ll~que les pef~ n~ 
teurs de <iliaque pla'nete vers ~e SoleJt e,ll , e ~ r~ ,lon 
inverfe du quarré de la diftance ; fi le So!e,l etOIl en 
tepos &: ql!e les plane(es ,n'a,gi l!'ent pom~ les une,s 
{ur les a\llres, chacune êlecnroll a~l rour d" SoleIL 
une ellipfe· dont le Soleil occuperolt le foyer- , & 
a ans laquelle les nires feroient proportionne~ lc s aux 
tems. Mais commè l'a~ion mutuelle . ~es pla n ~tes 
ell fort petile, & qlle ·le centre du,So le" peut ~t r.e 
fenré immobile, il cft c1âir que l'on peut négl!ge.r 
l 'effet de l'aa ion des planetes & le , mali vement d,u , 
S-oleil; donc" G-c. Poyt{ ,PLANETE ~ üRBITi,:. , 

vm.ll faut aVOller cependan t que 1 ~ alOn Je JUpl' 
ter fur Salurne prolluit un ,effet a~"z codidér~ble ; &. 
que, (e1on les différenres fitu allons !l' d dlan.ces ~~ 
ces deux planetes , leurs orblles p ~uv"nt en etre un 
peu déra ngées. '" 

L'orbire du Soleilell 'àuffi dë rangë'e im peu pai
l'atlion de la Lune fur la T erre, le c<!ntre commun 
8e' gràvitë d~ ce :d ~ ,;x planetes déerit u!,e cflipfe. _ 
dont le Soleil eft le loyer; & dans laquelle leS a lté~ 
l'rires alllour du Soleil (qnt propor tio!,nclles au x 
tems. VOyl{ TERR E.V SA"TVR NE. · . " "-

IX, L'axe de chaque .planète , ou"le ~, amelre CJlll 
j~i~t fes poles, eft "rilu~, peti.t qite le dla !Def~c de Ion , 
equa!eur. _."" , " , 

Les plandes , fi c11 ~_s nlavoieh t point de mouve· 
inent diilrne lilr leur' centre, feroien,t,de"S îph'<!res; 
pui{qlle la gravir é'agiroit -égalernc nt par,(ollt; mà is; 
en ver(u de leur rOla tion- les partics élqig1)éés de> 
l'a'xe font effort pour s'éle':'.er y ers' l'équinellr ... , & 
s'éleveroient en effe r fi !a11)atierc de la planete étoit 
fluide. AulTi Jupilèr éji,i Ipurne fort vÎte fur fon axe 
3"éré trouvé par les-ob(ervarions con/idé rablement 
applati vcrs leS poles: ParJ\a même raifç n , fi notre' 
Terr .. n'é roit pas plus élevée à l'équajeùr qli'aux 
P2~es , la mer s'éleyeroit v.ers Féquatçur & inon,de! 
',Olt tout 'cc 'qui en ' eft proche •• P'oyt{ F! Gt,'R''E. D'E 
J!A T enRE '" (' ':... -',' 
- M,·Ncw;on prouve au!Ii if jàJlerio~i queiJa rferfe : 

c:fl applgtie vers les pôlc;s-' Il< !cela ,pa(les: ofcilla.
~~ns dl! pendule q!li fon'! dé -phis cOl(rie all rée fous 
)'équareu(que verS lé polé: f'0Y'{ Pi;;ND~ r,E. , 
• ,X . .. Tous-les mouvemens de III L,ine IX -toiîtes les 
iÏlé!t' lit'és qü'on y oblë'r~e déco,llenGîelqi'ï M. N'éw! 
IOn ', aes mêmes ' p'riricipd ; ' {a"vo ir <Iê'-fate ndànêe' 
ou, gravitation vers la'T erre ', eO:ml?irit!e' âi-ec~fa {en-' 
~alleé vers- le Soleil'; p.:!r ex~mplc , {'-ln in éaàl'è vÎ
te(f"helle de fes"ri'ŒudS' & de fon 'aro~ée"daps les
fF,gl~s §c çlans I.e~"q.u!ld,r!tu.~,:s ... les ,ilijféècnc~~ &Jo 
; s ~aflatlo~~ ,de ~O? 'el(cenrncl e, ·&c,.Yoyit LÙ NE •. 

f{l. Les mega lltes au mouvement , l(Jnaire ' p~u
~ent fervir à expliquer plu/ienfs inégal!iés !I" On 
o5 tèrve dans le mouveinelll -des alltres fafe tÙes .· 
Yoy<{ SATELLITES Vc , . " ' ,1 

" 'XU,:-De tous ces'~ri~cipe;; ,(iir.lo'û7dC:TaUi'lm 

dit SoiciI & cie la bmé fur la Terre, il, s'én {~jt quê 
nous devons avoir Ull /lux & reflux, c e~ à.dlrf:!qllo 
la me~ doit s'él.:vcr & s'abai/ler deux fOIS par JOu~. 
Poyit FLV'" (,. REFLUX, OU MAkÉ.E. • . ' 

. XUf. Oc- là fa déduit encore la théOrie ennc~e 
des cometes ; il en rélu'he enrr'autres cho(cs q u'e!lcl 
font au-delrus de la région lie la Lune '& da?, 1 cf. 
pa'ce planétaire; que h:nr éclat vient du Soleil, dont 
clics réflcchi/Tent la lumie~e ~ qu't'Iles fe mcuV"c~t 
dans des feClions coniques dont le ci ntre du Soleil 
occupe le foyer, & (I,u'elies décrivent autour du 50; 
Icil des aires proportionnelles ilUX tem~ ; que leurs 
'Orbires ou trajeaoires lont prefcruc des paraboles; 
q;,e leurs corps lont (ôli~es , co~P?as & com~c 
ceux des planetes, & qu ell~s d.ol venr -par co~le
qu'ent rccevoi~ dam leur. ~é.Tlhéhe une .ch~leur- 1 :' 

m ente ; . que leurs quen.es 10n.t des exhala,(ons qu, 
s'élcvent d'clles & (J~I\ les environnenT comme un\:: 
efpece d'a thmofphere. Y"ye{ CO METE.. . , 

Les objeClions qll'on a {a ires co nt re: celle p'~I(O
(op'hié oht ' {ur-tou €' poul obje t le prin'ClpCJd'e la gra
:vilation univerfelle ;' '1lfelgnes, uns rega rdent celte 
gro:vit il tion pré ieiidne comme unc qlralité occulte ~ 
les a utres la traiten t> c!~ caufe rriiracl1leu(e & (u rmt
tlln: ll e qui doir être bannie de la fainé philofophie.; 
d'autre; là rejc{[en t , comme déduifant le fy/li:me 
des iourbillons ; d'a,ltrss cmmne (uppofant le vuide.; 
dn r'rouverà là répon{e des' New onicns à ces objec
t,ions dans les ar/i,us GRAVIl'É, At TRACTION 
TOURBILLON, vc-,·. ,:, ';-. ' : 
r, A l'égard du fy/lèmede M;Newt0"n furia lumiere 
&' l'es COlileurs".voyi{ COVLEUR & LUMIERÊ; vq)'et 
au/li ' anx articles ALGEBR'i" GÉoM f TRIE {,- DfF
l' ÉRBi'{TUL , les Qécou~ertes géométriqJ es 'de ce 
,grand Homme. ,Cha;llbers •. ' . ' - , : 

Noh s n'av.ons nen '- à aJouter à ' al' artlcle {u'r 
l'expo /ition ùe ,la ' philofophie newt.oQienne " finon 
de \) ~ier le leaeLlr de ne PQiM " n (é parer la leaure dl: 
êe l è ' ties '{lots A'!'TRACTION (.0 GRÀ "'l'TÉ. ' Plus 
~'l\'/li-&ndmie & l'Analy!'e fe perfeéfio nnellt', plus dn 
ap'per~dit d'accord enlre- les pr inGipes 'de .M\ Nt:w
't d tl & -les phénomenes. Les Ira vaux des- G é"dmerres 
de Ce 1ieele qnr dom;e à cel· admirable '(ylte'me un 
a·ppi,iinébranl able. 0.6 peUl voir. l é ,i! èt~il aux ar
liuts LO NE', .. FCl!x &, ItIiFLUJ\'!;' NU~T~ON, PRÉ
CESS~ ON, vc. . .-;: J' . :, 

Cependant M." Newton a eJFay'é dè delern1Ïne~ 
celle de Iii Lune par bl haufeur.d'Cs m'a}ées; Il t[Ollve 
1'Î"'c:II'C eft env iron la "jge partie de la .mafie <lé là 
lferré Sur' quoi voyt'{: l'articl. 'LiJNro ' {Oj' .~, ') 
~ N~~~TO\VN? ~Gt!og.) ville d:Irl:.;i:a~ a t( ,c0fljréa(l 
D ow n,. à une lie le $ .. de Bangoo, fur;le côré (eptenlo 
ti'iomil dil lai:: de"Stranéfoh. Elle, envêi-e .cle.ux d{pu
tés au parlepient du D·u ~lin. Long. Il. S,S :<tJI.'s.4 . 40-;' 
• NE.W:ZüL .<'GJog: ) ,viUè de là hallle:lHonûr.ie. 
li!' ubiCfe me 'dt S fe:pt" v:ijle-s des mOil'tagni!s, ~vec 
titre de comté, II y ' a dans celle villé & . a li"X en
v.irol;s; 'es· pl~s béllcs' ~ines' de, cuivre- qtit loient en 
H0.rgne; maIs comme.1 eft ~Ort attaché à: la pierr~ 
'qui ~ll _ê1ans la 'm~iliê-, on a blcn de la, pèine ~ l'en 
·tirer;' Qu:md1on et;' ea:ven~ à bout, on le fait brÎûer 
& fondre qLiàt"orze fOI avant qu'on pui/Te s!en fer
~ir. !Vew,{ol. cft ~t~lée. {ur la riviere de Grau, à 14 
heÎles N.~. d,e Leorohfta . • 'Long,.37 . .'l.4. lat . 48.40. 
" " :N'1f~[;1S, (DYoll 'Oni~ ) 'c ~eft, à-d!re. citoyen at
'taclie-.par ~fcl a~age ,à: Ion .cre~ncler P9ur.dettes. 
?? appe!loll' ReX. chez les Romams ceux q 11 ayant 
~ontraae ,d~s dettes, .& .ne. les pOuvant acquitter au 
J.0ur marque ; âevénOI~nt les efclaves de leurs crean. 
'ciers, qui 'pouvoiem "non - f'Culement les (aire tra. 
v ailler pour eux, mais encore les meftre aux fers 
&~ les tenir en prifon •• Liber qui fuà op.t'a in jèrviIU,: 
1>rÔ p<cunÏti 'quam dllilt> dum jolYu" > Jat nt~"l 
'4'Olatu" dit Varron. > 
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coflnue Celen ce qll'cne ca , ou ce qéellè f,a en elle-

ême comme le feu connu en tant que eU:a; 
ni Sec6nde' notion formelle, c'efi la connOi ance 
d'lIne,chofe felon cc qu'elle reçoit,de l'entendem.~ntt' 
com'ne celle du feu en tant que fUjet & nO,n atl~n u: 

. " ". " ni s app Ique a Seconde nol/on obJccuve , en ce q cl l' 
une cho(e par le moyen de l'opération e enten
dement ou ce qu'elle reçoit de l'entende~en!. 

Notio'ns communis, appellées ~uffi ,fre,!otlOns, 
"PO~"{II' & <",<l.' mo,"" , lont certaInS pr!n7jpes que 
l'on re arde ,comme innés & comme e~, e~s par 

. g 'fi.à-dire qui frappent 1 efpnt par 
eux-memes , ce, C 1 (ecours d'au
une lumiere qui leur efi pro~re, t~S ':: e les avoit 
cune preuve, comme fi DIeu. u~. m:font les fon-' 
gravés dans notre ame : ces- prInCipe 
demens de toutes les Sciences, & les m~yen~ par 
lefquels on les démontre. Voye{ IDÉE .INNEE, ON-
N01SSANCE. &c. . d . 

Ces notions communes, qu'on rega,r e c,?mme 
le fondement de.s Sciences, font ap,pelle.es ax,omes. 
Voye{ AXIOME. , r • fi 

On les appelle communes; non qu elles 101e~t 1 

néce/fairement apperçues par tout l~ monde: qu au
cun homme ne les pui/fe ignorer ou ~ller • malS p~rce 
qu'elles font regardées comme vraies &, cert~Ines 
par toutes les perConnes qui on~ une dr<:>1~e ra,fo~. 
Ce.ft ainÎl qu'on dit qu'une nourriture efi laIne, quOi
qu'elle ne foit' pas telle généralef1lent pou.r touS les 
hommes, mais feulement , p,?u~ ceux qm {ont en 
bonne {anté. Arifiot. lopic. c.'Y. 

Il y a de deux fortes de n,otions commune~ ,;. fa
voir ,0. 'de théoriques, qm ne menent qu a d~s 
chor:s de pure fpécul~ tion, par exemple, celles-:, : 
chaqlle chofe eft 011 n'efi p~s; rie" ~e pc lit {e fa.lr: 
dc lui· même . le tout efi plus grand que fa partie. 
fi des grande~rs égales {ont ajoutées à ~es grand~urs 
éaales les Commes feront egaies: 2 _ des nouons 
c~mm~ne5pratiques, qui ferv:ent de fondement aux 
principes de la veriu & de la faille morale; par exem-

, pie, Dieu doit être aimé & adoré; nous devo[lsho
norer nos pa~ens; nous. devons ren.dre à c~acun ce 
qui lui eft dû, comme nous voudrIons qU.01} ·nous 
le rendît à nous·mêmes. 

.Il y a cependant dès philofophes (BI: on pel~t 
dire que ce font les plus habiles), qui rejettent. ab
{olument ces notions prétendues innées; la ralfon 
qu'ils en apportent eft que notre ef;>rit n'a pas befoin 
d'être préparé à pen (cr par de certaines notions ac
tuelles, mais que la feule faculté de pen fer lui {uf
fit, ce qui fc manifefie parles perceptions q~l'un en
fant reçoit du pain, du goîlt, des couleurs, &c. 
Ces philofophes ajoutent que les organes de nos 
fens, affcaés par les objets qui fe prHentent à eux, 
& joints avec la faculté que npus avons de réflé~.hir 
{ur ces objets & de combiner les idées qu'ils font naî
tre en nous, {ont plus que fuffifans pour proiluire 
dans notre ame tomes les connoilfances que nous 
avo~s. Voy<{ CONNOISSANCE. 

NOT/VM, ( Glog. anc. ) nom 1°. d'une ville de 
l'Ionie; 2°. d'une ville del'Œolide '; 3°. d'une ville 
dans l'île de Calidna aux environs de l'île de Rho. 
des; 4°. d'un promontoire de la Chine, felon Pto-
lomée,I.VU.c.iij.(D..J.) . 
~.~TO, (Giog.) ville de Sicile dans la partie 

~endlOnale de l'île" vers la fource d'une Eetite ri· 
viere de même nom. C'cfil'ancienneNeetum. Elle eft . 
fituée dans les terres, {ur une petite montagne aC
fez e(ca~pée, à 9 mllles E. de Modica à 8 O. de 
la mer de Sicile, & à 15 N. du cap de P;lfaro. Long. 
3 2 .4.5.lat·36' • .50. 

NOT?, V AL.DI, (Géog.) l'une des trois vallées 
ou ~rovlOces qUI partaaent la Sicile & à laquelle 
la VIlle de Noto qui e~ eft la capit:le donne fon 
nom. EUe eft boxnée au N. par le Val-Démona; à 

NOT 
l'E. & au S. par la mer,; à l'O. partie par la mer ~ 
partie par le val di Mazzara. . :r. 

La petite ville de Nota efr la patne de AU~'.IPIJ 
(Jean) qui fut dans les langues greques & launes 
fun de; plus d08es pcr(onnages du comm~nceo:ent 
du xv. ûeclc. On lui attribue une tradu,ho~ d Ar
chimcde, une verûon d'un traité de con(o!auo,n ~ 
Philifcus à Cicéron, & celle du commentaIre d J:Ité
roclesfllr les vers doré~ de Pithagol'e ; cClte derOlcrc 
fut imprimée à Baie in-8°. en 1543, qui eft à-peu
près le tems de la mort du Iradu8cur. (D. J.) . 

NOTOIRE, adj. (JuriJP.) fe dit de ce qUI cft 
connu, public & ~vident, Il. y a noreriéte de drOIt 
& notoriété de faIt. Voye{ o,-apr~s NOTORIÉTÉ. 

. NOTORIÉTÉ, f. f. (Jurijf.) fe dit en général de 
ce qui cil connu. . 

La notoriété d'un fait le rend en quelque forte cer
tain tellement qu'en matiere criminelle la notoriifl. 
d'un' crime tient lieu d'information. r DYq: "ordofZ-. 
nance de ,670' tit. X. art.9. 

La notoriété publique eft celle des chores que tout 
le monde connoÎt. 

La notoriété particuliere efi la connoilfari~e de 
quelques perfonnes.·On f~it de~ notor~étés ou des~er
tilicats pour attefier certalO~ faits qm font noto~res 
dans une ville, dans une malfon ou dans un" famille; 
pour attcfier qu'un homme. eft mort en tel tems ~ 
qu'iléldit riche d'une telle fomme, qu'il a laüfé tant 
d'enfans, qu'un tel.a été {on hé.ritier. 

.AHe de notoriété efi un certificat authentique dé..: 
livré par des officiers de judicature, de ce qui (e 
pratique dans leurs ûéges fur quelque matiere de> 
J urilprudence , ou quelque forme de procédure. 

'Ces fortes d'a8cs font ordinairement accordés ;\: 
la requifition de quelqu'un qui a intérêt de conaa~ 
ter l'u{age. 
. Le juge qui lçs délivre, ne le doit faire qü'après 

.avoir confultéles autres officiers de {on ûége s'il y 
en a, & même après avoir pris eavis des avocats & 
)'~ocur~urs, ou <lu.cres pr.aticie.ns d~ fon ûége> s'!J 
n y' am · avocats ni procureurs en tllre. 

L'ufage des a8es de notoriété s'cft introduit depuis 
1'1Ibrog\ltion des enquêtes par turbes, qui a été fait~ 
par l'ordonnance de ·1667. . 
. Pour q~le, les a8es de notoriéd puilfent avoir quel..: 
qlle autorité dans une caufe ou procès, il faut qu'ils 
a yent été délivrés en ver(u d'un jugement d'un juge 
fupérieur; autrement ces fortes d'aacs ne pa/fent 
c:ue pour des certificats m~ndiés ,que le juge a ac:" 
cordés par complaifance & à force d'importunités. 

Hfaut auffi'qu'il y air requête préfentée par l'une 
des parties; qu'on appelle dovant le Juge les parties 
qpi peuvent y avoir intérêt; que les avocais foient 

. ouis de vive voixà l'audi~nce, &Ie {yndic des pro
curcurs pour tous ceux du ûége ; que le minifiere 
public ait donné fcs conclufip~s; que l'a8e falfe 
mention des jogemens {ur le(quels la notorild ell: 
é!ablie ;. enfin, qu'il (oit ordonné qlt',,8e en fera dé
livré à la partie requérante, pour lui fervir ce qlle 
de raifon. · . 

Les juges {ont les feuls qui ayent cara8ere pour 
donner des a8es de notoriété; les avocats d'un 1iégc 
mê,me en corps ne peuv:ent donner que 'des con{,!I
tatlons; les gens du rOI, ou autres pe<fonnèS qui 
exer.cent le minifiere public, nc (ont pas non plus 
parnes capables pour donner des a8es de notorié,l. 
en forme. 

.On a imprimé en 1709 un recueil des aéles de no' 
toriété, que M. le lieutenant civil le Camus avoit 
don?és lu~ l'u{age obfervé 3.11 châtelet dans pluû~urs 
matIeres Importantes. 

Sur les aéles de notoriété voye{ Rebu/fe , in traél. 
J.e confIUUd-. nuUl. 6. Henrys, tom. 1. liv. 1 r. ch~ 
iii.. 'JueJl.. 8. Augeard, to",e./!. arrêt du J .o. dOÛII1.0(j'~ 
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~ t 'clement & par le pouvoir de {on auto-.Je Ion en en , , ' rL ' & 

, é {ur les bêtes. Pour les c'reamres ml,,~J(lIIres 
~~vées de raifon , le créateur les a amplem~nt ,dé
~oJI\JI\a ées de ce défaut par III force d~ l,m,{bnét 

d I~ {agaèité naturelle qu'il leur a Impr~m.ée. 
Quibe.a b'.ftiis erat is lieus, ~l aliits gm~ris b~/llS vif
tU'lnJur, QUl -vires natllra du/a, aut ceürllatem! da~a eft 
'uibufdam <liam m~clûn,alio 'lUŒdam atque joLertta. 
q II s'ouvre ici un valle c.h,amp pour admirer la {a-

lIi la uitrance le rom & la prévoyance de 
~, e '. c'eh cc qu'o~ reconnoîmf d'abord li l'on fait . 
at::~tion aux divers inftinél:s du gros & du menu 

b ' '1 d s oifeaux des infeaes & des repu les ; car 
etaI, e " d' des ac dans chaque efpece d'ammaux on eco~l~re . -

. t'ons très.remarquables que leur fag.aclte naturell~ " , 
~u leur inllina leur fait faire, & qUI {e ~apportent 
aux diverfes circonllances d~ . leur nv~""",e ,& de· 
leur confervation.Dans les ammaux memes qUI ,trou: 
vent facilement & proche d'eu~ leu( noumlUre , 
comme font ceux qui mang.e~~ de 1 herbe ~u des plan
tes, & qui par conféquent n ontyas bcfo,~ de beau
coup d'indullrie pour la décou:vm; ce.lle ~l1etre dans 
le goût & dans l'odorat qui leur fal! dtl~m&uer li 
promptement ,& en tou!e ~enc.ortre ~e qUI e (alu
laire de.ce qUI leur ferolt pt;rmCleu?, .' c,ene !ine!Te , . 
.)is:je, ne laiffe pas de fourmr ,un fUJet d admIration. 
Mais dan~ ceux dont l~ nour~lIure eft ph~s c~çhée & , 
plus difficile ~ ,trouyer, on decou.v re un '!llh.na mer
veilleux & qUI fe dlver~fie C:!' mIlle ma.mere,s. Avec 
9uelle Jagacité quelques anImaux ne vont' Ils pas à . 
la pourfuite de leu( proie; d'autres ne la gueltept-
ils pas en lui dreffant de~ embllches) avec quelle 10-

du!lrie les uns ne vont-Ils pas la chercher. au fond 
des caux dans les marécages, dàns la bouç & dans 
les vileni~s? les auCres ne remuent·ils poin.t la terre 
à la Cupeificic .. & même 'ne , fouillent · ils pas jufque. 
dans Ce,s entrailles? Quelle firuaure, quel dcffelll 
ne découvre-t-on pi s dans les gros nerfs <\ellinés par
ticulierement dans ces créatures à ceue fonaion? 
Quelleadmirable faculté que celie d'ùn grand nog1bre. 
d'animaux, par laquelle ils découvrent leur proie .à 
de grandes dillances; les uns par la fineffe de l'odo-. 
tat la fentent à plulieurs milles d'eux; les autres par 
la fubtilité de la vûe l'apperçoivent dans l'air on 
ailleurs, quoiqu'encore très-éloignés. J"es an~,!,aux 
rapaces, COmme les loups, les renar.ds, &c_ décou-. 
vrent leur proie à une gr.ande dillance : les chiens. 
& les corbeaux {entent les charognes de forr loin 
par la fineffe de l'odorat; & s'il eft. vrai, comme les 
perronnes fupedlitieufes fe l'imaginent, Hue ces der
niers en volant par.deffùs les maifons ou en les fré",: 
quentant préCagent la mo~t de quelqu'un;ce fera f~ns 
dame par une odeur cadavéreufe que les corbeaux 
{entent dans l'air à l'àide de' leur odorat fubtil, là- · 
quelle el! exhalée des corps malades gui ont au-de-. 
dans d'eux les principes d'une mort p~ochaine. Les 
(aucons.& les milans qui ~pient leur proie fur,te.rre, 
les mou'lues & les amres oifeaux qui la d"couvrent 
dans l'eau, .apperçoivent à un grand éloignement & 
peDda~t qU'Ils vol,ent , les fouris & les petIts oifeaux, 
& les mfeaes qw font fur terre de même que les 
petits poia:~ns, comme les chev'rettes , &c. fur lef~ 
quels Ils s e~ancent & qu'ils attrapent dans l'e?u. 
~uel appareIl commode l'ouvrier dé la nature n'a
t-il p~s encore donn~ aux animaux,qui font obligés 
de gTlmper pour auemdre àleur nourriture! non-Ieu
lerne!'t on voit en. ~ux une Rruaure fingùlie~e dans 
les Pli!s & dans les Jambes, une force.extraordinaire 
clans les rnufqes & les tendons (lui ont le plus dé 
nan à ceue ru '" iii' '1 , .. r a on, maIS au 1 une méchanique par-
;!CU lere dans les principales parties qui ag~ffent dans 
e tems mê~e quJls courent après la nourriture., 
~ue~l.e provllion d organes que celle des oi{eaux & 

es etes noaurnes ! ils QQt 1a !lrn'aiu-e des yeuX! 
Tome XI, 

tout-à faie /inguliere , '& pçut-étre aiilli un o~rac 
èXlfémemcnt lin, qui les metttnt. en éta~?e dl(eer
n:er leur nourrilllre dans l'ob(cunté. Am'" d, M. 
FOR/4EY. " l ' '" 
. NOURRITVRE,, ( Mar''''fl/t.) b;1 e n?UrrllUre le 

dit particulieremcnt d'un poulaJO bien fal!. • 
NOURRITURE, terme de Tannerie. TO:ltc5lcs fOlS 

que les Tanneurs donnent aux cuirs qUI. {ont dans 
la foff.: une nouvelle poudre dc tan imbibée d'cau, 
il appellent cela leur donner de la nourr!lIlre. Ai?û 
quand un cuir . n'eft pas tanné comme Il faut, Ils 
difent qu'on ne lui a pas dooné alfez de nourriture, 
pour faire entendre qu'on lui a épargné l'eau & le 
t~n, & qu'il n'a pas été affez long- t~ms dans 1 
foffe. . 

NOUVEAU fe dit en MatMmatique de certaines 
parties de cette? fciencc, en comparant l'accroitre
';lent qu'elles ont reçu des rnc;>de!nes à l'état d:im
jlerfeaion dans lequel les ancIens nous les avolent 
tranfmifes. f'oye{ les artides AN:CIEN 6- ·MODERNIi:. 

Nouvelle Géométrie, voye{ GÉOMÉTRIE. 
. Nouvelle AftroTJomie, voye{ ASTRONOMIE. 
~7ouveau, ftyle en Chron~logie :e dit d~ la nouvelle 

maniere de compter deplIls la reformatlon du calen
drier. 

Le nouveau ~ le vieux ftylc different, 1°. de onze 
jours, enforte 'lue lorfque ro'}compte aans le nou
v.eau fiyle le II du mois, on ne ,compte dans le vieux 
llyle <Iue le premier du même mois. 2,0. Par la lettre 
dominicale & pac le jour auquel tombent le~ fêtes, 
mobiles, la fête de Pâques, par exemple, n'étant 
pas le: même jo.ur une ann.ée quelconque d~ns le 
'!.OlLveau ftyle-que dans l'ancien. Cela eft évident de 
(oi-même , par la différence de 1 1 jours qu'il y a . 
entre ces deux ll:yles • .Yoye{ AN 6- CALENDRIER. 
( Q ) , . 
~OUVEAV, (Criliquefouù.) Ce mota plulieurs 

Cens dansfEeriture. llligDifie, 1 Q. ce qULeft extraor
dinaire , inulité : nova bella etegit Dominus, dit Dé
bora daps fon cantique, Jud. v. 8_ Il veut dire 2,0. ce 
qui eft différent, mandatum novum do vopis , Joan. 
'fi i}. 34. Le commandement de la charité eft de touS 
lss tems, mais Jefus-Chri(ll'~ gravé de nouveau dans 
le cœl)r des ho.mmes , .& a fait de l'amour qu'il a eu. 
pd'lr eux la regle de . celui que fes difciples fe doi
vent les uns aux autres. 3 0. Cum illud bibam nov,,", 

. vobifwm, xjv. 25. Ce vin nouveau e'll: un vin.célefte; 
. ~le même le ciel nouveau, la terre nouvelle, la Jéru
(alem nplivelle, lignifient le ciel des bienheureux:, 4°' Il 
fe prend auŒ pour beau, Deus canlicum novum, can.., 
'J' ho' libi. PC. "xiij: fi. 'Le Seigm:n~ déclare qu'il ,ne 
fant pas. m~ttre du viollo11ve,au dans de vieux outres~ 
l,.!1.c, v. 3 8. c'eft:à-dirc qu'il ne conyenoit pas de fur
charger les apôtres d'o,bfervances pifficiles. 5°_ Tem
ppremeJlis l~ovorum, dans le mois des nOlLveaux: fruits, 
<{'çil: .Ie mois de Niran_ Exod. xx:iij _ d. ( D.J. ) , 

, N,OPVEAV, G Comm. ) ce qui n'a point encore 
paru, ce !lui n'a poi,ro encore lervi. • 
'. !;!OVVEAU, en terme de tent~"S de livres; on dit 
porter ce nOuveau compte, pour di.re pOTter La folde <CUll 

compte arrêrl. fur IUle nO~'JId(, fouille ou fur un no7:veQu 
livre. Cette fom1!1e cil port~e à nOllV,ajl compte li"r 
le I~v.r~ d'extrai~ nO. 3. àfolio 3. Tello. Diilionnair4 
de Commerce. . 
, ~OVVEAV PLAIN, CVjle,y;ie ,i< Tannerie.) ce mot 
{tpmfie, en t~rme d~ Tan~eurs , .de Mégiffiers > & 
d a~tres ollvncrs q).ll appretent les cuirs, une cuv. 
plel,!e de cha.ux: nouvelle & qui n'a point enFore fe(vi. 
" NpUVEAUTÉ , f. f. (Morale, Eolitiq. Gouyem. ) 
~ eft tout ~hange,!,ent, innov,'!-tioo , réforme bpnnc: 
?U lj1auvalfe, avantageufe ou nuifible: caf voilà le. 
caraél:ere d'après lequel on doit ~~opter & lejetter 
~ans u(l, gOllyernemept les flOilI"au.lis qu'on 'J. veut 
mtr~duU'e\ . , : 

Ll 
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" h' arfetc & à' en. flti.re la fonélion, Sy,dcnh. nac ee . - . "-

Ir flé!. Ill. c~p,IY, On pourrOit mct~re aUlITl",ulC 
op 'ql.e!ques médec,ins e.ftiooa.bles qU'Lfe {ont ap-
Iill\g , . ' l' à onlla li ués Ades obfervatlOns p.artlcll leres, , ç . . -
ferqla valeur de centaios ftgoes, à en detefmlOer 
1 jj~oi6.c<ttion, à les J:lalfes;, &f. · ~e ce nombre 
fuot 'Profpell Alpin.;, BelJjn' pou~ Ics; U~lOes,; Solano, 
Nihell & Bordeou P0\\T I.e pouls, 6oc. . 

On voil par-là cOJllhien le nombre des. mé?ecIDs 
ohflrvat<urs eil: p.etit ; c~~enda~( la flatte ne , 1 abus, 

l ,'. o"ance 'l'VOlent: ~Vtll ce. tIffe honorable eru le 19" , . . l': .. 
t.odigl1aot indifféremment à 7'gn~rant e~plf1que, 

~u pratiGicn routinier ,au fy~ema!JHue I?r:oc,~upé , 
au ctompiJatcl1r tCobfirvatlons , au delcnpteu~ de 
maladie, &c. mais OJJ ~'elh. pas o"!'rvatmr pour 
a,voir infé.é d.eux OR troIS' obf;rva.!Jons, dans qu.el
q:ues jqu fjnaux, colle.9ioos ou mem~ltesd, academle; 
pou.r avoirrall'emble, al>reg~ & de~gure des obJer
'ations & en av.owcompo(e de.s fuaes de volumes 

faQ,S ch~jx & dès g~os. in.fàlio, On ~'e!l. pas non 
plus obflrvateu~ ... patce qu on .a v.~ bIen des ma~a
des' il fau! vOIr des maladIes. Qn'I eil encore motoS 
qlla~d on n'a vu, ni l'up ~l'a~tre, qu~iqu'on do.nne 
des defcript,ioos: fon methodJques? c di .ce q~~ eil 
anivé auJameux Boerhaave, qUi a comp~le fes 
~pbor.iImesdans un tems où queiCJ.ues ma~vals fuc- , 
~ès tui avoie~t ôté I.a. éQn~anc,: ' dl~ pu bite., ~ l'a
'(oi~ntrelegue dans ~QO cab'me~: II !tu ell .ar:c,lve .aulIi 
dcdécrire les maladies, plurot comme Illmagmmt 
qu'eUes devoient être, que comm,, 'eiles étaient en 
Ciet. De-là cette di.v.iflOn multipliée à l'infini, ces 
regles toujours générales, & jamais des particulari
tés: de-là aulli celle grande méthode à c1alI'er les 
J!laladies, à Y rap.porter toutes les caufes avec une 
extr.ême facilité, . cet ordre li bien foutenu da ns 
cet ou'(rage, qui décele toujours le travail du ca
bi.net, & qui eil ft 'différem de· l'irrégularité qu'on 
QbCerve au lit du malade, qui eli ft bien peinte dans 
lesomrrages d'I;Iippocrate & de Sydenham, & dont 
la defcriplion affiche & caraéterife i{lf'ailliblement le 
médecin obflrvateur. (m) . 

OBSERVATlONS CÉLESTES , (Afiron.prati'l') 
{ont les obfervatio'ls des phénomenes des corps 
céle!les faites avec les infiiumens d' Afironomie, afin 
de déterminer les lituations , les diilances , les mou-
veroens, frc. de ces,corps. . 

Les obftrYations fe font avec différens infirumens , 
dont les principaux fom le télefcope ,le quan de cer
cJ~. l'inllrument des pall'ages, le feaeur, la ma- 
chlOe parallaétique, &c. Voyez ces mots ~ 'Voye{ ar1ft 
ASTRON.OMIQUE & ASTRONOMIE. 

Les ob{tryatÏons faites de jour ont cet avantage 
que, le~ 61~ du micrometre qui font placés au foyer 
del.obJcéhf du télefcope, s'apperçoiv.ent (ans aucun 
!ecours; au lieu que dans celles q\l'on fait la nuit, 
Il faut les éclairer. 

Pour y parvenir on fe fert d'une lumiere dont 
~n fait tomber obliquement les rayons fur l'objec
tIf, a~n que la fllmée n'interprete pas ceux de l'af
t~e ,qu on ~bferve .. & 10rCqu'on en a la commo
due, On fal! lIne ouverture à la lunette auprès du 
foyer de l'objeétif, & c'eft alors vis·à-vis de cette 
Ouverture qu'on place la lumiere afin d'éclairer les 
lils. 
h N{. de la Hire, par im moyen fort limple ~ 
e~ucoup perfeélionné la pnimiere de ces d,,'ux 

methode~: il veut qu'on couvre le bout du tube 
vers l' b éH d' d fi 0 Je lune piece de gaCe ou de crepe fin 
f:JIi o~e blanche, avec cette feule précaution, il 
d t ~ placer le flambeau à une bonne diilance 

II. lU e pour rendre viftble les fils du micro
melre. 

~J.es °rrvatitms du foleil demandent abfolument 
on'1'P ac.e entre l'œil & l'oculaire du télefcope, 

AOmeXI, '. 

O ' B~ S 
un vei:rc noiroi par la fum~e d'une chandelle ou 
d'une lampe, a6n d'intel'cepter par c~ moyen la 
plus; grande putie des l'ayons d~ (ol~JI .qui If OU

bleroient Ja. vue & endommagero~ent 1 œIl,. , 
Les ~bflr",atio1U allronomiques /e-font ~rdJnalre

ment avec des I\lnettes à deux verres qUI renver
{ent les objets; parce qu'il importe peu pour I:a(
tronomie que les all ... es foiem l'enverfés, & qu on
gagne beaucoup à n'a.voir· que deux verpes, . ' 

On peu obferver les carps célefres dans, tou~e 
Eétendue du ciel vi/ibl~; m~is on dilling~e oFdl
nairement les obfer. 'atlons e", deux (ortes. celles 
qui font' f~ires à leur paiTage par le mér.iciien. ou 
à leur paiTage dans les autres verti'cau·x. P"yet MÉ' 
/l!IDI.È1'i &. VERTIOAL. 

Les obCervations .desJanciens étoient beaucoup 
moins exaaes que les nôtr.es, faute d'inflrumens
fuffifans & convenables'. L'invention du télefcape f 
l'application de la luneHe ou quart de cercle, & 

, eèll'e du ·micrometfc à la lunette; e)1fin la perfec
tion de l'horlogerie BOur la mefure du te ms , ont· 
rendu les objervatiofl,! a.fironomiques modernes d'une 
precifton qui femble ne lailfer plus rien. à delirer. 
f"oye{ MICROMETRB, HORLOGE, PENDULE , 
&c: (0) . ~ 

OBS,ERVATION, f.. f. t{l termes de mer,lignIfie 
J.'aélion de prendre la hauteur méridi,enne du fo~eil, 
cfuneétoile, & principalement du foleil , afin de 
déterminer la latitude. ' Voye{ HAUTEl,JR, MÉRI
DIENNE & LATITUDE. 

Trc,!ver la latitude par l'obCervation de la hau· 
teur. méridienne, s'a'Ppelle chez; les marins foir. 
l'obfirvation. 

OBSERVATION, {Gram. PIZYP'l.MM.) c'ell: l'a t, 
tention de l'ame tournée vers les objets qu'offre la 
natllre. L'expériencç ell: celle marne attention di
rigée 'au,( pl1énomenes produits par l'art. Ainli, 
l'on doit comprendrç fous le nom gén~rique d'obJer
vation l'examen de taus les effets naturels, non·feu
leme;1t de ceux qui fe prJrentent d'abord, & fans in~ 
termede à la vue; mais encore de ~eux qu'on ne 
pourroit découvrir fans la main de l~ouvrier , pour~ 
vu que cette main ne les ait point changés, altérés, 
défigurés. Le travail nécell'aire pour parvenir jufqu'à 
une mine, n'empêche pas que l'examen qu'on fait 
de l'arrangement des métaux qu'on y trouve, de 
leur litllation, de leur. quantité, cie leur couleur. 

. &c, ne foit une limple obJervation; c'ell: aulli J'ar l'ob
firvation qu'on connoÎt la, géographie interieure, 
qu'on {ait le nombre, la litllation, la nature des cou-

, che~ de la terre, quoiqu'on Coit obligé de recourir à 
des Infirumens pour- la creufer & pour fe mettre en 
état de voir; on ne doit pvint regarder comme ex
périence les ouvertures des cadavres, les dilfeéiions 
des plantes, des animaux, & certaines décompoft- . 
tions , ou diy:iftons mécha niques des fubllances miné
rale.s qu'on ell obligé de faire pOlir pouvoir oijèrver 
les parties qui entrent dans leur compoftrion. Les 
lunettes des Ailronomes , la loupe du Naturalilie ' 
le mic~o(cope du, Phyftci~n n'empêchent pas que le; 
connOlll'ances qu on acqllJert par ce moyen ne foie nt 
exaaement le produit de l'obJerv,uion: tOutl!S ces 
préparations, ces i.n~rumens.ne fe~vent qu'à rendre 
plus fenlibles les dlfferens objets d obj'rvalÎon em-
'P0ne.r- les obilacles qui e~pêchoient de les a'pp~r
,ce vOir , ou à percer le VOIle qui les cachoit . mais il 
n'en ,~éfulte aucun changement, pas la moi~drt: al
.tératlon dans la nature de 'l'objet objewJ; il ne laiiTe 
pas de par,oÎlre tel qu'il cft ; & c'en principalement 
e,? cela q~e l'objerll,!tion differe de l'txpéricnte qlli 
decompole & combme, & donne Piu-là naiiTance 
à des phénomenes biens différens de ceux 1ue la na
tu~e préfente; ainft, par exemple fi Lorfqu o,,-a Ott

~ert une Illine, le ehimifie pren'd un morceau de 
R r ij 
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t- e INFLUENCE. Les obforvations, aujourd'hui 
:; ~~Jronomie a ~té û perfeélionnée , (pn~ d'!ve

q es plus faciles à faire, peuvent êlrç plus fu,re,s {X. 01 détaillées: on pourroit marquer les heure~ du 
~ ~~r & du coucher du (olei!, fon lieu dans le Ciel , 
1:5 phafes ds: la Inne, les éclip(es , la ûtllat!on & ~es 
conjonaions des planetes, &c. il faudrolt enfl!lte 
comparer ces obforvations avec celles !lll'on ferol~ fur 
les malodi" ; & quand On e!1 aurait raf(emble u.n 
alfez rand nombre, on verrOlt fi. elles font contral-

O 
gl r'vorables aux onjnions des anciens;> fi. elles res 1 1,.. "r oc l ,. & l' confirment ou detrullent eurs pretentIOnS, _ on 

fe déclareroit conCéquemment avec connolifance 
dè caure ou contr'eux ou en leur faveur •. . 

O,BSERVATlONS THÉR'APEUTIQUE,S " elles ~nt 
our objet l'effet des différens f~cours. ures de la dle

ie, de la Chirurgie & de la ,Pharmacie, Iur la mar
che & la guériCon des maladIes, & P?~r but ou pour 
avantage, la connoiffance des cas o~ Il faut l.es em
ployer, & de la ma?ier~ do~~ op dOlt les v~ner,; la 
(uperililion les preJuges, 1 Ignorance , 1 \,:ntl1ou
fia(me, la théoriCo·manie & l'int~rêt ' Il)~me ont p:e(
que lOujours préûdé al~x obferv~eLO?sqU1 (e (ontfalles 
fur les remedes, & plus partIcuherement Cur ce~x 
que la Pharmacie fournit, q~ 'on aJ?pell,e plus,Jlnc
te ment médicamms. Les premiers mesleclns Qb(erv"~
~eurs , qui étoient des prêtre.s ~'E(c~lape, at,tn
huoienl touS les bons eff~ts ~1I1 re(ultOlent de 1 ~p
pücalion des remedes,.à l.operat,lO? (ecrette du d,~ell 
dont ils étoient les mlmfires,. gllldes en cela par 1 10-

térêt qui leur revenait de la grande célébrité de leur 
dieu, & par une aveugle (uperftition, cau(::s q~i 
ne font pas (ans exemples: par ce moyen on n aVOlt 
aucune ohflryation affurée fur l'effet d'un remede. 
Quelque tems ~près l'ignorance & I~s. erreurs do
minantes couvnrent les vertus des medlcamens (ous 
le voile epais &'myfi:érieux de la magie; un faux 
genre d'analogie tiré de la 'Couleur, de la figure, de 
la durelé de quelques médicamens, leur fit attribuer 
des verlUS Cpécifiques; l'efprit prévenu (uPllofa des 
ohflrvations, defigura ou alléra les faits qui Ce pré
(entoient. Lor(qu'ol). fut ou qu'on crut être plus 
éclairé, on s'avi(a de raiConner fur les remedes, (ur 
le méchaniCme de leur allion, & on,donna pour des 
ohfcryations les théories les,plus ab(urdes & les moins 
vraiŒcmblables; le défaut d'une reg le sÎlre pour éva
luer l'effet des remedes , fit tomber les plu.s prudens 
!1ansl'erre.ur, & donna lieu à une foule d'obfer'Yations 
erronnées , quoique fidelles en apparence; parce 
qu'onauriblla à l'effet d'un remede donné , les chan
gemens qui étoient la fuite ordinaire de l!! marche 
de la maladie; on 'regarda .certains remedes comme 
curalifs dans bien des maladies, qu'ils n'aurQient pas 
manqué d'aigrir, s'ils avoient eu quelque efficacité; 
c'el! ainfi qu'on a vanté la faignée & les pu~gatif5 
clans la guéri(on des fievres inflammatoires & putri
des, Ol! ils au~oient produit des mauvais effets; ils 
en aVOlent produit quelqu'un; ils avoient été, alfez 
fOrls pour n'être pas inditférens: & nous voyons dans 
~ne foule J'ohflryations des guériCons atu:.ibuées à ces 
lo~te5 de remed~s , parce ' qu~elles (ont venues à la 
fuue ; .on donnolt dans cette mauyai(e & peFnicieu
f,e Log,qu~ 1 pojl hoc <Tgo propter hoc, al.iome dont 
ufage a ete (ouvent renou<vellé par les ~onorans & 

les fr'po fi l' li O · 1 AS: en n e pece de fureur avec laquelle on 
s'eft porté à tous les remedes nouvellement découJerts , a beaucoup nui à ce genre J'obferMations ·"on 
es.!: regardés & donnés. comme des remedes ~er- ' 
b~l ~:' polychrefies , pour de's panacées' infailli-

. .es, ce n'eft pas (culement en Médecine qu'on 
a vu ~et acharnement & cette confiance démefurée 
pOur· e. n~uveau : quiJ in miraculo non en a dit Pli. 
ne Ublpflm . . . . ':1' , 1 • Il umm nolltlam 'l'mil? La confiance avec 
aque e les maJad.:s ·prenoient ces reme.des a, dans 
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les premiers mamens beaucoup contribué A'faire naî· 
tre ~ à favo~i/'er l'iÎluûon: ,'ca une des meilleure! 
di(po6Üon., pour aider à la~el'tu ~es remades, & qUI 
quelquefoJs feule (uffit;pour guérlI'. Au/Th a-t-on vu 
conftarndlent les remedes faire plus de bien dans les 
commence.mens qu'après quelque tems; on '! ~u ~uffi 
quelquefois les meilleurs .remede~ & les plus uiEliffé
rens, & même les mauvaiS, aVOir dans les momens 
d'un cnthouûafme à-peu-ppès les mêmes · {uccès : 
mais ayee le tems_la conliance diminue, l'illufion 
celfe' , les maCqués tombcJ?t, les mauvais re":ledes 
(ont pr~fcrits , &. les bans .re.ft~nt & S:accrédltent. 
Ainû pour faire des obferJ!allo,!s Juftes , Il faut atten
dre que _ce tems de vogue,o"!t palfé. Un d.es grands 

.défauts de c~s obferyaÛPf1S, c cft de ne contenir que 
les bOJ1s..effets d'un remede: l'hiftoire des événemens 
fâoheux qui en (croient la (uite, auroit bien plus.d 'u
t·ilité·;, on pourroit y, ajoutep celle des précautions 
qu'il faut prepdre dans leur u(age. Prefque tous les 
auteurs qui ont éc~it fur un remede particulier en 
font des éloges outrés. M. Geoffroy a donné dans ce 
défaut; quoiqu'il ait entrepris un traité .général de 
matie,!'e médicale, il (emble à chaque arlÎcle n'êlre 
occupé que d'un {eul remede , & que ce remede foit 
découvert depuis peu, tant il e(l: prodigue en élo
ges; il n'yen a pr.e(que point qui ne po!fede toutes 
10rtes de vertits. Nous aurions be(ojn d'une hiftoire 
critiqué de tO~IS les médicameiIs , femblable à celle 
que Tralles a donnée (1,1r les terreux dans fon examen 
rigoureux, &c. M. Bordeu, dans fes recherches}ur l, 
pO'uts, a indiqué. quelqlfès moyens de reconnoÎtre 
par le ,pouls l'effet de p)uûeurs remedes, & de di(
tinguer ceux qui (ont-efficaces d'avec ceux qui (ont 
indifférens. Les regleS' &: les obCervati.ons qu'il don
ne là - deifus méritent par leur utilité d'être vérifiées 
& plus étçndues. Le cluzpim xxxiv. de (on excellent 

.- ouvrage doit être fur·toùl conCulté. Cette méthode, 
pour évaluer l'effet des re.medes, efi: bien sûre & 
bien lumineuCe pour un obférvateur éclairé. Cm) 
. OBSERVATOIRE, (. m. C AJlron. ) lieu defiîné 
pour ob(erver les mouvement des corps céleftes; 
c'eft un Mtiment·qui ell ordinairement fait en forme 
de tour" éle·vé fur une hauteur, & couvert d'une ter., 
raife ,.po\1r. y' faire des obfervations aftronomiques. 

Les ohfervatoires les plus célebres (ont, 1°.l'obfer
vatgire de Greenwich, .que Chambers., comme écri
'vain anglois , cite le pr.emie~ , quoiqu'il ne (oit pas 
le plus ancien. 'Cet obfervaeoir. fut bâti en 1676 par 
ordre du roi Charles II. à ,la pûere de MM. Jonas 
Moor &: Chriftophe \Vren, & pourvu pâr ce roi de 
to~tes (or.tes d'inftrumens tiès-exaéh, principale
ment d'un beau fextant de7 piés de rayon, & de té. 
leféopes. · , 
. Le premier qui, fut chargé d'oHerver à Green
wicn, fut M, Flamfteed, aftronome, gui, (elon l'ex
prelIion de M. Halley, fèmbloit né pour un pareil 
travail. En effet, il Y ob(e~va pendant pluûeurs an
nées, avec une alIiduilé infatigable, tous les mou.ve
mens d~s planetes. Erincipalement ceux de la L..une ~ 
qu'on 1'3'V'oit~pr.incipalement chargé de Cuivre' afin 
que par Ie.moy~nd~r.ne-?ouvelle théo~!e de cett~ pla
nete! qU,1 fer~lt connour: tolites {es Ir.régularités ~ 
on pur' determmer la longitude. 
" En l'année 1690, ayant tàit dreifer lui- même un 
arc mural de 7 piés de diametre , exaélement fthié 
.dans le plan ~ér.idien , il com'!lença à vé~ifier (on 
catalogue des etolles fixes, que ju(qu'alors il n'avoif. 
dreifé que (ur les difiances des étoiles meCurées aveç 
~e (el'tant: i! ne proporoit. de déterminer de nou
;veau la poGuon de oes étOiles par une méthode nou~ 
:velle & for.t différente; cette méthode confifioit i 
'prepdre la hauteur méri~ien~e de chaque' étoile, & 
le moment de fa culmlOatlon, ou {on cafçeuJi,o~ 
droite & fa déclinaifon. .ro,ret ETOILii, . 

" 
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crétoires, t'exàétibn de l'humcnr féparée , 6-c. 6-e. 
~c. toutes ces forétions fe prêtcnt un appui mutuel; 
elles influent réciproquement les unes fur les autres, 
de façon que 1;1 lélion pe l'une entraîne Ij:. dérange
ment de toutes les autres, plus ou moins prompte
ment ', fuivant que fa flympatllÏt ea plus on moins 
forté, avec telle ou telle partie; le défaccord d'un 
viCcere fait une impreffion trs:s-marquée Cur les au
tr~s ; le pouls, fuiv<1nt les nouvelles obCervations 
de M. Bordeu {r-echerch. Cur le pouls par rapport 
BUlÇ crifes ~ , n\anifefie cette impreffion fur les o)'ga
nes de la cuçulation. L'exercice quelconque de ces 
fonOions, établit fimrlemcnt la vit ~ la famé efi for
mée par 1., même eXC::Fcièc, poulfé 'lU plus haut point 
de p~rf~aiçm & d'univs:rCalité; la malapie naît du 
moindre dérangement, morbus éx quocumqut defiilu. 
La morl n''Cil: autre chi Ce que fqn entiere celfation. 
Six califes princip,ales elfentielles à la durée ~e la vie, 
connUeS dans le~ écoles fous le nom des Jix chofes 
nQn nalwellfS ' favoir, !,~ir , le boire & l'e' ma,nger, 
le mouv~,:"e.nt ai le rejlo~ ! le f~mmei! & la vc::ille, 
les excreqons ; ~ e.nlln 'les va(Iiçms d'qmes t>ntre
iiennent p,ar leu,r jufie Rro~ortion cet accord réci
pToque , cette upiformité parf'aite dans les f'onaions 
q!li (ait la, fa,Qt~;. elle~ dev.ienn~nt. au(Ii lorf'l,u:ellcs • 
perde!!t cet çq~lll)bJ:e les c,aufes générales de m,ala
die. L'aéHon oe. ces caufes efi ilëta illée aux ,!rlicles 
pârtiéuli~r~ non nalurelles ( chojès.), air, mouvClpem, 
repos, boire, &è. Yuye{ ces 'mots. 
, 0n a 'div~é en trois c1alfes toutes les fonéliol)s du 
~rps hl,lmai,n: la. r>,remier~ ~lafi'é fomp~ena les fonc
tIOns '<Ippellees v,(ales , dont la neccfl!te "pour pero ' 
pétuer lia vie , paroît telle, que la vie né peut (ubfiC. 
ter a'prè~' le,ur celfation ; el1ës en font la caufe la 
plus évide_nt~ ~ ~ le,.Ii~,n~ le pJus alfuré. ~e ce n~!l1' 
lire font' la. cIrculatIOn du fang, ou i>lu~ot le mou
v,cment du cœur & des arie,es, la reCpiration ; & , 
fui~ant quelques,uns, l'aého", inconnue & inappa- " 
rente du cerveau. l.es 'fonaions de la fe~onde c1alfe 
{om çonpues (ou~ le nom dé naturelleS; leur pri !1.cipal 
e!fefefi la, ~éparat.10n ~es pe~tes ..<lue. le c~rps r faites; 
on y: range la dlgelhon, la fan~11I6catlOn ,, l'a nu

trition & ' les Cécrérions , ler r Influence fur ' la vie 
efr-moil)s 'ferluble que celle des fonaions , vità les ;, 1.a 
mo)'t (uir mdins -promptement la celTation '4e, IcI:lr 
e",~rcice., ~IIE elrprécédée d'un état .l?ath9t$?gique 
plus ou J?:lOI'nS Ion!? Enfin, les fonalOns an rtnales 
fOfmè nt la troifieme cJalJe ;.'elles font a·nll. ,aRPel
lét;s , 'pa,rcé.qu'elles font <lenCées rHulter d,JI ,com
mer-ce,Ué l'am,e a~ec le corEs; elles ne peuvent pas 
s!opér~ r:. ('dans , Phomme ~ fans l'oflé,rati6n. cb mmu
ne d~, cés deux agens ;, tels font les mou.v.emens 
norpînés 'v.olô,{lairel ,,~ les. "fenCa'tipns e,xt~rne.sx& . in
ter-nes~ Ie-!lçrâpgement & la cefI'arion m~me, enuere 
a,e. toutes les1"o.ll.frions, ne fait qu'a!téj ter lâ,f.a,nté , 
fans alfeaer la vit. On peut aj'ou ter à, ces f9 na-ions 
cellés q!!i font particulieres à ëhaquè ft;x'e:, ,~ 'q~i ne 
{ont'pas plus élfentic;lIep à li! vle , ' d'ont 1" ,rivatjon 
m êméJn'cft-<r!elqvcfois pas contraire à lahnté: dans 
<:ùte 'c\alfe toC~ 'comJ.> [J{C;s .1'excr,érion de ''"J'ft (em; n
<:c-, la , géïiéf ,!tion , ),'évt cltation meri'firllell~, la 
grolTé/I'è ; l'a'ccollç:lîem~ent &" . Touie~ ce.s· fonaions 
ne.font-; éorrime nous l'a,volIS,dit', que de,s modî 6ca
tiéns·particl\liel'es' , que le f\1ouvement ~ (e ,fenti
ment, !:épandus dans toute la ma,chine,ont,éRrouvé.es 
dans/cha.qUe organ~, par Tap'P.0rt ~ fa fi!~aur~ ,Jes 
attac~es & Ca fituatlon. t: ord're , le ~eFHll;nif~e, 
les lor" &,. les ,phénomepes de chaque fMélIot) en 
~artîc.ulier., forment dans CF .diaionnaire aura nt d'al'· 
(léles féparés. YOYfi. leS' mots CIRCULATION, DI
GESTION, NUTRiTIdN ,RE SPIRATION, &C.''FOIIS 
ces details ne Ciproient>entrer dllns, le plan iiéné-i al 
d'economie animale, qui ne 'dojt r~\llcr q\ie, ,ijlr Ics 
caufes premieres du mou.vemenr, conlidéré en grand 

Qi C 'O 
& avant l'Oute application (le Centiment n' fi . 
femblable~ent que l'ir~itabilité animée pa: le VI3'~. 
vernent) ; l! Y a tout heu de croire qu'il en :à°t 
cotps humam comme de toutes les autres m h' a 
dont l'art pcut alfembler, déCllnir & appeac m~ 
1 l , . rr , J>. • ' rceV01T es p us pet~ts reuOrlS; c eu un fau connu des . ' 
dres artifies,que dans les machines même 1 mOi 
çomp?fées, ~OU~ le mouvement ro~le & po~ePr,US 
une plece pnnclpale par laquelle le mOuvelll ur 

, d" '1 r d'fi ' b ent a 'commence, ou 1 le 1 fi ue dans le refie d 1 
macbine, & produit différeris effets dans chaque e J 
fort particulier. Ce n'efi)que par la découvcne: • 
femblable relTort dans l'homme qu'on'peut parve

u
.n 

à • ' fi & à d " nlr connoltre au JU e etermmer exa8ement 1 
man!ere d'agir des .caufes générales de la vie, de~ 
filntt;, ,de. la mala~le " & d~ la ~ort .. Pour fe former 
une Idee Jufie de 1 œconomie ammale, Il faut néceH'ai_ 
ro,:"e,nt, remonter à une fonai~:m pr~mi~ve qui ait 
precede toutes les autres,& qUI les 21t d:terminées 
La priorité de cette fona lon a échappé aux lumie: 
res de pre(que touS les obfervateurs; ils n'ont eu
miné qu'une fonaion après l'autre, faifant fans cetre 
un cercle vicieux, & oblique à tout moment dans 
c:ette prétendue chaîne de fonétions. de ttansf~rriler 
les caufes en effets, & les effets en c3ufes. Le défaut 
de cette connoilT-ance efi la ' principale fource de 
l~urs err.eurs , & la vraie caufe pour laquelle il n'y 
a eu pendant très-Iong,tems aucun ouvrage {ur l'œ
conomie animale ~ont le titre rut rempli, avant!e fa
meux traité intitulé, fpecimen novi medicinœ 'onfpIC
litS, qui parut pour la premiere fois en 1749. & qui 
fut, bien-tôt après, réimprim~ avec des augmenta. 
tions très-conudérables en J 75 1. 

En remontant" aux premiers liécles de la Médeci· 
ne, tems Oll cette {cience encore dans {on berceau, 
étoit réduite à un aveugle empirifme , mêlé d'une 
bifarrc fuperfiirion , produit trop ordinaire de l'i
~~ora!:lce; on ne voit a.ucune con~oilTa~~e ~nar~ 
mlque, pas une obfervauon conltatee , red'gee, Te

fl,échie , aucune idée théorique fur l'homme; ce ne 
ffI t qu'environ la quarantieme olympiade.1 c'~a-;\
dîre , vers le commencement du trente·clDquteme 
4ec1e; que les Philofoph~s s'étant appliqués à laMé· 
décin~, ils y introduiurent le raifonnement , ,&,éta: 
blirent cette partie qu'on appelle phyfologll , ~U1 
traite partic\llie~ement du corps humain dans }'etat, 
<te fanté , qui cherche à en expliquer les fon~lOns, 
d'aprh les faits anatomiques & par les prinCipes de 
lâ Ehyfique; mais ces deux fciences alo.s peu cul
tivées', mal connues, ne purent produire que des 
connoilfaQces & des idées trh-imparfa,Ïtes & peu 
exaaes: auffi ne voit· on dans tous les écrits de ces 
a:ndens :PhiloCophes Médecins, que quelques id~es 
vjlgues, iColées, qui avoient pris nailTan:e de.qu~l. 
ques fâits particuliers mal évalués" malS qUI n a
voient d'ailleurs aucune liaifon. enfemble & av~C 
les, découvertes anatomiques: Pythagore ~fi, {u~' 
,,'~ nt Celfe, le n1us ancien fhiloCop'he qUl,fe {Ott 
aêlonné' à la théorie de la Medecin.e, dont Il a eD 
même-tems négligé la pratique; il app,liqua au corys 
humain les lois fameuCes & obCcures de l'harmoD1~, 
(uiv·ant le(q.uellcs il croyoit tout l'univ.ers dirigé ;, ~ 
prétendoi t <I,ue la fand de même que la vertU, I?"~ 
même, & en général tout bien, conuaoit dans 1":'
monie, mpt ~u~il a Cou'vent emlllbyé·& qu'il n'a la .. 
mais 'explique; pcut.être n'entendoit·il auu;e cb?le 
par· là qu'un, rap,p'0rt exaa ou une jufie prop~rnon 
<Lue tou,tes les parties lx toutes lesfon~ions dOlveït 

a~oi} enfemble; idée trèS-belle, très' Julte, do~t ft 
vér ité cft aujourd'hui généralement reconnue! Il e 
cepéndant plus vra,!femblâl:ile.que ce mot a vCttdu~: 
origine plusmyfténeuCe. & fort . analogue à, il la. 
trine Cur la vertu <les dtfférens nombres. L~ 1113

d
, ' 

die etoit ~ Cuivant lui, \\Oc fuite nat!U'cUe d un co 



meO 
ni-nt ~ans tetee harmunie. Du tClle ~ il éta~ ra,r;r de même que les anciens hifioriens {acrés qlll 

bh ~It t tiré cette doarine des Chaldéens, un,c ame 
aVOlen 'r , & II pèll , d le dep'uis le cœur jlUqU au cerveau, -
r~n 1 e la partie qui efi dans le cœur éleit la feur
oltdqsupa/liens & que celle qui réfideit dans le cer· 

ce e ' , & l 'r ' ' veau produifoit l'intelil~cnce a rallen ~ en ne, 
fait point quel u{age aveient les autres parties, fi-
tuées entre le cœu! l?' le cerveau. . '. 

Alcmeon fon d1fclple; cle~t le, nom, clUlt etre, cé. 
lebre dans les faftes de I~ MedeclOe, peur avelr le 

, anatemifé des animaux ( ce ne fut que leng. 
Premier , H' h' l r t te ms après lui, qu 'Erafiftrate & erop ,1 e Oleren 
, (er le couteau fur les cadavres humalOs). Ale- . 
por d's'J' e croyoit que la .fanté dépéndoit û'une 
mreon, l'Ir 1 fi 'd l'h . é alité dans la chaleur, la féchereue, e rel , ,~-
g'd" la douceur l'amertume & autres qua lacs m. Ite, , ' If' ' 1 r l' 

femblables' ; les maladies namelent, enque un,e 
de ces chbfes demineit {ur les ~utres & ~n ,rempolt 
ainû l'unien & l'équilibre: ces Idé~s <;Jnt ete ,les pre-

'ers fondemens de t'Out es les theenes ancle,n~es; 
:r:s différentes c1alfes d'inumpéries, & des dl/hnc
tions fameufes reçues encore aujeurd'hui c~ez les 
modernes, des quatre tempéramens, }Iéracllle.; ce 
philofophe fame,ux, par les larme,s qu II a eu la b~n. 
Dehommie d'e repandre {~r le~ vices ,des h~~nles , 
établit la célébre cemparalfon du cerps humain avec 
le monde que les alchimiftes ont en(uite reneuvel· 
lée " déûgnant l'hÇ>mme {e~s 1e nom de microcofme, 
'( petit monde) par eppefiuon à macro,colme (grand 
monde): il prétendait que les deux ~achlOes le re:
fembloient par la fi;uaure" & que l'Ordre & le m;
chanifme des fonalOns étOlent ab{elument les 01"
mes: toutfefait, dit-il, dans notre corps comm. dalls 

. le monde j l'urine' fi forme dans La vifJie, comme la 
plMie dans la ficonde région de l'air, & comme La pluie 
vient de> vapeurs 'luI montent de La tur. & qui en s't
paifli/fant, produiJe.m Les n~le,s.' de même L'~rine lf! for: 
mie par les exhalai/ons 'lUt s elevent des allmens & 'lUt 
~'injinuent dans la vifJie. On p~ut juger par.là, de la 
phyûologie d'Héraclite~ de l'étendue & de la Jufi~{
{c de fcs connoilfances anatemiques. . . 
, Le grand Hippocrate {urnemmé à fi juae titre, le 
Ji.in vieillard, joignit à une exaae ebfcrvatien des 
faits, un raiConnement plus {elide: il vit très-bien 
que les principales {eurees 'Où l'en peuveit pui{er 
les vraies connoilfances de la nature de r '/Omme , 
étoient l'exercice de la Mêdècine , par lequel ~m 
avoit les occaûons de s'infiruire des différens états 
du corps, en fanté & en m'aladie, des changemens 
,ui di/linguoient un état de l'autre, & {ur-teût des 
rmpreffions que faifeicnt fur l'homme, le beire & 
',e manger, le meuvement & le repes, &c. {oit ler{· 
q",C cet ufage éteit moderé , réduit au jufie milieu, 
to.t 10rCqu'il étoit perlé à un excès abfe.1u eu relatif 
aux difpoûliens aauelles du cerps, lib. de vetu, M.d. 
Ces (ources (Ont alfurément très - fécendes, & les 
f,1.us pro~res ~ feurnir des principes appliqt1ables à 
ccono~le anl,male; mais Hippecrate perfuadé que 

Pan,atoml; é,telt plus nécelfaire au peintre qu'au mé. 
deCln ~ neghgea trop ce!te partie 1 qui peut cepen
~ant rep~ndre un grand J'Our fur la théorie de l'hem. 
~e, L~ h':,re d~s ch,,:irs ou des principes, 7ft ,) ""px;" 
l "'f' <tp'x.'" qUI cenllent fa dearine {ur la fermation 
?IU corps & le jeu des parties, ea t'Ou te éniamatique; 
1 n'a point été encore {u/lifamment éclai~ci par les 
~~~mentatcurs ; les mets de chaud, de (roid , d' 'Ul
ml . e, ~e foc, &c. dent il {e fert à t'Out m'Ornent n'ent 
Jl5>mt elé bien expliqués & évalués' en veit feule-
ment ouI' " " , d ' on crett velr qtùl a {ur la compofitIon 
, eâ me~branes ou du tilfu cellulaire des idées très
ln C;S , 11 les fait fe1\,mer d'une grande quantité de 
lllatiere glua t 'é . d n e lIuI r pend au corps mu'queux des 
lIJ9 erncs. Toutes les fonaiens, -du cerps humain 
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-éio'ie'Ot prôduites, fuivant ce méd~cin ~è(~,bre, par ' 
l'ex.ercice confiant de quatre facultés qu Il ap~el
l'Oit tZltrdflrice , retehtrice , a.f!imilatrice 6/ expu~tfltl ; 
la faculté attraflrice attiroit au cerps toU! ce qUI pou
veit conceurir au bien être de l'hemm~ ; la ~acul,té 
Team;i,e le retenoit; l'u{age de la f~culte af/imllalrlee 
éteit de changer tout corps étranger hércrogène , 
fu(ceptibI.e de chanl;ement , & de l'a.f!imilor, C:'ea·à
dire de le cenverUr en la natbre propre de l'hem
me :' enfin, les matieres qui peuvoient être nuifi
hies par un trep leng féjeut , par leur quantité 011 

leur qualité ~tei~nt cltaffies, renvoyées di'ns des re; 
fervoirs particulIers, ?u hers, du corps par la fa~ulté' 
expultrice. Ces facuItes apphquées à chaque vI{ce
re à chaque organe, & "ntretenues dans l'état na
tu:el & dans une jufle propertion étahlilfeient la 
fond; la maladie étoit déterminée, lerfqu'il arrivoit 
quelque der,angement dans un~ ou plufienrs de ~es 
facultés: Hippocrate admeftolt auffi peur premier 
m'Obi le de ces facultés, \,n principe veillant à la con
(ervatien de la machine, qui dans lafand, en re~leit 
IX dirigeeit',l'exercice, & le cen{erveit dans l'état 
nécelfaire d'uniformité; ler{que quelque caure trou· 
ble!t cet équilibre exaEt , ce même principe guéri)

f oie des maladies,T"" ,.~"" I.Tpof,faifoit des efferts plus 
eu m'Oins aaïfs peur combattre, vaincre & détruire 
l'ennemi qui tra vailleit à l'anéantiifement de (a ma. 
chine. Ce principe ea défigné dans les écrits d 'Hip
pecrate {eus les n'Oms d'ame de nature;dechaud in.Jlé, 
d'archée, de chaleur primordiale, iffiflive, &c. Sen
nert a prétendu que le chaud inné n'élOit autre che{e 
que le 'principal 'Organe dent l'aine {e {en peur exer
cer {es fenEtiens dans le corps. Fernel remarque, 
àu centraire, fendé {ur la décifien exp-reife de Ga
lien, VOjl{ INFLAMMATION, qu-e tdus ces n'Oms 
ne font que des fynenymes d'ame & empleyés in
différemment par Hippocrate dans la . même fignili
catien. C'étoit une grande maxime d'Hippecrate • 
que tO/l.t concourt, tout confine, tout confpire enfimhle 
dans Le corps,' maxime remarquable, très - vraie & 
très·\itile pour l'expliéatien de l'ùollomi,e animale •• 
Il attribueit à t'Out es' les parties une affinité qui les 
fait compatir récipr,oqucmertt aux maux qu'elles 
feuffrcnt, & 'partager le bien qui leur arrive. Neus 
remarquerens .en terminant ce qui le regarde, qu'il 
plaçeit le fiege du fentiment auteur de la pei trine , 
qù'il donne à la membrane qilÎ répare la peiirine du 
bas ventre le même nem que celui pa~ lequel les 
Grecs défignoient J'eJPrit .. I(Jp.' ; les plus ' anciens 
Médecins aveieot ainfi nômmé èette partie, parce 
qu'ils pen{eient qu'elle étei~ le fiége de l'entende
inent eu de la prI,1dence. Platen aveit imaginé une 
,ame, limée dans les envirens du diaphragme, qui 
recherche & appette le beire & le manger & t'Out 
ce qui ea néceifaire 1i la vie, & qui ea en outre le 
principe des delirs & de la cupidité. Galien, ' ad~i
raleur entheufiafie d'Hippocrate, n'a rien innevé 
dans {a dearine {ur l'üqnomie animale, il n'a fait Gue 
la cemmenter , l'étend! e , la Coutenir & la répandre 
à vec beaucou'p de zele; tOlltes (es epiniens 'Ont été 
pendant prufieur~ ~ecles la thé~>rie régnante, la {e~ 
le adeptée & {LtlvIe dans les eceles feus le nen\ de 
GaLetlifme. Les Médecins chimiaes qui parurent dans 
le treizieme fiecle, y a,Pperterent, quelques cnange
mens, 8( Patacel{e qlU vécut-fur la fin du quinZle
ine , l'aBandonna eritierement : il aveit l'ambition 
de changer teut·à·fait la face de la Médecine, & 
d'en ~réef. u?e nouvelte ; tinc imaginàtien beuillan
re, VIve; malS'J>réeécup~e, ne lui laiifa trouver dans 
l~ cerps ~tI!11alO qu'un aifemblage de différens prin
cipes chlmlgues; l. corps d. l'homme s'écria.t.il 
paramif. lib, de orlgin. morhor. n'eft au:re chore qu: 
~ufre , mercure, f,> fil ; l'éC),uilib,re ~ la juae p'ropo _ 
tIen de ces troIs flfbjlan,ts lui parut devoir faire la 



ON" 
c'eS mots'; ' H.rc7lIes'/)~s 'Onimfzs. Ortelius 

::~~lI'iIS'agit d':'~ pêlu.~~e_ è1~ · t~ Belgique. ; . ~l r ~ 
d .moInS deux endr01{S 'fJul 'pOl1ent le nom d '(!)ma. 
r~n fur la Sambre, l'âùt1'e cl ils le vOi'linage de 

• 1 • f • 

DouaI. ' " • 'ON""" (or ' ONU.MONTES 'oU 0NEU-Ni · .-.:.S" " 'o-eog. 
UlC.) en gréc '~Ù';r;-_'91p~ , ,mont!.ghes '~e Gre~e p'r,es 
de l'illlîme de C6I'1nine .. -E!~es ~ ete è1ble.nt ,'dlt,~tra
bon ,depui~ l,e5 'r;>.é~è~S,~0I:.~)t.des Ct~ '~e c;n,lii!n d.c 
JlAttique, ,uf~fulà ,11I 'Bœ<H.e &: au ;noAt 'tlt:héTon. 
Leur nom, figm6ç les mO::lac,!es des an~s: f l\i!:<lr9P.e, 
dans 1a vie ïlè G1~méne ', paR de ces m'Ohraghes. 
Thucydide , P.o1ren '~ ~1!~èpWoit. ëhl'~~è,ilt â\Jffi ... 
mais au finguher '6VI!o. 0p.c. , 
ONIIl'OCRlTlQ~E " t\ f. f. C T/~lJt. i?lzfmlze.) 

, {lIa même cliOlè que l'onéiroérfiiie; ~ompôfé pa- , 
c~Uement -dè ~ 'p.' ,fonce j & .p"~i,,, ' ; j'e pdflède. 
~oyet û ri ÉIROCRrflE. J'a)our\!fii i feulément que 

uand cet art pr~tendu ne fut plus entre les mains 
des p,rêtres & 'que les Ce~tls t1ifeurs de' bonnes
avantures s'~n ihê;~ren~ , ~it ,ne craignit plus de ,s'cn 
moquer ouvertement. 'Oh faIt les beaux vers d En
muS dont voici la ti'aduétion : "Je ne fais nul 
lÎ co~pfe:, dif-ll·~~!s al~guresMar(es, ni des ?evins 
li-des coins des me~ ', nI des afirologl)es dll CIrque, 
Il ni des prog~o~~t _èS _~'I."s, n.i 'des-i,~te'fpretes d~s 
• fonaes; car Ils'n ont nI J art nt la fClence de devl-
• ner"' mais cé foit! Hes difenrs <le béinrle·avànt re 
;, ou fuperllitieux,. ou impudens, ou 'fairieans, ou 
"fous ou dès gens qUi fe lai/lànt HiaÎtrïfer par la 
il pauvteté , fup~oFén,t d,es proph.éties gour ahir~r 
• du gain; aveugles, ,ls veulent mc/ntrer le cnemm 
"aux autreS, & rious demàn8ent un tlrachme en 
"nous promettant ·des tréfors; qu'ils prènne fi t cette 
,,'drachme fur ces tréfors, & 'qù'ils nous réndent I·é 
Hfelle~. ( D. J.) . ' 

ONlVAU ,( Hijlbire nat. Bot. ) -arbré flè l'île 8e 
Madagafèar; qui produit une efpece a'ama-Tiéle très..! 
bonne à manger, & dont on tire ôe J'huile: ' 
· tiNIUM, (Géog.facrée. ) 'On;"T!' 8ans la vulgaté" 
& o',j" dans le grec, éft le nom qu'on donna'a'li tem
ple ifu'Ooias IV.llt Itâtir en Egyple, fur le modele 
de cellii de Jérufalem, '50 ans aV?rit l'cre vulgaire. 
D. Calmcl vous en inftruira fort au-long, & J o~ 
fephe, /, l'Il, de bello jud: c. xxx, vous cp donnera 
la defcription, Lupus, préfet d'Egjptëfous le iegne 
de Vefpaften, ferma ce temple vers l'an 73 de J'ere 
commune, environ 213 ans après fa fondation. Pau
lin, fuccetH:or de Lupus, en enleva rous les orne
mens & le's ricHeifés , & en 6t murer lès poit~s, Tel 
fut la li du temple d'Oniurh. 

ONKOTOMlE, Il f. temu de Chirurgie , efi l'opé
ratIon de l'ouverture d'une tumeur ou d'un.aofcès: 
~e m"t dl formé du grec 0"0', tumeur, Ci 7'jJ.'W, 
J' coupe, Yoye{ ABSCÈ:S 6- INCISION. (Y) 
,~NOBA, ( Giog, anc.) ville d'E{pa'gne darrs la 

Ileuque chez lesTurdules. Pline, 1. III: c:j, la met 
da'ns les terres, Ptolornée en établit la long;à (,d. 10'; 
~ la Luit. à 36d, 20', • 

,JI neJaut pas confondre cette ville avec On'oba 
(ffl·and; cette de'rniere étoit dans la Bétique au 
pays des Turditains, au bord de la mer & au cou
ehant de l'ern60uéhure orientale du fleuve B'œlUs 
0lI g.~adiBalqùiv'r ;;.,C'ell préfèrlt'ement' Giuraléon. 

, Il~O R:YCHl:l' , (Bdlan.) ori p ut càraélérifer 
ce g~nTe de plantë en deux mots : fes g6u es font 
coupëes en cl'ete de coq , & renfermen UI'te fe
fence. q~i a la fr~re d'un petit rein. seS fleurs (ont 
er·~eufes, ddpofée's en épis lcings'& épais, Tour
n~~~et toillpté ftx éfpeèes; nous décrirons'la prin . 
(~, i.)1iS ~on ncim françois, qui eft S:AI~Fé>'I'~. 

~ul°NOC~ AUlŒ " ~CO m. (Gramm,) monllre fa-
eux, mOlllé homme, moitié âne. . 

Q N Gr 
ONOtROT.ALE, ,,,~t{ .ipÉl.tC~1'I'; . 
ON0LOS1\ T 'OU 0'B0~E , 'poidnles 'arte-ren", pe" 

{ant un demifcmpn'le. ' ' 
ONO'M1\'NCI'E du 'ONOM1\M~N'CIE, qu'ONO. 

M~Tt),Ml\'N(UE,' f. f. (Dil-'i. ,~biVih'ati'o'n par It. 
rr6tris 'ou 1'art de préfager par tes lettre's id'iln nom 
d'n è pël'{onne , ie'bien on lé ma'! ~i lai 'doit ar
rive. 

Ee mcit 't3nomanae ris 'à la rigu'clli' 'éfë ait làrÔt 
fignilier divination par les ânes que par leS 1Itfms, 
p,uil'qul , ,'~ e.n g~ec fignit 'e -dln •. Alfffi la ~I~art ~es 
aMellrs diferi l -Ils onomhmltnci'e & tlnD:lnIlIOITf4nCle, 
poun~" rimc celle d;ont il s'~g,it. i'~i ;- '& qui rient 
a'~:lo~" tzJm' , & 'de ~'TU" , -tLlv,juwon. 

L'o;};ma'hcie 'élOI! fort én tlfage t!i'ez'1c 'lrnCÎ'ens. 
Les PytÀagpri'é:ien's prétendoient que les efprilS, les 
aétions & les fuccès des hommes étoient conformes 
à lellr d'ellin , à 'leur g'énl'e, & à le\Jr ndm. Plaron 
lui.nillmè Temllle incliHer vh s àtte opinion, & 
Â'll'fone l'a exprimée dans ces V'ers ; , 

Qualem creavit morivus, 
Jllj[it vocari nomine 
Mundij'upr .. mtts arbi'ttr. 

Le' même auteur piaifanie ï;i vropn~ Meroé (ur CI: 

tfb,e fon I!0m fem'b'lb'ir fignili~.r , ~u'i! bCivoi ~ ,hl:au.,. 
coup lie VIII pur; merum, muufn. Oll telh3'r'quOlt au1l'i' 
qt{'Hyp01ite avoit éré t1éfhii'é & mes en l)'iet'es pai' 
fè's cliev1lllx, cO'mmé fot. n'0'111 le portoit. Ce fUt par 
la même raifon que S. : fIy~blirè mahy:r aht li (OIJ 
nom le genre tlu 'fu Pkli~è 'q1i1: lû\. Rh' ulrtl'r llhjuge 
païgn, leton 'Prud:n . ~. - ,_' , . - , 

Illt.:fitpinatg. refid?ns, 'u {;1!ice '.'luis in'luÏt, 
DicjlUr ? affirmlin~ diàer .Elylo/itum.; 

.$ rcp fit I!yPRiilUS. .. fJuâ/ltal lûrk.èl'luej ltgale's 
Intueal'luefiris dûaniaeus equis. 

De m~me on difoit d'Agamemnon que, fujvant 
(on. nbm, il de voit teller I hg,tems devant Troie" 
& de Priam qu'il aê~oil être racheté d'efc1avage 
dans,fon enfance. C'eà epcb're ainli, dit·on, Çju'Au
gufie la veille de la b'atàille ê!' A"aium ayiil'lt t'enèbn
iré un homme qui condui{oit un âne, & aya)ît ap'; 
pris que cet ani mal Ce nommoit nicon" c'e'l-à-dire 
viao,ùux , & le condlléleur EllIycllU, qUi .f~i'l'ili~ 
heuml:i: • fortl/né, tira: de cette rènconttb 'n bori 
préfage de la viétoire qu'il,remporta le'len8ell'lain; 
& eh mémoire de laquelle II fond:! ûne o>iUë {bus' le, 
nom tle Nicopolis, Ènfin 011 pe t ,d~p6lt~ à tette 
Idée ces 'Vers de Clauifi'ù~ RtiÎmu~: ' 

Nominibus cer;i; ,redam decurri re morts r 
Mo,ibus dUl pOlÏlIS nomina «rta dari? 

C'efi un'e ob(erva i'c3'n fréq'ùè re dans rhific1ré; 
q e lès granlls empires ont été détrUits îoüs tles 
princes qui portoient le mên'ie nom. ~lIé <;êu'x qM: le{ 
avdient- fondés. A'infi la monardite CId Petéès com~ 
ij1~nça par C>:rns fils. ~e:CamDy,fe , ~ finit p~t Cy~ 
rus fib·de Danu~. Danus.lils d'Hyfia'fp'esfa rétablir, 
& fbus Ù1trius 61s J'A'rlàinis êti'e paifa au' pouvoir 
dès Macédoniéns. Le royaume de ceux-ci av6it été 
cbnlitlérablen'ien,t at~ , < ~nté pa~ Phi,lippe liis il' A~ 
myntas ; un autre P1'î ll'ppe fils d A:ntlgon~ lè perdit 
e~tierem~nt; ~lIgufie ,a é\é l~ premier .. M~eretir, d~ 
Rome, & 1 on cohl pte Aügufiulè pour lé deUlier 
Conll'antin éta~li'i 1 M1Wre a ~onffantiQ6pte, /5{ u~ 
autre éonllanun' le ~t't détrUire pir l'invâlio'J\ dd 
Turcs; 6~ a enco. é oo'f'èrvé que certaÎ ns n'oms font 
'confiamment malh~tl\-eux pour les p,rin'ècs cornJllC 
Caïus p\!r&i lés Romahls 1 Jea? èn Fèari~.!, en ~~_ 
gleterre & en Ecoifé, & Henr I .. n Fiance. ' 
. ~ne des ~egles oe l'ono~llan~i. ~ariiii lês Pytliago

nc.ens, ~tOlt qu'un no~bre Haïr de'voièllés dans l~ 
nom d'une perfollne fig'tlitioil qu~Jqu l(ilpè~feaioa... 

\ 



OPA 
Ce mot en formé du grec .... ; œuf, & de ,.."" 'T.t", , di. 
vination. 5uidas attribue à Orphee l'origine dt: 1'00-
mamie, avec laquelle il ne f.n\l pas confondre la pra
tique de~ prêtres d'lfis , qui fe purifioient avec des 
œufs. Yoy« \'::XPIATION Ô' HIAQUES. 

OOSCOPIE, f. f. (Djvinat. ) blMKJ'itId. ; efpecè 
'de divination en l1Cage chez les anciens, & dont le 
préfage le tiroit par des œufs. Voye{ Potter Arc/zœol. 
crlrc.tiv. Il. cl.. xiv.pag. 3'9. 

OOSTBOURG, (Géog.) petite ville des Pays. 
bas, dans la Flandre hollandoi/e, capitale d'un bail
liage de même nom, à une lieue de l'Eclule. Le 
prince Maurice s'en rendit maître en 1604, & en fit 
raler les foni/ic ations. Long. 20 . .59' lat . .5,.20. 

OOSTERGO , ~ G;og. ) part ie orientale de la 
Frile. Elle contient onze Inéfeélures & deux villes, 
{avoir Leuwarden & Dockum. 

Le grand nombre de mots tèrminés en gal/ie j 
gouwe , ga , go , gry , go.r, nous fait voir que les an
ciens ont donné ces tcrminai fons il des plaines 011 il Y 
av oit de l'herbe abondammènt pour les pâlllrages. 
L' Ooflugo fut premierement envahi par Godefroy 
le Bolfu; enillite celle proie palfa ft Thierri V. comte 
de Hollande. Frédéric 1. partagea le canton eptre le 
comte & l'évêque; mais (ans entrer 'dans le détail, 
il fuffit de remarquer que l' Oo.f1ergo a été nominé ' 
Pagus, quand c'é toit un fimple pays dont les peu· 

'ples a voient la liberté; Comitatus, 10rCqu'il y a voit 
des comtes particuliers, & D ecanalus, Doyenné, 

'par rapportau gouvernement de l'évêque d'Utrecht. 
OOSTERWYK, (Géog.) ce n'ell qu'un bourg 

des Pays.bas dans 'Ie BrabantJ1011andois; mais c'elt 
\ln bourg coniidérable, dont la jurifdiélion eft fort 
étendue , & qui jouit du même droit que les gran· 
des villes. Il eft ûmé au confluenr d.e deux petites ri· 
vieres, à 1. lieues de Bois·le·Duc. Longit. 2.2. 46', 
lat . .51.4.5. (D .• J.) 

0 '1>. 
OPACITÉ!, f. f. (P/z.rft'l.) terme dôiltles Phi/o. 

{ophes Ce fervent pour exprimer la qualité qui rend 
un corps opaque, c'ell- à- dire impénétrab'le aux 
rayons de lumiere. Yoye{; LUMIERE. 

Le mot opacité eft oppolé à DIApHAr~ ÉITÉ. Voy<{ 
ee Yl0t. 

Qui peut cau fer l'opacité des corps? cette quef
·tion cft embarralfante. On a de la peine à· compren· 
·dre comment un corps auffi dur que le diamant, eft 
tout ouvert à la lumiere. Mais on comprend bien 
moins comment un bois auffi poreux qu'cft le liege, 
'Jl'eft pasmil~e fois plus tranfparent que.le cry fiaI. O~ 
n'eft pas mOins embarraffé a rendre ralCon 'pourquoI . 
l'eau & l'huile, qui font tranfparenfes l'une & l'au
'tre priCes à part, perdent leur ttanfparence quand 
'()n les bat enfemble : pou~quoi le :vin de Champa'
gne, qui eft brillant comme le diamant, perd (on 
éclat quand les bulles d'air s'y dilatent, & s'y ama(
{ent en moufi'e: poûrquoi le papier cft opaque quand 
il n'a dans (es pores que de l'air, qui eft naturelle
ment fi tranfparent; & pourquoi le même papier de
vient tranfparent.quand on en bouche les pores avec 
de l'eau ou avec de l'huile. Prefque tous leshom· 
-mes,& bien des philofophts, comme le peuple, font 
dans le préjugé qu'un corps opaque cft ténébreux, 
parce qu'il n'admet point la lumiere dans Ces pores, 
& que cette lumiere paroÎtroit /i elle y palroit de 
part en part: c'efi une erreur. Si l'on excepte les 
premiers élémens dont les corps font compotes, il 
ro'y a peut-être point de corps dans la nature qui. ne 
{oi t acceffible & pénétrable à la lumiere. Elle tra
verre l'eau & les autres liqueurs /impies: elle péne. 
rre les perites lames d'or, d'argenr & de cuivre dé
(unies, & dev.onues aH'ez minces pour être en équi-

OPA 
iibre àvec les liquides corrofifs 011 i 
Colution. Les corps qui nOliS paro·~n e~ met en di!. 
l'les, comme le t'able & le Cel ~ ent espluslilll
Les corps même quelque peu corn' o~~ tranfparens. 
·r' 1 1 . pOles adm 

allemen~ a umlere, à prop.9rtionde l'u~ir. ~u,ellt 
du repos de leurs partIes. Le verre 1 oonlle & 
fur·tollt le diamant, ne Cont guere co' e c;.yllal, ~ 
bea uA fables & de quelques [els plllS mpo e~ que de 

/li "1 ou mOIns 6 au 1 n apportent·) S pas beaucoup d'oba 1 QSi 
fage de la lumiere. Il n'en cil pas de aC,es au paf. 
, d' l'r, meme d'un eponge , une arc Olle, d un morceau de e 
Tous ces corps, que nous appellons 0'P4 D1alrbr~ 

1 li 1 . & ques p ac' entre e 0 Cil nos yeux reçoivent à l ',., es 
lumiere comme des cribles'; mais ils la d~ verue li 
'1 1" rr & l' eroutent 1 s emouncnt, empêchent d'arriver r lib ' 

. r 'à l' '1 C' Il. " len le-mel1t JU~<Ju ' œl. ell ce qlll va etreexpr 'da 
la fuite de cet article. Ique Ils 

L'opacité d'un corps vient; Celon le~ Carréfiens 
de ce. que les pores ~e ce corps n~font pas droits ~ 
ou dlre~ement fitL!es les uns au bout des autres' 
ou plutot de ce qu Ils ne font pas perméables : 
tout. par 

. ,Mais cette opin~on, n'eft ~as exempte de dillicul; 
tes. En effet, qUOlqU on dOIve aj:corder que po 
qu.'un cor~s foit tranfpa~ent" il ~aut que les por: 
fOlcnt drolls, ou au mOInS permeables dans tOUte fi 
longueur; cependant comment ~eut·il fe faire que 
non·Ceulement les verres & les (hamans mais en
core l'eau, dont les parties font li facile; à mime 
en mouvement, ayent toujours rous leurs pores 
droits & p'erméables en tout fens ; tandis que le pl. 
.pier & les feuilles d'or font impénétrables à la lu
miere , & par conféquent , Celon les CanéfJens 
doivent manquer de pores droits? Il faut donc cher: 
cher une autre caufe de l 'opacité. 
, TOlls les c6rps ont beaucoup plus de pores & de 
vuides qu'il n'cft nécelfaire pour qu'une infinité de 
rayons Ruiffent les travérfer en ligne droite; {ans 
rencon!rer aucune de leurs parties folides. Enelret, 
l'eau eil: dix-neuf fois plus legere, c'ell·à·dire, plus 
rare que l'or; & cependant l'or lui· même e/l 6 rare 
que les émanations magnétiques le traver[eDt {ans 
aucune difficulté ; & qJ.le le mercure pénetfe ai{/· 
ment fes pores, que l'eau même les pénetreparcom~ 
pre/lion: donc il s'enfuit que l'ot a plusdeporesque 
de parties Colides; & à plus forte raifonl'eau. YOYI{ 
PORES. . 

Ainfi la caufe de l'opacité d'un corps ne paro~ 
point venir de ce qu'il manque d'un nombre {u/lifant 
de pores droits; mais elle vient, felon les philo
fophes newtoniens, ou de la denfité inégale des 
parties, ou de la grandeur des pores, qUI (ont o~ 
vuides ou remplis d'une matiere différente.de celle, 
du cor(>s ; ce qui fait qu.e les rayons de lu.m~e:e {onr 
arrêtés dans leur paffage par URe quan~te In~om
brable de réflexio'OS & de réfraélions , Ju{q~ a ~ 
que tomban~ en6n fur quelque partie (olide,i1ss~ 
teignent & s'abforbent. f/oye{ RÉFRACTION. 1 

C'efi pour cela; (don ces philofophes, que e 
liege , le papier, le bois, &c. font opaques, & r 
les verres & les diamans font tranfparens : c~r ~ ~ 
les confins ou endroits oit (e joignenr les pa~,el e: 
blables en denJité , comme font celles de 1 ~au'fra 
verre des diamans, il n'y a ni réflexion, mre ~ 
tion 'à canfe 'de l'a:élion égale en tout (ens ; ~3Il 

, 1 . . ., 1 d fité non·,ell-quand es partIes lont ~nega es en en l'à rair, 
lement entr'elles, maIs encore par ra ppo~ . 't
ou au vuide qui efi dans leurs pores,l'attra dO?;n! 
tant pas la même en tout fens, 17s rayo~s o~{rac
Coutfri4 dans ces pores des réfl eXIOns & cs re rf;:r 
. "d' bl . .. '1 euv~nt trave 

uons conu erll es: amh 1 s ne p ' de leut 
les corps étant continuellement, ,dé;ournes 
chemin, & obligés à la 6n de s e,telndre. l'eau Oll 

Si donc un corps ~'eft compofe,.,Oll/nte 
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de cet empUtre Iln remede {ouverainêment ré(o!u. 
tif, mondi6catif, defficatif, vulnéraire, cicatri
fa nt , &c. & combien fur. tout le fuc des plantes en 
caun ingrédient puérile. L'emplâtre apode/lOci, n'ea 
donc qu'une compofition qui, comme la plûpart des 
:lUtres emplft tres très - compofés, doit fon origine à 
la charlatannerie & à l'ignorance. Voye{ EMPI:.A
TRE. (h) 

OPOPANAX, f. m. (Hifl. nal. des drog. (xot. ) 
Yopopanax en grec, de même qu'en .françois, fe 
dit en latin opopanaeum ; c'eft un fuc gommeux, ré
finenx, qui nous vient eD grumeaux environ de la 
gro{feur d'nn pois, tantôt pins grands, tantôt plus 
petits; rouffiltres en dehors, d'un jaune blanchâtre 
en-dedans; fort amers, âcres, de mauvaife odeur, 
d'un goût qui excite un peu la nauCée , gras & ce
pendant friables. 

On l'apporte quelquefois en ma{fes très --fales, 
d'un roux noidltre, mêlées des fquilles, de la tige, 
ou d'amresordures. 
: On doit clioifir les larmes brillantes, gra{fes, 
frial;>les, de 6:puleu~ de Cafran en dehors, blanches 
ou jaunâtres en.dedans, d'un goût amer, d'une 
odeur forte. On rejette celles qui font noires & for. 
dides. ' 
- On apporte l'opopanax d'Orient; mais nous ne fa· 
vons point du tout de quelle plante il vient. Il a été 
connu des Grecs. 0n·le tire, Celon Ga lien, du panax 
},erac/eus, dont on coupe -les racines & les tiges; 
mais il n'y a rien de certain dans les auteurs fur le 
panax herac/eus ; c'~ft une plante qui nous eft in
connue. -

L'opopanax s'enflamme comme les réfines: il fe 
di{fout dans l'eau comme les Cubftances gommeu
fes ; mais il re,nd l'eau laiteufe à caufe de Ca gran' 
de quantité d'huile. Il paroÎt donc compofé de tar
tre & de Cel ammoniàcal étroitement unis ènfemble. 
, Pris int~rieurement, il inci(e les humeurs vifqueu
fes, & purge fans fatiguer, depuis demi- drachme 
jufqu'à une dracl'lIt1e; il fert extérieurement à amollir 
les tumeurs, à les difcuter, li les réCoudre. Il eft 
employé dans prefque toutes les vieilles compofi. 
tions galéniques. (D. J. ) 1 

OPORICE, f. m. ( M at. méd.desaneiens.) ~7r":pl' 
,;~ ; c'eft un remede fort vanté, que Pline, livre 
XXIV. ch. xiv. nous dit être compofé ,de quelques 
fruits d'automne. Il y entroit cinq coings, autant de 
grenades, du fumach de Syrie & du fafran. On fai· 
foit bouillir le tout dans un conge de vin blanc jufqu'à 
confifrance de miel. Ce remede étoit employé pour 
les dy{fenteries' & les débilités d'eftomac. Le mot 
opo!icé cft dérivé du grec o".,,';pn , qui veut dire au· 
tomne, ou le fruit de cette failon. 

OPOS, f. m. ( Mid. ane. ) ce nom grec indique 
c:hez les anciens Médecins, fe fuc des plantes, (oit 
qu'il découlât naturellement, ou par incifion; mais 
Hil'pocrate emploie ce mot pour déligner le Cuc du 
filphium qu'on nommoit le fuc par excellence, corn· 
me nous app"llons aujourd'hui l'écorce du quinqui
na, limplement l'lcoree. 
. OPOSSUM & OPASSUM, voyez PHILANDRE. 

OPP A, (Géog.) ri viere de la haute Siléfie. Elle a 
fa {ource dans les montagnes de Gefenk, qui fépa. 
rent la ,Siléfie & la Moravie, & fe perd dans l'Oder. 

OPPELEN, ( Glog. ) ville forte de Siléfie • capi
tale d'un duché confidérable de même nom. Elle eft 
fur l'Oder dans une belle plaine , à 8 lieues N. de 
Troppau, 14 S. E. de Breilau, 54 N. E. de Prague. 
Long. 3-'.32. lat • .50 • .54. 

Le duché d'Oppe/en cH arrofé de plufieurs rivie
res, outre l'Oder qui le partage. Il contient avec la 
capitale une vingtaine de bourgades, que Zcyler 
appelle villes. 
~ OPPENHElM', (GloC') ville d'Allemagne dans , 

'O 'p P 
, ie ~as I?aiatinat du Rhin ~ capitale d'un baillia 
meme nom. Les FranCOIs la faccager ge de 
Elle eft fur une montagne dans un pay:~t ~~ 1689-
du Rhin, à 3 lieues S, E. de Mayance e"Ne, pres 
\Vorms. Long., 2.5. ,.5.5. lat. 49, 48. ' 4' .O.de 

Quelques llifionens attribuent la f,ond t' d' 
"' D r d' a IOn Op pen/leza. a mlUS, autres aux empere VI ' 

, , G' C" urs a en. UOlen ou ranen. e qu II y a de sûr' c'éil 
te ms de Charlemagne. ce n'était q'u'u <Jl1lledu 
Q b 'Il' d' . n VI aoe uant au al lage Oppenheim il n'a db' 

1 l '1' 'que cux P aces; a caplta e qUI porte fonnom eft Ingelh ' 
OPPERLEER, (Comm. d'Hollande ) on n Clm. 

'li Hlldd ,,' omme 
d
a!n 1 :n, 0& ah e • es peal,ux cl arumaux apprêtées' 

un cot~ , c arge~s 'd.e autre de leur poil ou lai. 
ne. El1e~ ~ervent ordm~trement à.faire des couver. 
tures , cl ou elles ont pns leur nom. Ric~rd. 

- 0 p P 1 DO, (Giog.) petite ville d'Italie, au 
royaume de Naples, dans la Calabre ultérieure 
avec un évêché fuffragant de Régio. EUe eilaupii 
de l'Apennin, à 10 lieues N. E, de Régio 7 S E. 
deNicotera. Long.34,'4.lat.:;,8.,8. ' . 

OPPIDUM, ( Lit~ér. giog.) ce mot latin veut 
dire ordinairement une petite ville, & fOllVeotceque 
nous appellons un bourg; mais les anciens, (ur'lout 
les Poëtes, employoient indifféremment les mOISu,. 
bu & oppida. D 'un autre côté, les auteurs enpro(c 
les Orateurs eux-mêmes ont employé ces deux mot: 
indifrintlement ; ce qui montre qu'ils les Ont regar. 
dés comme fynonymes. Cicéron dit que le motopp" 
dum venoit dn fecours que les hommes s'étaient pro
mis mutuellement en demeurant les uns auprès des 
autres. Oppida, quod opem darent. Les habirans 
étoient nommés oppidani. (D. J.) , 

OPPILATION, f. f, (.Médec,) ce mot eil rirédu 
- latin oppilatio, & fignifie littéralement objlru$on: 

il repond aux mots grecs tl-''1'p«Ç/Ç & ,.,.ru", : au/li 
Rhodius remarque qu'on s'en (ervoit fur,toutpour 
défigner obflruélion forte & ferrée , On trouve(oul"ent 
ce terme dans les anciens auteurs & traduaeurs la· 
tins. Son ufage eft beaucoup moins fréquent depuis 
plus d'un fiecle; & à préfent on ne l'emploie m~me 
plus dans cette fignification. D ans le ftyle fa rrul,cr 
il eft a{fez ufité, comme fynonyme de pâles,coul,,"s, 
& prircipalement lorfque la maladie elllégere, ou 
ne tàit que commencer; voyez PALES · COULEUR~. 
On dit communément, l'oppilation cft UDe maladie 
très-ordinaire aux jeunes filles, & funeile lIeur 
beauté : de·là font _venues ces façons de parleru~
tées , unefiile commence à s'oppiller, qlland?nlav~'t 
trifre & rêveufe , que la couleur ~e fon vl(age,s al· 
tere, & fait place à une couleur Jaunâtre, quelle 
man"e avec paffion & en cachette -des chofesab(ur. 
des ,"nuifibles. Les cendres, le morrierfont des o~ 
jets ordinaires d~ l'oppilation. Aucun remede ne de
Coppile plus sltrement , plutôt & plus agréablement 
que le mariage. Voyez PALES - COULEURS, PICA, 

MARIAGE. ) 
OPPORTUN, OPPORTUNE, adj. (Gr~mm, f. 

ils fe difent du tems du lieu & de toules les ClreoO
' 

tances qùi rendent l~ fuccès d'une chofe facile. L'o~: 
1 L'ODportUrut' calion eft opportune, ne a manquez pas. " ~ t 

{upplée fo.uvem au défaut d'adrelTe. Ce: mots OD 

, peu d'ufage. ' 1 i 
OPPOSAl:'lT, adj. ( Grllmm. fi JurifpTud.)&e Vi 

qui a intérêt à ce qu'une chofe ne fe falfe pas, qu 
l ' " rs font OffOy forme obfrac e. On dit, ces crea~Cle 

fans à l'exécution d'une fentence qUlles,lefe'
l 

'een 
OPPOSES, adj. ( Glom.) ce terme s cmt aimer. 

divers cas: il r a des angles oppofls par leur o~ une 
Suppofons 'lu une ligne droite AB, ~n c;u les an' 
autre CD, (Pl. Glom.,f!g. 86.) au ~Olnt aln/i que 
gles x, 0 oppofls par le Commet font egauf;s s'appel
les angles y, E. Voye{ ANGLE. Ces ang 14 oinJI:' 
lent auffi olPofés ail faminet , ou olfof!s laT P, 
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li d~nomiriation -d'oppofts trufommct elrIa pl LIS com
SIIUne. 
. Si-une ligne ST, (P.l. Géom. fig. 4ô.) rencon.tre 
oeux ~utrc5 lignes, A po., B R>, les angles U-, x. al~fi 
que les angles {, y.' fOrmés par- (.a, rencontre ~e ~cs 
lignes {Oli! appd tes anglts oppofes; & en partlculIer 
)'an. l: Il cft nommé I>angle externe oppoft de l'an
gle ~,& { l'angle inteme oppop de l'angley: ces an
grcs s'appellent auffi -pills -communément alternes. 
foy'{ ALTlRNE. . 
- Des cônès oppofts font deuX" cônes rémbla'bte, 

-oppoFs par te fommet~ c-'e~-~-dire9I1i onr un même 
Commet commun, amfi qu un meme axe. Yoye{ 
COI'E. . 
. On appelle auffif!aion.s oppôfl~s deux hyperb,oles 
produites par un mcme plan, qUI coupe deux cones 
oPFofls. r,.,0ye{ liYPERD~LE, Co NE 6> C;ONIQUE. 

Si un cane el!: coupe par un plan qUI patfe par 
{on fommet, &'enfuite par un (econd plan parallele 
au premier, & que l'on prolonge ce dernier plan, 
enforte qu'il -coupe le cône opp#, on formera par 
ce moyen , des (eaioos "ppoftes. YoP{ SECTION. 
Chambers. (E) 

OPPOSÉ, adj. en terme de Blafon, (e dit de deux 
pieces peintes (ur l'écu, lorfque ' la pointe 'cie l'une 
regarde le chef, & celle de l'autre te bas du même 
écu. 

OPPOSER, v. a&. & neut. (Gram.) former un 
cbllacle: on dit, la nature n'a oppoft à l'homme au
cune barriere que fon ambition facrilege, fon ava· 
rice infatlable, (on infatigable curiofité n'ai~ fran
chie : on oppo(e des digues- à la violence des caux '& 
des paffions : on oppofi la patience à la force: l'in· 
térêt des autres s'eppoft toujours à nos dellèins: le 
blanc n'el!: pas-plus op'pofé au noir que fon caraaere 
& le mien: les poles d'une fphere lont -diamétrale
ment 0PFofés: qu'oppOfi{-vous à cene preuve! q,û'
~ppo(e- t- elle à (cs- perfécuteurs , des- plaintes, des 
cris, des larmes. contre lefquelles ils le font endur· , 
-cis dès long ~tems : fi la fortune s'oppofe à vos def
feins , OppOfi{ à la fortllnl! du courage & de la ré!i
gnation: OppOfi{-vous à la vente de ces effets. 
OPPO~ER: on dit d'un efcrimeur, qu'il tire avec 

cppofirion quand il allonge une eftocade en fe ga
r<ntifi"ant de l'épée de l'ennemi; c'eŒ-à-di re que la 
pointe de fon épée 3naque le corps de l'ennemi, 
tandis que le talon défend le fien. 
, Pour tirer avec, oppofition, il fallt en détachant 
no,: c/locadé quelconque placer le bras droit & la 
~am comme pour la earer: on tire avec oppofi
tlon quand on détache l'el!:ocade comme je l'ai 
enfeigné. J'oye{ ESTO<:ADE DE QUARTE, DE 
TlER CE, {/C-. 

-~ peut dire que l'oppofilion ell une parade, 
~ulfqu'ol\ ne peut oPpoJèr lans faire un. mou vement 
Icmblable à celui de parer. Quand-on fait affaut, il 
làut être .dans une continuelle oppofition, & diri
ger l.a pOlO te de fon épée (ur l'ellomac de l'ennemi, 
tandis que du talon de l'<!pée on met la ficnne hors 
FaligQernent du corps. 

Ce,tte opp.ofit~on el!: une efpcce d'a ttaquc, parce 
que 1 ennemI qUI veut comme vous diriuer la poin. 
te de (on ~pée (ur votre corps, ne (ouff~e pas qu'
elle eq folt détournée, c'ell pourquoi ce mouve
l'n~rle détermine ou à dégager oti à forcer votre 
épee. . ' 
, OPPOSITION, (. f. (e dit en Aflronof1Jie, de l'af. 
~ o~ de la fituat ion de deux étoiles ou planetes, 
r qttelles font diarné~ralement oppofées l' une à 
f~utre; c'ell-à"dire éloignées de 180 dedrés, ou de 
~~endue d'un demi-cercle. Voye\: CON~ONCT,ION 

YIUGIE. , 

ill<!.and la lune cil diamétralement oppo(ée au 
eJ .;. de forte qu'dIe nous montre fon difqùe en. 

Aom. XI. 

0 , il . 111 
lier éél~iré, elle ca alors ' en oPP!!fIlio'n~ ~v~c11f (~ , 
lei! ce qu'on exprime communéménr C'n dt(lInr 
qIJ'ehe c/l- dans {on l, /cin, elle brille pO\(r ... rors .rout 
le long cIe la nuit. Yoye{ LVNE &- PHAse: r -,
- Les éclipfes cie lune n'arriyent-ramais que quand 

c.ette planete cil en oppojition a vec le (o/cil, &: 
~u'elle Ce trouve outre cela proclre des nœllds de 
1 écliptique. Yoye{ ÉCLIPTIQVE. . ' . 

Mars'dans le tems de forroppo{iuon avec le ro/ell 
c(l plus proche de la terre que du (o/eil; cela vh:nr, 

• rD. dc ce que les orbites de mars & de ta l'erre ont 
le (oleil pour centre ou pohr foyer commun; 2,0. de 
ce que è1ans le te ms où mars ell en oppojition avec 
l~ foleil" ,la.terre efil" entre ~ett~ planete &.le Co/e~l; 
30; de ce que le rayon de 1 orbite de mars elPmolOs 
que dou()le de la dillarice de la terre au Coleil. Yoye{ 
MARS. Chambers. (0) 

OPI'OSI.TI0N, f. t: terme de Rhétorique, c'eanne 
figure d'e r-hétoriquè, par laquelle lion joint deux: 
èholès qui en apparéncé font .inc0l1!I1atibles~ com
me quand Horace parled'unefotleftrg1fe, &q~'A:na-
créon dit que l'amour el!: une aimal"e folie. CetteJ 

figure qui femble -nier ce qu'clle établit, & fe con
tredire dans (es termes, ell cependant très.él~gante; 
elle révéille plus que toute autre l'attention & l'ad
miration des leaeurs, & donne de la grace au dif
cours, quand ell'e n'ell point recherchée & qu'elle 
ell placée à propos. Voulez-vous un exemple d'une 
oppojition ' brillante moins marquée dans les mots 
que dans la penfée, -fC n'en puis guere citer de plus 
hcureufe q6<;' cell,)! de-ces beaux ver$ deIa Henriàde, 
chant IX. ' -

Les amours enfantin.s dijàrmoiene ce héros. 
L 'Iln' unoit fa cuirajfè, encor d~jiznc trtmple, 
L'autre avait dét..ach.é fa rédoluahlt. épée, 
Euioit, en tenant dans fes débiles mains 
Cefir l'appui du trône, & l'effroi des humains. 

Il falloit dire, peut-être l'effroi des ennemis. (D. J.) 
. OPPOSITION, (JuriJj"'Jfi.) fignifie- en' général un 

empêchem~nt que l'on m~t à quelque chofe : il y a 
d'es OppOjillons de plufieufs fortes, (avoir. 

OPPQSITION A FIN D'ANNULLER, eft une opptfi
tion au decret qui ten à faire annuller la (ai1ie.réelle 
& les ' crié€s ; elle ell ordinairement ,formée par la 
'partie faifie, & (e fait par rapport à la for!D$ ou par 
rapport à la maliere. 
. L'opp'!fttiouàfin d'annuller Ce fàit p~rrapport à la 
forme l'or(que la faifie-réeUe bu les criées n'ont pas 
été val'ablement faites, c~ell- iÏ.dire que l'on n'y a 
pas obCervé. les formalités établies par les ordon
nances ,coutumes & ufages des lieux. 

Ellè fé fait par rapport iÏ la matiere quand la f.,i. 
fie-réelle {X les criées ont été faites pour chofes non 
dîles par celui (ur qui eUes ont été faites. 

La partie (,iÎfie n'eft pas la (eule qui puiffe s'oppo
fer à fin d'annuller, un tiers peut auffi le faire lorf
qu'il el!: propriétaire des- héritages faifis réellement. 
mais s'il _y a quelque immeubl'e ou portiôn qui n; 
Ini appartienne pas, il ne peut s'oPllofer qu'afin de 
dil!:raire. Vox e{ apPOSITION A FIN DE DISTRAIRE. 

Au-lieu de s:oppofer à 'fin. d'ann.ullp.r on prend 
fouvent le parti d'interjetter appel de la Caiû'e & de 
tOt~t ce qui ~ l'nivi., & l'on peut égatement Bar cette 
VOte parvemr à faire annulle~ la faifie - réelle & le 
'criées fi elles fOnt mal f3ites. VOye{ le Traill Je la 
vente des 'immeubles par de"et. (A) . . 

OPPOS.ITION A FIN DE CPNSERVER, eil cell.e qui 
c.ll fO,rmee à l"! de cret par l~n créancier '<le la par
tIe (alfie afin d être colloque pour fon dîl,; on l'ap
p'elle afin dt ~onfirv.er > parce qu'elfe ten,d à .ce 'lue 
I.oppofant folt con(ervé dans tons fes droits, pnvi.· 
le&es & ~ypot~eq~es & à ce qu'il ~it.pa):é. furie ' 
pnx de 1 adJudlca~IO(I", d'e tout ~e ~~t'f ij.~~?~~ ~ 

. ' 
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ttm; & lès ptùs 2.é!és }ou.r la gràitdéür dé l)ét~t ; 

. ne s'embarrafi"olent pOint que les membres In
~! eurs de l'état fouffrifi"ent, p'Ourvû que cela fervit 
i\.a~gmenter l'autorité des chefs; & que les P?pula
' lS au contraire, étoient ceux qui reclier~holellt la ! veur du bas peuple, & qui l'excitoient à deman· 
der les plus grands privilegc5 pour contrebalancer 
b puifi"ance des grands. 

OPT1MUS, MAXIMUS, (Littérat.) c'ca le 
am le plus ordinaire que les anciens romains don

~oient à Jupiter ',c~)I~~e étant celui ql~ c,araâéri. 
fait le mieux la dl~mlle dans fes deux prJ.nclpa~x at· 
tributs, la {ouveramé bonté & la fou veraIne pul1ran~ 
ce. (D. J.) . 1 

OPTIMISME, f. m. (Phil.} on appelle aInfi 1 0-
inion des philolophes qui ,prétepden! que ce ~on

~e.ci cft le meilleur que DIeu put creer, Ie-metlleur 
des monùes poliibles. Le pere Malebranche; ~ 
{ur.tout M. Leibnitz, ont fort contribué à accrédi
ter cette opinion, voye{ MALEBRANCHISMi & 
LElBNJT7.IANI!.ME- C'ca principalement dans fa 
tbéodicée que le dernier de ces philofophes a expli
qué & developpé {on fyaème. On peut en voir I\.ne 
idée dans {on éloge par M. de Fontenelle, mémoires de 
facaJémie, anné. !7IÔ: I! prétend parc;xe.mple, 9.u~ 
le crime de Tarqum qUI violalLucrece, etolt accefiOl' 
re à la beauté & à la perfeaion de ce monde moral, 
parce que ce crime a produit la liberté de Rome., 

, & -par conféquent toutes les vertus de la répubh
que romain~. Mai~ pourquoi les .ver~!lS de l~ ~é~u
bliqueromame avolent-elles befom.cl etre precedees 
& produites par un crim~? yoilà ce qu'o~ ne nous 
dit pas, & ce qu'on ferolt bien embarra/fe de nous 
dire. Et puis, comment' accorder cet optimifme avec 
la liberté de Dieu, autre queaion non moins em
barraŒ"ante? Comment tant d'hommes s'égorgent.ils 
dans le meilleur des mondes. poffibles? Et fi c'ea·là 
le meilleur des mondes pofiibles, pourquoi Dieu l'a- ' 
t·il créé? La réponCe à toutes ces quefi;ions ea en 
deux mots: 0 alcitudo! &c. Il faut avouer que toute 
cette métaphyfique de l'opûmijine ea bien creuCe. 

(OJPTlON, f. f. (Jurifprud.) fignifi~ quelquefois 
la faculté 'lue l'on a de choifir une chofe entre plu. 
Jieurs. Quelquefois aufii l'on entend par le terme ' 
d'option, le choix même qui a été fait en conCéquen-

. ce de celte faculté :' "elui qui a une fois confommé 
fon option nc peut pas varier. 

Le droit d'option qui appartenoit au déf\mt, n'é~ 
tant pas confommé, ea tranfmifiible aux héritiers 
~retls ou collatéraux. Yoye{ Bacquet, des droits de 
)uPite, ch. xv. n.77. Duplefiis, traité du douaire, 
& "ailé d. la continuation de communauté. (A) 
. OPTION, f. f. (Art mi/it. des Rom.) opeio, olli

cler d'infanterie, aide du centurion: on l'appelloit 
autrement uragus; il marchoit à la queue des ban
des, & fon poile répondoit à celui de nos fergens. 
Onyappelloit option, du mot opta ,je choijis, parce 
~'Il dépendoit du centurion de choifir qui il vou· 
1011 pour cet emploi; cependant dans les cqmmen .. 
ceD1~ns de la république, l'option étoit nommé par 
le rnbun ou le chef de la légion. (D. J.) 

?PTIQUE, en Anatomie, ea la dénomination 
qu.on donne à deux nerfs de la feconde conjugailon, 
qUI prennent leur origine des cui/fes de la moëlIe 
allo • & . & ngee, . qw vont aux yeux. royt{ Planchesanat. 

l,lU explte. rOyt{ iluffi au mllt NERF. 
"f~s nerfs s'approchent peu··à-peu à mefure qu'ils b e ~olgllent de leur origine, & s'uni/fent enfin à la 
a e du cerveau, proche de l'entonnoir. Ils fe fépa

rent enfuite . r. 1" 'r & il ' ch ' .' maIs .ans ,e crOller , en:va un a 
aqueœil. POyt{ ŒIL. 

la~IS font revêtus de deux tuniques qui viennent de 
ure & de la p~e-mere, & formept paD leuIs ex. 

o p T JI' 
panfi6ns ies deux nicm~râ~es dts yeux, qu"~n ap
pelle la chorois" & laftftrotlgue. roye{ CHOnOIDE fi. 
SCLÉROTIQ\lE. • . 

La rétine 9ui ~1l une troilit'ine membrané; & l'oi'. 
gane immédlât lie la v(le, n'ell que l'cxpanfion de 
fa partie tibrFufe 'Ou ïntérieure (Je tés nerfs. r "J'et 
RÉfiN~ , . . 

La confiriIéHen des nerfs optiqueS ca rout.à-fait 
différente de celle des autres nerfs, qui rous paroif~ 
fent compofés de dures fibres; ca" CeUX-Cl avant 
d'ehtrer dans l'orbire de l'oeil, ne font qu'une tuni
que ou un canal formé par la pie.mere', qui enfer~ 
me une produélion de la m'OëlI~ du cerveau, & qué 
l'on en fait aifélnent forrij-. A leur entrée dans les 
.yeux ils reçoivent une autre tunique de la dure
mere; & ces deux tuniques font attachées enfemblt 
par des filets prodigieufement menus •. Celle qui dl 
formée par la dlÙ"e'iI1ere Ce prolonge juCqu'à la cho:" 
roïde , & celle qui l'ea par la du~e.lnere, juCqu'à 
l'uvée. 

Depuis leur entrée dans l'orbite de l'oeil j:;(qu'à la 
prunelle, la moëlle enfermée dans ces deux roni.:. 
ques fe réparent en une grandé quantité de petites 
cellules qui répondent l'une à l'autre. Yqytt VISION. 

Le leéleur ne fera point furpris fi nous ajoutons 
ici differens p'Oipts qui peuvent fervir à expliquer 
divers phénomenes de la viCton. Il faura donc qu'on 
a beaucoup difputé {ur l'union de ces nerfs. Galicn 
dit qu'ils fe joignent & ne fe croifént pas, comme 
Gabriel de Zerbis & autres l'ont penfé depuis. Vé
fale a confirmé la chofe par une expérience. Dans 
une maladie il trouva le nerf droit plus grêle. de
vant & derriere leur union; le gauche au contraire, 
étoit dans fon état narurel: Valverda dit avoir fou
vent fait la même t1"emarque. Riolan, SantorinL, 
Chefelden, Loe{elius viennent à l'appui du même 
fait; Véfale a encore l'exemple d'un homme dont 
les çerfs n'étoient pas unis, & qui n'avoit rien de 
déFangé dans la villo,". Char-les Etienne, Colombe, 
Ca/féricq, Hovius , -:Briggs & Boerhaave font tous 
du mêine avis. 

Galien dit que cette union ea caufe que nous ne 
voyons q~l~un objet, quoique nous ayons deux: 
yeux. En/mte le- grand Neuwton a propo{é dans fes 
petites quellions, la même opinion qu'avoit notre 
auteur; favoir que la moitié droite des deux yeux 
venoit de la cOlÎche droite ciu cerveau, & que les 
moitiés gauches de l'un & l'autre oeil, venoient de 
la couche gauche. Voilà en patrant, la raifon pout 
laquelle les maux de l'oeil droit patrent fi facilement 
dans l!oeil gauche. Lor{qu'on coupe le nerf optique 
droit, les deux yeux perdent la vlte, {uivant l'ob
fevration de Magatus. Dans les paralyties chroni
ques, les deux yeux font prefque inllliles, au juge. 
~e~t, de~. Y~e's; & Méibom a vu une paralyfie à 
1 oeil drOit name de la ble/fure du gauche. Selo'n 
Stenon les nerfs ne font point unis dans leur épait:
feur, fi ce n'e~ dans !e,lamia. Willis i Briggs, &c, 
font dans la meme op,mon. Monroo, Bartholin & 
autres, prétendent aufii que cette union ne Ce trou
ve point dans le caméleon ; mais MM. de l'académie 
de Paris, ont démontré après Valifnieri, que ces 
nerfs s'unitroient dans cet animal comme dans tous 
les autres ~ à l'~n!rée du nèrf of'.tiqlu. Dans l'œil il y 
a une papille' ev,dente, applaue: au milieu du fond 
de cette papille fort une artériole, très-facile à voir 
dans le. boeuf , d~crite dans le lion, par MM. de l'a~ 
ca?émle ~e Pans, par Perra.ult, Ridley, Morga
gm, t/c: ,1 'Y en a quelquefOIS plufieurs enfembleo 
pe Hallet, commeht. Boerrh. 

OPTIQUE,f. f. (Ordre e1l.CYclop. Entendemuzt. Rai
ftn. phiiofoph. ou ftience, Science dt /a nal. /flathém. 
M,athlmatiquts I~ixtes, Optique) , ca I.lroprement l:l 
ftlenee de Ja v.l1i.on direÇle 1" c;:'elf-à.dire, de la '1'i~ 
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.fion des objets par des rayons qui viennent diiH'te~ 
ment & imm$diatement de, ces objets à nos ye\lx 
fans être ni rompus. ni réfléchi$ par quelque c·orps. 
roye\. DIliVISION. <Se mot vient du.grec O"'T.,.,."'/ ,je 
cTois. . '. . 

p;tiqne, fe dit auffi dans un Cens plus étendu de 
la fcience de la vifion en général. roy.{ VISION, &c. 

, L'Optiqu( priCe en ce dernier Cens, renferme la CSa
toptrique & la Dioptrique,& même la Per.fpeélive. 
Barrow nous a donné un ouvrage intitulé Leaiones 
optica:, leçons optiques, dans le/quelles il ne tr.aite 
que de la Catroptrique & de la Dioptrique. roye{ 
CATROPTRIQUE, DIOPTRIQUE', & PERSPEC
TIVE. 
. On appelle auffi quelquefois Optique, la partie de 
la Phyfique qui traite des propriétés de la lumiere 
& des couleurs, fans aucul} rapport à la viGon; c'eft 
cette fcience que M. Newton a traitée dans Con ad
mirable optique, 011 il examine les, différens phéno
rnen.es des rayons de différentes couleurs, & Oll: il 
dorine (ur èe li.ljet lln'e infinité d'expériences curieu· 
fes. On trouve dans le recueil des opu(cules du 
même auteur, imprimë à Laufanne , en 3 vol. in'1°. 
un autre ouvrage intitulé Leaiones opticiE, dans le
quel il traite non·feulement des propriétés généra
les de la lumÎere & des couleurs ;mais encore des 
lois générales de la Dioptrique. roye{ LUMIERE & 
COULEUR. • 

, L'Optique priee d~ns le. Cens le plus particulier & 
le plus ordinaire qu'on donm;-à 'ce mot, cft une par
tie des mathématiques mixtes, où l'on expl ique de 
quelle.maniere la vi fion Ce fait, où l'on trai,te de la 
vûe en général, 011 l'orndonne les rairons des diffé
rentes modifications ou altérations des tayons dans 
leur palfage au-travers ded'œil , & aM'on enfeigne 
pourquoi les objets paroilfenl quelquefois plt ls' 
grands, quelquefois ,plus petits, quelquefois plus 
dillinéls. quelquefois plus confus, quelquefois plus 
proches, q'lelquefois plus é!o i,gnés, &c. rOJ'"{ V.I-
SION, ŒIL, ~PPA'RENT', (/c : . 

L'QptÏque ellune branche confidérable de,la Phi
lofophie ' nanirdle , tam parce qu'elle explique les 
lois de la ,namre , fuivant le(ÇJuelles la viiion /e fait, 
que parce qu'elle rend rai (on d1une infinité de phé
nom en es phyfiques qui (eroient inexplicables (ans 
fon fecours. En effet , n'eft,ce pas par les principes de _ 
l'Optique qu'on explique une infinité d'illufions & 
d'erreurs de la vÎle, une grande quantité de phéno
rnenes curieux, comme l'arc-en-c.iel, les parhélies, 
l'augmentation des objets par le microteope & les 
lunettes? Sans cette {cience, que pourroit-on dire 
de (atisfai(ant (ur les mouvem,ens apparens des pla
netes, & e~ particulier fur leurs llationS & rétrogra
dations, (ur leurs éclip(es, (/c il 

On voit par con(équent que l' Optique fait une par
tie confidérable de l'Allronomie, & de la Phyfique. 
, Mais cette partie fi importante des mathémati
ques, ed d'une difficulté qui égale au, moins (on uti: 
li ré . Cette difficulté vient de ce que les lois généra, 
tes de la vifion tiennent à une mélaphyfique fort 
élevée, dont, il ne nOl1s eft permis d'a l'percevoir 
que quelques ray,ons. Auffi n'y a·t-il peut-être point 
de {cience (ur laquelle les Philofophes (oiem tom
b és dans un plus grand nombre d'erreurs; il s'en faut 
m ê me beaucoup encor.c aujourd'hui, que les princi
pes généraux de l'Optique & (es lois fondamen1ales, 
foient démontrées avec cette rigueur & cette clarté 
qu'on remarque dans les autres parties des Malhé
matiques. On ne. yiendra à bout de perfeélionner 
cette (cience, que par un grand nombre d'expéri~n
ces, & par les eombinai{ons qu'on fera de ces ex
périences entre elles, pOlir tacher de découvrir 
d'une maniere sllre &invariable les lois de la vifion, 
&'le5 ,au(es des dilfére~ jugemens J, ou plutôt des 

o -p '"P , 
différentes errems de la Vûe. Pour (e co ' • 
ce que nous venons d'avancer co nY3mcre de 
(e mettre aù fait des progrès d(lI~Oplmme ~~ffi POur 
min qui lui relle encore à fa ire l'I/~uefli' ""duche. 

. 1 ., , III ra de p 
counr es ,prmclpaux ouvr.ages qui en trail 31'. , 

Il cft allez probable, (elon M. de Mo ~nt. 
(on 'liJI. des Matlzimaûques, que la pro ntuc. a, dans 
lumiere en ligne dtoite, & l:égalité d~sagal1lon dela 
'd & l'fi " ( ang esd'IQ 'CI enee ( e rc ell.lOn <Yoye{ lu M 1 ERE) , fu • 

nue des Platoniciens; car. bientôt après' t CO~_ 
, " d 'C ' , , On VOIt 

.cel,sdvedntes al' ml eSd~Oour'pnnclpes.On attribueàEu. 
cIe eux Ivres pt/que. que nous av ~ 

(on n0!11, & dont le premier traite de l'Op~ns ous 
d, 1 r 1 d 1 C '9U

' pro-p~eme~t Ile, e . ~COtl( e a atoprriquc, la Dio ' ' 
trIque elant alors mconnue ; mais cet OUvra 1I~6 

l , d ' M M gc ell p cm erreurs, que . ! Otllucla doute avec 'l' 
"1 ft. d ri h b' l l " , ra. on SI Cu' e c .. t a 1 e_ mat lematlclen quoiqu' 1 f ' 

, " l '.' r. l' ' 1 .olt ccrtam qu 1 a VOII eCrl,t l'~r 0 p tlqUl: d'ailleurs 'M: 
Montllcl.a pr~~ve mVI~cl,blcment que. cet Ouvrage 
a dU-~l~lns ,ete/ort altere da~s les fiecles (uivans 
& ,qu_ a.me, Il n cft pas au-moitiS tel qu'Euclide l 'a~ 
VOlt ' tait. 

Ptolom~e, l'auteur de l'Almagelle ( voy/{ AL
MA,GESTE (/ ,ASTRONO~lI~ ), nousavoitlaifféune 
.opl/que fort, etendue qlll n e,xille plus, Dans Celte 
optique, comme nous l'apprenons par Alha(cn ,& 
par le moine Bacon qui la citent, PlOlomée don~oit' 
,une alfez bonne théorie pour (on tems de la lifra. 
élion allronomique, & une airez bonne explication 

, du phénomene de la lune vue à l'hori(on explica. 
tion à-peu-près conforme à celle que le p~reMale
branche en a donné depuis. Voye{ VISION fi Ap. 
PimENTE. On y trou v oit auffi la (olution de ce 
beau .problème de C atoptrique, qui confille! trou. 
ver le point de réflexion (ur un miroir (phiriqwe, 
l'œil & l'objet éta nt;donnés. Du relle, à en juger 
,par l'optique d' Alhafen, qui paroit n'être qu'une 
copie de celle de Plolomée , il Y a lieu de croire que 
celle-ci contenoit béaucoup de mauvai(e phyBque. 
Cet Alha(en étoit un auteur arabe, qui vivoil,ace 
q u'on cr.oit, vers le xij. fi ecle; fon optique, quoique 
très-imparfaite, même qllant à la partie mathéma
tique, ell fort ellimable pour {on tems : Vilellion 
qui l'a fuivi, n'a guere fait que 'le copier cale met· 
tant dans un meilleur ordre., 

Maurolicus de Meffine, en J 575 ' commença a 
dévoiler l'ufage llu cryllallin dans (on livre ~ 111-
.'/lin. & umbrtÎ, & il ré(oluc très-bien le premler!a 
quetlion propofée par Ariflote" pourquoi l'image 
du (oleil r eçue à-tràvers un !roll,quelconquc! eft 
(emblable à ce trou à une petite dlOance, & C1TCU' 

laire, lor(qu'ellc s'éloigne beaucoup dUlrou? 
Porta dans (on livre de la Magie naturdle, donna 

les principes de la chambre obiCllre (voy't CHAM' 
nRE ons CURE ) ; & cette découverte condu'hIKe
pler à la découverte de la maniere dont (e (ait la 
vi!ion; ce grand h~mme af>perçut & dé~on(ralt~ 
l'œil étoit une chambre ob/cure, & exphqua ~nd 
tailla maniere dont les objets venoient s:y pCln re. 
(roye{ VISION (/ ŒtL ARTIFICIEL.) C'ell, ce,que 
Kepler a détaillé dans fon AJlronomiœ p.rs o~fII4l 
jeu paral:ypoT!lwa' ill rittLtionem; ouvrage qUlc~o
tient beaucoup d'autres remarques d'OptiQUe1

r
; 

jntérelfantes. Antoine de Dominis,dans ~n oU~fes 
allez mau vais d'ai lleurs, donna, les premIeres I:

N 
cie l'explication de l'arc - en,ciel ( voyt{ ARC- ~i; 
CIEL), De/cartes la perfeélonna ~ &, New~on Y IÎ" 
la cterniere main , Jacques GregoTl, da~s o~ ~ilis 
prOmOlll', propoCa plufieurs V'ÎICS nOllv,el es & {ur 

l e o. ' d '0 s optiques, ' pour a pen e~t1on es III rumen " OU pl! 
les phénomenes de la viiion, par les InIf?lrS ajol.ta ; 
les verres. Barrow. dans (es lea/ones O/#ICJZ déia éle 
de nouvelles vérités à ceUes qui avolentR fi GA' ' 

7/ D IQUE MIROI , dé,ouve(tes. " oye{ IOPTR ' ,TOPTRIQUi; 
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{'} DURE·MEIÜI. ',' :"~ , 

. 'ORBITE, fi f. Ce dit Jans t'Ajlronomie du chemin 
d'une planete ou d'une éomete , c'eft·à-dire de la ,) 
ligne ' q\l élie- dctdl:lt dâ'ns les cieux ~ar fGn m$uv-è-
ment Pf$pr.e.. 1 :K0.i~ FL.kNli:'l'E. " ' 

• J:.'orbile du Sglti~. ou p!htÔ~ d'è fa "Fer-re , é{lt la : 
courbe qu'e III :r:ef.r,e décti dans fa révelut-ion 'an~ 
Duelle ;~Gn lla:ppellè ordinairement-lèlf1'1iqUè. P'oye'{ 
ÉCLlPTIQl1E • . -.-: ' 

' L~oTMI .• de la 'Verre &,ceUes' dé' t<;liftes les plane
tes preouere-s-font des e1lipfès , darit-Ie foleil a'ètupê 
le foyer comm\ Ill: chaqti'e planefe fe meut dans fon 
ellipfe, de maniere que f'0'n rayon v'eàel1r, c'ell-·à
d!re le rayon qu'on peut tirer contin\lellemenrd'elle 
au Soleil, dé'eI'it! des aires ' ou' 'feéteurs prapaF'fion
nets aux tems. : Yoye{ TE'RRE, S~lIEllll , th. 

Les anciens Aftronomes fl1'Ppof<5Îent que 1 S1~la-,i 
netes fé m€,'uvoient dansr"ctes or8tle~'èirCl\Iairês 'avec ' 
une vÎte.Œe unifoTme. Gopern:ic.Ji.\i~iIiême regar.ôoit 
coml!le une choîe impoffible ~ue cela ffl! autrement': 

, Fier;' ncquie., dit-il'" ut cœlefle corpus jimplex uno' orbe . 
inœqualiter mOVealtlT. Allah pour expliquer lês in'é·, 
galités ,au mauveJ1lent des planetes , les anciens 
étoi.ent, obligés'ra'avoir ~ecourll à des épicydes & 
~ des exeenttÏques ; embarras dont Coper.nic It~i
J]lême n'a l"as fu uop bien fd dé.mêler. YOye{ ÉPI~ 
CYCLE. ' ', ' 
! On eft dem;eure conllant dans(Uopinion que les 

allres- fe mOIJyoiënt dans des eer.des., parce, qu'on' 
J]e ,pauvoi~ s'im~giner que les mouvemens' des' allres 
fuirent fujets à aubune inégalité t:éelle.. ' . 
: Mais après' €ôp~rnic :v-inrem d<;s allronom.es qui, 
~v:ejZ autant de géniè. & un peu plus de ph;y.lfique, 
ne tarderent pas,à] c;hanger ces or.bes cirtulaires en 
orbes e!liptiq~les.,; & a fuppOfer que les planetes fe 
mou voient dans · ees eHipfes av.ec une vÎteŒe qui 
n'.é.toit pas uniforme. , 

C'eft ce que Kep!er à démontté le premierd~après, 
les obfervations- 'dé Tycho. Il a fait voir que les 
mouyemens dés planetes n'é"toi'entlpoinn exempts 
d'inégalité I:.é,eUe ,q,ue !-a >Terre, par exemple, lorf·, 
qu'élle ell à fa plus petite dillance du Soleil, Ce , 
meut réellement plus vÎte que quand elle ell à fa 
plus grande d'ill·anee de cet allre, & que fa- vÎteŒe, 
app~re!1t~, ell à.·peu,yrès en raif0l! inv~rfe du q.l~arré 
de fa dinance atl SoleiL, ou, ce qt,lI reYlent au meme" 
du quatré du diametre apparent dw Soleil, d:oii il 
s'enfuit par les ' principes de la Géométrie, que la 
planete décrjt autour du Soleil des aîres proportion-
nelles aux tems. • 
-Çfl y a eu deux efpeces d'ellipfes, q.u'on' a fait d'é· 
crire aux !:llanetes. Les premieres font celles cre Ke
pler, qui ne ront autre chofe que l'eHipfe ord'in~ire; 
SethosWa:r~us a' cru que l'on pourroit y fubfiltuer 
des orbites circùbtires, en prenantdeu~ points à égale 
cli'ilance du centre, qûi repréfentidrent les foyers. 
Cette fu'ppofition eft démentie par lesobt-ervauons; 
& il faut avouer que W ardus ne l'a donnée que com
me une conjc:àure. I:a {econ(!e efpece d'ellipfe eff ' 
celle Je M. C:aâtp'i ,. do~t la proptié'té con fille en ,ce 
que le pro'dclft ae cteux hgne~ t'Ïréés d'un mê~e pOlOt 
de la Circonférence aux deux foyers, ell tOUjours t'a 
même; au lieu que dans l'elliple ordinaire, c'tll la 
fomme de ces Iîgnes qui eft conita,n'te, & non pas le 
produit. " 

Comme cette e1I1pfe de M. Caffini ne paroît guere 
s'accorder avecles ob(ervations , il ell a1rez fingu
lier qu'il en ait fait l'off,i" des planet es ; & on ne 
voit point par quelle raifon il y a été porté. Cepen
dant, fi on veut faire là·deŒus quelques con je aure s, 
on pcut croire :que ce fut parce qu'il imagina que le 
mouvement des planeles ,dans celte ellipfe , {eroit 
plus ailéà cal~uler , que dans r elli pfe ordinaire. Ccci 

ORB , 
a'hefoin d'un peu plûs d'i::':Plicati~~ • l ' . , 
au mot 'EL'I:~PSE ae Mi. Ca:Uini. "!, ,, On a trouvera 

Le .de~i-(Hametre de !'o;,bîte't r'r'e1l're Il d' ' , .' 
1 1000 d1.ametres de la Terre ou ete e ,~nvlron 
lieues, & le' dè i·diamei ed~' l'o?bi}J ~dhohS de 
environ dix'f6is p'lus grahd. , e aturneeJI: 

Au refi'e. fes· ~1trorroules dl! (Ollt o' , 
(ur la grandeur p'r~cif'e du <Ii mette' d!\,rnl~accorîl 
tre; cette ,grandeur d~pend d\\ Ilt'patall'â or t terr~{,. 
fur laquelle ils varient beaucoup Po Xe upSolcll. 
LAXE. , " • :ytt A((AV 

Les orbi;es des VIane tes ne font point t .. 
le plan de l'écliptique, c'ell.à.dire dans le O~tes dans 
que l'orbite de' la Terre; mais'elles font d'lfI1~ mepl~ 
. l' • à l ' ' , eremment 
IOC mees par rapport 'ec'llpllque & e '11 

é " 1 1 d h 'ntr e es' n anmoms e p. 'an e c , ilque orb'it. a pOur c' • 
fi no' · , l'" l' , . ommune e .. uon avec ec Ipuque , une lIone droite ' Ir 

par le Soleil. 'y.oye'~ N EtJD. ", qlJl paue 
Voici à peu - près, la quantité dont les or" d 1 l , l' , ., ollts es P, anete~ pr~mleres Ont mclmees au plan de l'édi 

tique: lorblle de Samrne , de 1 degrés! . l' Z' dl!
J'tl , cl d ' 1 " OrOIl. e 
d 
pa~r, elll degrVe ,10 ; cde!Ie de Mars, iI'envÏtonl 

egres , ce .e e eOlIS , un peu plus <le 3 d ' 
10 minutes; celle dé Mercure, d'un peu plu Tes 
degrés. PoXe{ SATURNE" MARS, VÉNUS :. e 7. 

L' b ' d r ' \TC. , o~ ll~ es c,?metes, .elon M. Callini , dl une 
ligne drolte ; mafS M': Halley a fait voir d'après 1 ' 
théorie de M.1Ye~ton, q,ue,c'étoit toujo:lrs unepa~ 
rabole ? ou au m~ms ,une e1lipfe fort allongée, dont 
le SolcIl OCCUpOIt le foyer. En effet , calculant le 
mOllvenient d'ème comete élans une ; arabole ou 
dans uné elll pfe fort allongée, au foyer de Ia~elle 
foit placé le S'oIeil , on trouve que ce mouvemcnué. 
pond très· bien aux obfervalions. Poye{ COMETE 

1 Chambers. (0.) , 
ORBITES, en Anatomie J. font dcux grandesca. 

vités fitJlées aux parties larérales du nez dans 1er
quelles les yeùx 10nt {>Iacés. Voye{ au.f1i ŒtL. ' 
. Elles font de figure pyramidale, & formées par 
le concours de fept os, dont. trois , le coronal,l'os 
maxillaire & l'os de la pomette les limitent extérieu. 
rement; quatr~ autres, l'os unO'u;s lè fphénoide, 
l'ethmoïde & l'os du palais eJ: achevent le fond. 
Voye{ (SORO'NAL , MAXILLAIRE, &c. 

Ces os, par leur rencontre, font voir dans l'orbite 
différentes cavi!'és, dont res unes IOn! fimples,c'efi. 
à·dire, appartiennent à u'n os (eul, telles que la fente 
orbitaire Il/périellre, le troll optique qui et! percé 
dans le Cphénoïde , le trou {ourcilier ou orbitaire 
{upérieuT; cet 'enfoncement dans le coronal qui ré· 
pond à ,l'angle extérieur, où ell placé la glanae la· 
crymale , l'e trOll orbitaire inférieur antérieur, Be 
le pollérieur qui {ont les orifices d'im can~ldansl:os 
maxillaire, le conduit lacrymal formé par l'umon 
de l'os unguis avec l'apophife montante de l'os 
maxitraire , le t'rou orbitaire interne par l'union du 
bord (upérieür de l'os ethmoïde avec le coronal, la 
fente fpheno-maxillaire ou orDitaire inférieure, par 
l'union d'e l'os fpliénoïde avec l'os maxillaire! 6c 
l'os du pa,lais. Voye{ CAVITÉ, &c: , 

ORBlTEtLO , (Glog. ) ville forte d'It3h,e en 
Tofcage , dans le Siennois, au milieu d'un el3ng 
falé, près de la ti viere 'd'Albengia & de la mea 
avec un fort, à l. 3 lieues S: O. de Sienne, 34 S, , 
de Florence. Long. 28. 4.5. lat. 42, 28. '.~ 

Cette ville, ou, comme Léandre l'appelle, C"f
tello' n'a été bâ'tiequ"'en 1l.I'0 L'empereurs'en ren· 
dit ~aître en 1735, & l'a d;puis cédée à l'infant 
dom Carlos. . . éè 

ORBONA (M'Vflzol. ':1 dée1Te quiétOlllnvoqu , 
, J 1 pourga• 

chez les Romains par les peres & meres • "; . . 'th enllll~' 
rantir leurs enfans de (a col~re , ne mc~ 'D'autrcJ 
bitatem • du verbe orban, ~r1ver de la VI:' des or
dilant que cctte déc1re étolt la protl;élnçe 



OR 
~otfie'Pittorefque. - U~ petit nomb,re des perConn:r': 

es {ans nôm(jre c10nt Il eH rem ph , p~rolt être ,at
fendf au miracle de)lI' C01wedioll de 1 eau en VIn, 

ui fait le fujet principal; & perfonne n'en ell tou-
1hé ailtant qu'i~ !e'faudr0,it: Paul Vé~o~èÇe introduit 
i'armi les convIes des re1tgleux bénecllél1ns du cou
vent pour lequel';l tr:1Vaille. E,?fin ~ Ces ,perCon~ages 
{ont babj\lés de' capnce; & me me II y contredIt ce 
que nOlis Cav.ons poûtivement des mœurs & des 
ufagës du peuple dans leq\léI. il choiCu f$:s aéleurs. 
Coinme~es ,parties d ~un tableau font toujours pla

cées -l'une à côté de l'antre; & qu'on en voit l'en
'(em15le du même' coup d'œil, les défauts qui font 
ùans l'ordonnance nuiCent, beaucoup à l'effet de fes 
'beau1és. Du Bos, réjltxionjj~r la Peinture. (Do' J.) 

ORDONNANCE" les Artificiers appeIle~lt ainû l'in· 
4ervallè uniforme d~ tems.qu!on' doit laifrer entre le 
jeu des pots,à,feu Cur les théâtres d'artifices, ce qui 
s'exécute par l'égalité de longueur & vivacité des 
porte-feux ou des étoupilles. 
. ORDONNÉE, f. f. (Géom,) c'ell le nom qu'on 
'donne aux lignes 'tirées d'un point de la circonféren
;eéd'unè ê'olirbe.r une ligne droite, priCe dans le plan 
de cette courbe, & qu'on prend pour l'axe, ou pour 
Ja ligne des abCcifres. II eH efrentiel aux ordonnées 
d'être paraUeles entr'elles. On les appelle en latin 
.rdinadm applicatœ ; telles Cont les lignes E M ~ E M, 
fic. PL. coniq.fig. 2.Ô. 

Quand les Drdonn/ès Cont égales de part & d'au
tre de l'axe, on prend quelquefoi,s la partie compriCe 
entre l'axe & la courbe pour. demi - ordonnée, & la 
fomme des deux lignes pour l'ordonnée entiere. On 
appelle auffi quelquefois ordonnées, des lignes qui 
Raneot d'un point donné, & qui fe terminent à une 
courbe; telles font (fig. 39. de la Géométrie) les li
gnes CM, CM, &c. terminées à la /pirale CM A, 
& partant du centre C du cercle A P p. Voy.~ SPI
RALE. f/oyt{ at!fjiABSCISSE 6- C;OORDONNÉS. 

Dans une courbe du Ceconcl genre, û on tire deux 
lignes P?ralleles , 'qui rencon,trcnt la courbe çn trois 
points, & ' qu'unè lign!'! droite coupe chacune de ceS 
paralleies, de maniere que la fomme des geux Bar~ 
lics terminées ,à la co.!1rbe 'd~un c9té de la fécante 
foit égale à l'autre partie terminée à la cou(be de 
l'aut;e 'cêté, cet~è ligne "dr?ite couper.a cl,; la ' ême 
rnaDlere loures les a.nlres ,!Jgnç,s , qu'qn popr,ra tirer 
pa(rt,lleleQlcnt aux deux premieres, c'çil"à-di~e.> de 
lI1,a~lere qu71a (omme des, deux parties ' Erif.es, d'}," 
cO,te de la'fecante (era toujours égale à l'autre parçie 
prIfe de l'autre côté. 'v,oye{ COURBE. ' . 

Il,n'el! pas etrentiel aux ordonnées d'êt.re perpendi
culaires à l'axe, e)les p.euv~nt faire avec l:axe un 
~ngle queI.eonque, pourvu que cet angle {oit tou
lo~rs le -même '; les ord?nnées s'appellent auffi appti,-
guetS. f/oye{ ApPL!QUEE. _: ' . 

Q'10'flné; fe 'prend auffi 'adjeélivement. ' 
. ((aifon ou 1lrqportion ordonnée, ell une proportion' , 

CJ.UI reful~e d,e deux ou ' <le pluûeurs autr~s propor
Ilons~ & 'quI cft teUe que l'antécédent du premier 
tapport, de la p,remiere ,prop0rtion, ell au con'(é
quen~ ,du pvenuer rapport de la feconde com-
DIe l'a t' 'd d ' d ' r n, ece ent Il lecon ra l'port de la premiere, 
p Oportlon eft au conféquent du (econd rapport 
de la ,Ceconde, par 'cxcmp\e', (oit ' a : b: : c. d. 

ona " . '.. ,'b:t::d.g. 
Eura ~n proportIOn Ol! ral(on ordonnée a: e:: c.g. 

gUQlIon I>rd0'1llée ell unc équation 011 l'in'co.nnue 
!ppqte à .Rh~fieur,s dimenûons & dont les 1er~es 
Jont arra b d II fi' . .. . ng~s e te e orte, que le terme 011 1\10-
CO.n1)ue monte à la plus hautepuifrance Coi~ ie pr,e-
mler, nu'en~u't 1 . "1" .' à 1 'ff: ~ }' 1 e e terme ou mconnue monte a 
~Ul ;nceimmédiatem~m inférieure, (oit le /econd, 
," ~reJoi~ll1ple~,,,J +axx+bx+c=o, ell,une 
~qa.!ton o!:fonnée d!! 3~ d,egré, parce queJe terme 

OR D .. 
Xl O~I K morlle à la plus ha,ute pt~j/l'a nea ellle pr7" 
mier, 'qll(! ce terme 011 X monte :\ la {cconde pUI{~ 
rance: &c. P'oye{tQvATION. (0) 

ORDONNER, v. àét (Gram.) ce verbe a plu
f1eurs·acceptions diver(es , fi <lommande, il enjoi nt, 
il prcCcrit. Le parlement a ordonné cctre année 1761, 
ÇJue les jélitites fermeraient leurs noviciars , leurs 
eolléges, leurs congrégations, ju(qu'à ce qu'ils (é 
tufren.t purgés dev'ant (a maje/lé pu (oupçon .de la 
iloéhine (;m:îlege ae moilarchomachië. qu'ils euf
fent abjuré la morale abonl)nable de leurs cafuilles, 
& 'CJu'ils eufrent refor;né )éurs c6nllitutions fuI' UR 

plan plus conforme à nos lois, à la tral1'quillité pu· 
blic/ue , à la fureté de,nos l'ois, & al! bon ordre de 
là fociété:Un médecin ordohne une (aignée ~ de la 
diet~e . Ul1 tefiateur Ofdonne à)'exécuteur Ge (es der
nieres volontés te)le ou telle cho(e, Un évêque or
aon/Je des pIêtres. Qn q;-d!)llne,aux fubalternes cent 
écüs ô'âppointement par'mois. On ordonne une trou· 
pe, Ul), repas, des pejnes ; l~ proverbe dit, charité 
bien ordonnée commence par (oi·même: La généro
fité dit " au contraire" charité bien ordonnée corn': 
mence par les autre's. • ,. 

ORDOVICES, LES (Géog,. anc.) anciens peu
plesdè . l'île d'Albion, quê, Plolomée, liv. lI. c}z. iij" 
met fur la c,ôte occiôeiitâle, entre les Brigantes au 
nord, & les Comav; à l'çllient. Le P. Briet explique 
le pays des OrdoviciS par les comtés : de Flint, de 
penbigh , ,de Caernaer:v.an, de Merioneth & de 
~ô.(l!gQÎI),(!Î'i, toutes contrées du pa}:s. ôe Galles. Ce. 
péuple au refte f'ai(p,lt p~rti: de la {e,co,nde Breta-
gne. (D. J.) _' _ " . " 

OIlDRE, f. m. (Métapl,.) la notion méfapnyûque 
ge ,I'orâr.e cQnûfte d,ans le rapport ou la retremblance 
qu'il y a, foit dansl'ar~angemént de pluûeurs choC es 
cpe.lfi~lç ntl!~, ioit " cJ.ans la (uite de p)uûeurs chofes 
(ucceffives. Comment prcouveroit , 'on, pal' exem
pie, qû'Euclide a mis de l' oldre dans lès. élêmens de, 
Ç 'ëométrie? Il fuffit 'de "mo,ntrer, qu'il a, to.ujours fait. 
précédér ce dont l'intelligénce, eil nééé«.lire, pour 
<;.omprelldf,e ce qui fùit. €ette regle Co'nftilnte ayant. 
9.~(<:,~rÎI1c.é }il'place. à~"cl],àq~~: défini; ion,.& de cba-, 
qpe RTopoûtlOn , II c:;p reCuite ,une re/Ièmblance en
t~e la, ~i!~ iere dont 'ées dé6.nitions 'lX 'cés PZ:opoû-, 
~Ion,s cf .ex llent, & f,eJ~cce éJ.t;nt l'une à l'a\1,tre. 

1'out orar. dé.term· ne ~dq..nc-Ja pla't:e de- êl1âcune 
4i~~1,~~of;s~,cr\'il ~?V'Pl~a. , ~ la mani~œ dQnt cette 
pace ell üelermmee; ~?mprend la ral[op. pOu);quoi 
telle p.lace ·ell affignè~ , à chaflue chofe._-Que-l'ordre 
cf1Jn,~ b.iqliothéque .(oji'çJi~ol)ologique~ 'c'èll,à-dire., 
(lue J~s~l!yies fe (uiv~n'f'cônfgrmément,~ la dat.e de, 
leur edltl',?n 1. auffi-tg tchaçup a fa place milrquée.' 
~ la rai(on de ta place dé l'ûn, contie t celle de' la 
l'lace de-l'antre" " , ~ _ , " ,:' ' 

, Cè!Îe raiCon, énonfé.e .l?ar ' lme proPQ~ti.oÏ1 s'ap
pelle regle. Qual1d, l~ r;11(on {uffi{al(te, d'un certain 
o[d~~e ft û~p,le , 1,\ r.e.g~e ~ll uniguè ; qu,\nd elle I?eut ' 
fe refoudre en d'autres, II en reCuite plliralite de ré- ' 
~es à:<:!>.fc5yer. Si ) e ~7 ~C?Jlfente d~'ra.nger rles li-, 
vre~ (U1van~ leurs fo:rmeU c!~~~reg,le \\mque dilpo(e. 
de la'plaç,e pe toUS les v;olu1J}es. MaIS û Je veux avoir 
é cl - • 'f. IIJ l' , ;gar ~~lx , ..,?rll1es" ~u~ re H~res, au;", .ma!ieres , à 
1 ord~e, ~~~, ~e~s , v.~lIl~ p:u~;urs r:gl~s Slu1 COOCÔll-: 
rent .à ~~~r~mer la p!acr de chaque livre,. Dans ce 
dermer c~s' l ob(ervatlOn des r~gl~s, les plus impor
tarr )V1.9 t pr~cc~er, c,q!I,çr ,? \1.s<fI101~S con~dér'!.bles: 
C"S, l'eg~es" CJUI d,ol'v,ent, e~œ oJ;ltervees enfemble ne 
r " 1" l A Jr. ",.ft • • > , ) 
lr.\lrO)JP t;~tre en c0';lJr3lLlcuqn , parce qti''l Ile !.11t-. 
r8~t IY. a~9,lr ~eux. ral~o~s J!t~Cantes oPl?o(é.~s 'une 
meme e.~erfI1matlOn, qm fOlent de la même ~or"e" 
l! P.,:u pœn y a voi~ ~:s_ on~'tatiétés d.e reg tes, ou : 
Cr?! 119ns-qUl p;rodu~(ent les ,exceptions; I!'âis . qans ' 
C!!, C;l,S , on (cnt toulRurs ,Hl U",C Tegle~Q ~ll\S éjen- ' 
due & plus f?rte .que r~~~~~!. ,Les r.e~le~ .~~ do~,:,c~t , 



~RD 
pas non plus fe déterminer réciproquement; car 
a'iou c'el!: un embarras fuperflu. itJ ne regle qui el!: 
d~ja fuppofée par une autr~, reparoît inutilement~ 
part. , " ' 
" L"oràrc qui el!: lié à l'efi"ence des chofes, & dont le 
chal'\gement détruiroit cette e1l"ence , el!: un ordre ni. 
uf!àù:c-: celui dont les regJes peuvent varier fans d~ 
tnment efi"entiel. el!: contingent. L'ordre des côtés 
d"un !riangle .. oa de toute autre figure el!: un o,rdr.e 
nécdfaire. Il n'en el!: pas ae même' de celui des" li
vres d 'un cabinet, des meubles <l'un appartement. 
V?rd,e qui y regne el!: contingent; & plu lieurs bi
~hothéques, appartemens , jardins peuvent tre 
rangés différ-emment, & (e trouver dans un hon or· 
dre. 
~ Il,Y ~ dé~a\lt dans 1;9-rare, toutes les fois qu'une . 
çh~fe n cft 'pas à la place que les regles lui defiinent. 
MaiS li certaln,es chofes font fufcep,.tibles d'être ran· 

-gées de diverfes man'ieres , ce !lui el!: aéfaut dans 
un o,dre, Qe fauroit çtre cenfé tel dans un autre or· 
dre • . 
, L'oppofé de l'orilre', c~eft 1a confiifion, dans la
quelle il n'y ,a Tli.refi"emblaQce entr-e l'arra/lgem~nt", 
fes umuJtanés,' & l'ef1c~aînure (les fuccefiifs, ni re-
~Ies !lui détsr.minent1es piaces. ' 

Pour c::onnpltre ~n ordr e, il faut être au fait des 
re$le,s qql détl;rminentJç:s places. Combien (le gens 
fe ,mêlent de jpger do' gouvernement d'un é!at , des 
op~rations d'l1n~ compagnie, ou de telle autre ma
nœuvre. & q~ en jugent en av~ugles , parce qu'ils 
ne connoilfènt point le plan fecret , & les v~s qui 
déterminent la place de ~qaque ,démarche, ,& la fou. 
mettent à un ordre caché, fans la connoifi"ance du
~uel, telle cjrçonl!:an~~ ~cÏétachée de tout' le fyl!:è
ine , peut pa!oÎtre extraordinaire, & même ridj.~ 
cule. Combien voit. on de geîrs dont l'audacieufe 
critique cenfure le plan pnYP,!ue ou moral de l'uni
v~rs , & !l.ui prétendent y-trouv~r des défordres. Po.ur 
fiure tenu ~es dM ordres • <;lu'Ils commencent par 
étaler la notion de l'ordre q)11 doit.regnér dans l'uni· 
vers. & g)1'i1s démontr~nt qpe. ~elle qu'ils ont con
çue el!: la feule admi1Jible. Et c'omment pouhoient
ils le faire, n.Ç connoi1l"ant qu'un petit coin de l'uni. 
vers, d0nt ils ne voient même que l'écorce ? Cel~lÏ. 
l~ . feul qui el!: derrier~ le' ric!-eàu, & qui connoît les 
moi'ndres re1l"or!s de la v;l.l!:e machins du monde, l'E· 
ue fuprèmç qui l'a formé, & qui: l~ foutient, peut 
feul j\lgerne l'ordre qui y ·regne. 
, Çuand ilfelle des déterminations arbitraires qui , 

laifient q:rtajnes c::hofes fa s place fixe, il Y a un 
mélange d'ordJe & de confufion " & l'un ou l'autre 
domin'e à proportion du nombre des places détermi. 
nées ou à aéterminer. 

Les chofes qui n'ont aucune différence intrinfé
~ùe pe"uvent cÎianger 4e place entre elleS, (lins que 
l,ordre foit alxéré, au,lieq qqe celles qUI différent 
intrinféquem<;nt Qe fauroienrêtre {ubl!:ituées l'une à, 
l'autre. Quand on déran&e une chambre, dans l~
quelle il n'y. a, par exemple, qJ1'une douzaine de 
chaifes pareilles, il n'el!: l'ilS nécetfalre que chaque 
chaife retourne précifêment ;\ la place où e!le étoit. 
Mais "fi les meubles de cet appartement font Inégaux, 
qu'il y . ~it fgpha, lit, ou telle autre piece difpro
portionnée i ' d'autres; on ne fauroit meltre le lit où 
éroir une chaiCe • &c. 

C'el!: l'oidre qui dillfllsue la" veille du {ommeil; 
c'el!: que dans celui·ci tout Ce fait {ans ralfon fuffifan. 
të. Perfonne n'î~nore les bi'farres a1l"emblables qui 
{e forment dans nos fonges. Nous changeons Be lieu 
dans un inll:arn. Une perfonne paroU, difparoît & 
reparoic. Nous nous entretenons avec des morts, a v-ec du inc;onous, {ans qu'il y ait aucuné rai{on' 
de toure~ çes révolutions. ~n un mot, les con
Jeacli.aoires y ont lieu • . Ati1Ii l.a fin d'un {ange n~a 

ORD 
, !ou'vént aucun rappor.t avec te commencem ; , 

Il en réfulte que la f\icce·ffion de nos idées e[.t, ~ 
,"~ay~nt point de re{re~blance, la notion ~~ rnge, 
ne s y trau ve pas; maiS pendant la veille orrlrt 
ch0fe 'a fa t"aifon fuffifante; la fuite des ide' c;:que 
mouvemens. fe développe & s'exéCute co~ d~ 
ment aux lOIS ae'l'ord,..e établi dans l'unive fo&me. 
conftllion ne s'y trouve jamais.au point d'ad

s
, la 

c0ex"Îl!:ence des chofes-cont.radiaoirc:s. mettre la 
0R'DRE, en Géométrie, fe di~ en parlant d Iig 

'b d·fti' - 1 es crnes COtir " es , 1 nguees par le ddrer.ent degré d 1 
équation. l!:es lignes droites, dont l'équat'oC fur 

• . d é Inne m0nte .qu au premier egr , compofent le p . 
ordre. les feaions coniques, le fecond ord" reouer 
que -leur équation monte au fecond'degré, êl:: 
des -autres. " " 
. M. 'N e:wton a fait. un ouv:rage intitulé, énunll, .. 

, mm des 'lignes du troijieme ordre. Voy<{ COURBE. " 

O.n ~e fert ql!elquefoi~ du mot de degré au lieu de 
celUi d ordre: amli on dit une courb. ou un. lian<h 
'troijieme degré, pour une ligne du lroiji<me ordre. y~, 
DEGRÉ, COURBE & GENRE. { 

Ordr.e s'emploie auffi en parlant des inlinis & des 
infiniment petits; ainli on dit infini du Jetont! orbt 
pour dire une quantité infinie par rapport à une au! 
tre qui el!: déjà infinie elle ,même: infinimtntpuitJa 
flcond ordre, pour dire une .quant}~~ !nlin!ment petite 
par rapport à une autr~ qUI el!:deJa' lfifimmem petite 
lillÇ..mê~e , & ainli de fui~e : fur quoi ~OY'r INFINI 
& I?IFFEREN:CI~L. On dit de même "pl/Ilion J,ffl
renc,elle du premier, du flcond, &c. ordre ,pour dire 
pne équation où les difTéren~iel1es font du premier, 
dufecond ordre, 6oc. Koye{ EQUATION. (0) 

ORDRE, (lurifPrud. canon.) el!: le fixieme des fa. 
c)"emens de l'EgliCe catholique, qui donne un caraco 
tere particulier aux eccléfiall:lques lorfqu'ils fe con· 
facrentau ferVice deDieu. ' 

La tonfure cléricale n'el!: point un, ordre, c'eft 
feulement une préparation pour parvenir à fe faire 
promouvoir aux ordres. 

L'ordre a été, inl!:itué par J. C. lorfqu'il dit à fes 
diCciples : SiCUl niijit me pater, & ego miuo'vos ..... 
InfrLfJlavit 6> dicit eis, accipitt SpirùumSan8um,&c. 
10ann. xx. V. :2.1. 

Mais comme J. C. & l'Eglife n'ont point donné à 
tous les clercs un pouvoir égal, il Y a dans le clergé 
difTérens degrés que l'on nom~~ ordr,!; & ~esd~~ 
grés font ce qui compofent la bierarchie ecclefiafti~ 
que. . . 
" Suivant l'ufage de l'églife latine,on diftlOgu~deux 

fortes" d'ordres; la v.oir les ordres mineurs ou momJrts, 
& les ordres focris OlJ majeurs, ' 

Les ordres mineurs ou moindres font au nombre 
. de quatre; favoir l'office de portier, ceIuideuHear, 

celui d'exorcifle & celui d'acolythe. , " 
l:es ordres majœl~~S. ou ~a.c~és font le foudw:R:~ 

le d,aconat & la pretrifl: 1 epifcopat el!: encore u " 
gré au.defi"us de la prêtrife. d e 

Les évêques reçoivent la plénitude d~ Cacer oc 
avec le caraéiere épifcopal, Yoye{ C~NS~~:J~~ 
6> ÉvtQUE. Ils font auffi les ~uls qlU p e d l'or. 
ner à l'Eglife des minil!:res par le facrement e 

dre. Il 1 maliere 
L'impolition des mains de ,!'évêqu.e e a à l'im-

du facrement de l'ordrt; la pnere qll1 répond " 
polition des mains en el!:Ja fo~me. . t un ca

L' "rdre imprime fur ceux qm le r~ç~)Iven de J C: 
raaere indélébile, qui lc:s re~d mlOlfues • 
& de fon Eglife d'une mame(e lI:réyoca~!~ê e, eII 

L'ordination "d'un prêtre Ce fait ~ar/ ed'nfrll /le 
mettant les deux mains fur la tête e t r 

1 ui {ont 
en récitant fur lui des prieres. :[.c:s p~ tré~ique lui 
préfens loi impofent auffi les m~l.ïi~ confaçre les 
met le,s orne mens du facerdoce, 1 



OVA 
On tr.ouve quelquefois dans les ovaires des vé/Îc~

les qui contiennent une' humeur aqueufe , & qui font 
quelquefois plus groffes que ' les œufs mêmes; mais 
qui ne s'endurc:iUent point quand on les fait cuire: 
ce (ont de faux œufs qu'ort appelle des hydatides. 
, Les œufs different beaucoup les uns des autres 
'dans un même ovaire. Dans les femmes les Rlus,gros 
oeufs ne paffent pas la groffeuT d'un pois: on les trou
ve dans touS les animàux. L'âge & hr groffeffe y ap· 
portent un grand changel"!lent' ; car daQs les jeunes 
animaux ils font fort petits, & plus gros dans ceux 
qui font âgés. On en trpuve quelquefois jufqu'à 2.0 
dans un ovaire, enfermés chacun dans une petite cel
Iule, à laquelle fe terminent beau'i0up ae veines & 
t1.'arteres, tant pOOr porter la nourriture à l'œuf, 
que pour remporter le fuperElu. 

,Dans l'ouverture des cadavres des femmes, on a 
trouvé quelgùefois un des , ov';i~<s de la groffeur du 
poing, rempli d'une humeur gluante, verdâtre, & 
quelq~lefois plein ~e cheveux. On a trouvé encore , 
ces mêmes ovairu charnus, & d'autres fois d'un vo
lume.fi conlidérable, qu'ilscontenoient plufieurs li
vr~s d'eau: quelquefois on y a rencontré de petites 
pierres, du [uif & chofe~ 'fembl,ables. Dans une fem
me âgée de 2.4"'i1ns, M. Ruyfch y a tr,ouvé des dents, , 
entr'autres une dent molaire. Voye{ auffi res mém. de 
,'atad. des'Science's, ann. 1743. 

La plûpart des anatomifies modernés croient que 
ces œufs étant rendus fé,conds, lorfqu'ils [ont pé
nétrés paf la partie [piritl,leufe de la liqueur [émina
le, font portés des ovaires des femmes dans la matrice 
par les trompes de Fallope, 011 les petites découEu
res .du morceau frangé les ont engagés; qu'ils s'ac
croiffent dans la cavité de ce vifceré par rJa nourri
ture qui leur efi fournie, & que Iii matiere intérieu
rement contenue aans ces œufs, fert à former le 
fœtus, & [es enveloppes à -produire l'arriere·faix. 

Ils étalent plulieurs;raifons pour app'uyer leur 
fyIlè~e, q'Je le fœtus [e forme de. cet œUf qui [e 
détache 'de l'ovaire. 1°. Tous les ammaux ont des 
ovai;es: 2.0. Riolan, Graaf, Eltfoltziûs,- rapportent 
qu'iJ.s ont trouvé le fœtus_ dans !es tuyaux par où 
paifent(ces œ~f~ : 3~. ?n' a .tr?~v~ un fœtus ?ans les 
trompes, d'ou li a ete retue age de 2. 1 mOlS, & 'Ja 
mere n'eft pas morte dans l'opération. VoXe{ au/Ii 
l'obCervatiop. de M. ' Li~re d'ans les Mém: de l ',:cad. 
iles Seiene. ann. 170'. 4 • M. Ruyfch a faIt vOIr un 
teuf détach~réè:emment de la trompe, 'tournée vers 
l'ovaire pour recevoir ,cet œuf: 5.0.yexpérie~ce de 
Nuck appuie fo~tem.ent ' cette, 0plO)(~n. ~I prit u~e 
chienne, & quelques JOl~r~ a~res 1 aVOIr faIt couvr:i', 
il trouva deux œufs ql11 etolent fort groffis dans 1 o
vaire' il lia la corne de la matrice qui regardoit ces 
œufs' il referma.la plaie; & 2.1 jours après ayant 
rouv~rt celte chienne, il vit deux' fœtu~ <dans la 
corne, entre la ligature & l~ ~vaire. 6°. En~n les fe
melles ne fauroient concevolf fans les oVaires; car 
les chiennes qu'on a coupées ~e conçoivent pas, & , 
n' nt plus -aucun 'pen.cp~nt à 1 amour, comme Ii les 
ovaires feuls les }l'excllplent. (D. J) . . 

Ov AIRE, pierre.! (fiijl. nal.) lapIS ovarlus ; pIerre 
formée par un aifemb.lage de petits globules lembla
bles li des œufs de pOlffon. Poye{, OOLITE~ ( -) 

OV!AlJE, ft. f. (Bo/an.) on app~lle ~n Botanique 
un fruit oyale, non feuleme.nt celUI qlll approche de 
la figure d'un œuf, mais encore celui dOnt la coupe 
d'un bout à l'~ulre reffemble à une ovale méchan!
CJue, & quelquefois les deux bpuls en [ont pointus. 
lD.~) , 

Ov ALE, (Glom.) eft une fignre curviligne oblon-
ue, dont les deu"" diametres (onl inégaux, ou une 

~gure renfermée par une feule ligne courbe, d'une 
rondeur non uniforme, & qui eft plus longue que 
large, à-peu-prè& comme un œuf, ovu~, d'où lUf 

OVA 
ell venu le nom d'ovale. Poye' ALLON • ' 

L, l d' ~ , CL 
ova e proprement Ite, vraiment & fc 11 

à un œuf, eft une figure irréguliere lus' cm, laMe 
~n bout q.ue par l'autre, en quoi eli! ditf:;;odte par 
Itpfe, ql11 e!l une oval< mathémali ue . e leI. 
large à fes denx extrémités. Poy <{ ~LLip:~alelllenl 

Le ·vulgaire confond ces deux efpeces d' ~ 
Géornetres appellent l'ovale, proprement dt tJ;/es 
e/lipfl. te, fooffi 

Voici la méthode la plus en ufaoe parm'l . ., . d' . l' ,,1 es ou vners ponr ecrtre ovale, appellée Comm" -
ovale du Jardinier, & qui n'efi autre choCe U~ent 
Jipfe. On prend une corde Ef' m (Pl ~U.uDed_ 

8 ) d 1 1 li · • . ,,'0111. fi-4· ont a ongneur Olt egaIe an orand d' ,. 
d l , 1 &d ' C lametre e. Ova e, ont on auac.he les extrémités aUl deux 
pOlOtS, ~u clous E F, qUI/ont ,fur le grand diame
tre; enCultepar le moyen d un fille M on cond ' 1 

d ' . ' uu ~ 
cor e autour de ces deux pOlOtS: l'ovale dl d'aur'nt 
~Jus ob!ongl~e , ~u~ les deux points, ou clous EF 
lont p.ln.s élQlgnes.l un dd'aul1:e . Yoye{ELLIPsL • 

VOICI une ma mere de d~cnre une efpcce d'"" 1 

Ayant c!écrir (fig. 2.5 fia. con.) les deux cercle;';; 
C , foienF tirées qeux lignes A. E , CE, telles que 
CE=AE+A B-ÇD. Ileil connant qllcAEtAB 
fera =CE+C D; & qu'ai?li, du centre E, 6: d~ 
rayon E il, on pourra decrtrc un arc BD . 
' touchera les deux cercles en B & en D. Si ~n~ 
fait autant de l'au Ire côté, on aura l'ovale complcue 
.BDdb. 
. Si les deux cercles A, C, (ont inégaux alors 

l'ovale fera plus large à une extrémité qu'à I:autrc. 
S'ils font égaux, elle fera également laroe à ffS deul 

' extrémités. Il y a d'es géometres qui ,cdam ce der. 
nier cas,. regarden"!.I' ovale ainli décrite, comme une 

, ellipCe; mais il eft aifé.de prouver qu'ils te trorn
pent, car l'elliplf n'ell point compofée d'ires. de 
cercles. Voye{ ELLIPSE. (0) 

Ov ALE, en Anatomie, efi un n9t11 que l'ondonnc 
~ différentes parties, 'qui ont ou la ligure d'un œuf, 
Olt d'une ligne qu'on àppelle ovale ou tllipfl· ""Jlt 
ELLIPSE. 

C'efi dans ce fens qu'on appelle la par,tie du cer
veau, filUé entre la fubfiance tendre & les ventri
cules latéraux', le centre ovale; parce que la (ubfrance 
médullaire rep'réfente un œuf. Yoye{ CER vuu. 

Le trou ovale ou trOu bo/al du cœur du fœtus, 
voye{ FŒTUS {/ CŒUR, ~ le trou ovale des os des 
ifles , voye{ OS DES ISLES. . 

Les trous ova!esde Jd bafe du cr~ne! Yoy/{CRANE. 
OVALE ralongée ou rampante, (Archit,) dans le 

pr,emier cas, c'eft la cherche ralonj;ée de la ~o
quille d'un t;fcalier ovale; & dans 'le {econd, c cft 
une ovale biaiCe Olt irréglliiere, qu'on trace pour 
trouver des arcs rampans dans les murs d'é,biffre 
d'un eCcalier. Daviler. (D. J.) . 

Ov ALES dans J'orgue, ce {ont les levres (upe
rieures des c'uyal{x des tourelles. Yoye{ MONTRE dt 
1 ô piés , & les fi.". , t/ 3' Pl. d'orgue._ 

OVALE DE JA~DINIER, (Jardinage.) c'eft une 6· 
gure qui fe Irace,par le moyen d'un cordeau',dont 
Ja longueur doit êlre égale aux plus grands dla~:' 

. h • "'Irémltes tres de l'ovale, & qlU el!: attac e par es e" tre 
à deux piquets, auŒ plantés dans le grand dlarne , 
pOUt forme.r cet ovale d'arc. (D. J.) r ué l'u-

OVALE, machine dont nqus avons exp Iq 
fage, & donné la defcripJÎon à l'article DEN.TELL~. 

OU _ ANGOU , f. m. metS dont les bablta~ , es 
îles Antilles font ufage: il Ce fait ~vec ?{ r a~6ê. 

, de manioc bOllillîc Àans de l'eau JuC~~1 ~u~opou_ 
tence d'upe pâte molle, mais jilrez folt c'Pts ' OP 
voir çn former des bouletles C.lltre les c10lg , . ~/ 
ajoute. avant la 'cuiffon, un peu de fd ~ ~ll.P: s';o 
, Le ou-angO/l fe mange rarerne?t eu u't fe riga• 

f~rt par préfér(lnce au I?ain , lorfqu on ve 



<Il y},\ R 
~"i 'vili atioils piÙS-'qll\\ QtÙt0, & 50 'Où ~l \,Ùlrâ-:. 
ilIons (l'lus aulà Pi'chincha.ll Tcffllite de-là que {OJ.Is.i'é~ 
:quateur 'de'ux, coi ps ,cd,?nt a'un pef-er'oit 1,600 'liv. & 
1!fiutre ;1"000 hvres au niveau ,de la me«;, etant tran!. 
,po.11tés de. p.rcmier ~\ 1 '450, toifes ~ .l:fec·o~d jà , z?Ci>Ci> 
't.oiCes de hal'1tetu", perdr<!l;l~ loha'cun ,1'll1s d uné ÜiVl'C 

'dèlettr 'poids. MJm. de ·Pac'1d. 1 Ï14'sH( Ji)~ :fi.) ", 
PARA., f. m. ( CO./Nmerct>. ~ ~efUl~e ,de contine)lcë 

<dont les P0rtugais fe' fervent dans les Indes 0rié:ti
tales ·à me(\1rei'les .pois ', le.5 feves ., le r.is ,; tes alÎtrés 
legumes fecs-. L.epara pe(é 2 .2. liv.r'es· d'Elpagne, '& 
c'cft la vingt-cin'lHlcme' parti.e , du mOul'a<Îs. iK<>.).<e( 
MUltAIS ot. MOt:JRAIS • . Dia-. ,~(. epl/lIll. ,'~ ! =r 'i 

- PAR AlJGJj.A , f. f. (Ar.ùlt .. '& Alg.) cl!' le nom que 
Diophante & quelques autres dqnnelj.t 'au qH~tien~ 
:dans un~ diviÎt0n, Ce nom n'eft plps du t 0ut en \lIa:: 
ge. Harris. VoyevDlvlsION & Ql.1.QTlENT·. '. ' ,', 
, PA~ABOLAN oIlPARABOl.AINS"f.m.,pl. éhez 

-les anciens étoit llue f01'tè d~ gladiateur; q}l'on r.tp~ 
pelloit allffi confJ:éfof'. Voye{ ,CONF-ECTOfh ' ,~, " . ~. 
, Ce nom ieur nit donpé du gr~e.c """-p",fooJ..oç, de,/3,,"J.. .. ~ 
,précipiter; paree qu'ils fe ,précj p.itent ëux-mêm:,es 'dans 
-le danger. de m0~lrir. '._ , ~" "" , •.• J . 

, PAR-A.BOL.ANS Oll P ARi\BQbAINS> ~Hifl. eçUif.~ 
nom que leLa\!tet!r,5 ecct~fta.!t!HlI es . don~enJ; ~ tJn.e 
c;:11)eite d.es e1.<;!l:c~, qui fe dévougient au fervice des 
malâdes & fpécialement d~s peni(erés. , '; ,:; ; .~. 

On croit ~!le.Q~ 'Dom leur Jilt donné à call(e ,dè la 
fonéli0n périlleu[e qu\ls ex.et:çoi~t , ""apabo".v 'n'OV, 
car les Grees 1lp-peIJoi!,!~lt.~~PE'~o_).,"$;,._& l:çs,'LiatinNp-4~ 
Iabolo~ &;}?arabo!ar.ios ceux qui dans ~es jeu~ de l'r l1J.,
phithéiltre s'expofoient à comJ)~t{r!!_ c.0ntr_e If§ ;PStes 
.féroces. ~ . ;J'f .. ' _ .~'. ~ ) _ .. '..J u 

-Il y a appat ellee qu~ils fu·rept .in!.1::itués vel;s lê_t en:ts 
de Confl:"nûn , IX qu'il y: e,a eutAans tou.tes tes g ,a!l: 
des églifes, Îllr-tmÎt en Or.ient.) ~ais ils , rl~t~ient 
nulle, part (lm (I grand DPJnbr,e qJI'L~Je~aIWsié:.; oXt 
~Js' (ormqi,l!.ntMfil .corpS de c: Pq'c<;l}s pérf0n l}eS tfQ.~P
dofe le jeune l'augme.!ltà,~n,çp')'e :c!~ pent ~, ~1~?lf.Q\!J; 
mit à' la, tlU'if4i.(bjon" ilt!.: P!ef~t'mlg4(lal. " qI!Lst~!! , le 
p.t emier .magiQ:l'at de .êet~_ grw9,e,villft. ;~epehdant 
~Is devoiel ~ ~1re, <iho!fi~ PA~J'~;V~!ll1~ 1"~ ~\~Lp..!?<fjF~'l), 
,t gut ce .q~lh çgncet:Jlo1t; ll1lJlln [tere dé, CQ<!p!é "u
oGuel. ilsfS'~tqie!1t , :d~vo,lé$: .. ;Ç_Q-.~fl1~ rC;~~oj~n,t. 'Hql\r 
l'ordmi!U'e 4.g~'h9.mI1}<,:s_ ÇQ\I!<\gg,l!~ , [alJllli'!n.fGs Jh'iec 
l'i!1!age dd? m0rf, les e"1P,et;enl:~ , a:v.o,ie'!6fj!-U i,çl.es 

' lois extrèm.e~nejlt fçv,ej'$S1P9H/i c9.lll<tl1tI> A1! nj ~ ~'t 
.'voir, sç _~Il}p'ê<;:.her Q!!'i!s,n'ç-~ita~~p.t c\e~ @ip.~!lJ:, 
ou ne .pqfi.'el1t, part ''l~x 1~{lil lô4.!;~~:, <.(u.r~t,Q\!tr,i):4J;exf\nr 

,drie .oJI ,eUes,.ét9j~!'t-frS.çru.~n..t~ Q;t;l..;v,0i,t Da;lll!e. ,~d~ 
théodoueh que l}ur nq,Wb,rl; ·.4~9~it fixç ' " cp, '!II~eIJJ 
,ét?it défenèh~ ,9.!a$fte~ ,\\lx fpeé1ildes 8ç ~~s-alfs~~ 
b,ls:es pgbfigl!e.s ,.B.U ur~m~'~l! J.<ilIr~~I.\[, :~ T@..V11"§l1\ l{ 
n'yeufi.'e t êjl.,lelqu'aiFaire p -fo'nn ~tl~ " . 9.}I! fLlfit-li! V$ . 
'fi.dlent P,l;6Cu:r!l\lrS d~U~\lt~ ,lelpiJ€>ci~~ , ~p.G9rç)J.W 
.leur. {tgit-il pa'§ pe!Wi~ ~iY.iB}.!r.olt!:e· detl~. el!ÇtIœ~le , 
& be.auGoup n1.oins de s'<ij:trOjt~IlEil' LLes PfPlej!J f:x!~~ 
.magiftrat5 Je~ r~gard0'i~nt CLQTm~<?-I\l?~ ;ÇfpSl.çe li'!l9.U\' 
. m j!5 forn.:;,i1ab~es, aGGPllt1,lwes{.à{ffiepr!fe.r,:' liitEJ.'C2,.U,§t. 
. capal;» ~s 9j!sA er.ni§l'j!s ;v: ~)$q.Re~ ;Jft f~rtilç.,Ld't§B-or
nes _ç!~ , 1~~Iï:~Jf~nÇl.i<>.n~;''Ci!s <2!8~~!U, S~1l11~1~.çf1')9'ill1i 
ce qll1 rega.r4pl~ le gOl)Vj~F!l~JU~ , PPJa,Y~\}iSl}ô~!!JS 

, exempJesJdap s, le cQ1\c'lia!?~~e,.sii:;l?~.ef!ôity~l,<;1 ~4~1. 
. où tln_ IJl.<?iq.~ fy!ien ,. n~rv.IJf'é,!!f}.'ii.Il!Jfi!f. ,-,t~2V.J. <tlln~ 
t roups .cJePfZ'3o,bg{aJ1Js ~Y.S.l1 jlJtptj "omI]ll% .. e;nlSfi
niers excès, & obtenu par la. terreur ro~~t c~ _{Wt'l 

_av.oi1iiV91JI\l '. ~tJ@->e;lq?~\,.i.,"!lC;ç:. l!~pit. {~Ils.,pap.t,~G. 0n~ 
rD~ liç; 1)l laJéy~rite dê§ .g iffl.q,g, <!?1},.f.1enF fM: l'WJN • 
Bmgha~, arjg~_ ec.çlef.~t.tIl;;::!.:.~!~!! : a; '§ l"y.~(Jft :9i". 

r. rA RABc?!,iF) ,rftl f. H1-li,fqpt,et'].~4J up. tll~}!: lr Ml 
hau dç 131 C,e(Çiqp. d}! cqf!.~u <j!}}iW~pl efl5~~Bèill3r~W1 
plan p.?Eallefe à.l!n ,de.J~s fot~~, ,r oJ't{. ~,EffilQrtl;r 
CON 'Q.U E , ~oJfe{ all.jji le figç/l f Id~ c'ln~q.ritSt ~C!~i1 

,M. ,}'iÇ 9)[ Q) éM,it ,la Ju~rf'~ot~, J .'!J1~ .. !t.~m~q ~i\!l~~'" 
.' , ' 1 



't~nd ~\lX autres p,ara"'oles , par exrelnple , à celles dans 
l~(~e,llesa'x 1 =y 1 a 1 X' =y'. . 
,Danslesparahl?ksdontl'équationefiy" =a" -1 X ; 

fi toute.autre ordonnée efi appellée v, & les abfcif-
fesqui y-c?p'efponden:-f {, n011S aurons v .. '= a m -1 { , 

& oo.r con(équenty m : v'" • a { .. . 1. • "' '- l ,. , " , 11._à_ 
d

' ~. ' . •. . ax {,.c-en 
.Ire, :: x: {; donc c'efi une propriété commune 
d~ ces paraholtS., que' les p~liffances ' des ordon
-nses font en raifon des abfciJTes. Dans les de-
mi-paraholes y"': iY m :: a x" - 1 : a{ .. - 1 = a .. - 1 : 

~ la - l,; ~efi-N-dire .. les puiJTances des ordonnées 
font comme les ptlIJTances des abfciffes d'un degré 
plus bas; par exemple, dans les-demi-paraboles cubi
ques les ~ubes des ordonnées y 1 & v' font comme 
les quarrés des abfcifi'es x • , & { '. ' 

La,ptt.rabole quia 1'<;)\\r équation a' x=yl, s'appelle 
ordmalr~men,t prtmzere paraboü cubique; & celle qi.û 
aRollr -~qt!at1on a x • = y ~' , flcon:,ù parabole èitbique ; 
& en general toute parabole qUL a -pour équation 
y' = a"" :l.~,.; s'aypelle une paraboU du degr.é.l, Par 
exemple, laparabolt dont l'équation efiy ' = li' x' 
s'appelle parabo/: du ~' . 'lleg,.J " &c, T ôütes ées parâ~ 
ho~~s ne peuv~~t ~volr <).u,e troIS fiogures différentes, 
qu il efi bon.dmdlquer ICI. Car l ,foit-t'un nombre 
pair, & 'Tt un nombre. impair ;· il efi certain qu'à une 
même x pofitive, il· répondra deux valeurs éoales & 
réelles dey; & qu'à un~ m~m~ x négative" i'tne ré
pondra que des AvaleuFs Imagmarres de y. A;nfi la pa
rahole aura la meme.figure: BA M, fig . .' 00; n. :1. ,fla. 
con. que la p,arabole ordinair.e, ou apollonienne. Kbye{ 
APOLLONIEN: ,:0. 1 ~ta~t un n,ombre impair, fi n efi 
a!~ffi un nomb~e unpaIr ; Il'ne repondra qu'une valeur 
reelle & poflJwt:. ~~O" à cJlaque valeur pofitive de x, 
& une valeur réelle & négative dey à chaque,valeur 
l!égatiye- de ,x, 8;; fa,e-arabole aura la figl~r;e)l.-A M, 
fig • . '0, n. 3'. 3 : 1 eta~t un nombre impai~,; Qc n 
lin no.m?re paIr, Il ne rep<?ndra qu'uney alelŒ réelle. 
&:, po~t1ve de !Y à cllaCWë, v.aleur tant ppfitiv~ <que 
l!egat1ve de x, & Ia-p'arabofe, aura la fig~l.re. B )J Me>. 
fig!ir~ '0, n. 4. 4,~ _ Ep6,n, fi n & t font t0~IS deux' 
d,e~ .I?-?mbrès pa~s t,~n ' ç~"cru; ln en [~~a t'lIÏ auŒ,
&l on pourra âbal1!'eE :~_ e.qua!i?~ en c~tt~ J o:u e , 
"xn t à III " t • \.. -

4,; 'i =Y2'0u ' 4X 4=Y4',&c' Ju[qu'à ce-qu'elle 
J:eto.mbe dans un deS'tnDis cas pré'cédens:.' 
. C'efiune erreur que de regarder (comme1'6ntE·tit' 

l ' "l~ " 1'" l ~r 'que ques geometres,) equat~on a" x ' n = Ji t èOJ11:-' 
me I.!équatiqn d'une [eul~& tniquè parabolc"' IQr,[
que ~ & ' !.. font touS ,~eux pair~. ear 1 par '~'Xe1l1p'le, 
foit y 4.= a " x • , cette équa-tïoq fe décom~o.r.e én.ce· 
dt;ux-çi ,r: =ax &y "= :': a.x-';.'ce qui c\.o~!1e)e {iff
t'eme 3e deux para.boles apoll'onrennes, qui ~n.f (fe~ 
direéHens' oPEofées, & qui fe touchent E'ar l~ut'f9~; 
met, en tournant leur convexités l'une ~ers l'ailtre. 
En générall'équation.d'u~e courbe. n"aEpa~ti'é'dfpfô: 
pl'enterit à une fetùe & n;lême~èôurbe qlie .quanc!;on 
ne p~t>pa~ la d~compof~r eri .creux o~ p\ilfie\irs~a\l- . 
tres""equatfons .; fux; c;IUOi voye{l t'article (1)Ol:JRE " 
'{oye{ auffi Cmp :UG.UE. . . - .' " .''',''. 

La parabole ordinaire ou -lipollonienne .n'éfi="q!i'hD 

~e dlipfe ' infiniment f atongee Jj carl darispl~éllip{e 
... ""n, " ,' lè ' " & =0,"-;" y y =· ... x. - -; a etant , Pilrametre" . ;t:! i,lxe~ 

~ l'o~ ' ft(~gJ~e , qu;e. l'e~pté ' s'a,1ongé· in.finim~p.t ; 
~..rera :..~~!ll,?I~~t petIt p.ar rapB0rt ~~,~; le tf:!!'m~ 
~ peut : être- T-ègard'é (:om'me' nul. E>ônc' .a!5rs 
:'" = ax, ~ui efi 'i:ét11l ~tio'n,rie 13 l,~r,wol/' èet'te 
.tJ.. . ~. ~""'r" Té, rr 1 .Li ~1 
c~rbe a é!àpp'ellé~ ,,~ra!fo~ê' ~ 'un mo. ' ~~ec ,SU,I ~
gnJfierél'alijèr.,'paree·que dans cett e coui'l,ele ~jar1e 
de l'ordo,nnée;eft égal alJ reeta'ngle dl! parari1'e~e " at 
l'abfci1fe; au-lieu. que dalJS fellip(e il e1N1idÜttlFê , '& 
plus gtiln4'dans l'hype'F))ole,,1Y~,(grt.l:.t.psÉ~ ~p'I(;)~ 

. P A R 
. PARABOLE, f. f. (Criûq. Jacrée' . ' , 
terme grec qu~ nous aVons recu fi·gnili"f'l~À. , tt 
ment dans l'Ecriture un difcou;s q' tÜ pre' r e communé--& . lente un (en 

'l.lll en a u~ autr.e que comprennent f, b' s, 
perionne~ inteliigentes, Les paraboles d o~E l~'l les 
,font. des mfiruélions détoltrnées des fi e crnur.e 
entre ges co~parai(Qns' , des embtèmes~ntences où il 

Cette mameI:e d'en[eigner par des p ., , . d d' r ar<UJoks des 
emf5mes, es llCOllrs figurés, étoit fort du 0 " 
Onentaux. Les prophetes s'en [ervoie t g lit des 
dre plus fenfibles mÎx princes les menac~ &P?lIl

r 
ren-m 'il 1 r 'r " es nro-me es q~1 seur Ia.llOIent ; Ils reprennent a Uli ç 

vent les mfideles de leur nation [OIIS la parab1 ,ld!Oll
époufe adultere. Us décrivent les violences ~ l une 
pies ennemis des Juifs , (ous l'idée de quelql es peU al' 
fi
, N h ,Ieamm
eroce. at an reproche à DaVId fon crime C.o 1 
b 1 d' h . l ' . , . liS apc. 

ra,; ~ lCh <?fim; qUI a;n eve la brebis d'un paun . 

li d
e us-& dn adi;,pta 1 u[age ~es paraboles, des fin.i

. tu . es , . es lC(:mrs figures , d:tRs la plûpart de 
fes mfiruétions, fOlt aùx Juifs foit à "es d'f'c' , . . ' 1 • l ' 1< 1 m.es 
com.me,t parOI; par a le.élur.e des Evangéliftes', fu; 
qUOI Clement d Alexal).dne faIt une exce11enro ren' . , 11., '1 ' .ar 
que, c en qu en ~e genre 1 n~ conVient pas de pref~ 
fer les termes, m de demander que l'alléaorie loit 
par-tout fO~ltenu~ ; ~uai~ il s'agit de confiM~er fcule
ment le fUJet pnnclpal, & nè faire ' attention qu'au 
but .& à l'e[prit de la parabole, ' 

~elon cette regle, il faut glilfer fur les termes lorf· 
qu'ils pec::hent à ceFtains égards ; par exemple , dans 
'la p ,!rabole d'es talens , Matt. xxv. 2'4. le (ervirellr dit 
à ion feigne.ur,." je fais l ue vous êtes un bomme 
" rude,. ql\l m?iffon~ez Oll vous n'avez point femé, 
" & ql\l recueillez ou vous n'avez ricn fourni" le 
"'f'.,;1to. n'ell pas certainement uop-bien obfervé dans 
c.e prop0s; ca~ <!e n'effpa? I.e langage qu'ull ferviteur 
~lent'. à fon maltre, ou un affianchi-à {oit patroo; mais 
'11 dOIt fuffire que1e but de la parabole foit de peindre 
par- de'- telles expreffi0ns, qUOlqu'outrées, la vaine 
'excufe 'd'un mauvais ferviteur. . 
~. Le mo.t partfb~le. 'défigne quelquefois u!,)c (impIe 
êompara~f<!n qm montt,e.le rap'port de deux chofes; 
pau e-xemPle, (( éômme il arriva au jour d'e Noé , au
" .tailt- en·.fera - t-il au. jour- de la"vinue du fils de 
"l?ho~ll!1e" , Matt. xxiv. J7. 2°. il lignifie toute u
înilitude o bfcure; Matt. 'Xv. ,5: expliquez-nous votre 
frmilitude 7;;. '''''tfct'fo~À "', ·'di~ 1(ierre à Jefus·Chrift; 
]'0, 'V~e fimple â)lég9Fie à ce qlü fe pafi'e pour les 
con.vives' d'un fe'iliri·~4°' une maxime ;llne-fentclIce, 
'êom·mè.aU'!l:(I~ d's.. R~is , i'Y. 32. oll!'auteur di! què 
Salômoni'coinpofa '[{ois mille parabol<s>; 5°' ce mot 
're -f)l'éJ'ld) dans un·fens ae-mépriiè ~ D ll!i1 m~nace (~n 
'P,eu~~e' ~'e le rendre- la · riféé des al~tres,. tradm !" 
para~g!tZlÎl[;' ij. -PârâJ:ip. vi). 20:eIiRJl, i1~fign.ifi~'un ~lf
'c6ti'rs fii vole; non,?~ l''''' paraB01.as [OI}Il:.lur if!'? Ezecl~ 
~x"·4.9' .. 'p.'efi-'ce p0inHles fadaI[es qUI! no.uS con,te; 
, PARABODJQUoÉ' ' ïiél j: (6ëomùrie,) Ce·dit en ge~e
hél'âI d~tout ce--qui.~pparii'ènt .à la.paraboI7,; cono/Je 
"R0rabo'lùjue, efi iiné fiO'uré folide engendree pa! la 
:rot aitoœ-d'itné p.atabor~ fur' f0I?'3"xc. r oye{ €~N?IDE. 
. . <.l l.es cerde~ què ron cQn'Çolt comn:'e .!èS .élemerls 
~d'é cett~ figure fon t· en; propôrû0n ant~~.~h~~e, &. 
~dé'cl!aiIfén't-'en s'ap'prochârit du f0mm~t. .• • 
~r' Nh"é(jno.iU 'Pdraboli~lle !efUi: lln çyhndre de meme 
<oali œ(f?mê'mè'Iiaut~ifr ,r comme i ~Wà z'f & '<'t un 
' e'ôn'é. <le" la mê'me o.,ham!!trr,& d'e mê'me ba(e" C0~ 
l lI J ' è fFà 'i::,1 ')"'_ .•. " .:;.': ;: -' '. 

'i'" ' . [ l' ' d ïmple-·1. e>ri aPEelle colube de'genre l'arauo ',//lt, 0t, " 
.lffeM j oitrhe:pala1fo'lir:lle, ùhe courBe dqnt Ye<fi&uo,n 
,efi <de "cètte fo~rrt«,~ ::kàlt bx 4:- q l ;t,xJ ,.! c'.e;: 
' t'el nolrtt)re'de"te~d qu?5ft v oudra , la cpnfidc~atlO 
c dPcés~ courBes eil' '[ou:vent litile eriMat~~n~,tl~II~, 
':6t1' ~en1C;rt entt'autres, 10.. dans ra1tl1éOne-ilr~ equa· 
t'ons vo,}'" 'ÉQUATION'.&> C~s; ~':' . dans ~ grai ti:'ô'r'Papprochécdes eontl>es,; car on peu tO\lJlfu~e 



tàirè l'airer une courbe parabolique par tant de po~nts 
qu'on voudt:a d'une courbe propofée, l'uifcJu'il n'y a 
qu'à prendre autant de coëf11ciells indcterminés a, 
[, , c, &~. qu'il y a de points propofés; maintenant 
la u:ourbe 'Pa~abolique ainû tracée differera peu de la 
courbe prppofée , ,ur -tout fi le nombre des points 
dl'alfez grand, & fi les points font alfez proches les 
uns des aut~es: or on peut toujours quarrer une 
cO\lrbe parabolique, puifque fori éléme.nt y d-x = 
adx + bxdx+ cxzdx, &e. dont l'intégrnleeft 
f.'\cile à trouver. Voye{ INTÉGRAL & QUADRATURE. 
Donc cette quadratur.e donnera la quadrature appro
chée de ta courbe. 

. Pyramidoit!e paraboliqu<, e'Il: une figure folide dont 
on peut fucileme'nt Goncevoir la génération en ima
ginant tous les quarrés des or..données d'une parabole 
placés de'maniere que l'axe palfe .par tous leurs cen
tres à ang~es droits: en ce cas la fomme des quarrés 
formera fe pyramidoïde parabolique. . 

On en a ,la folidité en multipliant la baCe pa~ la 
moitié·de la hauteur: la raifon en ell évidente, car 
les plans compofans forment une fuite ,ou proaref
:fion arithmétique qui commence par 0; leur fo~me 
fera donc égale 'aux extrèmes multipliés par la moi
rié du nombre des termes, c'ell: - à - dire , dans. le cas 
préfent égale à la bafe multipliée par la moitié de-la 
11auteur. . , 

Efpaee paraboiique, è'ell l'efpace ou l'aire contenu 
entte ime' ordonnée entiere quelconque, telle que 
V V ( Pl. des éoniq. fig. 8.), & l'arc correfpondant 
J.? B V dé la parabole. Voye{ PARABOLE, 

L'efpaceparaboliql/e eil: au reélangle de la demi
ordonnée par l'abfcifi'e, comme 2 ell à 3; & à lUl 

Jaiangle qltÎ auroit l'abfGi{[e pour hauteur & l'ordon-
née pour bafé, comme 4 eft à 3', . 

Le [egment d'un efpace Pltrabolique ell: la portion 
çe c-et efÎ)ac'e 'renfermée ' entre deux ordQnnées. 
roye{ SEGMENT. . _ 

Miro,r parabolique. Voye{ ,MiRoiR & ARDENT\ 
-Eufinu parabolique, V~ye{ !?YRAMIDOIDE. (0) . 
PAR.ABOLlSMUS, f. m. (Algebre.) fignifie' chez 

quelques anciens auteurs d'Algeùre, la même cHofe 
que l'abai{[ement d'une éq.uation; ce mGt n'ell plus 
du-tout en u!:'\ge. Koye{ ABAISSEMENT. ' 

P ARABOLOIBE, [. m. 'Géométrie.) c'ell ainft 
<ju'on appelle qu.elquefois les"paraboles de degrés ou 
de genres plus élevés que la parabole conique ou 
apollonienhe. Quelques auteurs appellent auffi para: 
boloïde le folide formé par la révolution de la para-. 
bole ordinaire autour de [on axe. Voye{ PARABOLI-
QUE. (0) ' . , . 

PARABOLOIDE DEMI· CUBIQUE; ell le nom.qttg 
<juelques géometrès 'Ont dorné à une courbe; dans 
laquelle les cubes des ordonnées [ont comme les 
quarrés des diametres; on l'appelle plus ordinaire-, 
mentfieondi par.abole cubique. 
, . p ARA BRAM A'; f. m. ( Rifl.) le' premle!; des dieux 
de l'Inde. Une fois il eut envie d'e ,[e mon~z;er ,,\'la; 
terre, & il fé nt'libmme. Le ,premier effet de cette 
envie- fut de lui fuire concevoir llll fils qui lui [ortit, 
de la bouche." & qui s'appella MiJao. Il ne s'en tint 
pas là; il lui en forcit un [econd de l'ellomac qui 
s'appella lVi/me, & un troifieme du ventre qtti fut 
nommé Brama. A~ant que de clifparoître il nt lUl 
état à chacun tle fés enfans. Il voulut que l'aîné oc
cup!lt le p-temiez; ciel & dominih fur, les 'élémens '8ê 
fur les mixtes. Il plaça.le fecond fous fon frere , & 
le conftitua' jùge des' hommes, pere des pauvres" & 
proteéteur des malheureux. 1/.1 conféra au troifieme 
l'empire d~1 tr0itieme ciel ,,& la. furintendan<i:e de 
tout ce 'I,uiJ'Wparti.ént aux facrifices & aux cérémo
n!es religlenfes, .Les Indiens repljé[entent cette t~i
nlté de leur contoréc< par un ido~ àpois têtes fUIT un 
:r:nême corps; d:O.ll ,q.l~elques autè~lrs cQnclll~nt.q.l,I.~i(s 

10m. ,XI. ' 

) 

PAll BS ,~ 
ont entendti parler de nos dogmes; mais jls ont toTV; 
cette théologie ridicule ell fort antérieure à la nôtre. 

:PA~ABYS:rE, f. m: ç Antiq. gret:.) un dcs cinq 
pn~clpa\lx tnbunaux CIVIls d':Athènes. Le parat,.-jl& 
étolt fl~ué 'dans' un lieu obfcur, &-on n'y traitoit que 
des mOllldres affaires de police, Il y avoit dcux cham
I?res de ce nO)11, que Sl'gonius p13ce au-de{[ous de 
l'héliée, dans le même côrps de biltimenr-. Les un
<;Iécemvirs en éto.ient les ,p.r.éfiderls ; on en tiroit un 
cie chaque tribu, & on 'leur donnoit un grdlier pour. 
adjoint. Ils jugeoient les petits .v..01eurs., les-marau-. 
deurs, les coureurs de nuit, & les fiIoux; ~\land les 
coupables nioient les faits, on les tradui[oJt à d'au
t,re~ tribunau,,:; quand ils les avou~)ient QU qu'ils en 
etOlent convamcus pal' la dépofitlon. des,'témoins, 
alors les undécemvirs qécidoient du châtiment, 
mais il ne leur étoit pas p~rmis de juzer d1une fom-, 
me .au-dÇ.{[us d'une dragme d'argent. Quoi qlll!en dife. 
~U\llaume J?ollel dans ton traité des magiftrats athé
men~ , le tnbunal des avogadors de. Veni[e ne ré
pond pas exaétement auparabyJle d'Athènes. (D. J.) 

PARACELLAIRE, f. m. (Hif!. mlif.) celui qui 
avoit autrefois la fonétion de dillribuer aux pauvres 
les refl:es de la table du pape. Il y avoit ,plufieurs 
paraeeLLaires. Le pape Zacharie infritua ,des fonds 
pOlI!' cette forte 4'aumône, qtti fe fuifoit ou de la 
tab1e du pape Cl! de fon palais. ' . 

p ~ACENTESE, f. f. opéralÎQIZ de Chirurgie, con
nue fous le nom de pon8ion; c'ell la petite ouver
ture ql.1lon fait au bas-ventre deshydrop..iques pour 
tirer fe fluide épanché dans fa cavite. V'?)'e{ HYDRE>-. 
PISIE, Le mot de paracenûfi eil: formé du grec, 7T<1Fd, 
cum, aV,ec , & du verbe X""""'I', pung<rl, pjquer d'où 
vient le nom de ponmOfi. ' 
, Les a~cie~s fe fer~oierit d'une lançette pour faire 
cette gperauon ; maIs les modernes ont imaginé un 
poinçon garni d'une canulle , inllrument connu fous 
le nom.pe trocar, avec lequel on pratique la para
çentiji: de .la maniere la plus funple & la plus fure_ 
Voyel 'FROCAR. 

On ,a détaillé au mot HYDROPISIE, les fignes & 
[yn,lp~O'11e~ par lefquels o.n connoilfoit l'hydropifie; 
ma1s 'll,ne fuffit pas que cette maladie foit ca!:3ét~ri
fée pour o.Qliger à fàiœ la' ponŒon. Itfapt- qtle lè 
bas-ventre contienne une certaine quantité de liqui~ 
ç!es, pour. la fuire fllrement_, &. que l'admjm,llratlOn 
des I;emedes internes capables d'!fvactt-eE les ealL'" 
ait été irifruétueufe : alpI;:s il faut avoir recoUl'S à utl 

moyen plus efficace pour prOGl!rer.Ja Cortie des hu
Ipeurs épant'hées ; la Chirurgie prête ici fon ~couJ:s 
au médecin, Hui y trouve ,une re{[ource que la ver
tl! des médictam~ns lui avoit promue e~ <vain.:On 
s'a{[ure de la colle.étion des eq,!,Lx par la plénitude du 
ventre" j'PiJ!te à tous les fignes,rationels qqj "'IlJlOn
cent l'hydropifie de bas - iVenue; & par des .fignes 
mpins4 éq\livoq~les qui annoncent la flùétuation • • en 
a~p!iquant it lin Gôté <il! venue, & frappant modé
rement le côté oppofë pour feotir la colonne d'eau. 
roye" Fr:UCTUATION & QNDULApON. . . ~ 
. 1.0r[que oI'o.pération ell dét.erminée, il s'agit de 
favoir dans quel endroit on doit la pratiquer. On 
peut établir Ici d'après l'expérience & les lReillel!J;es 
obfervations, un lieu de n.éceffité & un lieu d'éleç
tion. Si l'<:mbili~ fOl;moitun.e ttl~l~ aqueufe.-com.; 
me cela s ell vu quelquefoIs, quoIque très - r;u:e
ment; il feroit à propos de, percer la peau dans' cet 
~ndr9it, narc~ ~I<: par la .feu!'!Lc;>uvenure de. la pe3!f
gn procll\'erQl~ l'ttlu.e d,e~ 'eaux eI?anchéès, Les per-
fonnes attaqu~es d'~l!!é hernie m~llO!-le ou co.1'1\
plette , ,& qm devrennent l'iydrOplqUeS" ont. Wle 

tumeur aque.,u{e ; .le Jlui.9e. éR~ché pa1[~ , d~~ 10 
fac' h'erQi,airc:.., ~a . pon'lli9n: de_s tègumens & de)il 
portioll ~!Î pentOJ e, proc,urepi la,rome des eau~ 
pJus a ,éI,!!t~g ~f~~Ç9t $le la Be~oXra~on e tq\lJ~ 

• A;a:lj:X 



. ~. 4\ IR 
l~ 'on détermj,nera ~a ';P<4Mllagf!. M. ;de ~auper-t'Iùs 
donne la ~niere de dé''r~rm;l1ef. la qill'6trt:/lce des 
paraliaxes,fur la terre ,U itlr I~ globe , ~ dj~hi J c.1) d~ 
la Lu'}e au centre de l'i t rte, ~ en'~, fi l'on veut" 
l.a figuie~ <le l<\.. terI(~".fIle, l ~S~ét~?~e~.ds~. de 
~a~ .. p~!t~\ j };ql]n,.eJ}.t ~y,;~j~r. c!.~fe.qnJ9C!' pins. 
CJxa~eJ?ep..~'Jq\fqp n.e,. j .~~.1Ü!J:JIJ!I~L.7\,Jes li':\IX !JI'
pareil:} d~ .1~i~uf1e ,&. ~;; /=flan Is s HP ~lh f.;l~ f:lV.~.Si 
deu'S e;9fl; ôlt~~lc0I}H\~es ; . c~ gpi <ra trG~-I~PI .'m,t 
POttr71 ; aee~M;verte ~Çl,eflqng~tude~ :.. KoY~~J:Çl;N:A ~; 
TU D E', K~e{ au{!i ..lit, 1~\ ,& 't ~,{P'.'r,t(~ <H:JrI)."s. ,~ei; 
c7wcX~sjjtr, Îe:&'.Ilème d.u.l't1.ofuim ~llJe 9illPe·des ~r. : 
t!iodés ,po)uf cO..l'r~iêr le 7û~;l/lf1:Xe-d'lla' r:u!lè ; ï:iar.)i 
ng~~e :.qi ~a'té~e, ê'n:'t~lï~ôfa7:it"cèttft1i}îr.~ fpnp~e~ 
tpaJS par ',1lalli,em: .elte nl: . ' el!;p ~ :«:?C01~ft;?p )?'er '. 
~Oxe{ Fl.<?UR E,,-DE LA .T~R~.> ,;0'''_ " .~i(;. ~ i'" r,' 

;Z;. 'l~ oara;lf'fie \ /e'S .e gil'i( , p'ar ra/?/?0l;t~(! / . .f-?iriiff. 
amlltel4..~ la ~er.J.e; :~es;etdJ!~ ~'ent. poi[1tp.~)par;flJ~i, 
x~'. p~r.r~~rt..atLde~·-~~~etre cl~ Ia ~erre~' ne,!-~~, 
moms eu egaTd à roo,. orolt<,: ' ap.nue1, ilf ~Effi!&Iét:oul 
4'abo:~ qu~el es: '<io~Y::-~h~~?ir!,~qt~e~que ô!i~tla~eA' 
P'oye{ ORBIT. \ ,". ''--.Jo' ,, ~ .• " .,' ,; ; 'j: 
. L'axe~e Ja.t,eI:;r,e dal!,s fon. m9uverrle*~ aFR\le roe
crit mU! 'efp~é~ de cyliJ:1~~i,.J.èHlle) .pro!<mgç î\it';iu:a}l 
Ciel des étoües fixes " '!f tr·ace.1.me ·circonrer~nce ciro-' 
culai[e , doI),~ ~haque ::p,0Pt _~p: ' ~.e ' p01i: fin ,~.àndè' 
p.our Iou jour ,refpeŒf; !le 1~~[e :"<j}le.13J fitu;tti?n 4u, 
l'ole ~pparent, p,ar xapEdt; ~ $J~elq,u'tme , es stoil~~ 
fu:es ,? cha!lge~tIïe.s -~~n!ic\el~lement dan~ .~ç ~<>:"î.r~ , 
des ~eF~: . J"(\ . ' , ~~:. ~_ ."dJ"..'f!! _-,1 i:'1 '.L 1 .t·,.; 1!·!..~ 
~ j.)$l ï~on J?,?~:y~0~ t d s,tE}rgl,iE-,CII. .CXJ?8ep}i?~~ '1~.JHrnllD 
ônfervà\:ion Immédiate , on e~ COJl(Ju,~~jt , 9;'\Y),.e. 
Jj1anie.~e , i!lcop .. dla!?~e..} .xr.<?tl ~p1~n{ an.ll 1C;U!<:: la 
terre atltO\tr du fpleJ! , &:. f'on+efoudr.oit la r~\ll .o!;h 
l.e'ai(înA~ti~rê'fÈ.e; & !1t\~ Rj~ci~l~ ~ fafr t~"'nsS?loJ!i , 
qu~ con!ille en ce H~I~!io.n n'ap.p.~r,çoit p'~ : ul!e't~.~~ 
.p.arallaxt'-, ·:!,<?ye{JEl!-F:hil ;" _ ' l;;~o:l . ,, : ::;t i::",.: :'1 

; Dans c:ette· v~le:1 ,~: ;Hqo Il drayc: de.l t!'9!~'\}eF..t 
eg .. o})f';~~~lt t~~: 5l~jfrx;,WY!'!~i c!iJl~l}~ceJ . <!l11~!}. ~toj.le 
fixe au zemtn , 'eh anrerentes partIes .d~ 1?~rgltFl .ge 
ta t-er~<;::3("&}.1'r~lamfiea4 <1, .t,!ché ,de. paM-v~rir , au . 
ipê'P_e.ÉtLt, !.e~ ~?~<~rxanti l:a'pp~~m'.l~o!l ~ ~r~!i>~' 
gne~e'}ll ci;~me et0Iie: fix<tl7- p,,3lr ; r'lP'port)à '!'e9,u,ate!lI< 
en ~ff~tens !;lAi:è:c: 1'2n}1@~ 2 .cÇe <i~1 n'a ,pa~ (eter~'!!ls 
\\l,.cces ; J e reuI1tat de fes obferNauons etant qu'une· 
eÎ:oilè ~e p~ès ~u .p0Îe :1 i\ ~té f..J;è~-".ée plus_ Y.0!J.i~~ . 
<Je c,e p.olt; ~e 49?0,t~ {45: '!Il :(o11Jice ~ive,r, q~'a\! 
·fol!bce d'ete, pendant [ept annees confecutlveS;- . ~" 
, 'M. GiffiJ;ll le jeune conYÎ'ntquides ob'[er~atI~~s , 
dè Fla~fteâ'd s'aécoiàe<nt av.ec cel~s qu i'ont été fuj,! 
tes à 1'0bfen~ato.ire~rQyar; mais.il en nie les ,confé
qu.epces : il dit q~\e les ~a'riat~ons dans la d.i.Jl~fs 
~e l'étoile polwre ne f9~t'pas te!I~-s' Hu'el1es :d,~v;roient;. 
~tre , dans la fUlwofition du JIlouveqtent de la ~er~e.,:; 

La parâl/axe des étoiles ne s'eft pas même trollvé,e 
a :une feconde dans. le grand nombre ,cf'étoiles <JJ,lf 
9nt été o);>fer:vées ' jufqu'ici avec 'd~excellens fec
teurs , à \Yanftee.d, proçhe de Londres, & à. Paris. 
f"oye-t: 7ésTrà;;jaaiôns Plzilofoplziques & l'ouVrage qtîi 
a pOlir titre ,dtgr-é dit méridien" entre "Paris & Amiens, 
imprimé en 17.40. a Paris ; ehez G1.lérin. Q~land. on. 
fuppoferoit la parallaxe de l'orbe a,nnuel de 42" tel'",) 
le que· Flamfieàd l'a déterminée, op.. ne pet!t gue
re imaginer c;Iu;il .n'ait pas ptl s'y tromper de 2) m f 
ç~, cela pofe, la diilance des étoiles à la terre dimi;
nuer6if de la moiti~, ou augmente.roit d'un ,per§ m 
1).IS; ma.is cet angle de 42 m. obferv:é lpar Fl~ead, 
Qe vient point de lat par.atlaxe de l'orhe ann.uel. l.ong.
te ms auparavant M. Picard avoit décOtwert dan,s l'é,., 
toile polaire ce mouvement d'envhon 40" & çl~s 
l'a~ 1680. il avoit publié fa découv!!ne , 011 il p'ro~
yOlt qu'tIn mouvement fi fingulier dans cette etOll~ 
ne pouvoit être cau(é par le mo,u:veme~t de lil terre 
dans fon orliite, ni p~r les réfTaaions. M. Br_~dleYi. 

a ; trpI~v,~ dep\lis ul}-ms:>r~n_d'e,,:pliquer, ~, ~baJfge. 
Jl.Jif;nspPftrens dal\S) l!~u ,d, s p!pif;S!Jl.1'py,eC Amulr 
~1;fJ,qJ'lI lioye{ arf@. N'ur!-;f~ON. ':'( "'; , J' '1 
., .. 1" re,~e., M. ~9n'j}~gw: cr9it,ay,oir f;liJ c!e,s ob{c!" 
'\rations qUI prouvent la 'parallaxe dont il s';lgit, fur 
lIpo~ nous r(/nv.oypl}~ ie. ,leB:eur.à l' Hifloi..r' tUs;1I14-
/h~'rlatiqufS fe M. t.;1çJlW'<!!',X~I1J; I~ MC' 'sJo: QlJt)j 
j!J.11:.â .e_~. fOlt/ &. q\!il!ld..JW.~$ ,la Pi'ral!.cxe..a.flIlUellf= 
:e,es" ~ o~lç~,lerplt }IWnfib.Jer, il s·~Rf\liVT.qit; .(~I~
J~W! lffi\1l ~e'y't ~~1Jans~ eft Jl1}mel}fe.,P.ar J'~pport à 
,.Sqg<TS;gt~(9~ei.l; ce ~j.Re iJ e~'W$!rJ:ilMg~tio~~ 
malS non 1~; l'aifol}:.. ' ..... '1,., .;.;r'::' .. ::i,,! ·r ... ..•• 

l ,, ') La i!(I:rq./Yre ~c}.es· étoiles pp rap~wt~ t:orbite an"; 
-rtvUfJ 4e ~,a< ~~rTe eIlJ a,pp,~llé~ Raral4rx e tk;:or~ ait
d1IfSt,p.!I .Jlerlj"axe dt; gr.aIJ/i orbe ; .cett~ fJ9rl!lf$txe eft 
.fort;J~enffu!!< da~ I~s ~lanet~s & d<JJl~ tE[s-, ç~!Ifetc5. 
P'0't{ PLANETE & COME'I'E. ( .O) .'j'" ;; ;;;' c. ,. 

_ ':RA~.~LLA<::!,IQY~, <!dj.~VÇéom. ) "fe dit, de ce, qui 
,.aBpartl~p~ <!mc l?~r~l!I'X.~. ",J!!e:c!: SlW! f,Çgt,.à. rneCur.c;r 
~es p~j1ll<lfres,; a!Dû onjht 'Wgk parp/uyJjtllu. · royer 
-A~I?:I,~ §-cE A.RALl,;A2';E. , Oa dit auffi ... mqckine Jia,ral
Ja.{liq,lI.~, Pt'ye{ les/JJglfles.5IIS. j "'fft.W'YJY PJ1r91W.lftjtJUÎs 
& lert'r expli~IJ!i:P..IV. .: , ... 1 r . ; ,: , .• ' • 

r' . p.!\It~~LELji;, .'llli., ! !J{jk'1!1l tt:ie ,JJ .~ d~Jignes 
,& des J'g.rfaces qui fonl; , par.(Qu·t rà , égide di.fianœ 
J~4!leAe~ J aqtre ~ 01 qt!t ptplongées à)'j}1finin,e de
viennent jamais ni plus p,oches • qi pJUS! élOignées 
:kuP~ ,~~l'au~e .. K.~t~.EQYIPISTAN'I'. . • 
• _., ~Lnfi les. lig~s ~t;Olt~§ {.Bar#~(es fQnt celles" qUi 
.~~ , (ç.l rensonJrent HllJals, .,quol~e prolongees à 
Ilnfim. , , l, "t;;U,:' ~ ;J __ 

..~ Fg1J~..Q.P GR;.I. g~!!'~ fi.g, ; 3Q;) ~eJl;p.aralJe'le à 
Q .R.-.. f~ l . ~. . "1 ~ 1 h ,. ..~. l.l. f. J ~ '.. :.. ') 

. ' ,.I:,!!S;, !ligne.s , rRaral/eks (o~ntJ~ : çG!ntrW-~. de~4.igneS 
~qoo,:efgem~s l\Ç giye gÇJl1g~·:--.KQYei COI{VI7R~EN-
TE. 'E"'c._. T' t' . . • , . ~ .... ' • .., .l' ... r'.t:: 1,r. ,.. , • i". . ._ ~ ... - ~ 

: . Q9f.1~I~s:-.un.s définilr'el\t )lj;S .lig.n~ ç_O!l.'(~rgentes; 
.s;e ~~ ,9.Ul d.9H;"~!}~ Ûl_:r.e.nG~ntr-er. l'ur!,'e.1'autre à.lla.è 
diliance finie; & lign~ Rq./,alides , ·celle <pii-:ne fe 
r,cmc qtE nt)'une l :autre gU:l!Jtne 4ii.l~oe roiùpe. ~ 
~ .. ~:çet~gpssi'~rpl/de.sJo~t à~un. ttès.~11$IÎld! ,uiilg.e !:én 
~e.?m~!J;le" ·o~~ Û>éçlllaJ!,ver'tf9~t.pratl.qu..eJ en utaGt 
.pes,Jiar;aiidet à des l!g~Aonn~es,. 91)._ fOl'mé2des 
J!,i'!P.gJ..e~enibji!PIss qui fC;Jrygnt . m~tVeilleu.femeJlt 'à 
pifqt\~e~ts~p'r.~ol~!.~~s , de;Çç~p!étzj~; . ÂansJesrarts, 
1~ e1h pr~(ql).e t011}0ll{S. qtJ.~~I:)fi <ie J(ar:aIUle§ •• l Ies 
pox:I~ 0PRqfes d'un~ t~I~,XQ.!lt pa(all#(~; c.eW4...d.ès 
.carre?ux de ~tre, de,s p.Q1'tes "d,es plafonds-, &,: le 
"fol1t auf.i., .' : : .~' .~ l ," . '1': 

J Les G,40m e!res dchnontJ:.eo. que deux lignes pô
raUetes à une même troifieme,ligng • (ont auJIi;plmtl
l d es ~u':l.e~.J,'autre; & ·que fi,deuxparallet.es ·QIl, & 
Q,J.{ fqnt ccjt\pé~s p'9l' ttneJ.ig~e J:ta.\lfv..ede..S P ·en 
.A & B, 1° les angles afternes internes .li.? ilf ' font 
égaux; 2'!J'angle e.vterne..0eft égal à-fun .des in
,ternes .oRpofé Y -; 3R qHe les deux internes oppo(ês 
Z & y .fo!J,t 'auffi égatL'I(i à la fortune de deuX; ângles 
droits. . ,., . 
. li eft, dé~_ontr.é pal' lc§ p.rincipe.s d'0ptiquë, • • ~e 
fi un œil eft placé entre deux lignes paraltele.s. elles 
paroîttonJ; cQnv.ergj':ntes ' ;')& ft. eUes font affez lon
gues pouJ lll!e la difiance apparente de ces lignès 
'ne (oit plus, qu'nn poi nt ~ l'œil. elles pàroîtront fe 
'réunir- ofale~ent. roye{ PARALLtLISIî1.E. du rlUl.-. 
lies 4'ar.Itr;.~s.J.. J ' . ,;. ,,',' ." •• 

On décrit (les lignes l'araUe/es en abai1I'ant . d~ 
,p.er.peJ:!dic.llla,i-res ég"les .fllF'ltn.e même. ligne • &. en 
tix:ant des li&nes p~ l'p.:tJ:ém.ité de ces perpen~C\l)o 
laITes ;rQu.l:nen. en faifaRt,ghlrer le long cr~ne bgn~ 
les deux pOlll,tgS d'un compas, la tête de ce compas 
décril!l \!ne ligne droite para/lek à la ligne donnée. . 

Les plans .paral/e/u font ceux où toutes les. pet
<!endictilaires.ql~e l'on tire entr'euxfontégales. YD)"'t 
PLAN~ ' ; . 1 , • 

• 



• 



PAR .. 
Von. el!: plus occupé :m'X pieces de Corneille' {'on 
'CO: plus èbranlé & plus attendri 'à ccl1es de R ; cinc. 
Corneille eft plus moral, Racine eft plus naturel. Il 
fenible qu; .l'un imite Sophocle, & que l'autre dOIt 
l'lus à Euqplde. ' 
, Le'Paral/elt des deux poëtes par M. de la Mothe 
eft plus court, moins approfondi mais léger déli-
cat, & agréable. " 

Des deux foulltrains de la fient 
L'aJPtél aftappl nos cfprits; 
C' cff litr leurs l'as que Melpomène 
Conduit fis plus ehers [dvoris ; 
L'un plus J'l,r, l'alttreplus!ÏLbli",., 
Tous del'-'!: partagent notre efii"" 
Par lllZ nitrite diffèrent. 
'Tour-à-tour ils IIOUS font e/lte/ldre,' 
Ce que le cœur a de plus lCnd,., 
C. que L'cfprie a de Rlus grand. 

Voilà co~me on fait le pa,ral/elc des gra'nds hom
~es; Plutal'que a lui - même ouvert cette carr-iere 
avec un goih adn1irable. (D. J.) 
: PARALELLES, ( Fortifie,) ce {ont des lignes qui 
font pre(que paral/elcs au côté 'attaqué de 'ra place. 
'One attaque en fo rme demande communément trGis 
l'aral/des; on les nomme autrement plae.s d!annus. 
Ozanam. (p . . :J. ) 

' PARALLELEPlPEDE, . (. m. tIl 'Géométrie, c'eft 
lin corps ou (olide compris (ous fix parallélogram
~es, dont Jes' oppo(és font (e~blables, paralle'les & 
~,gaux, comme dansÎa PI. VI. de Glom.fig. 38. 
. Quelques - uns définiffellt le paral/élepipede, UI1 

prifme dont la ba(e eft un parallélogramme. Voyt{ 
PRISME. ' 
. Propriétés.du paralUltpipedi. Tous les pdraUélepi
pedes, prlfmes, cylindres, &e>. dont les ba(es & les 
hauteurs (ont égales, (bnt ég!luX entre eux. 
, Un plan diagonaldivi(e un parallélepip.dt en 'deux 
'pri(mes triangulaires égaux; c'eft pourquoi un pri(me 
triangulaire n'eft que 1a moitié d'un parallélepipede 
<le même ba(e & de même hauteur. 
· Tous. les paralléLepipedes, pri(mes, cylindres, &e. 
font en raiTon compofee d~ leur bafe,& de leur hau" 
!eur; c'eft po~rquoi fi leurs ba(es 'Cont éga1,es, ils 
foftt en raifon de leur hâuteur; & fi les hauteurs '(ont 
égales, i}s (ont en rai(on de teursD!lfes. VOX~{ ME-. 
SURE. . ~ . '. " '.. 
· Tous les paraltlltpLped,s (emblables, <::;~fr';à-dirè 
c:lont les 'côtés & les hauteurs (ont proportionnels, 
~ dont les angles ' corre(R<mdans (ont les mêmes, 

Sont en rai(on, triplée de leur coté homoloO",uè; ils 
font auffi en rai(on triple de.1eur hauteur. "' , ' 

Tous les paral/èlepipedes , pri(mes, cylindres, &e. 
ègaüx en (oJièlité, [ont en r.aifon réciproque de leut 
tafe & èle leur hauteur. ' .. 

. ' Meflmr 'ta [urfa" 6< la fol~ditl d:= parallUepiptde, 
péterminez les aires des.parallélogr-ammes 1 LMK. 
LMO N, 0 M KP (voye{.PARALLÉLPGRAMME), 

· laites-en une (o..ffi!n,.e , & multipli.ep=la pal' l.; le 1'1'0-

'iuit (erà la (urface du paralléLepiptde. . 
En(lüte fi on multiplie.l~?a.fe IL M!{ Far la hau~ 

teur MO, le produit fera la (olidité ; (uppofons-, par 
éxemple, LM = 36, l'!1[{= 15, MO = ll.._ 
.., :lLMK=36xl'5= 540 ., 

';'iors LM.ON-::;::'36XIl.::::;: ':432., 
OMKB=15 X I2.= r80, 

dont hi (omme eft' ...... ~ 1 p, laqu,elle muld-
pliée pal' 2. produit.. " ': ' ,; 2.;3 o~' po\rr la (urfaée <;lu 
parallélepiptde propo(é ; .& ell -multipliant par 12. la 
fa'ce 1 e M K. = 540, l'on-au'iâ 6480 pour (a {blidité. 
Ytrye{ MESURE. Chambers. ' " 
, PARALÎ ... r:.:mPlPEDE j Gm. Voye{ PA'RAnÉLE~ 
prPEDE. . l ' 

P;AR~LEliISME, (. ril. (GCOf1,I.) c'eftla propriété 
1 :. ~ • 1 • \. • .~ • 

PAR S)01 
ou Ntat de deux lignes, deux rm'{ace-s; t-e. ég.d~ 
ment diilants l'un de l'autre. VOY"t PARALLE'Ll! 
PARALLELOGRAME, f/c. · • 
" PARALLELIS1~1E dt l'axe dt la terr", UJ Ajlronomie: 
c eft cette finlatlOn con/lante de l'axe de la terre en. 
~on(é,quence de laquefle, quand la terre fait ra: Té· 
voluuon da~s (on orbite, fi l'on tire une ligne pa
rallele à (on axe , dans une de (es pofltions quelcon. 
~ues, l'axe dans toutes (es autres pojjtions (era tou· 
Jours parallele à cette même ligpe; il ne chan~era 
Jamais la.pr;miere inclinai(on au plan de l'éclipti
ql~e ; ma~s Il pa:oîtra conftamment dirigé vers le 
meme pomt du cIel. Ce iJ'aralldifllU , & les effets qui 
~n r,é(ultent, 0t,lt été très-bien développés dans les 
ln.!!I!. afi,:onomlqlles, ~ no~lS ~r?yons ne pouvoir 
r.nle~lx faIre que de tran(cnre ICI tout cet endroit ~ 
qumqu un p,eu long , p~rce qu'il ne n.ous a pas paru 
pofIUlle de l abréger, 111 de ROUS explIquer plus clai
rement. 
, Le p:'rallelifllle de l'axe de la terre dOit arrIver na~ 

. tnrellement, fi la terre parcourant (on orbite n'a 
d'autre mouvement propre que celui de la ror~tion 
au-tour de (on axe. Car (oit une plaoete qu~lcon. 
que, d~>nt le 'c,entre parcoufe un: petite portion de 
Çon orbI,te, qu on peut regarder ICI comme une li
gne drolte.A B ,fig. ,53 ajlron. cet aftre étant en A . 
fi l'on tire ûn dlametre CD incliné (ous lÎn certaiJ ' 
angle à)a ligne .A B ; 11 eO: évident que û cette -pIa-

, nete ~'a d'autre mOl~vement ql~e celui (elon lequel 
, ~lle s avance de A vers B, I0n diametre CD ne 'doit 

Jamais avoir d'autre direaion que (elon laligoe de 
p'arallele au premier diametre CD: mais fi oûtre c; 
mou,vemen"t de tranfiaù~n on imagine que la pJanete 
eo aIt Wle autre de rotatIOn au·tour de (on axe CD ' 
quoiq:l'il (oit vrai de dire en ce cas que tous les au~ 
tres diametres de cette plane te changent continuel
lement de direaion, le vrai axe CD ou cd eft 
~éanmoil1~ exempt de èe mouvement de rotari~m : 
~l ne faurot't êhanger (;1 direaion, mais il doit tou
JOUl:S de,,?eürer {larallele à lui-même en quelqu'en-
drOIt q~l li fe trouve. . . 

Le parallelifme cIf l'axe terre!l:re & (on inclinai·' 
(00 all plan de l'écliptique eft la caure de l'iné!!alité 
de~ jO\lrs 8{ de la différence des (aifons: (upoofo~s en 
effet que l'œil ~egarde ob.liqu~me.nt le 'pl~ de, l'or· 
b,te de la terre , ~ont la projeé?on, (elon les re
gles de:: la perfpe~hve > dOIt paroltre alors une ovalé 
01.1 ellip(e, au mIlieu de laquelle (e trouve le (oleil , 
~n S : fi l'on l1}ene par le centre de cet allie la droite 
"t S ~ ,fig. ,54, parallele à la (eétion commune de 
l'~cliptique & ,de l'é<J.uatell\', & qui rencontre l'é~ 
clIpuque en deux p0111ts y & ~ ; il ea clair que 
lonque la tene paroîtra dans l'uo de ce9 deux points 
là ligne "6; ~ qui joint les centres de la terre &. d~ 
(oleil (era Foùr lors dans la (eaion commune des 
deux plans; èette ligne, dIs-je, -de mêm.e que la 
îeétion commune des plans de l'écliptique & de l'é
q"llateur ne doivent former qu!une même lio-ne droi
te, : elle (era d~nc en ~e cas perpendiclùa,:'e à l'a'Ce 
de la terre, plll(ql1e c eft une de celles qui (e trou
~ent, dans. le J?lan de l'équateur. - Mais cette même 
lIgne drOIte etant auffi peFpendiculaire au plan ùu 
cercle, que nOus avons dit être le terme èle la lu~ 
miere &: d,,-l'ombre , il (uit q\le l'axe de la terre (e 
trouvera pour lors dans le plan de ce cercle, & pa(
(èra par con(éql1ent par l,es l'oies; enforte qu'il di
~~er? tOtiS les RaraU~les à l'équateur en deux par
tl~S egaies. ,l.a terre etan): don.c au commencement 
de ~, & ~e (oleil pa,oifi~lOt pour lors au commen
cement u y dans la commune (eaion des plans de 
l'ecll.ptique & de l'équateur, cet altre doit par con
(équent nous paroître alors dans l'équateur c.éle11e 
(ans aucune déclinaifon, (oit au nord, (oit au mi· , 
di, ét~t ~ ézale difrance des poles, II ~fi encore ... .. .. . . 



PAR 
hl'es, qui {eroit pa;aUele .\ un certain point de vèlc ; 
ne le feroit pll1S ;\ un autre. Quoi qù'il en {oit, nOtls . 
fouhaitons quc les Ilou\{clles vÎles 'que J\6'us venOns 
de donner pour la Îolution de cette qùettlor'l, e)(ci- ' 
t e nt les Phyètciens.à f.1ir.e des expériences 'poutvéri
fier notre principe, &- pour d'énller à I:et égard \\1\ 1 

nOllveau degre d:àc"roiffement .~ la1:héot~e de là vi
flon. . 1 . • 

Ravois fi.ni cef article depuis phln~ürs al1l\éé~, ' 
comme. il ~e :f~roit a~{é. <Ie lé ·p-tOlÎve~,. lo~{çju~ 
M. Bougue,r h\t à ~'ac,-\d~mle des S,qences un é'Cq~~l'l\t ' 
le même filJf!.t ', qll1 connent au fond les mêmes pnAc!, ' 
pes ; & j.e dis pout-lors de vi ve voi?, à l'acad~lI'Iie , 
(ans pretendre ,ie? ôter à M, B.0üg~le~ ; ',que )'avois

J trouve -<:ômme lut, & par les memes ralfors , Ç[uèles 
lignes cherchées ·devQlent être deux lignesaroites d~
vergentes. Le mémoirè' de M. Bougucr h'eft point'en-J 

-core imprÏl~é au moment où i'ajO\~te ces dernietes IF 
gnes au préfent article, c'eil:-à-dire~, en Déc.embl'~· 

l.'759' (0) 
P ARALLÉLOÇ:RAMME , f. m:.fi ~iomltrie _, 

-c'eft une figure' reél:~ligne de quatre côtés 1 dorit les' 
·côtés oppofés fO,ll,i: paralleles & égaux: Voyez QUA': 
DRILATERE. . , ,',:, , ' 
, Le paraIÜ!~granime 'eft fO,lome "., quyrft}t, ê~t~ ft~p:, 

pofê forme ,par le mouvement umforme aime hgne. 
droite toujours 'paràlléle à elle~m:ême.. • 

. Quandle parallélogramme a tous fes angles dJ:.oifs , 
& feulement tes cotés oppofés ,égaux , ·on le nomme' 
reélanule ou 1uard long. J"qyeZRECTANGLE. .-

Ql~and les anl;\les font tous droits, & les côtés 
-e"aux, il s'àppelte quarré, royeZ QUARRÈ. .' 

<> Si tous les côtés font égaux, & les angles iné~', 
gau~, on 1'<\ppeUe rhombe ou Zoj'a'llge. roye{ RHOM: 
BE & LOSAN,GE. 
, S' il n'y a-que les c?tés op}?ofés qUI .fQient ~ga~lx; 
& les angl~s oppo(es aufli e~aux ? mals hon drpIfs , 
c'eft un rhomboïde, Voye{ RHOM-BOlDE. 

Tout autre q,uadrilatere, don,t les. cÔtés oppofés 
ne font ni paralle.!es .ni égaux. s'appèUe un ttapei..:~ 
.Voye{ TRA PE'2E. 

'Propriétés du pàralZllogramme. Dans tot\t pafall~ 
lcgrammo, de quelque e(pece qu'il foit , par exem
ple dans celui-ci A B C D(;:PlanclzesglomU·fig· 4")'
la diagonale D A le divife en deux parties ~galès; léS' 
anales diagonalement oppofés B C & .:/1 D fbnt 
éa~ux' les anales oppofés au même côté -C D & A B 
{gnt e~fembl~ égaux à deux angles droits; & .âètlx 
côtés pris enfemble font plus grands que la diago-
nale. ' . 

Deux parallélogrammes, ABC D & E CD F, ffil' 
la même ou fur une égale bafe, & de la même hau
teur A C ou entre .les mêmes pataUeles A FCD , 
font égau~ ; d'ollP filÎt que deux triangles CD A&; 
C .D E, fur la me me bafe & de la ~ême hau~eur, 
font auffi égaux, ' . ", ' 

Il s'enfuit aufTi que tout tnangle CF D eft·moltlé 
du parallélogramme A CD B, fur la même O~i fur une 
égale bafe CD, & 'de la ~ême ~aüteiJ.r, ou, elitre leS 
mêmes paralleles; & qu un tnangle eft eg~1 à i.ul 
parallélogramme qni a la même bafe & la mOIné de la 
hauteur, ou moitié de la bafe & la même hanteùt. 
Voyez TRIANGLE. 

L'es parallélogrammes font en raifon compofée de 
leur bafe & de leur hauteur. Si donc les hauteurs font 
égales, ils font comme les bafes , & réciproque-
ment. . 
. Dans les parallélourammes ' & les triangles feIl~bla

'bles les hauteurs font propottionnelles aux c~tés 
hom'oioglles. De-là les parallélogrammes & les trIa~-' 
gles femblahles font en rallon doublée de leurs côtcs 
l,lomolo~ues, aufTi-bien que de leurs hauteu:s & de 
leurs bafes ' ils font donc comme les quarres dèS c6-
tés, des ha:lteurs & des bafes. . 

PAR 9,1 t , 
Dans tO~ltparallélogrl1mme, la tOD)m.e des t}Uarrés 

cle's deux diagonales cft égale ft la Comme des quarré'" 
de~_quatre côtés. ' 

lM: de Lagny regarde aette propofÎtÎon cornnte 
une des plIS importantes de toute la Géométrie: il 
la met au même rang 5{ue Ja fameu{e XLVIIe. d'Eu
clide , & que ceiIe de la fimiiJtudè des triangles; & il 

1 ajc1ute que le preplier livre entier d'Euelide n'dl 
1 qu'un cas partlclLlier de celle-ci. Car 11 ce parallélo-

l
, -grafh,ne ef reàangle, il s'enfult que les deux diago

nales f~ntlégales ,,& par co,?féqu~nt que le quarté 
, de la diagonale, ou, ce qUI revient. au même, Je 
1 quarre!. de rhyp~the-nu1é de l'anglë droit, dl égal aux 

qt(arres des totes. 1 -, • • ' 

! Si...Je..p.arallél.ou,!mme h'éft_pas. teél:angle ~ &.par 
conféqllent fi les deux diagonales f\e font pas égares, 
ce qui eft le cas le plus g~nérâJ, la propofition de:
vif nt d'une yafte_étendue ; elle peut fervir, par exenr 
piF' dans toute la 1:héorie des mçuv'emens compofés-, 
&c. ' l , . ' , : 1 

li ya trois manietes de <ciémohfter ce .théorèmli : 
la pre!l1iere , par la Trigonométrie, ce qui demande 
vingt-une operations; la feêonde, géometrique & 
anal ytiqlle , .én demande quinze; M. de bagny en 
donne une plus courte dans les mémoires de r aCddl, 
mie; elle n'en eXiige que fep.t. 'Y'ryeZ D{AGONA1.E. 

Mais en fupp.orant la fdmeufe XLP Ile. dont la 
démonfuation eft d'un affez -!petit détail, celle-ci fe 
démontre ave<l une extrème facilité t car fôjt .;J l? 
= D( l!.l .. d. Géom.fig. :2.5.~, DB =4, AB = CD 
= B,BC= A,D=C, BF=,AE=y, C F=:DE 
=x,alorsDFfera::B+x'"lsc CE=E-x; on 
'Voit bien que A È & .B:E fonf·âes perpendiculaires_. 
Ceci fuppofé, il' fa:ut d'émontrer que :D D 4- d d-:;::. 
l.BB+"cC. ,- '. . .' . _ 

'. Démon!l:. ·par la: Xt'VIC. DD = YY+-B B
'l. B x + xx ~ CC: = :Y y + ~«. Mettai!t donc Cc,' 
en la, place de YY + xX', dans l'équation précé
d'ente-, ohauraDD == B B-+ CC~ "Bx. ' , ; 

Parcillement' d d = Y p:; 4'" j] B + " B,x + .i< % 
== B B 4- CeT" B X; par conféquent D D 4- d d 
== BB+CC'4 '2BX TBBfCC~"BX,&ré. 
duifant ce dernier membte à fa plus fimple exprefiiOD, 
QnaDD4dd,= "BB"f'"CC. (C.Q: F.'D.) . 

Trouvez l'aire du parallill:Jgramme re&.mgle A B 
GD ('fig: 41. ) ; trouvez la JOhgùeut des. côtés AB 
&AC; lhùltipliez AB par A C: le produit feral'aire 
du plZrallélogramm.. Suppofez par exemple AB. 
345; AC, 33 3 '; l'aire fera '11'385' . 

On trouve l'aire dës autres po.:ai.lélcgrammes qui 
ile fon't pas reél:angles, en mtùtlpliant la bafe De 
(fig, 2.5. -) par. la hatiteur B F" 

Complemtnl dh p-arlZllélogramme. ,voy,et COMPLÉ. 
MENT. 

Centte tle gravité dn para/lérogramme. Voye{ CE ...... 
TRE DE GRAVITÉ 6- Mt'rHODE CENTROBARIQUE. 
(.E ) 

Quand les GéometI-es difent qu~un paralil/"" 
gramme e!l: le produit de fa bafe par fa hauteur, ils ne 
veulent pas dire par-là, comme qllel<Jt~es'uns fe l'ima
gin:nt, qu'tme ful'face e~ I,e pr~dwt de ~eux Iig~es 
drOItes; car on ne multlplie p0111t une ligne drOIte 
par lÙ1e ligne droite, parce qu'on ne:multiplie jamais 
deux concrets l'un par l'autre ( voyez CONCRET) ; 
Ge langage des Géomettes efr tme fuçon de parler 
abregée, que j'ai eJ\.1>liqllée à la fin de l'arl. ÉQUA
TION, tom. Po p. 8.54. col • .:t. ( 0) . 

J?~glo du parallélogramme. On appelle ainfi une rc-' 
~Ie imaginée par M. N e-wton, & tiont voici l'mage: 
fllppofons qu'on ait tme équation algébrique ordon
nee en~: & eny, on demande la va1eur dey en x ' 
lonque x = 0, & lorfque x = 00. Pour cela on dif
pofe en cette forte dans lm para/Ulogramm6 tous le~ 

A A A a aa ij 
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PAS 
le P"oyet CtJLMINATIO~ & MÉRIDIEN. (0) 

ce~AS~A.GES, INSTRUMENS DES, €Aflron.) ca. un 
. Il ment qui fert à obferver les afcenûons droItes 
des ~ftres. Il peut fervir auffi pour. regler !es pendu-
1 n obCervant l'inftant auquel le folell'paŒe au 
;é:i;ien. Meffieurs Roemer & de Louville rorent 
d s premiers à le propofer lpOltr obferyer lesp.aJ1ag~s 
d:s planetes & des étoiles. fixes, fo~t par le mén
dien, foit par le prcmi: r ~ert:l~al ; mais Ü leur. man· 

uoit dans ce tems~là D~auc.0up_de chof:s, de f?rte 
que l'on peut dire que c;:e, n'eil que depu~ ,!ne vmg
~ine d'années qu'on.lui a .. do~é une enuère per-
feétion. . • ' -! " ' . . 

Cet inllmment ell: co,mpofé .pnnc,palem.:nt, voyet 
la jl," . 1. d'une .lunette .,nxé.e à angles dr:Olts lltr ·un 
axe horifontal très-Colide '; aveç lequeL ell~ tou~n.e 
dans le plan du méridien, & . <Uun aut.re a;"e ve~càI 
OC, fur)e<;luelles f;tpp0':fs.du. premier- f?nt folide
ment adaptes. Ainû on VOlt claIrement qu·au moyen 
de ces ·deux axes, on peu~ obferver les aftres dans 
toutes fortes de verticaux, & ~ ~o~'tes f?rtes de h~u
teurs dans leur paJ1agepar le mendien: ceri: ce .qu.on 
reconnoitra encore plus c1<!Îrement par la defcnpnon 
fuivante. , '. . 

LaJig. t. repréfente U1~e l~nette AB, d enVIron 2. 

piés, dont le tuyau cyhndnque entre exaétem:nt 
& peut tourner 'en même te,ms dans un autre cJ"hn
dre creux ~b, perpen:Jicula~re à }'axe .. MN.. ~~'ltes 
ces pieces font de cll1~re p}en ecrOlll, pr-mclpale
ment les de,ix con~s troriquçs GH 1 K, E FO L, 
que l'on a fuit creux ~en{<!,e_dans. afi~ de les rendre 
plus lég~rs. Les extremlt.es. Gy hndnq,:,es de cet axe , 
font jolides & d'une mauere dure quI peut . exatl:e, 
ment s'arrondir au tOUT, C'eil: de la.per feaion à la~ 
quelle on peut-parvenir en travaillan~ ces deux ex, 
Jrémités cylindt:iques q~j.'a"Xe, que depend toute la 
juflelfe de l'infiniment. Au foy!!r commun X de 
l' objeaif & de l~oculair~ efi placé le réticu!e de .~a 
fig. 2, ce ' qui fe pratique par le mOy!!fl d un peut 
nille ; fig. 4· que l'on fait en.?"~r dans le ~uy,a.u de. 
la lunette, ol, ·il deme~lre arrete 10rfque .Je reuçule 
dl: parven\1 en X, c' eit-à -djr,e .a~l. foyer. d.,;, y~re .p.J>
jeaif. Ce petit tube eil: .cg$O!t de mamere qUè~" 
piece qui pOrt~ le réticule , ~ <!ont la fig. 3 .. repr~-:. 
{ente le p'rofil, puilfe cO~ller1ibr~men~ à dr?lte .ou.fi 
gauche: mais comme 11 eil: neceifaIre . d alfuJetnr 
cette piece afin de centrer la lunette, on fe fen pour 
cet effet d'une vis, dont la !t:te en fo.rme de chappe, 
eft r~tenue dans un trou cylÏ!}drique pratiqué en ~~ 
fi,". t. au tuyau de la lunette. Cette chappe eflrecou. 
v~rte d'tme platine percée <run peùt trou par où 
l'on introduit la clé ou tomne-vis quarré V. Com
me cette vis ainfi contretenue ne;! peut avancer ni 
reculer, fon écrou, & par conféguent le réticule 
dont l'écrou fuit partie, doit Ce mouvoir toutes les 
fois que l'on tournera la clé. De cette maniere le 
réticule a la liberté de p-arcourir tout l'efpace ombré 
que l'on apperçoit dans la fig- 5. c'eil:-à-dire l'efpa
ce que lui laiife l'épaiifeur de l'anneau applati, qui 
eil: foudé à l'extrémité du petit tube de la fig. 4. 
Comme il eil: nécelfaire qu'il y ait au foy!!r de la lu
nette au moins deux fils 'G!'! foient arrêtes, l'un dans 
une fituation verticale, & l'autre dans une fituation 
horifontale , on voit d'abord qu'il eil: facile d'y par
venir en tournant la lunette A B dans le cylindre 
creux ab, juCqu'à ce qu'un tnême objet, <Ne je fUJ!
poCe que l'on appercevra à l'horifon Lous le filet ver
tical, paroilfe luivre exaaement ce filet lorfqu'on 
roulera peu-à-peu la !tmette au-tour de fon axe ho
riContal MN: on arrêtera pOltr lors cette lunette 
dans le cylindre creux ab, par le moyen de deux vi
roles eu anneaux brifés CC, DD, qui fuifant ref. 
fort; peuvent s'ouvrir ou fe relferrer à volonté par 
le moyen d'une petite , vis. Il fuut auffi remarquer 

. Tom. XlI. . . 

·f 1 ~ 
le ée~cylindre creux uh dt fehdu ver$le. exti-b 

%ités 'en deux endr0it& diamétralement', 0J1po(~J 'i 
comme on le voit dans 13fi!!. 12" de fo:rr:c qU'on,1<, 
relferre peu-à-peu à melllre qu'on tourne la ,pe!lt~ 
vis de chaque anneau (JC, DB. Du côcé de lobJec. 
Itif on a pratiqué à l'ext~émité ~u · ntyau, ,la couli+t'(! 
Cg', où lion fait ef1trer .1 extrémlt,é de.la .plece ft ,fi:- , 
Ô. laqÛ'elJe fert a éclaIrer par réfleXIon, les /ils d<l 
la lunette pendant la nuit. On a renverfé la 1.· fig
afiri de-Ia fuil'e voir par-dea:(;)Us, &! que, par con!éJ 

quen( on. y pùi1l'e mieux .dialngner "toutes les partlf9 
de .la'Junette, comme âuffi la 'n.anj-er;:do~t le d~-, 
mi-cercle de la pg. 12. :li' eil: aJtache. C~ ~eml~ 
cercle 'qui fert à PQintct> la lunette, en plelO Jour; 
aux pl~netes ou aux étoiles fixes dent la hauteur. 
eil: connue, n'eil: repréfenté dans cette premiere fi. 
gme, que : comm~ une. ftmple ;egle de cuivre atta.l 
chée ,avec deux V15 de part & d autre proche fes deu:.: 
viroles CC, D D. : 

li nous reil:e maintenant à expliquer comment on 
placelcet infin,ment, enforte que {on axe {oit hori~ 
fontaI, _ & que fa !tl?ette. puia;e ro.ulc.r dans un plan 
vertical o,~ perpendlcul~lre à 1 honfon , & commenll 
on peut le faire mouv:om fucceffivement dans tOliS 
les 3zÏmuths , fans que fon axe ou fa lunette fouflTe 
aucune inclinaifon. ., 

·1.a .fi;ure 12. repréfente l'iilfinunent en entier; 
attaahl' av:ec quàtre vis cont~e l'âppui d'une fenêtré 
ou balcon delliné aux obfervatitlllS -que l'on fuie 
chaque jour du paifage des afues par le méridien. 
Il ' eil: beaucoup plus avantageu", ,. principalement 
lorfqu'on ' vêu~ obferver dans les verticaux, d'atta
cher cet inflrument. à une barre de. fer verticale ter
minée. par trois emeatemens fou dés en plgmb ful' un 
plancher: voflté oulur une tèrraife ; mais' de. '{"elque 
maniere qu'il foit arr.êté, .{oit contre une plece d~ 
bois ,.foit contre un mur, on Re!lt .touTours s'en fer
vlr, en le vérifiant à chaque obfervation ft 'c'eil: en 
plem. j.ottr ·, ou bien en prenant les palfages des étoi
les voifines de la lune' ou des autres planetes que' 
l'on obfervera pendant la l1uit. On apper~oit dans la 
figure 12: la maniere dont-l'axe:AD eil: placé fur 'les 
deux couffinets qui font à l'extrénùté fupérieltre des 
deu,.; montans AB, CD , attachés à une même pi~~ 
ce 'de iaito~ B C. L'arbre de fer E E' G eil: aùffi atra
ché li angles droits à la piece B C; ainft les quatre 
pieces AB, BC, . EFG, CD, ne forment qu'un 
même cocps folide fupporté en G par la piece OPQ 
ab (; d, & retenu par le collet' KIL. Les deux mon
tans LI B, C,D font inclinés vers l'œil de l'obferva
teur enfortequ1ils s'écartent d'environ 30o.d~ la ligne 
verticale, ce qui fait qu'on y peut obCerver tOtlS les 
paifages d~s aftres depuis l'horUon jufqu'au zénith. 

L'axe AD doit toujours être dàns une fituation 
parfaitement horifontale ; ce à quoi l'on parvient au 
moyen d'un des coulfmets qui peut.hauifer ou baif~ 
fer at,tant qH'il eil: néceifair~" ce que l'on determine 
par le fecours d'un niveau à l'efprit-de-vin; fufpe,ndu . 
librement fur les tourillons qui jont aux deux eXtré
mités de l'axe. La figure 7. repréfente la conll:ruilion 
particuliere du couffinet mobile, fur lequel on voi.!: 
le bout de l'axe qui' ne porte qu'en deux points t t, 
l'écrou x étant immobile; pallIe mOuv.ement de la 
vis qui a la liberté ,de hauifer ou ae baiffer, on fait 
monter ou defcendre le couffinet el1tier abc d y. n y 
a à l'extrémite fupérieure du montant W une rainure 
pratiquée de fuçon que la piece ab y e d pUÏ1fe y glif. 
fer exatl:ement. 

Le niveau à efprit-de-vin enchâifé de la' maniere 
repréfentée, dans lafigure 8. fepeutmettre parallele 
à l'axe hprifontal Rar le moyen de la vis R T; mais 
cela n'eil: pas ab(olument nécelfaire d'abord, on 
fama bien.le reconnoÎtre, en mettant l'axe parfaite
ment horifontal p.ar la pr:atique fuivante. Il faut pre-

. P ij 
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& des fu.lorifiqtle's, & .ên .!p~liqu.~nt ltil'.ltf (pa·,dé t(~e 

'" trempue dans de l ' dil)nt-cle~Vln )C:a'tnjJh n:, compccne . ... . , Il ' 
d 1 l'e'lll de cha\I\o.: . ,llors au ,COnfrllU'(! qll-~ e ou ans ( e , 1'1' 

eil caofte pRr un l'cUll:helnent dbe a I~~all, 1 conVH:nt 
d' loyer des remedes cerro oratHS, GOlnlYJe '10 
e~~t'r d'huile noire de tartre , mêl~e aVl!o: dc hi' 

c!IiP cd ba\llne de PérQu, de l'clIh' de la -rellie cie· cire 011 Il. . .~ h fi > 
H · 'é' d l'efipI'i't de vers-cIe-tcrrc ;r"", autrC!5 c 0 es 

Qngn , e _ . , ' . . . '. lliffi'rif' 
f; bl bles. Suppofe que ces rcmC(I~S ne 1 cu . 1 C 

Ccint ~Ic mieux· qll'dn pn·i.fi@ .faire J{~ de.rct-riilr:.he.r: 
;'ne )~rtion fuffifante de la 'pçau rel~<llfJc j'P?IWla r~~ 
- !. & la fdirc ·r,enÎ:1'er' lians fon étut ,l1~tnrel ; mrus 
com Clr ' ,' d fi é ' ê If' -, ' " <lette opérati~n déli(!at~ ',a r~rementJ . l't'· ~I ,c,'s ': . : ': 
, Ce qu'on nomme "'''!I!'1Il~71 ~e-f" parlp,'tlc, cn grei! 

',. 'eil une maladie d\! 1 œil , -dans laquelle le 
X'O~O'o6)l..ut, • r ', .. . . ' , J 
b cl de la pallpl<r~ eft-fendu, Olt conlomme-en ,l'artle, , 
e~(orte que ies 'angles de,part-& d'autrerd"'cer,t_e fe~tc; J 

• e' les bords fe r-eprent & fe 1'enverfent. C eft 
mcm " 1 . d' l" une efpece d'éraillément ~e li pallp.~e~ p 0 IUt pa 1 .. 
trne laie, un ulcrere, ou'a}itre mala~le., QI!e1~'l1e pe: , 
t'te XIe {oit cette fente eu "érte mutll'a lon-dè' !O'j1ltuo' 

l, 'l' le mal ell: ineurable; larpmtpiere a ITOp pelild'é- ' 
plere" , , 'II' ,JI. ~ I" ' - , 
pai/I'l!ur p~~lryouvoir êtl'e' rêt j1l ' e,e·,;~ eUfC;mr un,e) 
, -deux 'U<1 II1I1'eS autant"de tems qu?f\ en.fal(drolt ou . c; :;, . ,' ~. . • -'''t '. ) J: j!9b J 

pour'-proeurer 1 umçm, -:" , , 1 " ''' ' , 
te trachome des Greës ,: <}II ~n , appelle 7~ fra!lçols< 

dartre des paupieres, 'eft une 11l,cera~1011 ,deS'p:;uF/~~:s~; , 
accompagnée de ~ougell~:', ~e" pruht ,'d 1l.pre~é ~ <;I,me"~ 
galités de ficolites,,- qé rentes ~ & de dl!r~tes dans la 
partie-interne de l'ifné '~~de .1!~I,(Je pa.up)~r. Fon-en : 
fuit trois efpeces, ou plutot trolS degres dl/fere~~ : 
-, Le premIer eH quand,en renverfant4es p,tlu!,leres, ' 
on voït~qu'el1es fofit:' én,"èl~,aans rouges, megales, 
âpres, & que le malad~ fe plAint d'une démang~ifon ' 
clüfante; on appelle ceue'·efpece- dtfztes. Le ~eco~~ 
eft quand ces (ymp!efu~s. t'0n~,plus v1O!ens, & qu Il 
fe forme ~ni" poup/eres ·<le petlts ItUb~Tc.ules, à peu- , 
près comme des pepins de rigue; alo.rs-lë m'<11-prend , 
le nom defictifis ,ficofo polpebm, Le tt'olli,eme eft ,quand 
la maladie eft .ri invétéré'e; que la partie interne des 
poupieres eft ulcérée avec des fentes I?c- des duretés 
calleufes: les Grecs pomment cette efpece de dartre 
ÈaIJeufe, des PJ1Itpie1'Cs', t!ûtojis , & les latins 'Cidlofitas 
palpt6rœ;'pour la-cure, lioyC{ TRACHOMFo;, ' 

- Le-dér~ngen1ent des cils des pllupiti'is qui îe tOlÎt-' 
nent quelquefois en-dedans, & irritent-les yeux pal' 
de vives douleurs accompagnées d'inflammations " 
eft un màl qui (e nomme triclûafl. Y<rye{ TRICHIASE, 

Le renverfement· & ' retirement des p altplcfts, qui 
ne couvrent pas fuRifamment J'oeil, fe 'nomme taro
pilLTIZ & lagoP!û,halm!e. Voyez-en les articles, & joi
gnez-leur la dl/lert,atlon (avante de Keeckius fur l'ec
tropium, car elle mérite d'être confultée. 

Quand lespuupiq es font collées l'une à l'autre ou 
contre l'œil même, quelle ,qu'en foit la caule, c~tte 
maladie s'appel!e concrétion des pm7piucs ,-& par les 
Grecs, d,.%";...b;"(tp~FOY 1mot compofé de d.,.",,;.. o, ,jain
l/Ire, & de bÀ !~"F." p"ltpiert. Cel(e aïnli que Paul'Egi
nete en ont parlé. On difiingue bien aifément cette 
.concrétion ,d 'un acc~dent pafl'ager qui 8:rrive au,x 
yeux par 1 mtervenuon de quelque matlere glutl
neufe, (ans qu'il y ait une véritable coalition comme 
~n le voit quelque'fols dans la ,pe~ite vérol; & dans 
lophthalmie. , 

Quelquefois les ptlùpiens (ont tellement collées 
l)l~e co~tre J'al,tr~, qu'on n," f.'ulroit du tell! oll,' rir 
1 œtl, "Famôt cet accident n'arrive qu'lr un œil, d'au
tresfols àtousles dem:. 'Il arrive auffi quelouefois que 
la :r:.Ql/pi.r~ s'unit avec ~a cô'njoné!ive, & cela l'lits ou 
mOms fort, à proportIOn du nombre de jib,es entre 

- )efqtrels Ce fait la cci'àli'tton: Ces fortes de maux 'vicnrent aux yeux quànd cefte partie ou la pii7'pz'ert qui 
a-couvre! ont cfté ma1 ,traitees- par la p etite véroie 

ou à li! lil~tÇ d'une violente inflammation ' ou ' d'an; " . ~ - . . , 

P 'AU 
lftf~iur~ ; f\ir·iC)\1f li clic a été (àite avec de Il; fft"i?r 
â . fln6n ' o li en titi m<:l t -de toute an ri! (.~kentl 'l:1 
de

c 
quelque n" tllTe qu'elle {oit. Il n'dl ~s/m~ C'O:e~' 

1;le il! v6ir cillY enfa lH na1trc aVeC l: ' otU d féa"ofrtt.:. t 
& de,~ hOJnJ11e9 fains d'ailleur~ la contra&er.\ Y'1CCIl-' 

ti"6nl il!<.!,~ i:rôi{l ;,{, C'é'$, ~harntle~ à J'une ,;llI." allfre,a~lGlc 
de J!œild!leillcr dans fa ohirurgiç <J 'vII 1 un.&: 1 dum: 
arriver.. 't. , ." , , , • 

r: ;qJ~ ; lQ,me 3utellr l'Jouté èlu:il 'a .vtl !C~ palipler.es col· 
l'<té's .\ .'<llcornée, cc! 'qui ~H cllfflctleq conc~" Ql r ; d f 

COtit 'cas'i!'t:ft Hn fuit rare, &. dans lequlCh l ne peltt 
,- güerél'otiivlCr qu'on tEll guJr'/I'e fanS perd.re la v ue = 
1 en général la gu éri/on de Ja coa lition d~ p aufli<reJ cU 

ri'ès lilèertaine. Un' ~es' èas 6tl il cIl p lu., d ifficile d~ 
dl!co-1IèrJa·p fl/tpitre de def({ls l'œ il, c'~ lorCque lé 
mal eft caulë par une b~~lu~c. Ce. qu' ~ p;'tlt ~,t:ntef 
de miellX a(oJ's, eft de la tTe (o rce InJ(:[1:ons, cl II1 tro
dlüie dans les yeu,. : des fnéd,icarile~ humè~ns & , 
élnolliens p ropres à les'fç l1Jr rouJours humIdes & 
mol5ile-s &. à empêéher les parties <'enflammée, de (e 
coller l'~ne cOntre l'autre: -
~ , fQl!ând j'a COlllit.jon des p a/lpierts ell une fuit~ de la 

petite. vêf6"le '{ il eft ,dil1icile de la défacher (ans que 
Fœ,l én' fdilffre pâ r-dès cicatrices irrerné,diables ; m cis
quand à l'oçCaC!OIl d~ 1" p.etire vérole ,ou )l' une i nflam. 
n1a't,ion <l U'Ç yeux,il arrive ', ée'qui rI'cfl pas-rare, que 
l'es Pdllpie-rcs ~'attachent, l'une à l'autre pendant le fo~
meil, par l'intervellti9 n qe quel'l,ues humeur:; gl an" 
tes, CÎlü'empêchenth malade d'ouvrir les y eux , alo rs 
re re,mede eft limple. On fe gardera bie,n de lu; ou,'rir 
les yeux de' force, mais on délayera ces humea~s avec 
fllcilité par pes in)onai.ons d'eau ti(;de, & 'en baffinant 
la partie' .r~c du laif cha ud, aü moyen de quoi les 
p a,upitres ,ne m31}quèrontpa dé s'ouvrir~' 

o 'Mais da!ls toutes les occafiuns Otl pour' ~ern::dier;\ 
la concrétion des pau pitres il eft befoin de l'opération, 
on ne (allroit trop, comme je l'ai dit, en charger un,!: 
main hal?ile , fure & expé.rirrientée. Il fàut auJü que 
l'e'rùêrile clllirurgien après avoit: opéré, tâch.e d' ervpê
éh'er pà'r dès-préca-utio'ns 'èonvenables , que le~ p,"u
ji~'ris 'né s'attachent de--nouv eau, tJn des béM moy = 
pour y parvenir, eft 'de mettre entre deux, un pet it 
lillge trçs-fin, ou unè feuille d'or enduite à 'hui ie d a' 
mand~s clbuces; on les y laiŒe quelques jours jufqu'à 
ce-qfl'o Il' n~ait plus à c'rarndre de nouvelle coalition, 
Cependant commc il arrive fouvent que-la p_nonne 
incommodée ne p eur' rien /outfrir entre fa f""lf1?v~ &: 
fan œil, il faut alors fe contenter de hù inHil1er dans 
l'œil, un ,collyre a' eau de p,lantain, de tuth ' &: de Îw 
ere de faturne ,& réitérer fouvent cette inililiation; 
en même tems le malade llnra foin de frotter douc~ 
ment, & remuer luiLmême fes paupÏer-.s , en 1 s écar" 
tant de-telj1s-en-te rns avec les doigts. 

Je finis par une remarque fur la concrétion des pail' 
p ieres; c'eft qu'il,~l'en fau~ I?o}nt ~ire l'op ':!'l!t:on fu r' 
l'es enfulls , par llluporrwll:te qu Il y a de les ('nlm el' 
à t;enir les yeux ouverts. Il fàur donc attendre " cm: 
un âge railonnable, d'mitant plus que cette m:ll:tclie 
~'eft pas du nombre de èelles qlù lè rendent plu,; 111-
che~lfes par le cours de quelques années. Jc r ' m'Oie 
toujours le leaeur fur les maladies de 1 œil à ll'b Îtr ,. 
:Jan; & c'ell: en particulier nlr les maladies des p.ru-
pÏ<rés qu'<;>~ f~ l'lait ~.voir ni l'and ur & fon :t:nour 
pom la vente. C,Le (.1I'I'die~ DE JAUCOURT.) 

PAUPOIRE, 1. m. (Petrme.) plaque de-fontc corn' 
me le 1I1;u-bTe, de nllit à neuflignes d'épnillèul'. E!I~ 
eft placee à terre; & c'eft là-cteflils que le m:ùre 
fonffie& forme la paraifon avant'de la metrt"e d'in le 
moule. 

PAUSAI.RE ,f. m. (HiJ1. anc.)officie-rde t am:ienne 
Rom,e, qUI régloit les paures que l'on dcyoit tàir~ 
dans les-pompes ou les proctffions folenmelJ s. PoYk 
P'AUSE. • 

- :Ba!IS ces fortes de,cér-émorrics il y avoit des fi~ 



, . 

• . PEL 1'.E, ( G-J0G. anc. ) \'llle de la kt.ande.EIfry-
. gie, dont pàde Strabon~l. XII. p.377' Ptolomée ': 

J. Y,'cII. ij, & Xenophon, 1. '1. on l'appelle :prefènte 
nient FIlli , felon Leunclavius. . ,', 1 

.. PELUCHE, ou PLUCHE, f. fi . .(Fahri'lue:) , éto'fFe 
veloutée du c6té de l'endroit, compofé!! d'une.trem9 
d'un filnplè fil {\ejaine, & ' d'üne double' chaîne, dont 
l'une "ft deJaille , de nI rëtors. à deux fils, & l'autre 
de nls de l'0il de chevre. ' . . , _ 7 

La ptludt'e (e fubl"ique de' rtlême'qHCil les v!!lours & 
les panes,' fur ~n métÎer à trois marches. ' 'lJ)e\~ deS 
marches féparent & font baift'er la chaine ete ' ImRe, 
& la troüieine fuit lèver la cnaine de poil; alors,>l'o\1~ 
'Yri~r I~ce, o,u j ette'la tretpe, & la fai~ pafflr a·vec là.. 
nâvette entre lès 'deux cll"a~'nès ' de p0Il & . dl! 1aiile, 
Jnettant. ènfuite une !broche de ' léton fous çeUe dl'! 
poil fitr laquelle il la coupe av.l>e Hn inftmment dell. 
tiné à cet \lfage ~ que l~n appelle cQmmunément-4:~u
ltlf" ':"Ce qu'il fait en'conduuant le couteau ftlr l'a>bl'ol 
çhe, q\Ù eQ.un p,eu cav ée dans to\lte fa kmgu'6l.u?';! 
~ c'dl:lce. q:ti rend la furface de la pluohér"leidu:-
tee. ' .. . . , . , '.:, " ,1 ' ,ô 

< - Quelqués-'uils prétenè\ènf que l'in"ent-iGn 'de- là 
pluçkc , foit venue d'AQgleterre ; , ë!'"8lffl1 :v è'tll'ent! 1 

qu'elle mt -eté'tirée de HoP.andè, patticulieremen'ti de 
Harlem. Qùoi 'qu'il en foi~ ', il eftC certain qpe ie !n~éa 
guere que' ver l' annte 16'90~, qu'on a éo'mmen'Cé 
d~en , fa])riquer en fral)ce . .(D.J.) · ': ":'v':J 

~ "P.ELUCHE, f. f: ( 'Soierie.') è'eff une forte <l:étoffe 
-t~ute de foie ,.aont le côté de l'erldroit eft· GO Ivett 
d'un l'0il un peu lon~; cette efpece pepe/uche fe ma.~ 
nufaéture fur un métier à trois marches, ainfi que t'es 
-alÎtrespduchd, les velo'urs:& lei p·a'nnes.: " : 
- Sa chaine &. fOIl 'Poil d'oit être d'<!x'rganfin filé-IQ: 
tordu au moulin', fa tr'ème d'è 'Pu're &lin'e· f0jê~·· &111a 

;largeur, d'onz.e vlngr.qHatriemcs.d'aun.e. ' . 
Il feofabrique encore une'autre e(pece de !pi/liche, 

toute d'e foie; qui a du poil des deuX! côtés ; d«mt 
l'un, qui eft. ,(lelui Qe· l"endroir., eft courll- & d'mi.e 
.couleur ';,:,&: l'autre,_qtri ~fudu côté de l'envers, ~ ,eft 
'Plus longy& 'une autre' coureur.: cette dern~er.e 
f~rte de, pdr:,he ~ft extraordi~aire, &de très-peu 
dufage. (D.J.' ~.,' ... . " 

PELtlC~E, tume de Eleiaifle; la peluche, eft ;:;cette 
touffe de felùUes menues & déliéês qu'on voit dans 

. quelques fleurs, comme' d:ànS les' anémoneSldoub1es 
dont eUes fontJ1a p-r-incip.ale beauté. (v. ':1. ) .' 

r PELURE ,"f. f. ( Gramm.) eft la peau de éertains 
.légumes ou fruits: 011; dit la eelure de l'oignon, la 
.pelure de la pomme '~ dela poire; la peau du raifin 
& l'écorce du citron. ' 

~ PEL US , ( Géog. all~.) nom, 1 0. d'une île voiGne 
èle.celle deChio; ';'0. d'une montagne de la Tofcane' 

( .ao. ~'un torrent de. la§icile. (D. J.) " ' 
~ELUS.E, (Géog. anc.) Pe(uftum, ville d'Egypte, 

, à 1 embouchure du br'!S Ce plus oriental dl) Nil, & 
le ph!S voifi~ de la Paleftine; c'eft la même ville que 

.Damlette; onla nommoit autrement 4barùn & Ty
'phon , ?u c~jfime di[oient -les Hébreu~ , PytllOll. Les 
:EgyptIens 1 appeUolent Sithron,& la région S éthroÏtc' 
d'o vient gue Pline dit: qua juxta Pelufium eft regio' 
7)omm ha6et Bubaftitem, 'Sethronitem, Tanilem. ' 
. Pil!tft étojt comme la clé de l'Egypte du côté de 
.la Pllénicie & de la Judée. Ëzec,hiel, ch. xxx. v. 1.5. 
.6- /0. en parle fous le nom de '.Sin, & îl l'appelle 'la 
,for~ederEgypte; ou lereml1.aredel'Egypte. L'hébreu 
Jin, qui fi~iJie ~e 'la DOlLe, revient fQrt bien àll grec 
pelll.f!u!JJ' qUI dénv~ de pelos , & SlU! a la même fi~ni
ncat)on. Strabon, l,y. X lrlI, p. 802. dit que la vIlle· 
'ae PeluJium étoit environnée du lac qu'on appelloÏ! 
;1Jur.llthra, & de quelques marais. Il la place à vingt 
~fijldes de la mer, & il donne à fcs murailles un égal 
nombre de fiades de circuit. Elle eft mife dans l'Augll
ilamni~ue par ~nUen Marcellin, qui ve!-lt ,qu'clle 

J?1-!E~ M 
~~ été b~tie pal; Pélee ;..c;e ~ll'.iJ. y. a de ~ • 
qll'~I!ç, f~ {<?~l,!,~nt a~~g~e' & prite " q~~S ~~~~ 
1~/l~ent· ·9.!t,~, ~~aquoit d'al~tâ~t plus à Jc~re la ~ 
~~l _~I~, apP8W, à ceux ~Ul el,1 é,tPient' les -~ ~e, 

1 e!1tree. !W-l'J..h~ ns l'E~ypte. L'ernbouéhureh;tij, 
o,qenSale au ~ ;J;· p.l'eJl.olt fon ,nom dans . ~u~ L ' .;· .... a .. ··· .. ~ . _. .. cette. villa 
UCal~ It ,; ~. c~:..- "I )/f: : r. ::- .. . - \o., 

1 T',S.: . :~';r, :;IYwidliip~"'.f11Ul"'::""~'N.'t- ;' >~ :.~ . 1 '. ' """'''<v -l, 
• : l " Ii: va?ll1.>d;furri! P,elùfra.; ftptimùS ainni}, ~ .. 
. r êl d 'p f") " .J r, ,i ';' - n"J(. ..,' 

d
, "~IP}. tOs.:~!~:le ~ fIlat.I:~.~~ti~· ~q , c~eb~e., ~toit 
~ .r~ /~lum, maIS 1 nt fo~:l'?J·?ltr ~à Ale.xanrfrie: Il 
Yl.VP.-!t&~1JS ·1;:. f~c.on.d. ~~ ,,!~. Les <:ll~ag~~ ,'!;l 'a 
I,!l~,ifé~ ,~'tl :ont ~SHP}~ l1!1e tr~s. - grande [épùtiii~~ la 
'CeoT;ra pFiie fur-tout lui do}t· beaucoun': r.es œ ' 

t à A~(l...l~- .. - l'(' 1) uvres pn" l?am .~~er:.-';"1'!l eIJ..:. ~oI8, ii,,[ol. " ~ , 
, IlIdoI'f ... le p~~ ~vant,& le plus célebre des dili' 
EI~~ ~~ .. f~nt ~jî.;.'ifofi.ori~e ./tit ii.u~ommé IGdoi-e cl; 
Pelule, p"rce q~l Il [e TetIr~ 4jl;":'s la.folffiu!e·aJ.l voifi. 
Rag~,~e. &ef17 ':III~ ,Ja~ ~e~~r}~a!reii~~ ,de, Îes cgWrë
I:es) ! ~I;~I~ au c.omme~.ceffi'ent élit cmèjll1erne fiecle, 
'!X-~r?~!'}lt ~J14~0. Ses ~~vr.es ~ Ott l'o~ trot'iv.e des 
1'-,omts l,mpoE1'lIl.S, d~ dlf:~pl1JTe "e'Ct:1éûaftiq,fê' t~ès. 
.!ncll t!;altes, ont'eté Im-pTlmé's plufiellrd fois " lnais là . 
~eill'éure éditiôn eil: celte de Patis en 16.-g" 'iIi- t:;(' 
< "& ' la ... ... -~; '!ffiO::J " , 'jo,.,o, 
.en gp;c ) 'en, .. ~n .• ~:~:l,e~re~, ay:/~t 'a"utê'1ir refpi-
~:Qt 1J.L c~d_~~, & ~,:,~~l~P:? ; el!d font c'$>urtes& 
blenn ecntes ; en VOICI un: ,t'raIt ClUleux fur [es ecclé-
~ia1li.ques de fon ' ~eJtlS'., «.Ii'0utqlloi ~ dii:~--ir,:l liinr. 
" ep..;!..': 's7' von~ et~~in~~:.tp\(s'/ffi~Ce ÇJue fe rnè!ta& 
" fn ftlretir par-tm .v.101ént~amOllr d'e'ê:lômination i~ 
À> fe.i~gen~. a'~voil' des' diff'éF~na~' e~tr~ eu~ fur 'des 
j~ ~~i?~~~ qll1 '(ont, au - ~e~l]S ~e l ieur p9~~;~ de 
" lems expre~ons " ,? ,Of~f! ~èJ.~'~,an~ l'é ,ct11ÇILiieme 
Jiede.~ des prelats ,accules ,P'!t lfidore de femdrè par 
, i-rèl'\ aa 'clo.ri;iin:atiqn,. &?dé .fèindre j'ilr des (dogmes 
jefi':.nuels-Ha f~1 ! Ce f~:>nl ~ là, des traits' hifioriquès 
qu Il ne faut pomt otibher. ;' ; 
. :P~duJium éroit'auffi l'e rioin' d'uh port de la Thé[a· 

!lIe. (D.J.) . l' .~'" , .. 
- , . PEL YSS ,'( Géog. mo~.) FetyJ!à 011 Piffon, petite 
, V1l1e de ,la ?aff~ Hongr~e" capitale d'un comté de 
,:même nom, pres du Damibè, à flieues Tud-eil de 
Grau, 5 nord di:! Bude. Long.. 36'. 2's. fat. 47. '-ô. ' 

" .. . ~E~B~ , ç c.~og':r:od.) l ,°. île de la mer des Indes, 
pni>cne de la cote oneRi'a).e d'Afrique, vis - à - vis de 
la b~ie _de faint Raphaël; fur la côte du Mélinde. 
EUe eft fituée à 4d • )0'. de.latitude méridional~, fous 
les ' 56d. 30'. ,de longitude, :vers l'orient méridional 
de la ville de Monbaz.a: :l'île de pemba a le titre de 
,royaume. . 

2°. Pem.ba, petite provinc::e d'Afrique, au royaume 
ce Congo, dont la' capitale {e nomme Banza: c'eilla 
réfidence du gouverneur général. Long.. mérid.7· 2S. 
P--EM~ROKE, ( Géog. mod.) ville d'Angleterre, 

au pays de Galles, capitale de Pembroke-shue,avec 
titre de' comté. Elle a deux.paroi1fes, eft fortifiée d'un 
château, & eft fituée fur une poin~e du port de Mil
fort, à 195 milles d~ Londres: elle envoie deux dé
putés au parlement. Long. /2. +5. lat. ,S,. 43· . 

C'~ft dans .Ie 'château de cette ville ÇIl~e na~it 
'lfenn VII. rOI d'Angleterre, dont il fuut lire la vIe 
' par Bacon. 

La bataille de Bof-w,orth en 1485 ; mit fin aux dé
folations dont la rofe rouge & la rofe blanche avoient 
rempli l~Angleterre. Le . trône toujours enfangl~'nté 
&renver[é, fut enfin ferme & tranquille. Henri VII. 
ayant fu vaincre, fut gouverner; [on regne qui fut 
de vin~t - quatre ans, & prefque toujOluS paIfihl~, 
humamfa les mœurs de la nation. Les parlemenj qU'II 
a{[emOla & qu'il ménagea firent ,de fagt:s lois: le corn

,merce qui avoit commencé à fleurir fous le grand 
Edouard lU. miné pendant les guerres civiles, co~
mençà à fe rétablir. Henri VIl. etlt été [age s'il n'~\It 



4line)<etl~pl>el1~ax,.J'ofà!laJion. F'oye{ A'xÈ: . . 
'Galil~ fÎ.lt le prem.ier- qui imagina de Cufpendre un 

'Corps grave à lut fil. & de me(ù,rer le tems dans les 
<obferiations aftronomiques, & dans les expériences 
l1e phyfique par Ces vibrations; à cet égarq, on peut 
-le regarder commeJ.'i'nventellr des pendules. Mais ce 
:fut M. Huyghens,qlù le tit Cervir le J.lremier à la conf
't:raaion des horloges. Avant ce phtlo!ophe , les me'
j'ures du tems éto!ent trè,s-fdutives ou 'très-pénib~es; 
.mais les horloges qu'il conftruifit avec des pemlules , 
-donnent \lne mefilre du tems in/ini,ment plus exaé\e 
<Ille celle qu'on peut tirer du cours du Coleil : car le 
:!oleil ne marque que le tems relatif ou apparent, 
& non le tems vrai. roy,t ÉQUATION DU TENIS. 
, Les vibrations d'lin pend'f/e Cont toutes Cenfiblement 
iCochrones , c'efr-à-dire, qu'elles Ce font dans des ef
paces de tems Cenfiblement- égaux. royer ISOCHR9-' 

·E. . 

Ç'efl: ~e qui fait <nIe le pen{lule efr le plus ex.aé\ 
lchionometre, ou l'infrrument le plus parf.iit pour la 
me(ure du.tems. Yoy"{ TEMS Ô' CHRO~OME:rRE. 
. GeR: pour cela auffi qu'on propoCe les differentes 
!ongueurs du pendule , cOIJlme une mefure & invaria
:Çle & univerfelle des longueurs, pour 'les contrées 
~ les fi,ecles les plus éloignés. Yoyet MESURE. 

Ainfi, aya.!'lt une fois trouvé un' pendule don,t une 
'Vibration· efr précifement -égale à lme {ecQnde de 
:terriS , prife fur le mouvem~nt.moyen. du fo~eil, fi le 
pié hora·ire (ainfi que 'M. Huyghens app~lle la troifie
~e partie de fon pendule ·à feconde ) comparé au' pié 
qui (ert, par ~xemple, q',étalon en Angleterre, efr 
'Comme 392 à) 60 ; il fera aifé , parle calcul, de ré
~lIire à ces pies toutes les autres mefures du monde; 
les 10ngue~lr~ despendules , comptées du point de fuf
:penfion jufqu'au centre de 1a bOltle, étant les unes 
aux autres, c0ll!me les quarrés des tems penlfant 
ll!fquels fe font les différentes ofcillations: elles font 
'donç Fécjproquement comme les quarrés des nom
bres d'ofciliations qLU fe font qans -le même tems. 
C'efr fUI ce prlncipe qlle M. Mouton, chanoine de 
byOn, a compofé lih traité 4e mmfura poileris tranfmit-
',ltnda. -
, Peut-être même feroit-il à fouhaiter que toutes 1es 
nations voululfent s'accorder à avoir une me(ure 
çommune , qui feroit, ?ar exemple, celle du 'pendule 
~ fecondes : par-là on eriteroit l'embarras & la diffi- . 
cuité de réduire les unes aux autres les mefures des 
lliJÎ'éreRtes nations; &: fi les anciens avoient fuivi 
cette méthode, on connoÎtroit plus exaé\ement ~I' oil 
ne fait aujourd1hui les diverfes me(ures dont ils fe 
fervoieQt. ' , 
! E:ependant que1f1ues favans croientque cette métho,
de il des ineonvéQlens. Selon eux,pourréufr.rà laren
<ire univerfelle, ilfaudroit que la pefanteur fût la mê
me à tous les poin!S de la fl~ce de la terre, En effet, 
la pefanteur étant la feule caufe de l'ofcillation du pen~ 
aules,& cette caufe étant fuppoféerefrer la même,il efr 
èertain que la longueur du pendule qui bat les fecon: 
des, d~vroit être invariable, pllifque la durée des 
vibrations dépend de cette longueur, & de la force 
avec laquelle les corps tombent vers la terre. Par con
féquent, la mefw;e qui en réfulte feroit univerfelle 
pour tous les ,pays & pour tous les tems; car nous 
il'avons aucune obfervation qui nous porte à croire 
que 1''<Iaion de la gravité foit différente dans les mê
mes lieux en différeqs tems. 

Mais'des obfervations incontefrables ont fait con
noÎtre que l:aaion de la p;fanteur e~ différente dans 
diEerens climats, & qu il faut touJours alonger le 
pendule vers le pole, & te raccourcir vers l'équateur. 
.AinG on ne [auroit efpérer de mefure univerfelle 
que p~ur les pays Gtués dans une même latitude. 

Comme la longueur du pendule qui bat les fecon
. ales l Paris, a été déterminée avec beaucoup d'exac. 
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tltuoe ; on pourroit y rapporter t~tes les autres 
lon~éur~. Pou; ren~~e la mefure UDlverfelle, ilfàu. 
'drOIt a~Olr par 1 expenence des tables des différenc 
des longueurs du,pwdule, qui battroit les re J~ 
cl 1 ~ : L1" l ' d " conucs , ans es ,wnerentes aùtu es. Mais il n'eft null 
_,r' d d 'te' 1 ement -.we . e e rnuner ces ongneurs 'par l'expe'n' 

1 é 'fi 'rr: ' ~ ence avec a pr Cl Ion necenaICe pOlIC en bien conno' 
les différences, qui dépendent quelquefois de m I~ 

d, d l' p Oins que lIn.q\lar.1 e Igne. OIIC connoître la quan' . 
de l'aaion de la pefanteur - dans un certain lieu n~ 
ne fuffit pas d'avo~ lille horloge à pendule, qui b.:ne ' 
\l.e~ fecondes avec juftelfe dans ce lieu; car ce n'ell 
p,as la feul~ p~fan.teur,-guimeut le pendule d'une hox. 
log~ , . nlatS 1 aéhon du. ref'fo:r, & en général tOut 
lI.aüembl~e de la machine agxt fur lui & fe mêle ' 
l'aaiop de la gravité pour le mouve:nent. Il n'eft 
.queffion que de trou ,ver la quantit~ de l'aéOon de la 
feule pefanteur ; & pour y parvel11l" on fe fen d'un 
.c6rps grav~ fu(pend~1 ~ un fil , lequçl étant ~ 
de (on, pomt de repos , fait .les oLciliations dans 
,de :peùts arcs de cercle , par la (eule allion de 
la pef~nteur. Afin de favoiP combien cependultfaït 
d'ofcill,ations dans un tems 'donné ,on fe fen d'une 
hor!oge Jt pendlde bien reglée pour le tems moyen t.r 
.l'on compte le nombre c!'ofèillations que le p,ruhu, 
.d'e~p4riençe, c'efr-à-dire, celui fur qtù la pefanteur 
ag~t, a fait, pendant que le pendule de l'horlO!'eI 
,battu un certain nombre de fecondes. Les qua':m 
du nombr!! de} ofciUations gue le pendule de l'hor. 
loge & le pendule d'expérience font en un tems égal, 
donnent le rapport entre la longueur du pmdllle d'a· 
p~rie,n~e , & celle du penduft fimple <lui feroit fes of· 
cll~iltl~ms par la feule force de la pefantelIC, & qui 
fçrolt ifochrone ,!upendule. compo!é de l'horloge,& 
qui par çoruéquent batttoÏt les fecondes dans la la
tirtlOe O~I l'on tàit l'exp.~ri~nce , & cette 10ngueureŒ 
celle du i'.endule ~uê.l'on d 'lerche. M. Fonney. 

Voilà lin p'récis de C!! que quelgues Îavans ont 
pen(é (ur cette mefllr.e univerfelle tirée du ptndlllt ; 
on pourroit y rép.ondre qu'à la vérité la longueur 
dupéndule n'efr pas exacrement la même dans tous 
les lieux de la ter re; mais outre que la différence eo 
~fr allez petite, on ·ne peut dilconvenir, commeils 
l'avouent eux-?lêmes, <iue la longueu~ du ftndrf!' 
ne demeure tOUjours la meme dans un meme endroIt; 
ainû les mefures d'un pays ne feroient au·moins fil. 
jettes à aUClme variation, & op. auroit toujours un 
moyen de les comparer aux me(ures d'un autre pa)" 
'avec exaélitude & avec EI:.écifion. On peut avoir fur 
ce Cuj.!!t les réflexions de M. de la Condamine daPs 
les memoires de l'académie, année '74-7. 
. M: Huyghens détermine la longueur du ftll/Ml 

qui: bat les [econqes à trois piés, trois pouces, & 
trois dixiemes d'tm pouce d'Angleterre, fuivant la 
réduffion de M. Moor : à Paris MM. Varin, Des 
Hays & de Glos ont trouvé la longueur du ft~dJth 
à fecondes de 440 lignes ~; M. Godin de 440 li~nes 
1.; M. Picard de 440 & + , & il trouva la même dallS 
ihle de Heune, à Lyon, à Bayonne & à Sene. M. 
de Mairan ayant répété l'ex;périence en 173 5 av~ 
beaucoup de foin, l'a trouvee de 440 lignes Tf, r 
ne differe de la longueur de M. Picard que de -r. e 
ligne. Ainfi on peut s'en tenir à l'une ou l'autre de 
ces mefures pour la longueur exaé\e du pendule à {e
condes à Paris. Remarguez que les longueurs des 
pendules fe mefurent ordinairement du centre de Jl1ou: 
vement , jufqu'au centre de la boule ou du corps quI 
of cille. , . 

Srurmius nous apprend que Riccioli fut le pr.e~!e6 
qui obferva l'ifochronifme des pendultS, propneted 
admirable & ~I'il en fit ufage pou, r la mef'ure Il 

, TT d l' Mer-tems . aorès lui icho Langrenus, ,\y er e ID, ~ • ~ , , 1 A chOIe; 
fene Klrcher & d'autres ont trouve ameme "1 

' , d" di elle mais Huyghens, comme nous l'avons eJ3 t, 



P ' E N 
pxemièr 'qui ait applïqué le ,pmduu a\llc horloge5. 
Y.o':y<{HOR1.0GE. . • , 

, Il Y a des puzdules /impies & compofés. 
! Lie pendille /impie conGile en un feul poids te.! que 
.If con/idéré comme ,UI1 point, & en une ligne droite 
mflë.xib1e ;,'comlne C YI , regar~ée: (lomme litelle n'a· 
voi~uclme pefanteur.; ~ fulpendue , au .cell1r-e lé'.~ 
lIufo'ur duqll,el elle:p~ut ,a.t(émeuctollmer, Pl. '(Jel'rf.!l 
Ehaniqu. ,Ji'g.J ô, ' 1 r,r, ,. 
",,,Le .pmdul. : cOI1)pofé confifre, <in pl'~I/ieur.s {',ojds:; 
fixé de Inanierell' ClonÎer",er la même dt(lance,tantles 
ùns.t!es ,autr~s. , 'èjtrem!l1q::ntreoa\n--our auquel'ils font 
leurs ~ibrations. f/oyer: eO Nt l'osÉ (; OSCn:LI\.lF10N 
,,' Th'iorie-ril mduveflfine-des'1'endules, 1°, U,~,ptnlluu 
élevé en B; ret0mbera 'par l'al'e.de cer.de'.i1·!S; & 
s~evera encore, en décl'i-vant> Ull>arc .A, D de 'même 
gran(feur, jnfqtl'à l1!ll>oint~, auffi.haut qltc>le>prè.. 
mie., ; .de-IàJi:1 r.etombem en ~, & fe relev.eTa Juf
qu'en Bç &corltjm'~ra,ainfi p~Fpétuellcment de.mon~ 
ter & ae defcendrcl ,'. , 1 ~;) h .. - . 
. iGâr,fttPllpfens :ir\.te ~l.fôlt ,u?le~ligne horifontale, 
& que BV Iu·i l(;Jit parallele ;l'/iie corps A , que.l!'on 
confidere ,ic(!êdmAle' un~p0inr ;' .ea : elevé': en .. 1B ... la 
lignè d'e dir;eetiotb il Hi~tétirilt-\lQe .perperidicnd\riie ti( 
rée du centre- d:e pefanteur. B' fu:r-la 'ligne h0cifentate 
il.'! >' tomoè hors du pOlrit C;J& par ,conféqtrenW'.oac.. 
:tion deNI31 pef'anteur ri~efi po-mt détruite par la réfiC~ 
!tance de lla ,&,erge !B O, ' (zomme elle l'eft lor.(que la 
verge èlhlans uh'e .fftuâtiliin..verti'cale CA, le t:or.\?s 
,ne :Iàùtoit ·<l.d!tc réfter eh zB; li fàut qu'ib defcende, 
-Yoye{' DtSŒNTE'. " ""~ Cl.' 

- Mais:>n'é pé-avabt',-'à G.<!.tfe' dtl,êfil qui la retient .. 
,tomberpêr.pçhdiau:lai{èfifep·t1fat:g1Ji"il fOl:a forcé de 
décrire I~ai'ê Bil1.' : ,de plus, 'qû,lnd il ar-rive ,en .ri , il 
~t~nd à S'é~lou,voir ,'Cuivant la tan!$~nte Al, aveç: ,la 
"Vlte1l'e qtùl a.>a'cql11fé,en tomoantle long de<j.'arc 13'2/1, 
.& cetti ;yîte1l'~ .~!1 égale à celle' qu'elle amoit a'cquife 
"en tOmbant deJlarhauteur <BH,olt 'F<A, ) & ,comme ,le 
cOI:rs ~e ~eut ~efmOlw0~:r1f1!.jcva'flt AI, à ,caufe' du fil 
'qUl' le retled., il-efl? robl!ge de -fe mOUVOIr fur earc 
-.Mp. Or en'mobt8nt le .Iong de "cet arc, la ,pefanteur 
:J.ÙI ôte à chaque '~ n'ftan.t autant de dearés cie vîte1l'e 
qu'eUe llui en avoit donnés ,lor.fqu'ell~ defcendoit le 

-lon,g.de l'arc l! A\ d'0ù ,iq s'emuit que lorfqu'il fera 
-a,rnvé en D , II aura 'perdll par l'aérion fucc eflive & 
'l'épét~e de la pefanteur , toure la vÎtefiè qn~il avoit 
<au pomt.A : denc quand il fera arrivé en D il cef· 
-{era de m'?nter , Ilç redéfcendra par l'arc DA pour 
,remonter )UIql!:en B; & ainfi de fuite. Yp}e{ Ac-
'CÉLERATI<?N & PESANTEUR. _' 

Ge tMorèrt:e ;fi ~OJj'~r-~é pa,~ l'expérience dans 
un n?m~re ,fin:, d o~clllat.tons : malS '!- ~m les fuppofoit 
-c?n~muees,à l,mfim , on appetCevroit enfin quelque 
<hfference : ca'r la réC,!tance de l'air> Bc le fl'ottement 
autOl~r du cêntTe C, détmira une partie de la force 
aC9-l~l{e en tombant ·: ainfi le corps ne r.emontera pas 
-prec'{\!ment au même point. ' 
_ Cel! l'0~trquoi la hauteur à laquelle le pend;de're
.'mo~te d; mll1uant confidérab1ement, les ofcillations 
'()efl~ron~ enfin, & le pen{fale d~meurera en repos dans 
la ~reihon perpendicul~ire a l'horifon , qui eft fa di
i'eéhon naturelle. On fuIt cependant abfuaétion de 
a réfiftance de fair & dù frottement que le pendule 
~prouv: à ~on point de fufpenfieu ler{qu'on traite 
1i es ofcIllaupns ,des pendilles, parce qu' pn ne les con. 
. Id~te que dans un te ms 'très-conrt ; & que dans un 
peut efpace de tems ces délLY o~fiacles ne font pas 
~~ effet fen/ible fur le pendale: Amfi les vibrations du 

, erne p~ndul~, dans des petits arcs de cercles iné. 
gall~ > s,achevent dans des rems fenGblement égaux 

dq~101qU'.II,s ne le foient pas oéométriquement & qli~ 
Ivers lnc ,. . --P , 

~ ' , onvenlens plUllent les auamenter Ott' I-ds 
~m~ 0 1 

L !i 'U' ' es 9 CI atlOns dans de plus grands arcs fé font 
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toujours dans I\n tems un peu plus long, & èu pc· 
tites différences qui Corn uès-pcu de dlore dan, UIt 
tems très-court lX dans 'de très-petits lITes, devi~.,.. 
nent fanûbles lorfqu'.c1l.es (ont accumulées dans un 
tems plus con/idér<tble , !,U que l~s arcs ~"'ren~ Cen
fiblcment. Or mille accldcns {ost du froid, (Olt du 
chaud., f0it de .quelque Caleré qui peuvent (e glilru 
entre les roues de l'horlog-e, peuven~ faire que le. 
~~cs 8écûts' par h: même penduk ne foiern y.u tou
Jours égall~ , & par conféqu~nt les tem.ps marquis 
par l'aiguille ' d\: l'horloge, dont les vibra6prul da 
l'eWlIl. font la mcfurcs feroientlou.plus-courtS-ou plus 
longs, L'expérienee s'cil trou.vée confOrme il ce rai
fonnement.; car M, 'Ii>erham.ayant. fait of ciller daJU 
la maehine pheumatique lin penrJuu, qui filifoit (ci 
vibrations dans un cerc.le, il trouva que lonque fair 
étoio pompé d.e la m3'chine , ~cs arcs que.fon pnulkle 
decrivoèt étaient d'un cinquieme de p0\lce (1his 
gl'ands de chaque côté que dans l'air,& que fe's oCcil
lari-ons'étoienç,pltis lentes de deuX'fecon.des par heure. 
fies-v:ibrati<'l.n5 duptn~ule émient phtS lentes de 6 . (e~ 
condes par heure dans l'air, lorfqu'on ajulloit 1e.l'tn. 
i"ul~'dè:;fa~0n que..léS -m'cs qu'i1 'dé'cn-voiofuifent aug
mel1té's de cetre même quantité d'un cinquienie. de 
pouee dechaque,c.ôté; Nanf.-plul • . no. :2.9<p...ear-1'<fÏl' 
Tetar~e d'autant plus le mouvement des'J'endul<4, que 
~QS ares qù'ils déC!rivent.font plus grands:; le pendul, 
pare0UFt de plus-grands.arcs ~IUJe v.uidp;paT la mê· 
me raifa!,! qui fait que les corps y tombent plus \QT~ 
c'efi-à-dire, parce que la réfrilance de l';ur..n~ p~ 
'lieu élans ce vtùde. Enfin M. Derham remar-quequ-e 
les ·arcs décr.i,ts par fonpemlule étaient un peu plus 
,grands, lor[o1u'il ~v?it nouvellement nettoyé le mou-
·vemerit ,qUt e falfolt aller. ' 
- C'éfi pour remédier à l'inegalité du nl0UVement 
des pMi/II/es> que M, :Hll)"ghens imagina de fujre of
,ciUer-1 es pendules' dans àes arcs de cycloïŒe àu lieu 
,de1éur &ire décrire des arcs de cercle,. Y:)'t{ RÉ-
SlSTI\N'CE:\So 'Fn.OT'FEMENT. -
- , 2.0: S1le pendule fimple dl' fufpendu entre deux 
<demi-cyd0ïd.es.C B & C~ (Ri. M~Iz,fig.3.7') dont 
le~ ,c~rcles genérateurs aIent leur diametre' égal à.la 
mOItié de l~q~ngue~lr d~'fil CA, ae maniere que le 
fil, ~n CiftlUant, s appltque ou fe roule autonr des 
deml-cycloldes; t0utesles ofcillations quelle que foit 
-~a ,dittérence ,ou l 'in~galité de leur ~deur, feront 
1f0chr.one's, c e.fr-à-dire~ fe feront en des tems égaux. 
, Car, plùfque le fil du pendule CE eft roulé a;itour 
de la demi-cycloïde' B C; le centre de pefanteur 
d~ la, boule E, que l'on y confidere comme un point, 
decnra , par fon dévèlo,Ppemenl:, \lne cycloïde 
·BE.AD, c-omme 'on le demontre ,par la théorie d\: 
cette cçur.be : or teutes les afcenûons & defcentes 
da:nS 'l~ne cyd~ïde font il~chrones, ou 'fe font en 
tems egatl~ : <; e,ft pOtU'qUOl les ofcillations du pen
dut. fo~t, au Iii lf~chrones. Yo)'e{ CYcLoïru;. 

Imagmons prefe,nt~ment, qu'avec la longueltr du 
pendll;l< C1 ' on de~nt ll? cerc~e du ,centre C: il dl 
certatn qu une portion tres-petue de la cyc\oide oro
che le f0mmet .A, eil pre(qu~ décrite par le ~~cs 
m0~~.eme~t; car fi le fil CAne décrit qu \me très
pet·lte portion de la cycloi.de, comme AL ,il ne s'en· 
'Veloppe;a autOl,lr des cyclo. ïdes CB , CD, que par 
un~ petue partIe de fon extrémité vers ' C & les 
~ornt~ A , L t;eron~ fenftbl.;ment à la même ditbnce 
Il pemt,C; c eil pOurqUOI un petit arc de cercle Ce 
con~ondr.a pl'e{qu~ert~erement avec le cycloïde: 
, Amfi, dans les petits arcs de cercle les of cilla

tlOns des pendilles feront fcnfiblement. ii<>ch'rolles 
qU0iqu'ifiég ales enft" eHes; & le rappol't 8\1 tems d; 

,la /left-ente perpendiculaire par là m,oiclé de la lon
f.~leur du pendule, eft..le mÛm.e qlle celui -de la cir~
eren c~ d'un cercle à fon diametre, comme M. Huy-

ghens 1 a démontré pour la cycloïde. ': 
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" D~où il fuit qùe plus les pendules Cij,i ofci1leritr~ans 
des arcs de cer.cle font longs, plus les ofdl.!at1on~ 
{ont: ifocluones' ce qui s'accorde a.vec l'expénef:!e'é:; 
car dans deùx ~nds pendules. d'égale longueuli, mais. 
.qui of cillent dans des arcs' inéf?i1llX , \pouIY.u.néan
nloIDs que l'un de ces arcs ne{olt pas trop ~rand, à 
peine apperceVl!a-t~n~quelq,ll'~égalité ou dIfférence 
dans le nombre de cert ofematlons. . ' 
" D'o~ il üit encore que 110n.a une mé~hode de'dé~ , 

ul'miner l'.e{pace que P'\l'court en un. tems donnéllln 
cbl'pS:qiefant . qui • tom~ perpendiculàiIienient. , €a,: 
ayant, le =ppOTt du tems d'une oicillat!ion aù teb!s, 
.d~ la~chlite . par lru moiùé de la longueuli du p.elldllie , 
lm a le tems de la chftte'par la moitié de, la longue.ur 
du p'utduk; d'ol'd'on Reut dé?ùire refèacetqui fera 
patCouru dans tout autre tems donne quelconque. 
, ,e'eft ~w. célebre M. Huyghens que nOJIS ÇomIllesl'e". 
~èv:ables de toute Ja thé.orie,des pendules), qUt Meil
lent 'enfre dellx demi-cycloidès , tant pâr 'rapport à 
la théOrie cprà la pratique: il ,la .publi.a-dlâbordr dans 
{on <lwr.ologium cljëill'tltorillm , Ji"e dem,ol1jlraûoms de 
mQtll.p~izdulf)rum, &e. ': , l ", 'j .... ' fj .' ~~ _ ' <J:' 

- ;.. Deplùs' cè tems on a, démontré en beauc~>J.lp de 
manierès'différentes tout ce qui re;garde le n1Qmre
ment des,!,endules ; & te célêbr.e M. Ne.wtqri nlilUS a 
donné ,dans fes,~prillcipes lme belle théorie fur ce 1ll
jet:-, dans laquelle il a étendü au~ épicycloides les 
prop~été~ .que M. Huy,ghens avoit, dé,mpn~r:é~s sie la 
~y"clOlde. ' _ , :, "" '_, _ . -, ,-' _ . 
~ ',3l:. L'aaion de la ,pefantéur eft ~oil1dre dans tes 
parties de la terre, Oll les ofcillations du même pm
:Jule font plus lentes, & elle eft phis grande oll elles 
.font plus promptes. _', - . 

Car le tems d'une ofcillation dans la cy,cloid~ ep: 
-au tems de-la' defcente, :perpendiclllair:e p~r le ~dia
,metre du cercle' génér:ateux , comme la cir.confér:en~ 
!Ce du'cercle eft:au diametr.e. Par conféqllent , fi les 
.()fcillations du même 'Pelldule font plus leJ}tes, la def
cente perpendiculaire des corps pefans eft auffi plus 
-lente, c'eft-à-dire ; q\l,e le mouvement ell;moi.ns ae
:.céleré, ou que la force 'de la pe{antellr c::.ft moindre, 
,>& réciproquement. : J .: 

" Ainli, comme l'on 'trouv..,e p,ar expéci~ne,e 'qile les 
,o{cillations du même pmdùle {ont plus lentes près 
-de l'équateur que dansJes endroits moins éloignés du 
'pole, la force de la pefanteur eft moindre v êrs l'é
quateur que vers les poles; & de-là on a condit , 
-que la figure de la terre n'eft pas préçifém,ent une 
• .fphere, mais un {phéroïéle. Voyez FIGURE DE LA 
,TERRE. - , " 
, Ain1i M. Richer trouva, pax' une exp.érience L'lite 
-en l'île de Cayenne, vers ,le quatrieme degré de'la
rtitude , qu'un l'endule qui bat les fecondes à Faris , 
'~evoit être raeourci d'ùne ligne & un quart, pour 
-l'éduire fes vibrati0ns au tems d'une {eeonde. 
, M. DesJ1ayes , dans un voyage qu'il fit en Amé
-nque, confirma l'obfervation de M. Richet>; mais il 
, ajoute que la diminution établie par cet auteur paroît 
,trop petite. ' . 
, M. Coup)et le jeune, à fon retour d'un voyage en 
, Bréûl & en'Portugal, fe réunità,M.Deshayes, quant 
· à la néceffité de raccourcir le pendille vers l'équateur, 
, .plus gue n'ayoit fait M. Richer. Il obferva <J.ue 'même 
, à Lisbonne, le pendule à feeondes ,doit etfe !J.eux 
'lignes ci plus court qu'à Paris; ce qui eft \In~ plus 

· grande diminution que celle de Cayenne, telle que 
M. Richer l'a déterminée, quoique Cayenne ait "4 

- degrès moins de latitude que Lisbonne. Mats les ob
fervations de M. Couplet n'ont p'o.int paru affez ~xa'c
tes A M. Newton pour qu'on ,pût s'y fier : craJliori-

• ~1tI • dir.-il, hujus obflr"atio.ni~us mInus fidelldum. e.fl. 
• 'Prl!!!' xx. liv. Ill. de ~s prmcIBes. "', 
, :;O'autres.auteurs ont prétendu que la diminutio.n 
ilAi/(ndulene~ faifoit pomt rCS1;llierement: Meffieu!s 

P-E N-
Piearél & de la Hire ont trouvé la 10lÏgtieUl: 'du: 
dllie à {econdes exaétement la même à Ba • ~ 
Paris, & à Vranibourg 'eri It>illlemarck' ~0!IDe, ,~ 
pr~ere ville fo}t .à "fj degrés ';' ,de lliJtUd~l~ la 
d~rnlere à n°· 3 . • ' 
- ~'eft ~ourq,!oi M. de la Hire pœfuma q~e Ik_ 
n'utton n 'eft q~L apparente! que la verge de fer avec' 
laquelle. M. Rlcher,mefura fon pl11dule 'peu s" 
al~ng~~ par les grandes chale~lrs de'l'ile'd'e CaYé:;: 
& j qu ~mfi , en app~ocha'!t de la ligne, Le pendu!e.n: 
dev.rolt -pas proprement erre ofa<ll'Ollœï abfiràéQ 
f~ite della chalel~,~aisen premier}i<!l\ :a.n,po~: 
repondre,que fll1vantla,ta~lè d~ln?ee'patiM. Nenon 
d~'~ 10,ngueuF du pendl~f aUX\~hffe~ent!!~tatitlldès, la 
Ihffe:ence' des>lonS!'le,lI's ,dll" pel~du!!!:.à 43 degrés-& 
denu & à 35 degres. dl: affez. petIte pour avoir été 
,difficile à appercevoiJJ; car tette diffétenc,e n'efique 
~'en'\!iro/ll .'0 de lig~es; -à plus fot;te! 1raifon Ia;dillë, 
renee.<\' Bayonne:&'là.gans fera-(-elle encore plus 
infenfilile. A l'égard, de l'obfervation de'M:d.è laHire 
fur l'acèr,oiffer:neiit des y.erg~5 dup-e'ldu"' ,paJJ,lefroid, 
~kur dj.r~taq~n, p.ad3tG~Me!tr, M. N:~?n.t:.épond 
que dans 1 expenence qu .. e/ ly1:. de, La Iilre !rapll0rte 
là chaleur 'de la verge étQit,p) t s grande que cellem: 
'corps ,humain, ~arce_ q\le,,les mé}aÜXL s'échaulfent 
beàlt~ouJ>, au folel~" a!l ,lieu que la ~erge, d'un l"nJoIe 
,n'eft JamaIs expofee Ua chateur dlreéte;.du'foleil & 
nejreç.oi~ jamais un degré ~e, thaleur égat à celui d~ 
cpr-ps humain; d' oH iLço.D§!)'!Lqu'Ill}~ xer,gé. de pt •• 
.duldQngue d'envix;op' 3,'yj~-, peu~ ~êt;r~,à~l<! 'vcrité , 
un peu plus longue en eté qu'en hyve.r.-, &<\ l'équiI:
,teur 'que d'aris nQs 'cliJhats "fi dn a'egankà la chaleur, 

, mais que fan along~ment Il!: doit Ra's ~rre a/fezgrand 
pour produire toute la différence ,que l'on obferve 

• dan,s la longlle,ur du.p.endù!e. M. Newtqpajollt~ qJl'On 
,ne peut point attr~b~er- n.on pljlS cette différence aux 
erreurs des Afrronomes frat;çois; car qU9iqlle ,leUlS 
pbfervàtio,ns ne s'accordent Baj; parfaitem,~nt enu,el

.Iej;, cependant la ,d.i!érenf=e en eft fi petite ,qu'eUe 
peut êtte négligée. _En cOlDl?a~nt ~tr'elles cesdif. 

,.férentes obfervation~, M;Newt9n crpit qu'on pM 
,.prendre deux lignes ROur la quantité dpQt I~ l!,IndJt!, 
;.il feeondes doit être augment( fol!s l'~quatellr. 
_ M. de Maupertuis, à la fin 'de fon tr'!,ité de' la l'a; 
_rallaxe de là luxe, nOlis a donné un précis qes prtpcl
_pales opérations qui gnt ét~ faites pou~ la mefure d~ 
pendule dans les différens enrn:,?its de l~ terre par les 
plus habiles obferv'l-teurs, &.il y joint les ob(erva· 
tions qui o~t été faites par lui-même & par. meJ!ieUlS 
Clàiraut, Camus .. le ~onnier, &c. à P~llo. pour ,Y 
déterminer la longl,eu~ du pmdule. Il dedw.t en!ulte 

,de ce .. obferYations 1e~ r~l!l~orts de la pefanteur en' 
différens lieux, dont il a formé lme table; il u~uva 
par exemple qu'un poids de 100000 livres à ~ans pe
feroit à Pello 100137, & à ~on es IOOO1~. l'°YI( 

,FIGURE DE LA TER BE. ~oyo;{ ,auffi les O~lvra~es de 
meffieurs Bouguer ,la Cqndamim, BQfco!f(ICh, Cfc. {ur 

cet 'ilnportandiIjet . .. " ' ,. 
4 0 • Si deux }!.end]des (ont leurs Vlbratlons ,dans des 

arcs femblables, les tems de leurs ofeillatloOS {ont 
en raifon fous-40llblée de leurs longlleurs. . 

D 'où il fuit que les longueurs des pendullS, qut 
font leurs vibrations .dans des ~es femblables, ~ont 
en rai'fon q.bublée des tems que' durent les o{c~' 
tions. . fuites 

5°. Les nombres des ofcillations ifochrones , ()-
dans le même tems par deux pmdulcs, font réclpr 

dii<' ntes quement comme les tems empl,oyés aux , ere 
vibrations. ' , . ' , vi. 

Ainli les lon"'leurs des pendules, q1.ll fontleurs . 
c- , ab1, {; n raI" 

brations dans des petits arcs {embl es, ::F.~li 'ons 
[on doublée réciproq~le des nombre,s d' CI , aU 

!faites dans le même tems. ' (te 
, ,',6°. Les longueurs ,~spmJllles , fufpendu,s C:CUX 



ft EN ' 
deulè,q..cloldes" ront:en ta~rôrt!'doubh!e ~e=s ~"'.s~ ;plin~ 

.darit le(què16J"e (on~:l.es différentes o(clllâtll'fns. " r J . 

; . D'~tr j( f\lit qul eHè tofu'%li rài(on abll\}léè ié'ti
'pr,oque, de~ riombre<s~-dfSilfîi}t~J~~ai~é,~~d1r.s'.If'~~~ 
,m"e rems; \~ qi.ië l'Çs télris' 'des !:, (c~l1at~oifS' fàlt~S ~n 
'di/fllr,ènt~§ eyeIÔi'dé,sl;'fMt'i en ralfon".pits ")d~r~,le'e 
rdé~ longrte'ùrl;' dh i b,Elld'dl?11:"0 ')')", I~ i <I~: ) :J,! 1 

, ... ! ,-{'.h ' .. ':,f ~ ~'u;\~- , >:: •• / :: 'if' . 'J..TC .. û;· nt. 
J: ' ~7°?P?~lt ~~~ü~f1' ,l~ 0VR~ Iii fl.pn Ptlj,'!o1'f B~l J <l.J ~~ 
~n'.ce!:ta~n ' 12o llj,~.f6!!~,.f,vl? !l&l~;~S, 5'E: ~i!i t,~Rts, ?f'1r 
;queko~ci!le~ - ;,.: ,0 ' '-!, l /f> l' )l~n!: 1 r "or :)q H:" HO' ,,!, 
• ,: SuppofQiiS 'IDÏe, i.o~çt,empn~e'. fOilYÀ15tatlpn!i i 9~Q~ 
l é rems d'tipe minu e.h~·~Ç}l}~ l:çn. ge'Di!n.d.ed:l!ll !'pn~ 
.gJ.leur .(J,da;verge-, 'e~ !:;w!)Rfa'9t l <;1U,)poiPb~)jlfp.ClW: 
:rdJIi jûrqÏ'I'~\î c;eptr;e .. r9ffi!la.!.~on ol,l'jdeJI!Î b9.111~rÇj~1l 
~H~~IL~fU.t3 <e~ ' p~~ r,~~! c;. .ç!i?n~'l.nte ij~e ~~~ lop;; 
~lte~r~, 'des,I{end(!les fON_"! un,~là!1 ~~tr~it:<;c'l? O~t!g.,. 
~t c"~~8'-ç-.1e~_BUBg5s. ê,~bl~trâNIJ?r9}:!..9n,~, Ma !1t,~r 
'W,?~ ~'.l' P'?fOES Sl~~ 1}R!'U(4{f{"r~~~0,"nd~§I;l-Gl.eiHrd},-: 
~e-'J ~qll1",-f!!\b<\0' Jvèbr.a~'21},S0 'i. an§ d}Qç ~IJ1lpJ's~,f.<lll~ 4!? 
J9 ;P~llle~.oc.,~; '41S~Sr~Rn~I~~I~w!r.r~,\ c!P. 1~9..; glU 
elr de. 25«0 "elEau iq\llU)j,~, ~I: 60" qm ,e();.@.~. 3~tp9J, 
co.T.n;ti!9.,'b S{V . ~1~ngîW &.è~1'Ë-rzdYY :'<.!~!l~Gh~'; 
nue 101), tFoltvera âe 1 6'.n()UCes ïU" ' ni> :;'~I!';~·>" .':]. , j'Jv J" • ...J 11: ..J nn N' ...,. \ . ,', 

11 ~e,!,.g~ue,er"'ltqLl< •• J?ùi(qu.e ,le produit defftellmés 
m9Y~!lS M~!.i! proportion [era;toujoursn:~ 1l 1'2àOr; 
c'.e4hJ:.<llii~ " 3.6,?0 X:'3$1~, jl~~!y ~ ofe'uh;;ment' qil,'à 
4i~ife{ S$llf!pmb.n : par l~ q~lart;étdul.nollilire'; des."~,i\' 
arjl!ions,<\lligner; ,& t~ quotie.nt donnera ,la longueur 
~'uh pe({tlule., q~l~ fep!>l?!:.écifement autant de ;y.i'!:n:a,.. 
bons dans_l}Ile I]ll'l.ute. ~. ,. _:~, . , '1 __ :, :.:v "" 

, ', '8°. U longueur. d1un pendule 'étant connue', <t;ou 
ve~'le, nombre devibraJions qu'il fera dans un tems 
donne. J.: ;:J !"~ "1' - ', ',.j'~ 

C,ette ql,leftid;" ell: l'.i.n-ièi'(e de la l'remie'te : 'dlt~s 
1aÎong)."~ltr}lorinée ,56 ~.·ep') la longt(ett~ :}(t, p"'~".--: 
aui< ~ lecondes; qm (ert"de,modele, c'ell:à-thi e i i 
ë!1: à?f9-?;;y ;comme le ',qllarré des vibrations Jde :'c~ 
~ern~e! pendule dans m~,tems donné-; p~r ex~niR,e ; 
une InInute 'eft au q\:arte des vibrations cherch~es . 

, ~é!1:-à.di:e , 56 -f;. 3.9 ~ :,;' 3 ()ôo: 250b , & hi r a"ci: ' 
~e-qllarree de 2500 olno fera le nombre deS vio,a-
'tIons que l'on demande. ' '~ • ", 

Mais .dans la pratiq~e. , il faut agir ici comme .d~~~ 
1-: p.remler, problème; voùs,n'aurez feulement qu'à âi
v,~{er 14r1 1 200 p~r la!on?t!':ltr ! ,::OUS aurez le ql!arré 
pu nombre des vibranon.5 .;·.c!e meme que l'on divife 
~e {lof!lbre par le q~lar.t;é 'des,'Çjbrations 'Pour trou
ye t 1 10'nguellr. ~ .. " , ' 

: S~r c~s .prin.cipes ~1t .Dtrb~m a confttllit une ta, 
ble des vibrations des ptndules des di/férente$ lon
g!!Cllrs dans l'efpace d'une minute. 

L onSùcur du Lc1nsue~rdQ 
" -' - _ .. 

~tld\l.!e: CD pou - Vibn.tions en . ~:~~duJc cn.pou_ Vibrations cn '-
• t . ... - une mil1uu~ • 

UDe minute. • 

, , 
J. - '375· 7; . :30 . . 68.6. 

, ': [1" . 265 . '6 . 
3· 216. 9: . 39· 2. 68. o. 
4- 1~7. 8, 

Il - 5· , 168. o. 4e. ' ~ 59· 5· , 6. 153· 3· 5°· 53· 1. 
l' 7· ' " 142. O. 60.. 48. 5· 8. 13 2. , 8. ,ZOo 44· 9· 

- 9· . 12 5, 2. 80. 42. O. 
10. u 8. 8. 9°· 39. 6. 
20. 84. o, ~ 100. 37· 5· 

; Remarqu~z que c~~ lois ~du mouvement des pen-' tuûs ne, ~'obf~eront pas à la rigueur, à moips que 
e fil qUI (ounent la boule n'ait aucun poids, & que 

la pefantetjl' de tout le poids ne foit r,éuni en un feul 
pomr. .' '. 

rfl~;XI/. 

PEN ''2. 97 
r" .@., léiFp,o·ùl'cjtibi 'ilfa·utfe {ervir da l'l~ la l?r3tiquc?'un 
.ti;fctrès-fi/i· &. d'une-pc'titc bou1e, mal~ d'une milt!('rc 
'f6t:6pefahte; (ans céIa' le p'endll/e, de timpl~ qu'on le 
filppo(c deviendf61t <:OJl1I~()fé, & ce ferolt pre{que 

:!l\lffi l!ltI: chofe ' que 11 Elilférens pojd$ clt'Ç)'ien t appli
'9u;ésù:<lifiëiens- endFelts dC' la même verge jnllc"j~ 
~t3Jê :.r : .-:; ,.. '. ~ .' 'I? ' 

); i 1J!i1/51O'~ dês.pêddullS, .p15llt1l'telhrer lél tems dans les 
'db~é:r~atlb>rI~.a!t.rbri'9hiiq}(e~, &dansJ!è~,oc::caiions d~ 
il()~'3~'èfoin 'a:ù~ gr~~if' d t'~ré,de p..rép?<?n., ca trop 
I!v , ~ent' poufjql)'11 !.rb,t'-b'efoJ,n d'en patl~" iCI . ' • 

,: On' peln r-~gler la lorî'gttellr du 'Penrfuk .-avant {on 
lIpplicafi<5n ,,~ la fati"eJpollt bartre un ternSj.dtfman~ 
tI~(pat~,e:\!'~\nplll, lel; 'fecbndei ,- les <lem\.fea1nd~,; 
&o: 'p<fF 'I'âfl. 'f •. ou bien"( ôll' peut la prendre à Yo
IO!1tél 8Cd~fe.r.ml!t~r- enfrnte-cles ~ems tiesvibratiol1S 

. fi.lÏ-viuft ... 1!art~ 8. 11 1 " .... ~I t,.:: ..... ;." " ...... 

: c Q.tfaf\tr~tliu(a~édes l'1:hli'aks pOlir la metutc-d-d' 
dHlaJ1lf!~s"fn"<lcceffibles ~ (.fof.t léI0*nées par le moyen 
dt1!.fortJ} ,'oy,,{ SON ' .'(V/lamoefis , Woif,.&~.'(O) .. ' 
~.;IMtt!,ô;{. iféfiéFitteJ p oler 'iroICf/èr- ' lé ·moUveqTMI' il'1ZIr 
pendltü':S'oiua le rayon' du cercle que décrit le pen.
,iu/é;; '<?u: la l'ongneur dlupuidule; b , Yabfcifre totale 

,q,~i;};i;p1flÏq à I!atc .d r.ce-nt~e ~ én p,ren,anr. ~ette ab-
4€lfre def>~11s le pOlOt le plus bas; x, 1 abfclfre d'unè 
,po'rtit>1'l 'qùeltonqu'e' de cet atc ; p , la pefanreur ; u. 
'la cV'Îr.eflé· enStin p~inl;l "lu.elc::onq~le ,!ontalrra. u 11 = '21! 
Çb-x). roye{ les art!des FORCE A,GÇÉ.LtR"'I'RJ
C E- ~ipU\N J N'CLI NÉ); '& , le téms ' employ~ à par~ 
co~rir t!!!' !a!,c ' quelconque ' i!1fini~ent ~ pe tit, fc:ra 
c._.::::.sA.'?' . ~ ' - ,!di! ~i '~ -' __ .0r,lorfque 
!'y. ... a~~3t.Ji.; V'l.a.z ~ )&.x ~ ... I%'_7..p_V'b_:c -. #.-4 ........ 

lJarc , dercendu ,~ac.pas b,eallCQUp d:amplitude, Je e~ 
petit par rapport à a; & 011 pêllt; au lieu de 

·~n.· l '; ou _ 1 -~ ' l ',éctîre~ 
Vit d%,"'::Il :C ' , V Z+ -2. 4_3t; ,. J . ... 

:/: x(~/'::" J+ , " ~1\; &é. (voyt{ BJNOME, 'Ai>-
.!f .. ~jtn Y ·1.U \ !\ ,. +" y ~' a~ ., :;"[:)' H , .. ' h"'1 • 

l?R:Ô{('IM~1;oN ,§:~ E 'P0S AN'I' );, 41'! ",manierct 
~qWl; ~~él~mc;.~t @ ' ,tems fera ·'à~.p.eu -près · , 
:-~ X r~' f" + ~d~) ,-Goc,' quan~ 

V:'1' 1 V ~ 2.a, ," bx-%:S" ' ",~d V ~a:"6.r-%~. '~'_. 
-tité-q}:!i étant intégrée par les regl~~ ~bnnues , croit: 
'héra 'à-Reu~prè's 'le ' ~ems d'une dehli-vibrati-on du 
pentiult. Onpd{lt m~me, 10r(éJ.üe l'a rc delèendu' eft 
fort petif ; néglig~ : entierement le iifrme : .. 
(.~ .• \ ( 'Xd)Hl '"lJn J"o: ,'f ... 
. v~ ~ ..: -~ ; & alors le temS de Iâ... defcente. du 
;a :.a V'bX_\X:JI • ..... 

'l'endtlle''fera fenfiblemeht'le même gue ,celui de la 
èlefcente dans une cyddïde qui 'aurolt le rayon of ... 
culâteur. à fel} fommet ég?l 'au tayon du penduü. , J 

- ~0n voit' aÎ.lffi que' lê :.t'ems de- la defcente par tm 
-arc de 'cercle', eft, en général un peu plus gran.d que 
celui de la dë(cente par lin tel 'arc de cycloide: de 
plus il Hl: .ai(é de comparer le te ms d'une vibration 
aveoJ<; tems de la defcente verticale d'un corps le 
~ong é. un efpace quelconque ft. Car la vÎtefre, à la 
~firi.dr cet eîpace, eft V 2. P I~, & l'elément du tel1}S 
èŒ , ~!_~ , dont l'intégrale-ëh: ~. Or le tems de 

Vl. pn J/'p 

ia -àemi-vibration eft égal à' l'intégrale de 
-,,=,......,. -:::cd ~ JI , OU de ~ - . d z . X ') III 
V,1.4. \. l.f.V bz-:t::s · v bs-.s ... V 14. L--2. ,~ 

C eft-à· dlre ( en ,nommant c la circonférence du 
ra~qn a ) a f. X i71 a ~ > p' Donc les deux tems font 

entre eux comme ± r; a à V:l; h. D'où il eft aifé de-
tirer tons les theorèmes fur les p endules. ' , _ 

Dan~ ces théorèmes on fait abftraékion de la' téfi
fi!ance de l'air; cependant il èfi bon d'y' avoir éga'rcl. 
& plllfieltrS géometres s'y font appliqués. Yoye{, les 
Mem: de Pétersbourg, tom. J J J. Go r. P<ry't { aulli mon. 
'EJ[fll fur la rififlance des fluides. tlrt. ', xcY. ~,vj. 6-
ftllv. (0) , ' . , 
'J, PEND\!ILE, RÉCIPROC;ATION DU. On appelle ainû 
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~9~ PEN 
~h petit.lllo~ement p.~çfqq~ i(lf:nfib~e è1e~~1'<!.~io_~ 
;<>u d'Qfèl\1atlon q\}e, <!9It' i!;~q!f ,,' fuI, v;ant qUq!flll~~ptii 
JofQphes, \m :L!i)q~:p'on~c -a~tl!.c~ ~~m .. e'p ~l\ll'l 
;Plancher, & ,qu'on y liliAè' ep r.ep.Qs. . : " " t 
. ' Il ,eit (jertain q\le le centre ,de ,gravIté cle ka .tt:.rJ;~ 
1C\lange-<:ontinRelletpÇ.PtA e :pl~<;e, ~e .fftt:ce cque .l~ar 
lIe mouvement du .flux & reflux, Yoyt{ FLUX sEif 
IRE'F.W«..,QJlC,è m~u.~e1!l.C:Ilt:.ditlM le çe!!~~e 9.e .glj~yité 
i90it p~Qduire\lne ,a,\t~r,,~O!.l )!!9~ t!~Ip.}Fe,{tgm :~_iJ.e 
<mQ~Iy'<:~eQf dss.,gray;~. ~~.§~i\;~v~l! fi ,ce t.e ,i4té.raL 

;tion e·fiJeiltmle. ,P'O\l)' celjl ij: f~U:t ·i\l(pen1dr.e_ ;\ , \I1l
~I~. o~r,1\ln.IQllg. 'ftiyl~lt • ~ yQ!r ,fi se P.tJZ.dl!l~ ~ ea 
,qil!l5,u~amiN:~p.O,c;.,:V~,~el t~lhf?pyne dt; Q,,~\p.Ii!~é!; 
'1l9-'lUlt~CaIi~o,n ,de, <P.~.1~IQS ,jl4!!1 de ,GajfeQdl, i}'>:~:[ 
:~f, c~tt~-:e:\w.a~l\ce.{l!P \~lllM4flt ,~e , -tliePte p~es-~ 
.,p.J:étepdlt y allOlr ohfer.y;é ig!l, J]~<:njy.e ~eQt~ çe q\1l 
<occafionna entre les Sav-ans \me dlfpute. qol.\t. ~l'lip,(mt 
VOl.r le.déta.lLdaO!i' It~iiJQit:e :c\e~i'!l,qdémiG .<le 117ftl.; 
'~~p'uist~telllS"d'~~ltEe1i fiY~ DA t entr;.p.rls,d~~epé~ 
'ter ia~IRe' el'Retle,\ce ~ '~(;!nt ,tt:ouy~ ies 1;c.flmats 
-<!itféreni.,.les -lUIS teoaot pe~lJ 4e ~bàl\\.n~emgl1t .~ J es 
"autt:es le'nia,ut. ;Enfiu t!1. BOI!~r , g.ill}~ ksi1~IlIQi;re.s.. 
-4,e l'.!zca@IO:ü. "d~ i'ÀJ4.', a ~r~!té· jÇe~5e '~i1t~e-:ce·.av,et.: 
<beaucollp de (o~n ; & IJ ,en refu).teq1l,e :l,a! r.ec~pr0.ca;
tion.chl pèndult ~ JOlfqü'il y gp;l.l, tieJ!t~>;\ .lIVè çaUfe , 
pt:ocbaine &c inégulier.e~ §c:ne !p~1,l.t êtI;e ilmfe ~lU' rang 
~tl$ .phénomeneslgénéraux qJli Mp.enc.len.r,Çhdj.ftème 
~u'1I1londe. ~e) .. 1 , ':' ~,_ ~ ' 

• !R.END;VLE l '(1;,.( lf.of;{og;T~'\ ) . eCp.e,.:;e d.,'ÀOlt~e,~e .à 
.jzI1l4U['; , . execute,e' en ,gelleJ;a.1 a.v.ec plus.pe ,p.re.c!iioll 
·,!\\e,J:~ .hqr:J%ClJ de .fette .elfeclI,.f:c. 'J!li l Ù!1 di~ere 
:eIT'enttellement q~e .par la d~fpofltlOn de, fes parties,' 
~t-tollt GJ:e fa'fage~ reIT'emble (or.trà .celle:des mO'nl 

:tIes. . ; , . , . . " ,' 
DaRS le temssQ!\ :1~o!1 : c0l!!..~.n,ça ,à ~ppliquer..Ie 1 

,pmdult aux horloges, les"pnmleres dans 'lefqueHes 
'pn' e'PploY\l ~e IÜ>,I~au ;t;épil'!,teur • f-urentt r ~a=
blement appelÎées d'abord hd'rloges à pendule, ~nrmte 
'fimplclnent' :pendults; ~ com,rh~ cès 1iorl~g~~ !11~L 
'toient que d'une grandeur mediocre & , faItes avec 
plus dé pr,~fif~on que:les.auu;e~,. '1 efi arrivf ,~~a 7 
w.~e malgq: 9.-)le ,~ans tOJlt~s ~~s horl9ge~ ,on '',lI-t fuB
,~~tué 'dâns la 'fuite l~ pmdrjie au ba!.aÎl9çr, 1;1 ?,'y,jl 
~;t qu~ c~Iles d'?ne cer!,air{~ prar"dè,ur ~ ~ont ' p~~ 
venons de p:i1flel",al,1~~~J.les ~,~It,c,lonn~ Ic; ppm ?e 
J'endu";, les ~utres âyanf coqfet>re cé u(p,'I}.orlo{;es, 
<:onull'é' horloge de ûoéh.r ,Ji. chambre, &c. , 
, On di_fi.ingl}e le~ pt'fdults e)1 gé, éral en f?,en4ulef ~ 
'p,q;ds jg./le?Jgu/t/ à .rejI'or! . .D~.ns le~ ,pre1Jl~~res,/ol!t 
'tout,es les pe1l4J4es à grandes vibra~ons, ~ eguatlQpJ 
&c. na~ les (ecqnde§, fo.nt !ou;~ ~.e1J!'is, d',ul\~ <ler
·tp.!lJe irAJid~l,1r qui ont pour win<;ipe de l1}ouYem~l)t 
\},I} reIT'on, C0!Ilm.e celles gl,l1 fe mettent (ur un pIe, 
fur'Jl,I)e table. q)li (e 'pl Sl!!.ent _c9ng e H!} fI1~lr, G-c. 
t.elles kmt oI:diPairemen~ , es I!tl}i~!ts j gUU}.ze jO}lr§ 
i ~I)nerie , les pt!Jd.l!lts à qu'lrts ~ les p,tntfules ~ tr.el}" 
'te heures , les pendules à rép~tipo,!-, l,es p'endults ~ 
:trpÎs P2rties ~ c'efi-A-pire c,elles q}Ù rép~tent l',h:,ure 
loft que l'on tire le cprdon, &, qÙI fonnent e!1 .m!!me 
'lems l1:h~ur.e & le~ g~I1S d'e!!~s·m?mes. p.Pfin, ,celr 
ies A guatre Rarpes, qui , o~1Je les prop'né~es de ces 
.dernieres 'Ollt encore ,eUe d etre à réveIl; 11 Y a en
cOre des pendults à carillon & des ptndJt!es à' remon
·tPjr. qui ($1l)t ffl Ç{Y-elqtJe faç.o.n à pgids ~ à reIT'on , 
ta force motrice oripinale étant un reIT'ort employé 
à faire fônner la fonnerie, & c,n même tems à 're
monter un p.Qids 'Ni f!.!t al/er l.e morven}ept. Kp,Yt{ 
REMON:rOJR • 

. pwpa~i D'tQV4 'tJO~ , (l!PrlPgFri~.) efgel=r. d.e 
pev<Me coollryiJc d.e façon ~ll~' ell~ m~.ql;le ê,ç 1'/loF!'
~e du tefllS vrai. & cple du tI~!pS !ll0Y~fl ; au tpoyell 
~ C),UP), la w.lf.ére~ce entre ç~s peux, ef~~fes. d'heu
Te, mdi<jue l'équation du foleIl. Quolqu oq ,ut ~om, 
~açf; ~e Y'~j;'»çon~ h~HISl Hynt <.!ç, hP.IJ.Rgl!~ çu-
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p. E I~ ' 
.. o. on l'avoit en grandc vénération, ain/i ~IC clen , IX. , , ' 

l"t J1.e Ciecton, PerfTa: fallum alltlquijJimlllII t'r /a7l< if
at ea D,If' 'd ' li r. 

'ÎIllUfII Dia/liE fei!1IUS Cjlt, ,1 lJllolJue a Il, nu ~tlllnJ U'" 

}PO/ÜZIUIll effi, ex ipfa DI.lm,,: qjlod liabebal,'IlJrz ~ •. ~rtlC-
, alq"e ab/am'" t{le Il,,0, Oral, 6'. 111 V cn em. , 

f :;toique la Diane d'Ephèfç furpallnt la Djane dc 
Pl~;;e , celle·c1 ne lainait p~s d'avoir bonnc part à la 
dévotion des peuples. " . ' . 

II s'y faifoit toUS les ant\\l\c nombreufe. a{l'embléc; , 
c'eft alors, fans doute, que ~:oi,l 'f chantolt les hYIl!- • 
nes qùe Damophila, contemporame de Sappho, aV:0Jt 

compofées en l'honneur de ~e1te dé~{l'e, & qUI fe 
chantoien't encore au te ms Cl A(?ollollluS de !yane. 
Il y a plu/ieurs médailles qiti p,arre~t de la V iaM: âe 
Perge, n.p,. .. ;a. :'pnp.," Voye~Spanhelm de prll!J1ant. fi
ufu n"mif;nal, 'p. 7.82 • _ 

li eft fait mention de Perge dans les aél:es des Apô
tres, c. xiij, v. '4. Co~me ëlle-n'étoit pas maritime, 
il faut que faint Paul ~~t re,?lont~ le fleuve Cefiron 
pour Y' arriver, ou qu t1 fOit alle par te;re , dans le 
de{l'ein qu'il avoit d'y annoncer l'Evangile. , 
~ P!~ge dl à - pr~fe.nt en t!~ :ttifte ë~at: ,le fiége ar-' 
chieplfc~pal en a ete .~:ansfere à ,Attaha, 1 une des 14 
villes qUI en dépendo:ent auparavant. 

le fameux géome'tre ApoZlonim , dont on a un' 
ùn traité.desftélions coniques, -etoit natif de Porge. Il 
vivoit.fous la' 134. olympiade, vers l'an 2.44 deJefus
Chrifi' , & au commencement du regne de Ptolomée 
Evergetes roi d'Egypte. Il étudia lons-tems à Ale
xandrie fO\:s les difciples d'Euclide, & ,1 mit au joùr 
plufieurs ollvrat1ies, dont il ne nous refie que ce1ui 
aes fe8ions coru'ques, que p,lufieurs auteurs anciens 
ou modernes ont cb mmelite 'ou traduit. Nous avons 
encore le cocim~;'taire qu'Eutoclus é!'ACcalon fit fur 
les quatre premiers'Iivres de cet ,ouvrage , avec quel
gues lemm~s & corollaires de fa façon. Nous avons 
auffi au nombre de 65, les lérirmes qùe Papplls difpofa 
fur les coniques d'î\.pollonius';. EI1tre les modernes, 
il fam lire (Vincentio ) Viviani, a. maximis & rilÏni
'mis geometrica 3ivinatÏo, i~ ÎjuÏ11tum librunz ~onico1 
TluIlApollollii-Pergœi. 'Florerice 1l5,9, in"'fol. (D. J.-) 

PERCEE, .!idj. ( Mytl,ol.) furnom. de Diane' pris 
à'une ville' d'e'Pamphylie, Oll cette d~elTe ét01t hono
rée. La Diane Pugée eft repréfentée' tenant une pique 
de la main gauche, & tille couronne. de la droire; à 
tes, piés 'eft l}ji'êlii.en qui tour~e ' la tête vers ë!le' ; & 
qll1la reg'aréle' , comme pour lui demander cett'e' cou~ 
ronne qu'i1::a méritée par fes fervices. (D. J. ')' : 
. PERCîJpruOS-, f. m," ('1 dolâlrre. ) no~' -prdJ>rè 
d'un fàlLx-dreu ,des anciens I:;itl'i rahiens & pruffiens. 
{clon Hartfné èli; dans'Ca .delIXieÎne dilTertation de fif 
lis 'Y.U. En1l!0rum. Cet auteur fertile-eni fia~ons -dit 
qùe ce diëùp,ré'liCloit aux-frlüt~ -de' la terre ; J g,u~\es 
anciens pe1'l'lles célébr6ient fa ,fête le 2.l. Ma~s èn 
pa!I'ant la joutnée en réjottilTancès", en fèfrihs ~ & 
p:u-ricul!c:rem~nt ~ boir'e ~~ne g~~nd~ quàniite-'- de 
blere. (D. il.) ' , '_. ..l , •• " , . 1- : 

P~~CUS; q~'PERG USA; ~G!éog. ·anc.) lac ~ae ' l'ü~ 
de. S.lclle ; à 5 milles 'de la villt:! 'Ci'Enna, ott côté" ch 
m,d,. Les ~oët,es j.if~nt qiiç -Pëïl:<Rfès de ce lac ~ue 
Fluton r'dVlt P!oferpme: ,Comme 'les anciens avoient 
15ea~coup"de -\iénération p'ou't ,~e lac de Per'o-ûs oh 
.crolt qu~ s eft .d~-ce lac ddittf<Sl'abdieQ, entend p~@.er 
:tIans ces ver? :" " " .', ",\ ' 

.- • , . • :Ad;"iitÏl' f;;a1lum 
Ce~'l~nteis qçulos,; & J.ate puv ius I,w;'oï 
Dilcie in offinfos !i'luiif,QjÈl? g,urglte 'Vi:f~s : 
[maqIl. perJP,icui prodie :fficr'(.là er:ofimdi. ' 

'" 

Ce lac a quàWe milles de"ciiictü\ : '& au lieu q'llilfe 
,trouvoit autr~fo~s a~ lllilie~1 d'une forêt, aUf~urd'lh\i 
{es. bords'f0l1:f 'plahtes de vigne. on ny voit point de 
'poi1T0!1s., ~a).s Qn y pou~r,~it pêcb,eruncprodigieufe 
guantlte de-côuleuvres. (ID. J.) 

To",-, ;XII~ " \ _ ,} 

PER 3-55 
. PÈRI, {. m. ( T.rllle dt rOlllan aJia/1tlu~.) L~ p!,~ 

{ont dan~ le romallS des Verlans , c.c que fOfl f 4<111 
les nôtres lèS fé e.:~ ; le.: pays (]u'ils habl[cnr font le C,· 
nuif'I'" comme la Féenc dl lé pay& où nos fé ré· 
/ident. Ce.: n'dl: pal> tOllt, il!, ont de ... p:riJ (t m Ile , 

, qui font 1.:1; .l'ILL . bell ~s. /:le I t& meiU~re.\o CT'tllUlre\ d 
moncle; m'lIs leurs pms mlHe'" ('II; Il!, nommctU dl!,~J 
& les Arabes gÙlIl) f0!lt cles. efpnt.G .ég temctt t !M ~ 
& méchans , cles 'génies od",:ux q l lJ ne fe 1'1- ~f~t 
qu'au mal & à la guerre. roy'\. , fi vo ne m en 
croyez pas, la /Jib/iotl"qu~ oriental. de d'l-Iabelor-
(D.J.) 

PÉR1, (Blafon. ) Lé terme plri fe dit d~ pleces 
qui font extrÏ!mement raéc6urci es, à la di ffé rence de 

, celles qu'on appelle alaifleJ. Les cadetS de lk>urbon 
brifent leurs armes d'Lill bi'rtOn pùi tn ba.n4 •• & les 
balards , d'un bâton plti en barr •. (D. J.) . 
, PERIANTH1UM, (Bolan.) ca lice particulier de 

la fleur. Ce mot, dans le fyfti:me de Linna:t[S, 'défigrte 
cette efpecè ' dl:: calice qui e(t co mporé de !!hmenrs 
feuill~s, 011 d'une feule fcuille di vjfée en di ' eT' lég
mens qui environnent la partie inti ieure d la fleur. 
(D . .7,) , . 

_ PÉRIA-rTE, f. m. (MUee. ifnc.) Les anCilens n om
moient périf'f teS. les rcmedcs qu'on metrok exr ' rieu
rement Cur loi, pour pr~venir de certains mau..'o:, 0 
pour les guérir, t're; Pline dit que de (on-'tcms quel
ques gens croyoient rend~e les- cheval~ mmti.gables 
~ la courfe, en leur attachant des dents de loup. On 
port?i~ fur foi certaine~ eierres p~ ' ci e;n tès com:re~ 
Jaunt/le, le mal caduc; &CI. Ces pranques fuperffi
tieufes fe font perpétuées' llfqu'à nous, & Ce perp , -
tueront iuf~I'à la fin des fiecles. Les hom mes dans 
touS les tems & chin!! tous lès pays, ont un grand 
f6n~ de crécluliré pour ces (~r:-es de remcdes'! qui 
n'ont d'autre vertu qne ce'U ' Cj'.t'tls empnmreDt d'une 
imagination viv,ement frappée. (D. J.) . . 
. PERrBOLE, f. m. (Lia.!I.) efoace de 1 erre planté 
d'arores & de vignes qu'on lai1fo it a~tour des- tnn
l'les; il ét.dit rehtermé par un mnr confacré au.'C di" -
nités du lieu; &îes frd its qui eO-provenorent a parte
n0ien! alix prêtres. Cdl: ce ' que les Latins appel
loient uI~/.pli conceptUlIl\ 'i'elon Hoffinan, qlÜ cire les 
notes de Saumaife fur Solin. Peribolus étoit le me.me 
'-que/ace/tUfn, lien fans toîr & confacré aux dieux. Le 

. piriboL: dès égl,ifes des-premi'ers chretiens, conte.noit 
~es cel,llllesj des petits jardins, des bains, des cours 
& deS pOTtIglres; ces lieux étaient des aCyles pour 
ceux qu-i-s'y étoient réfugiés, comme nous l'apprend 
' lne conftimtion de' 'Fliéodofe & de \ aleJltiniÇJl-
(D. J.) , , . 
. P ERr B'O'!. 'E , C. f. ( L~'Ûe0!J' mOllie: ) ""f~"".' de 

""'wC:","".;v ,mvironnu; terme employé te' qnemment 
par{hppocrate , & en ditlërens {ens dans Tes ouvra
'ges. 1'1 dé1igne c~mmunément .un mznJPort des hu
melll' 's:,.O\1. de la. matiere morb-ifique des paniès' in-
ternes hlr' la fnrface du" corps. (D.J.) · . . 

'PEI;U BOtOS .', ( Cri:i'l' J:~cr. ) €e m,?t grec déûgne 
dans E'Z.éch. xlvl). 7. 1 encemte, la cloture ln Baluf
p-aà.e: le mur qtü entouro'lt le parvis'deftiné ponr I.e~ 
-pt:ê,très. ~ ~g~fie, .dalls I~ 1. des Macchüb . ....... -v. ~ » 
une galme qlll en'VtronnOlt le t,n.,él:uai!:e: (D. J.) 

PERIBOUJSo1tPERlBOLUM (Géo~. anr.) Denis 
Ciè Bffanc: ,p; :0, da,nsJà,~~[èriptiond;' Bof{?hored.e 
Thrace, dIt 'lu après le DOIS cl'Apollon ÔtlttOtlVOlt 
te Pif iboills bu les Rhoâië.h's attachoient leùrs- ' vai!
feattx .P~\t: les garantir des. télnpêtes: Ii 'àjpllte qiie de. 
fon ' tems ",1 en. demeu'roit en.,core trois ' 'pierr~~ , '& 
eple' le refte étOlt tom\:)(~ de vieilletfe, Le motlnFA.g.,"i; 
& pOl:ïkolllS, dans la deiçdptiQll dont Denis de 81-
~ance j'acc'o-inpagne, ièmble dire que c'~«>it\\tn' molÇ. 
Ille muraille, ou un qtlai. revêtu. Pierrè'Gylles, J: 

Bofpl,ii"d 'lra,c: 1. II: c. viii- juge que ce lieu eille m.ê
me q\ië lèspéçheuI:S nOlllmènt aujourd'hu\ R:Ii~lJCi-

'.: ~I.l~ / :',1. . _ - ' , ~ , .) ., Y~ flj .. J: ...... :J' 



PER 
: . M mbrane 'Commyne dÏi>nt la moëlle (Olt Cou
~Î1ClI e me L s os dont leS aavités font pleines d'une 

". 'Vera dans offeuf; & IÎ)ohgieufe, 011 olfeu{e &. 61a
. .fub an~ ce qui ne feroit point f\trprenant ; car il 
1Jle~te.u , l'alors la moëlle n'eO: pas ramaff6e dans 
cft c~~dlentcqa~ité mais qu'elle fe trouve dillribuée 

,une lell e , i 

da pluflenrs cellules. " 
nsL Ame auteur décrit en "Core dans 1 endr~)1t,oue 

. e me . d l' d l''Œ 
IIOUS venons de citer, une portl(~né' ~ os ' e · a·dc~l. r~ 
d un ~nfant. Il parut dans·4~ cav'lt . oe cet os, IVlle 
avec une (cie, une membrane. mUlce ~omme ~m'7 
toile d'araignée, qui envelbppolt la moelle , ~ ~ll'l 
ét · Jemée de petites '!rteres. Il eft donc éVIdent Olt pano , é' ,. 1 ln u'il y a dans la-cavlt 1I1ten~~lre ~ es os une : ' ~tp-
·qb mt'nce teUe "ue le penone mterne. <Çe dont rane " '" • il. fi ')' b ' il eft ermis de douter, c eIl l' ce~te ~em l'aRe ap:; 

arti!nt à la moëlle , Olt li elle tap)ffe.1 <?s en, qUilhte 
~u périoJle 'nt.er.ne , ou li 'Clle eft deftlnee à 1 un & à 
ralltre emploI. . . ' 
, Si.nous 'Cxaminôns avec attentwn ce que Clopton 
Havers dit dans fon oJléologie ~ou,:"elle, de !a flruc
ture dè la moëlle ,';1 nous paro~trolt fort v~al:fcm~la
ble que la meJI\brane en queftw.n en ~ft. iliilmgll'ee ; 
èar cei auteur avance que la·moelle é'n,tlere"t!1f'-con
tenue (Où$' une mèmbrane-111ince, & tranfparente, 
sui eil en quelques endroits 4'une. couleur rouge/!
tre, comme s'il Y: avoit ~e petits V31ifeilU fangums,. 
qui n'appartenolent pomt du ~~:>ut à. la me~rane 
qui (ervoit d'envefoppe, ~qU" ~ ~VOlt féj?aree., 

On lit dans cet auteur, ImmedIatement aprè ce 
~e.nous venons de citer, que.!a me~Dr~he dont il 
s agIt non-felùement e(l: attacnee à l·os par d'es pe
tites ~eines mais s'infinue même dans les pores obli
Ques don; la' furface interne d'es, os eft p,ercée. A 
s\n :enir à cette defcription, on pronon.cera fans 
balancer, <l\le la membrance mince que nous:e ami
nons ici, eil adhérente à la furface mterne des os , 
Ill; que des vaifreaux form'ent fous elle une nOtlvelle 
membran-e' qui couvrela'moëlle'; & conféq)lemment 
quele périofle interne dl diilingué de la moëlle à la~ 
quelle il ell contigu. . . , 

I:.'u{age de ce pt tiofl.e int.erne fera non-fcl!lement 
de'dillribuer des valfreaux artériels dans lcs vélicu
les médullaires, & de recevoir à leur retour des vé
fieules médullaires les vailfeaux veineux; mais en
core de faciliter l'accroiffement & la nutrition d.es 
os par le moyen dë ées vaifteaux -qui entrent dans 
leur ftlbllance & en fortent. • . . 
fi Y a telle maladie dt's os,>, qU\ fuffiroit peut être par 

lès phénomenes qu'on y 'rériiarqut: , pour achever de 
~onfirmer tout ce que nOl~s v,enons de dire <lu p'iriofP: 
in!er?e. Ruyfch, thifi1ttr. rO. -Tl. '79' .do~n~ ~a dl!,
CrtptlOn & la ·/igllre d'Un cUb'itus' carie J&~cor.rode , 
~ans la cavité duquel il x: ayoit un tuyau offeux , enC 

tieremen1 féparé de la fubllance extérteûté dli' cét os> 
&)Do~il~ e~ milS fèns'.Jl ell.~tlez vrai~e\~blàblê que 
lapar~e '?terieure de l'~s.' J'!r nu):rition d~la~elle 
fert pnnelpaleme)lt le perulJle mterhe, aYfint ete af- ' 
feaee avec ce pMôJ!. même; la partie ù\lérieure & 
tut>tÙeufc; de t~s. s)~ (é{Sarcf~ de [Il paÎtYe.~Xt~.t;Ie't~re: 
De.Ji\ nai1fent âes mflainmatlons dans le plriofte m l 
terne, Il)aladies q'ùi pàflèrç'rlt'à l'os. ~li eft co'iitigll; 
~eniêm«: qu'à la moëlle ~lIj efi 11'lBjaè:èmê : ÏI,1ai:s"c'en 
~ft affeif,îr cette ,pjltiese.: (D. !.) .... . -' 

PÉRIPI\TÉCIENN.E PH rosoPl{1E , :Jou PH'YLO
~OPHIE .P'.AR1S1:0Af ,P%'\itH~~t!-i.lSMF.·\; ~HiJl. 
~ ~ PhzlJJfoph.) ous a~ilS 'tr<l'fte for! atrlong du 
~mpa étîcîfine, oit de' la, R1Iilofopllie 'd'~ Htdré' ~ 
~QnlCle AR~STOTÉLlSME; ~tn<?us en refl:l cepenr-dant 

es ~nofes mtéretlàntes à d'Ire ., .qu'e nous 'av'OJ1S' ré.., 
1~rve~lPour cl<~ a~\cl~, <Jyi fervira d~' è2m~1ément' 

elUI ~u.prenu:r _",,!oll!we ~ ~ 'éE!~ 0\L~f:.. .. 
De.la .. te 'le Arijlou. Nous n'avons rten a,aJ.0uter ~ 

s:e qu1 en a été dit à l'arûç!è-'1\"tnstoTÉl:lsMt; Con-

PER 
'(ultez 'cct 'èndroit lilr la naUrance; l'éd cition; ICI 
-études, le féjour de ce philofophc à la cour de PhI
lippe & à celle d'Alexandre, fur (on a:tachement ~ 
fa l'econnôiffance pour Platon fon maltre, (ur (a Vl~ 
dans Athènes, fur l'ouverture de {on école, (ur (a 
maniere de philofopher, fur fa retraite à Chalcis. {ur 
[arnort, fur fes ouvrages, (ur les différentes parties 
:.de fa'lPllilofophie én généra 1. 'Mais pout nous<confOi
mer à la méthode que ,nous avons fui.vie dànS roùs 
nos arficles dë Ph"i,tofopllie , noiis allons donner ici 
,les pdncipaux axi'omes de chacune lies pafties de 'fa 
doéhine cçmfidérées pll.1s at-tennvement. - . 

· 1). la</ogi'lttl dl Arijlote. 1. J:;a logique '3 pour objet 
ou le vraiffemb~able , ou' le vrai; ou, pour dire là 
'même chofe en des termes dilférens, ou la -vérité 
'probable, ou la vérité confiante & certaine; le 'Ymir
-temblable ou la vérité probable appartient à la dia-
-Ieaique, la vérité confiante & certaine à_l'anàIy{è. 
Les démonfuations de l'analyfe font certaipes; ~elles 
de la. 'dialé·aiÇJ,ue.ne font que vraiffemblables. . 

· -2.' L,a vérite fe démontr,e, & pour cet elfet on {e 
fert du fyllogifme, 8{ lefyllogifme eft ou démonllra
tif & analytique, ou topique &dialeaique. L.e fyllo
'gifme-e!l: compofé de propofuions ; les propofitiôns 
font compofées de termes ÎlJllpl~s. . . 
.' 3. "t1 n têrme eft ou homony me • o,u fynonyme , ou 
'paronyme; ho;nonyme, lorfqu'il comprend p, ufieurs 
-chofes -diverfes fous- un nom commun; fynonyme • 
lprfqu'il n'y a point de difféJ"ence e\ltre le no;n de la 
· d'tofe &è fa définition; paronyme, lortque les chofes 
qu'il .. exprjme , les mêmes eh elles, differcltt par la 
termtnaifon & le cas. 
4~ On pêut réduire foUs dix c1atres les-termes tltlÏ-

voqties ; ,on 'les appelle prédic4mens ou ç atigoTus: . 
~ ; Et ces dix claffes. d'êtres peuvent fe rapporter 

ou ~ la fubfiance qui eft par elle·même , ou~.à i'at:ci-
d.ent,qlii a befoin d'uri fujet pour être. . 
: ~.l!.,a fubfta~ce dl: ou p'r,emiere propr ent ~te! 
·'qtît? ne, p'eut etre le predIcat d'une autre ~ nt lUI 
adhérer; Otl te,conde" fubfiftante danS la<- pJ"emi'êre 
:-'cQmnreqés' genres '& les èfpeces. ·· . " , 
· " 7!n.y: a neufc1affes d'accidens, la quantité, la 
' reliiton", la qualité', l'aaio)!" la paRion ,-le tems. ISl 
fituation ,l'habitude. ., , 

8. 'La' quantité eft ou contenue ou dilcrete; elle 
.n'a poim de cont~aire ,; elle n'adlnet ni le glus ,:i l~ 
moins, &: elle ilenomme les cl::.ofes, en les faifant 

:égales ou inéga1es. ' , , -. ~ 
~ 9']..a relation eft le rapp.ol't de toute la' nature 
,d'une chofe à une aùtre ; elle admet le plus & ~ 
moins-; ë'eft eUe qui entraîne une chofe ;par une au: 
tre , qui fait [ùi'lre la prem;.ére d'~me precédente, & 
'celle-éi d'tme feconde. , & gui lès joint. ~,~ 
~ " 10. L'lt qttalité te dii'ile éè que la chote efi, & l'on 
en diilin~le de quatre fortes, la dîfpolition natllrelle 
i&'l'haoinide, la puifi'<mce & l'impulffanê'è natllrelle~ 
la l''affibi~ité &, la, p,,;fiI<;>n , là forme & la figure; eUe 
"ll,llrÎl~t mtenute ~ temlffion .. & c'eft elle qui faitqtté 
les cno[es\[ont titres fénfblables ou diffemblables. . 
.' ~~. L:~ai<;>n & la RafE.0n~ la .paffi<?P.·, de celul ~qui 
fQupt-ë 'r 1 athon, de èelu\ qui ~<l1t, marqtle le mOllv~ 
m nt, a'ilm'et des cGntfâires, intenute & rémüIion: 
• .2: • .ber tems. & 'l'e 1ie-&~ l'a ,(troation & l'habiiùd~ 
~dlgu~ri.t les cITçotift~n~es .aë ~a chofe d~fign~es par 
ces mots. ' . , . - . ,. 
· 't 3. Aptès ces préaiéa~eps, il fd\tt cbnliMrh 1~ 
f.cr"les q~i .. ne/e rédllifen.t Ji6iht .àc~,lY~èrlie ~ 
dafi'~s; C9mrrte lès 0 , RoféÜ ~8?; i,i'op\>out\dh ''cft .~~ 
~elatJ,,=e, oh coqtra(re ; 'ou prhhftivè ' où tohttadi~ 

· ~oir~; la Rrlorit~, la fu.httlt~éité .• lli! ri\~üv~#le'ii ; 1 avoir. "" :.l. . ~ J... • ,;nJ .... l.· .. ... :t1 .'. ' "1\")). "' 

:;? 14, L'énonciatioa Ott !~prop<f.!iti.6n ,ilit C ~ptlfc!e 
de teî'ID'è's-o\l'mon; ij! taudli rappoftk~:la dofuine 
de l'interprétation: . > , .·1 -'. 
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~ette un corps pefant (ur une table horifontale , rien 
n'empêche ce corps de fe mouvoir fur la table hori· 
(ontalement & en tO\lt fens. Cependant il refte en re
pos: or il dl: évident ql1\m corps, confldéré en lui
même ,n'a. paS plus de penchant à fe mouvoir dans 
lin ("OS que dans un ' autre, & cela parce qu'il eft in
dilférenta~ùnouvement 0\1 "u repos. Donc, l>tli(qù'un 
torps Ce meut toujours d~ haut en bas quand rien ne 
l'en empêche, & qu'il ne fe meut jamaIs dans lm au
tre Cens à_moins qu' il' n'y 1oitforcé par une caufe vi
lihle> il s'e'nfuit qu'il y a néceffairemeot une caufe 
qui détermine pOUI ainfi dire les corps pefans à tom
bel'vers le centre de la terre. Mais il n'eft pas facilè 
de wnnoÎtre cette caufe. On peut voir aux articl(.s 
GRAViTÉ & GRAVITATION , ce que les différentes 
reaes de' pbilofophes ont penfé là·deffus. Nous rap
porterons felÙement ici les lois de la pejànteur, telles 
<file l'eXpérience les a fâitdécouvrir. 

Cett.,e même f9rce qui f?it tom,ber les corps lorf
qu'ils ne fo~t point [olltenus, leur fait preffer les 
obfiacles <Jui les re~iennent & q~ti les ~mpê~bent de 
tomber: amfhme pierre pefe fur la 111am qm la fou-. 
tient, &: tombe, felon uhe ligne perpendiclùaire à 
l'horifon, fi celte main vient à l·abandonner. 

Quand les corps font retentiS par'tm obftacle in
vincible" l!l gravité ? qui leur fuit preffer cetobfrdcle,
produit ~ors UIlg rorce morte, car elle ne produit au
cun effet. Mais, quand rien ne retient le corps, alors 
!a gravité predtùtune force vive ,!lans ces corps; puif
qu'elle les fuit tomber vers la .furfuce de la , terre. 
Yoys.{ F0R'c&VIVE. ' 
, On s'cft apperçu dans tous les tems, que de cer~ 

r.üns corps tomboient vers la terré, lorfque rien ne 
les foutenoit , & qu'ils- preff0ient la m'!,in qui les em
pêchoit c:t~ tomber; mais comme il y 'en a quelques
uns dont le poids paroît infenfible , & qui remon
tent foit fur la filrface de l'eau, foit für celle de l'air , ' 
comme la plume, le bois-très-léger, la 'flamme, les ex
nalaifons, &c. tandis que d'autres vont au fond, 
çomme les pierres, la t.erre, les métaux, &c.' Arif
tote, le pere de la Philofophie & de l'erreur, imagi
na deux al)pétits dans lèS corps, Les corps pefans 
âvoient, felon lui, un appétit pOUI arriver au cen: ' 
tIe de la terre, qu'ikroyoit être celui de 1'1Inivers; 
~ les corps léuers avoient un appétit tout contraire 
qui les éloiQ'llgit de ce centre, & 9,lÙ les portçit en· 
liaut. Mais o~ reconnut bien-tôt combien ces appétits 
des corps étoientchimériques. ' ' " ' 
. Galilée qui nous a dOl1Jlé les véritables 101s de la 
pifameur-, combàriit d'abord l'erreur d'Ariftote, qùi 
Croyoit <we les différens corps tomboÏ.ent dans le mê
me milieu avec des vîteffes proportionnelles à leur 
inaffe. Galilée 0(" affilrer., comre l'~utorité d'Arif
tote ( IJnique 'pI.Cuve que l'on conn lit alors) , que la 
téfùlance des milieux dans lefquels les corps tom
bent, étoit la feule caufe des différences qui Ce trou
vent dans le tems de leur chllte vers la terre, & qUe 
àans un milieu qlÙ ne réliilero-it point-du· tout , tous 
les corps de 'lllelqlle nature qu'ils fi.lffent tomberoient 
également! vIte. Les différences que Galilée trouva 
chris le tems ae la chûte de plufieurs mobiles, qu'il 
lit tomber dans l'air de la hauteur de cent coudées, 
le porterent à cette affertion, parce qu'il trouva que 
ées différences étoient trop peu confidérables pour 
être attribuées au différent poids des corps. Ayant de 
plus fait tomber les mêmes mobiles dans l~eau & dans 
l'air, il trouva que les différences de leurs chlLtes 
rc(peélives dans les ditrérens milieux, répondoient 
à~peu-près à la denfité de ces milieux, & non à la 
Jilalfe des corps: donc, conclut Ga-tîlée, la réfiftance 
des milieux, & la grandeur, & l'afpérité de la filr
face de,s différens corps, font les feules caufes qui 
~endent la chûte qes uns plus prompte q?e celle ~es 
~utre •• Lucrece lui-mêm~, tout mauvais phyli.Çlen 
..... '" .. 
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ou'il étoit d'ailleuts, :'voit en~1"ev' ft • ' 
1,1 ., drU ce ev':":..: J. a expnmee ans Lon deuxiem e livr -,,~ , ~ 
vers: e ~ar ces drux 

Omnia qllaproprer dehentper iI/ail • 
,,,," \ d 'b t 'lUltlum 

n:.quc pOil erz liS nOIl Œ'luis concita Imi. 

, Une vérité découverte en amene ter, , 
une autre. Galilée ayant encore r!a qU~touJo1l!$ 
vÎtelres des m~mes mobiles ét-oient plus

rque 
dque les 

l A ' \' cl ' gran es J_- , e meme ml leu, quan Ils y tomboient d'Il Udlll 

teur plus ~ande, il en conclut que pUI' r: nie b~. 
d 1 d fi ' d '1' ' lque enn,J, 

~l ~orps a en Ite u ml leu reflant les mê r -U> 
differente hauteur apportoit dès chan e mes la 
1) • ai 'r. g mens dans es ;Ite es acqllill es en tombant, il fulloit que les COrn< 
euuent nature ement un mouvement accél' , ',.. 
le centre de la terre. Ce firt cette obfervati en: v.ers 
p0:ta à rech~rcher les lois que fuivroit ~n:le, 
qm tomberolt vers la terre d'un mOUvem !J'S, 

, leillent accéléré.ll filppofa donc que la cau~nt egaU' 
'11 r.' 'f;' 1 .r. lequee 

qhl e , e <?ltfi qUl, ad~ '~bPt.Janlwr, agit également à 
caque :n

ll 
a~t.,m Ivm le, & qu'elle imprÙtteallI 

corps 9u e e lait tOlnber. vers la terre un mo ' 
, l 'l' , ' ,'U\e-ment ega ement acce ere en tcms egaux en!' 

1 ". fi' "1' , Ort~ que es VlLe es qUI s acqmercnt en tombant fi 
comme ~es tems de lcur chi'tte. C'e!r de cette'{~~ 

, filI?P~fit1o,n fi fi~l1ple que ce philofophe a tirétolltell 
theone de la chute des corps. royeZ ACCÉLÉRATION 
& DESCENTE. ' , 

, Riccioli & Grimaldi cbercberent à s'affitrer d'un 
véri~é, que Gali~ée a\loit avancée d'après fes propre~ 
expenences : c eil que les corps en tombant vers la 
tf!r.re par leu~ feule 'PeJanteur, parcourent des efpaces 
qm font e~tr elLX comme les quarrés des tems. Pour 
cet effet, Ils firent tomber des ,Poids- du haut de plu. 
fièllrs tours différemment élevees, & ils mefurerent 
le te ms de la chûte de ces corps à ces différentes hau
teurs p.ar l~s Yib~a~~O'n? d'un ,Pendule, de la jufie/fc 
duq~lel ~nm.aldi s etOit ~ffure en comptant le nombre 
d~ !es vibrations, depUIS un paft"lO'e de l'étoile de la 
quill' dit lion pade meridien jufqu'l\' l'autre. Ces deux 
favans jéfiùtes trouverent par le réfilltat de lellrS ex
périences, que cefl différentes hauteurs étoient exac· 
tement comme les quarrés des tems des chûtes. Cette 
découverte de Galilée eil devenue par les expérien
ces le fait ~e Phyfique dont ori eille plus affuré; & 
tous les Phtlofophes, maluré ladiver1ité de leursopi
nions fur prefque tout le ~efte, conviennent aujour
d'hui que ~es corps en tombant .vers la ter.e, parcou' 
rent des e{paces qui font comme les quarrés des terni 
de leur chute, ou comme les 9uarrés des vÎte/fes ac· 
quiCes en tombant. Le pere Sebafiien, ce géometre 
des fens, avoit imaginé une machin~ comppfée de 
quatr~ parabQles égales, qui.fe coupoient à leurfom
,met; & au moyen de cette machine dont on troure 
la defcription & la figure dans les mémoires dt l'afa
dJmù des Scùnces, 1699, il démontroit aux yeux du 
corps, du témoignage defquels les yeux de l'cf prit 
ont pre{que toujours befoin, que la chûte des corps. 
;vers la terre s'opere felon la progreffion découverte 
par Galilée. , . 

Il eft donc 'certain aujourd'hui ,0. que la force qUi 
fuit tomber les corps efttoujours uniforme , & qu'elle. 
agit également fur, eux ~ chaque infiant.1°. Qu~les 
corps tombent vers la terre d'un mouvement II01for
mément accéléré. 3°. Que leurs vÎtefies font comme 
les rems de leur mouvement. 4°. Que les efpaces 
qu'ils parcourent loirt comme les quarrés des tems., 
ou comme les quarrés des vÎtell'es; & gue parconfe
quent les vÎte1lés & les tems font en ralfon fo~s-dou. 
blée des eli>'àCes. 50. Quë l'efpace que le corps par
coutt en tombant pendant lin telUS quelconque, eft 
\a moitié de celui qu'il parcourroit pendant. le même ' 
tems d'un mouvement uniforme avec la vltelfe ac" 
quifc; &que par conféquent cet e(pa~e" eft ~gal .à ce-
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pec~ de grès: YOJ'Ct 'rranfaét. Philofoph. nO. 3'6fJ; : 
. Les gravités fpécifiques'dn fang humain, de fes ré· i 
'1idences fibrenfes .. & celle dlt'feruin, ont été déter
nùn'ées par le mame auteur. '1'ranf.' Phil. nO. 3'61. ' 
, Les pefanttnrs fpécifiques ' des liqueurs ont tontes 
'ité. déterminées lorfqu'elles' avoient le m'ême degré 
-de chaleur. favoir quatre 'degrés au-deŒus cÎlnher-
'1tlometre ·de M. de'Réaumur. ' . " " . , 
. .Il"eft bon d'obfervel' 'que-les. gravités fpécifi~es 
·des torps-folides'& des-corps'flnides , font dir érenteS 
'eh été & en hiver'; cepentlant afin qu'on folt plus à 
l>?rtée.:'de juge~'par comparaifon " fi les efpaces d~ la 
'dilatation caufee par un même degré de feu, font en· 
ltr'eux comme-les dilatati:ons dés corps dilatés, ou en 
:raifèn réciproque de leul"s 'denfités; j"e' crols1qu' il ne 
"ferait pointn ors-de propos de mettre ici la table ''Ide 
'le do"éte,ur MuŒchenbrock'nous a 'donnée dès pefan
'lcur,ffpécifiques tles différentes liquéurs en C'té & en ' 
'hiver.' . . . ..,." " ) 
, <, ) , • , , ' En hé. 'én hiver. 

... ..c. sros, zrai.s. OI1C. ~O', ftaius. 

Le m eicùre, : ; :~' ; '7: '[: '66: 0' , 7' 14. 
'L'lil~le'dé vittiôl; : ; '0: '7: . 59' o. 7· 7[. 
'L'efRrii de Vitriol; : ; 'o. : 5. 33· o. 5' 38. 
~~efJir~i d~ nit: e ~ " ~ . .- 6. 24; o. 6. 44. 
~efI)ntdefel, . . . ' . o. 5- 4~9' o. 5·--55, 
L'ea4forfe;~·. : : • ; ' 0. ' 6. 2-3~ o. 6, 35r 
Le :vinàigre' , '. • o. '5: '1 5,' 6., 5: 21: 
'I.e ~nâigre' diftillé, : b ,' '5: '1 i. ' '0; J. 15, 

L'e{piitdèVî.n~ ; : " " 0: 4: 3i . o. _4; 42.· 
'Le lait; ... '. '. ; : • " ,0: .5, . 2.0. o. 5· 2 5{ 
L'eau d'e tiviete; • • • o. 5' " 1 o. 5. 13, 

~:eau a:,e ~uits! • " .: :' ?: y .-d.' ) . I~. 
~ea~~ll~e? : ', ' " ?', J': . 8. o. ~._.,~ ~ : 

Ydye{ là-defi'us le fameux; Boyie ; 'dans fo~ traité 
~~tulé, Medicina hydro/laûca ; Mu{!èhenbro~c~; les 
elemens de Phyfiqlfe dé M. Cotes, & la chlmle,de 

_ Boerhaave • . (Le.chevaliel' DE JAUCOVRT,I, ) ~ 
PESk NTEUR , .POIDS, GRAVITÉ, (SylÎon.:~ la.pe

]<Zf!teur el!: dans le corps une qualité qu'on ferit & 
qu10n diftingue par elle-même. Le poids dl: la me
fure Olt le degre de cette qualité, on ne -le conJ;loÎt 
que pat'cGmparaifon. La.gravité déligne une certaine 
mefure générale &.indé6nie de pifanteur. Ce mot fe 
prenll en Phylique POttr la.force que le vulgaire ap
pellel'ifaflteur, & en ver,tu de laquelle les corps ten
dent vers'la terre. Dans le fyil:ème newtonien, gra
~ité fe dit .quelquefois de la force par laquelle un 
corps quelconque tend vers un autre. - , 

On fe fert ftéquemment.o.u mot de gravité,au figu
ré, lonqu'il s'aga de mœltrs .& d~ manieres , & ce 
mot fe prend en bonne part. Le pOIds fe prend auffi au 
figuré en bonne part; il.s'applique ~ cette ~orte de 
mérite EJ.ui naît del:habileté ) ointe ~ un· exténeur r~
{ervé, & qui procure à celUI qui ,le polfede ,du crédit 
& de l'autonté fur l'efprit des autres; mais le mot 
pifanteur au.figuré fe.prend en mauvaife part; elle ell: 
alors une, qualité oppofée à celle quï 'pr0vient de la 
pénétration & de la: vivacité de ,l' efpnt.: . 

Rien. n'eft fi propre-à délivrer l'efprit.de fapifan
leur naturelle que le commerce des femmes & de la 
COUT; la réputation donne plus de poids chez le COITho 
mun du peuple que le vrai Ifiérite : l'étude du cabi
net rend lavant, & la reflexion rend fage ; mais l'une 
&l'autre émoulfent quelquefois la vivacité de l'ef
prit, & le font paroître pijam {].ans la converfation, 
quoiqu~il penfe finement. (D. :J. ~ 
, PESANTEUR, (Médecine. ) c'eft un état de non
chalance qui vien~ d'une tr~nfpiration dimi;llIée, 6u 

• fe fait avec peme, ou bIen ~e ce que 1 on prend du froid ainfi que l'on s'exprime communément. 
C'e1} pou'rquoi, comme cet état eft fort fouvent ac
çompagné Ci'un 6coulemcJlt du nez 1 des yeux, on 

PES 
'prend indilféremment'les mots gravedo & . . ' . 
'pour l'autre. 1'oyet CORYZA, ENCRIFRE COIj'{4~. 
RHUME. ' NEMEl\'l& 

PESARO, (Géog. mud.) en latinPifau . . 
d'Italie, capitaleù'une feigneurie de mêrr::m, VIne 
l~ .pl~ s gra~de du duch~ d'(:Jrbin. Elle eft ~~:fe~ . 
ule, prodl1lfant des I:)hves , tles 'figues exCjuüi' • 
toutes les, co~modités' de !a vie. SOn évêché :â è: 
fragant d Urbm. -Sa politIon eft agréable f1 • 
haut ur, ~ llembouchure de 'la Poglia ~s url une 
Ad ' . d JT d ,a mer 
.. n~tIque,' ~u- ~llOUS ' e pluli'eurs côteaux, i 
beues N. E. d Urbm ,50 N.·E; de Rome. Lo~. 7 
;35. {'atir. 43 " 56. . , ' -, . t .,Jo. 

• r Cette YÎclle que l'on 'croit c'olonie"romaine IUtd ' 
tmite par :rotila ,. & rétablie quelque tems aprè e. 
Belïfaire, 'Plus ' belle qu'die n'étoIt auparavanîs.~ 
peut 1J.ire fur 'les antiquités de Ptfdrd l'oùVraae ·int'. 
tùlé 'Marmora PifaurenJi.a, imprimé dans cet~e viii' 
en 1738 , in-foiiO'o ' . , . , , , e 
. Jeàn-françois Alhani naquidPPiro' 'devintcar 
dinal ; & ·étant ~gé de 51 ans ,.iHu~céda en 1700 i 
Innocent X l.1 il' prit'alors le nom de Clément XL & 
fia faéréévêque après roll exaltation, ce qu'onn'avoit 
pas V'û depuis Glement VIII: ' . . 
Dans- la '~lerre', entre Louis XiV. & l'empereur 

il fe détermma fuivant les ' événemens -de la fortune: 
L'empereur,.dit le poëte hillori:en du'iiècle deLouis 
XIV; força Glément XI. en 170S'à recOnnoÎtrel'ar. 
chiduc-pour roi d'Efpagne. Ce pape, dont on diroit 
qu'il 'reffembloit à S. 'Pierre, parce qu'il affirmoit 
nioit, fe repentoit & pleuroit, avoit toujours mo;' 
nu PHilippe V. à l'exemple defon prédécel!'eur;&a 
étoit attaché ' ~ la malfon 'de Bourbon. L'emperC1lf 
l'en punit , en déc\araat dépendans de l'empire beau· 
coup deiiefs qui relevoi-ent jufqu'alors des papei , & 
fi.lr~tout"Parme & Plaifanee ; en ' ravageant quelq\lcs 
terrés eccléliaffiques, en 'fe fiiliilfant de ' la ville de 
Commacchio. ' . " ", . ' , . ' ' . 
, A:utrefois un'pape eût"excommunié tout empereur 
qui lui auroit difputé le' droide plus léger, & cettl 
excommunkation ellt fait tO'mber l'empereui dm 
trône. Mais la puilfance des clés étant réduite au 
point où elle doit l'être, <::lément Xl. animé Ear la 
France, avoit ofé un moment fe fervir de la ~uif. 
fance du glaive. Il arma, & s'en repentit bien,tot. n 
vit que lesRomains ', fous un gouvernementtout fa· 
cerdotal, n~étoient' pas- faits pour manier l'épée. n 
defarma' , ,il laiffa Gommacchio en dépôt à l'em~e
réur; il confentit à écrire ~ l'ar~hiduc, à notre tr~ 
cher fils roi catholigue en Efpagne. ". 

Une flotte anglOlfe dans la Méditerranée & les 
troupes 'allemandes'fttr [es terres' le foreerent bi~ 
tôt d'écrire à notre très-cher fils roi'des Efpagnes.
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fuffrage 'du pape, qtù 'n~étoit ri~n dans l'empll'ed' . 
lemagne , pouvoit quelque chofe fur le pe~ple t~ 
~nol, à qui on avoir' fait accroire que l'archiduc 011 
mdigne 'de ré~ner, parce qu'il ~toit pr?tégé par des . 
hérétiques qm s'étOlent empares de Gibralta;. l ., 

Le· même' Olément XI. avoit admiré le livre 011 

P. Quefnel, prêtre de l'Oratoire, mais il, h; conf: 
fans Ï!eine, quand Louis KIV.l'en folliclta, ? ' 

_ 4: • (/ tUglll1-la DU le 'Yineam Domini, & la comututlOn l ' 
lUS. Les cenfures fuivirent [es éloges, &M !:J:. 
terre n'avoit point armé de flotte dans la et .' 
née pour foutenir les Janfénill:es. l'ét ·tlui. 

'Au refte, ce pape aimoit les favans, ~ 01 œu
même, ' quoique la -France ne reg~rde pOlOt (~Sle '9 
vres comme lUl tréfor de grand pnx. Il moutu Inne>
Mars 172 t , à 7" ans, & eut pour ~uccetreu! 
cent XlII. le huitieme pap"C de 'la famllleContlde let-

l'efaro eil! auffi la patne de ~elques gensdes re
tres, & 'entre autres de Mainus I.Jaron~, un . P rd~ 
miers jurifconfultes de fon fiecle. 'Apr • avoIT fnr le 
dans fa jeunefi'e-fonbien &feslivrc5 aUJCU, goût 



~Die\l. &; ?a~ ~oilt pli. arrlvél; à: l'a belle idée qu'ils fe 
rm9"lent<a~' lil fagefi'e. ils ont au-moins la gloire de 

!!avoir I;{}nçile, & dlen avoir. tenté l'épreuve. Elle 
"ÇevÏJ\t dpllc entre l~urs mains bne fdence pratique 
'~i,el\\bl':liibit>les vérités di",ines & humaines, c'e,fi
:.\-du;e 'tout ce que l'ent~ndelùent 'eil cJpable 'de dé-

0\1 rN- a\1 lujet de la dÎlv.Î.nité, IX tOut ce 'qui peut 
~ontribtler aIl bonheur de hl lociété. Dès-q~,'ils lui eu
rent d()nn~ \tI1f forme fyltèmatique, ils fe m~rent à 
·l!en(eign."èl' ,' r l'on' vit naître les écoles & les fettes '; 
--& com:Tle pour f,lÏre mieu:\". re.cevoir leurs préceptes 
;ils les .or(\oient d'eS embellifiè lllens de l'éloquen'ce, 
'~elle:-ci {e 'confOQdit infenliblement avec la iagefi'e , 
chel. les GreèS .fur.tout , qui hliloient grand cas de 
l'art de bien dire, à caule de fon influence fur les af" 
'fain§~ d'état,dans leurs républiques. Le nom -de f. .. ge 
,fj,lt travefti en- cehû deJophijl<ou maître d'éloquence ~ 
,& cette révolution fit,beaucot\p d :gé!}érerune fcience 
qui dans [on origine s'étoit propofée des vûes bien 
plus n9QlesHD.ri .n'éco.uta blèntôt plus les maîtres d'e 
ila fa.geffe PUtil'- s'inftruire,daàs des cOlUloilIànces {oli:.. 
'des & utïles à .flotre bien-être, mais pour repaître 
:ibn elpüt ,âe'-<J.u ~,fiions curieufes, amuier fes .oreilles 
'ge p.ériodes cadencées, & adjuger la palme au plus . 
''9piniâtre, paI:ceiqu'il 'demeuroit maître du champ de 
l>ataille. . - '"". ~. 

Le nom ,de:.J4ge étoit tr.op beau pout de pareilles 
liens, ou pllltôt il ne convient point à l'homme: c'efl 
l'apaila<Ye de là lciivinité ., f.ource éternelle & inépui> 
pUlfab.I~ ·~ la ,?,aie fage~e. P~~h~g(}re Cj,IÜ s'e,n ap~er. 
'Çut , iuoihtua a cette denomUlâ.oon fa!tueuie le utre 
'modefle de philoJoplz., qui s'é'rabht de maniere. qu'il 
a été deptüs ce tems-là !e feul uGté-. Mais les (ages , 
raifons de ce'changementn'étoufferent point l'or-gueil 
-des Philoj'opius- , qui continuerent de v.oilloir palfer 
pour les d.tpQ:utaires dé la vraie fagelf~. Un des 
moyens les plus o.rdinaires dont ils. feiervIre~lt! pO~lr 
(e donner"du relief, ce fut d/avoit une 'pretendue 
dofuine de lléferve, dont ils ne faifoient part qu'à 
leurs difciples affidés, t-andis que la foule des'audirenrs 
itoit rep.u.e,.il'mfrru8-ions vagues. L.es Plûlo/ôplus 
av6ien~ fans doute pris cette idée & cetre méth.ode 
des prêtres ; qui-n'initioient à· laconnDifiànce de leurs 
myfteres-ql\'après. de longues,épreu,:,es ; mais les .re~ 
crets des uns & ,'des autres >Ile- valOleht pas la peme 
qu'on fe.d.onnoit pom:! -a.voir p~rt. - , , .' ' . , 
; Dans les. ouvrages phllofophlques de 1 antlguue 
qui 'nolis ont été confervés ,lquoiqll 'il y regne bien 
des défauts, & fur-tout' celui d'une 'b-onne mclchode ; 
.on cléc.ouV:ïe pourtant les femences-de la p'lùpm·t 'd~s 
découvertes modernes. Les matieres qui n'avoient 
pas béf0iti du fecours des obfervations & des initru
mens comme le font celles de la morale, ont éfé 
pouilles aufli Iqin que la raif9npouvoit les condtlir~. 
POliT la Ehyfique , Il n'dl pas furprenant que fayt/rl:
fée iies · fe~ours que les derniers fiecles ont fDurnis ; 
élie (urpaŒe -aujourd'hui de beaucoup celle des an
riens. On-doit "plutôt s'étonnér que ceux·ci aient fi 
bien devrné-èll'bien des cas 011 ils ne pouvoient voir 
cze que nous :v.oy.ons à-préfent. On en doit direautant 
de la Médeoiné & des Mathématiques; comme ces 
fcienc'es ront compofé~s d/un nombre in6ni de 'Vlles, 
& qu'elLeS ru!pendent beaueoup.' des expériences qt)e 
le ha{ard feltl fait naître, & qu il n'amene pas à p.oi,,~ 
nomme; il e:ft éyidënt qu~ les Phyficiens , les!Mede
cins & MathématieÎens doivem "être nanirellemeiii" 
plus habiles que les anc~l!l1s. . . ., r. 

Le nom de Plzilofopllle 'd&";1cura t0uJours vagu: ,\ 
.& édinpriH ddns fil vafte encclIlfé., outre la c.onl1o\(

. {an cc des cliofes divines &: ~lIma!"es, celle Ms l.ois';' 
d la Médecine & meme des dlverfp.s branches 'de 

. 'érudition 1 codtme la Grammaire ', là Rhétori<}ue , 
la Crjtjque'~ fans en except~r l'Hifioir~ ~ l~ i»oefie. · 
Bien pIUJIMl~",tijI/1S l'EghCe; le.Chn{halllfine !fub 

l> fI 1 
a'ppe'llé la phl[oJop;ûe fai'nte ; les'dofieu ' , ' 
glOn -qui en .enf~ignolent les vérités 1 rs de la rt\i,. 
en .prlltiquoient les aufiérités, furent.'q~~~~etes qui 
/qjophes. esdephi_ 

Les divifions d'une feience éènçued 
généralité, furent fort arbitraires La plu:ns ~ne telle 
la plus re~ue a été celle ~li mpPDite la p~~~~nn~& 
la con'lideratlon de Dieu & à celle de l'h OJo,hu 1 

A 'n. . 1 . omme 
. rmote c·n rntro~ mut une nouvelle' 1 '. 
Tria g"tnera fitnt theomicarrrm jèÛnciarum' ~ :'ci. 
tiCtl, PhyJi1:a p Tlzeologica. Un pafi'a l1e deS'e' a' ;'1' 
d· II d' Q , neque UI Iqllera ce e e queillues autres lplies S/ ' " • 
Ph'l f' hi . .... . ,. OlCll ~11O 

1 OlOp al tre~ fartes èffe dixerUrit, moraltm 
-'km & . z" ' . , 1/4/Ju,. , rauona cm : prIma compontt animum fi n . .1. 

' f'. . ".~ ... rerllfn naturam:J c~utatur , tatta pr0'Priuatis .. L 
.. &jl '" 'S:, ' .tr""llIII ex l.glt TlICÜlram 'U" a r"ummtaciones ne pr . 

,r.IW·b . ' " , OylllS Jl10j aJII repant. Ep1curei duas parces Philofophia: 
yerunt ef!è , naturalem auiite'morai~m; ratiOllaltm PU/flo 
\ D . li ',r. ,. 'l1I1Do verunt. eln e cllm 'PJIS, rebus cogucntur ambiguaf",r. 

nue, folfa fllb '/peûe veri laten!ia Coaro~re i'hQUQ 
1 d . d' . s:, 1 • " , l'J' l flU ocum, quem' • fit > /Cf 0 U" regu a-amtellanc alio no . . t . d rr" 17Un, 
rat~ona "~' ln .ltxerunt: fefi eum ac(~flionem tffi na/u-
raü~ parus e::iijltmant . • ! Cyren{!ici natl!ralia cunz ra/io
na/tbus fill~lei7lnt, & contmti'fllèrunt moralihllS, &c. 
Seneca,tpifl·8!). : .. -'" ~._ : .. 

Les ~c()l c;s ont adopté la ,div.iliDn de la PhilôJophù 
en qu~tre parti ès , Logiqt\e, Mçtaphyliqlle, Phy:liquc 
& Morale. -

2
0

• Î:Léft·:tems de pairer au fëcDnd ~int de Cel 
articlç ', ·.olt il s'agit de 652er le {ens-,du·nom dè laPhi
'lofoph'., &. d'en dDnner une bonne defûùtion. Phi. 
lofopher., c'ef!:; donner la raifon des cpofes.,ou du. 
moi~s la chc;rcl:!er., car tant 'qU'Dh fe bomlt hoir & 
à rapporter ce qu'on voit, .on n'dl: qu'hillorien. 
Quand on calcule & mefur,e les propDrtlonS des cho> 
fes, leurs grandeurs, leurs '<valeurs, .on eft mathé· 
maticien; mais celui qui s'arrête à décDuvrir la rai-

, forrqlll fa,it que les c~D(es ' font, .& qu'elles fOD! 

pliltôt ainli qile d'une autre maniere, c'eft le philo-
·fophe p.r(?f~rçmênt dit. ' 

Cela pofé , la dé6nitiDn que M. WDlf a donnée de 
la PlliloJopltie , me paroit renfermer dans fa brievet.e 
tDut ce qui caraQérife cette fdellce. C'eft,felonlw, 

, ta fcl'mce des j!ojJi6les en tant que pojJié/ls. Cell une 
fcience, car elle ._démDntre ce qu'elle avance. C'eft 
la fcience des poffibles, car fDn but eft de rendre 1 

raifon de tO!lt ce qui eft & de tDut ce qui peut ê~e 
dans tOtlteS, les , chores qtÜ arrivent; le con~ral!e 
pourroit arrivêr. 1e haïs un tel, je pourrois l'~mer, 
Un corps;occupè'tille certaine place dans l'u~\I~ers, 
il pourT0it ·èn ·O.ccllper une alltre; mais ces differen,s 
pollibles fi~ pouvant être à-Ia-fDis,il y a donc une ro
fon qiii 8étdinihe l'un à êrr.e plutôt que l'autre; 0\( 

c'eft 'cette rai'fon"que lé philof~ne cherche &aflig~;. 
. Cettè ?éfinition e~braff~ le .préfen~, le ~~ 
& l'avemr,- &--ce qUI n'a )amaJS eXllte & n. 
~e!:a ia,mais, comm~ font tDutes les !dées umver; 
felles, & les abftraaions. 'Une telle ~clence ell un

b vérifable encyclopédie; ,tDut y eft hé, .tout ~n ~Us 
pend. (;left:ce-que les anciens .ont fentl, 10 qu 
Ont ap,pli'qué le nom cie PlijlofoptUe, co~e no~ 
l!avons vîl ci - deffils à tDutes fDrtes de fClenc.es 
d'arts' ; r,nais ils ne juàifioient pas l'influence 11Illver
felle dé cettè fcience (!Jr toutes les autres: Elle le 
fau rÇit-être miCe clans Ull plus grand jDur que pari; 
définitlon de M. Wolf. Les pofiibles compr:nnen: •. _ 
objets\ le tout ce 'iui peut oC~lper l:efpnt ou fcs 
dufirie;de~'hommes : auffi topte$les fClences! to~S t 
arts ont-r sieur plzilofophie: LiJ. cbo[e ell drU" t~~ 
fe f.,it en .Jurifpil,ldenc~, en Méd~cme, .en 0 r t1~lel~ 
tout fe fuit ,QU du-molns-totIt dDlt fe faite Paiu q er 
que .r \lifon:. Découvrir . ces ql.ifçns !k I~s lZes; 
c' eH donc-donnerlaP hilofoehi! Iles. fClences ur je 
dé même l'arehiteéie, le pemtre, le {çUlpte '!iii 
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niins, parte 'que leurs.troupes auxi'liaires etoient 
divifées en tribus. . 

PHYLE",ou PHYLA,"Ou PHYLON, (Clog. anc.) 
bourgade de l'Attique, voHine de Dece/ia .ou De. 
~dea. C.ornelius Nep.os in Thrafibu'lo , c. ij. l'appelle 
-eaftel/ulIl nzJn~t!fiimNm ; & Di.od.ore de Sicile, 1. 1 P. 
-e. 33. qui en ~arle dans les mêmes termes, aj.oute. 

" p fI y 
~eligiéu~ qui c.oncernoit chaque trib . . ' . ' 
Ils ten.olent leur C.our .ordinalrem u Particulltre' 

" ent dans • p.ortlque appelle ,"'"-0";,,, & quel fi' le gtlnd , . '" ~ que OIS ~-_." l' 
qu .on n.omm.olt boxe).!)e,. P.otter, Arclllloi U4IIS Ce III 
1. p. 78 .. (D. J.) . ·gr"9.t ... 
. PH~Mf' f.m. (MUee.) ~~jUt.. de", ' . . . 
d~ m,0l-meme; ce m.ot d'éfigne dans ~ li"? JI ~ 
geI,1e~~te t.outes f.ort~s ~e tubercules 011 d!~catJon 
qll1 s elevent fur la hlperncie dll corp f: tneun, 
~xte '. , nfl s, ans c~·r ~ rne , augmenten.t, se amment, & fu <ure 

$lU' c~li,u était a cent pades d'A/hents. ~tienne lc gé.o" 
S!I'aphe place Phyl, dans la tnbu Œnélde. Cela dit, 
~ellacius. Clog. anc. liv.Il. c.xii). fait naître une dif. 
nculté. Il s'agit de fav.oir fi Phy/e ét.oit bien près de 
Dl,,/i~ , dans la partie .orientale d'e l'Attique; cal.' 
la tribu Œnéïde s'étend.oit plutôt du côté du c.ou
chant. Les habitans f.ont appellés Phylajiipar Arillô. ,. 
.phane, Suidas, Xén.oph.on. . . 

PHYLLANTHUS, (Botan.) c'cfr le .genre de , 
plante n.ommé par martin , nyuri; ainfi que dans 
l' Hortus d'Amfrerdam & de Malabar. V.oici les carac
teres de ce genre de plante; les fleurs f.ont les unes ' 
mâles, & les autres femelles, produites fur la même 
plante: dans les fleurs mâles, le calice eil: c.omp.ofé 
<l'une feule feuille en f.orme de c10èhe,. & diVifée 
en fix fegmens .ovales & .obfilS; ils [.ont ·c.ol.orés , & 

·f.orment la fleur entiere. Les étamines f.orit tr.oi:s fi- " 
1ets !1~us c.ourts que le calice, & attachés ferme~ 
ment à fa bafe ; les b.o1rettes des étamines [.ont d.ou- . 
hies dans la fleur femelle; mais le calice eil: [embla
hIe à celui de la fleur mâle. Le nettarium envir.onrie 
le germe du piil:il ; & f.orme c.omme une b.ordure · à 
d.ouze angles. Le germe eil: arrondi , mais farmant 
tr.ois angles .ob"tus; les il:iles .<!u n.o,nbre de tr.ois , [.ont . . 
fendus à leur extrémité; les il:igmates [.ont .obtus; , 
le fruit eil: une capfiile arr.ondie, marquée de tr.ois 
flU.ons ·, & c.ontenant tr.ois 1.0 ges ,. c.omp.ofées cha- ' 
cune de deux valvules. ~es graInes f.oilt uniques, 
arr.ondies ; & ne rempli1rent pas entiérement les 
l.oges de la capfule. Linn(Zig~n.plant. '447' Martin, 

e~ peu de tems. C.onf.ormément à cette 'd f, ~P~nt 
Hlpp.ocrate a~p~lle p!'J'mata, toutes e~ ~pnoQ, 
tubercules 'qll1 vIennent d'un fang vicié le o~ ou 
excitées [ur la peau par la fotee de la'c' ~ .Oll! 

2. '? F hymata dans Gallien, défiO'ne des inflalm
rcu ~on. 

Hort. malizb.. 1I0t. X. p. 27. (D.J.) . 
PHYLLlTES, (HiJl. nat.) n.om ·empl.oyé pades 

Nafilraliil:es, p.our détignerùes pierres filr le[quelles 
.on v.oit des feuilles empreintes., .ou bien à des feuil-
les pétrifiées. ' , - " . 
. -PHYLLOBOLIE, f. f. (Anti'!' gretq:) ~u).).e~e). Îr.t., 

·m.ot qui défigne 'l'u[age .011 ét.oient les' ancien's , de 
j'etter des flears & des feuflles de plante [ur le t.om
beau des m.orts. tes R.omains en prenant cette c.ou
tume des .grecs, j.oignQie~t au~ fl~urs <j.uelques ~.o

·c.ons de lame. Laphyl/obo/ze [e pratlqu(ilt au.lli à l.oc
·caft.on des vitt.oires gagnées par un atltlete dans quel
qu'un des jeux publ~cs; ?n ne [e ~.ontent.oit pas de 
jetter des fleurs au vltt.one~x. mais enc.ore à t.ous 
'(es parens qui fe tr.ouv.oient dans fa c.ompagnie. 

PHYLLON, f. m: (·Botan.) n.om que les Bau
hins. Pathin[.on & Ray, d.onnent à deux e[peces de 
mercuriale, d.ont l'une eil: appellée par T.ournefbrt, 
mercurialis fruticofa, incana, &eftiert/ata; & l'autre, 
mereurialis ftuticofa , incana, fPicata , parce que les 
ileurs de cette derniere naiffent en épis. (D. J.) 

PHYLLUS, (Clog. anc, ) ville de The1ralie. Stia
)b.on, liv. IX. p. 43'" dit que c'eil: dans cette ville, 
qu'ét.oit le te!Dple de Jl~piter Phyllé~n. O.rtelil~s cr.oit 
que c'eil: la Ville Phyllems' d'Ap.oll.omus; il cr.olt- auffi 
que c'eil: la même que Stace appelle Phyl/os. Ils'em
barra1re peu du tém.oignage de Placidus, 'l.ui lui eil: . 

-~.ontraire. Placidus, dic·if, efr un grammairien, & 
·ces fortes de geps ne f.ont pas f.ort exaéts en fait de 
.géographie. . 

PHYLOBASILE, f. m. (Antl'l' grec,!.) les p!lylo. 
. PaJiles, ~u)..'r.t.IT;).tI'., étoient chez les. Athéni~ns .des 
magitlrats qui av.olent filr chaque tnbu parnculiere 
le même empl.oi , la même di,gnité., que le '1t1T1~IIJ, 
avoit par rdpp.ort à toute la repubhque ; . .on ch.o.lfif
{.oit les jJhy/obojiles d'entre la n.oble1re, Ils av.olent 
l'intendance des {~cri4ces publics, & de tout ~e culte 

d ' 1 d 'r.. " tnahons . es g an es q~111u1'V1ennent t.out d'lin coup & fi 
Tent en peu de terris; . 3 o. on trouve auffi le u~pu. 

l , d'fi meme m.ot emp .oye p.our e Igner 'des tumeurs fcro hul 
:Ces auxquelle's les enfàns [.ont ['Ijets ; 4°. CeGe re~ 
le m.ot phym9ta pu/monum , f.ar ttlbercules Se 

fa , ' d • t' . neque 
en It e meme', & rapporte qu'une perfonnea r d" , d" . yan! . C;çu un c.oup epee un tyran qll1 en vouloit à fi 
-vIe, ne fia que'légerement bleiré, '& eut le bonheù: 
"d'être guéri par ce è?uf> d'un abCcès tuber qui lin. 
·c.o.mm.od.oit beauc.ou p. Pline Cjlù racdnte la ~ême hif. 

.-:r.oJre lui, d.on<ne le nom 'de v.omique, vomiC4. 1°. Ph,. 
n:ze chez les,madernes, déftgne une tume,ur des glan
des , r.o~d:, plus p.etite & ,plus ~gale que le phygi
thl.on, m.oInS r.ougé & moms doulouretife' qui ~i
leve & .[uppure pr.ompremetit. (D. J.) , 
.' P.HYRAMMA, (Mat. mM. anc. ) no'm donné par 
quelCjlles-uÎ1s des anciéns auteurs, à la gomme am
m.o~iac, particulie.rement ~ e.~lle qui étoit douce ~ 
:duffile,entre .les dOIgtS; maJ.s Il n'dt pas trop cerla1R 
que la gemme amm.oniac dè ces tems·là foit la même 
.qu·e la notre. ' 
- IPHYSCE btt PHYSC.i\ , (- Clogr. ane.) ville de Il 
Mœfte inférieure, fel.on Pt.ol.om·ée, /iv: UI, C.:r. qui 
,la 'lPlaèe entr~ les emb.ouchüres de l'Axiacus & du 
Tyras. Niger dit qu'.on l'appelle 'préCentement chefo· 
bet: 0D.J.) 
'. PHYSCUS, (Cdog. anc.) il Y a plufieurs lieux de 
.ce n.om; [av.oir,. 1°. Une ville de l'Afie.mineurc, 
dans la,:E>.oride , fur la côte, vis-à-vis de l'île de Rh?" 
·des ,fel.onDiod.ore de Sicile ,/iv. XIV. Strabon,hv. 
XIV. p. 6.52. ce dernier dit qu'elle avoit un port; 
elle eil: n.ommé Phyflia par Etienne le géograp~e, 
& Phyfia'par Ptol.omée, liv. Y. ch. ij. :l. • Une ville 

. .des .Ozoles de la L.oeride, Plutarque en parle d~ 
fes queil:i.ons .grecques; 30

• une ville .de la Cane, 
fe/.on "Etienne le gé.ographe; 4°. une Ville de la M2' 
céd.oine [el.on le même auteur; 5°. il donne aufli ce 
n.om à u~ p.ort de l'île de Rh.odes; 6°. un fleuve ,aUl 
envir.ons de l'Aifyrie [uivant un paifage de Xeno-

, , . 0 l' ° une ph.on, 1. II. de Cyri exped. cite par rte lU~ ; 7 0-
m.ontagne d'Italie dans la grande Greee, pres de Cr . 
t.one, [el.on Thi!,.ocrite. ldyl.4. (D. J.) _. 
PHYSICIEN ~, f. m. On d.onne ce nom à IIne pe~· 

fc • d Doort f.onne verrée dans la Phyfique; antre Ols .on . 0 
. . d'h en an-ce n.om aux Médecins, & enc.ore aUjour ID 1 

gl.ois un méde.cin s'appelle phyJicien. royt{ PaYS •. 
QUE & MÉDECINE. (O) . 

, PHYSICO-MATHÉMATIQUES, (Sciences.) On~p' 
pelle ainfi les parties de là Phyfiq~e, dans It%tem~ 
.on réunit l'.oblervati.on & l'expénenee au ch' 
.thématique, &.où l'on. applique ce c~.cul ~u~p ,:; 
·n.omenes de la nattlre. NolIS av.ons dej

fu·
vu·d cal

ApPLICA TION , les abus que .l'ori peut . I~e es ~aé
cul dans la Phyfique; n.ous aj.outerons ICI 1 .• 
xi.ons filivantes. , . ' . d Pb1~ 

Il eil: aifé .de v.oir que les dilféren~ filjets I~a li
fique ne f.ont. pas . éga1ement fufceptible~ de ~r~r. 
;catiQn de la Gé.ométrie. Si les .ob!erva:~: fl e1lef 
yeut de ~a(e au c;al~ul fQn~ en petIt no ! (on! 
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r r. pIcs & lumineu(es, le géomette r. .. it alors en 
,ont ~Im & déd' 1 . les lus grand avantage, en Ulte c~ con-
tlr~r ~s phyûques les plus capables de (atlsfi,ire 
'JI°fa,n~ des obCervatiOns moins parfaites (ervent fou· 
l'e p~t 'le conduire dans Ces recherches, & à donner 
vent:. d éd rt'!t d · . Ces découvertes \In nouveau egr e ce . . u e, 
à 1 efois même les rai(onnemens mathématsques 
que qUnt l'I'nftruire & l'éclairer: quand l'expérience 
P~" d" fufi i:Jl muette, on ne parle ~~Ie une mamere c~m e. 
pUi fi les matieres qUll (e propo(e de traIter ne 
(aill:;t aucune priee à fes calculs, i~ Ce re!?droi: alors 

funples faits dont les obfervauons 1 mfirUl(ent ; 
~uxapable de fe contenter de fau1fes lueurs, quand la 
Inc '1" à d . lumiere lui manque, 1 na pomt recours es ral-
{onneme~ vagues & obfcurs > au défaut de démonf-
trations ngoureufes. ,. . . 

C'eft pnncipalement la méthode qu 11 dOlt fUlvre 
ar rapport à ces phénomenes? fur la caufe defq~els 

fe raifonnement ne peut nous aider, dont nous n ap
percevons p~~t la chaîne,' ?U do.nt.nous ne voyons 
lIu.moins la halfon que tres-ImparfaItement; comme 
lesphénomenes de l'aimant, de l'éleEh-icité, & une 
infinité d'autres femblables, &c. Yoye{ EXPÉRIMEN-

TAL. . h' . fi no Les Cciences phyjico-mat emau'lues ont en aUIII 
grand nom~re, qu'il y a de branches dans les M~thé
matiques nuxtes. ,Yoye{ ~ATHÉMA:TlQUES & l.ex
plication du Syjlemefigure des connoijJànces "un~Ules, 
dans le premier volume de cet Ouvrage, à la fmte du 
Difcours préliminaire. 

On peut donc mettre au nombre des fciences phy
firo. mathùnatiques , ta Méchanique > la Statique, 
l'Hydroftatique, l'Hydrodynamlque ou Hydrauli
que, l'Optique, la Cato~trique ? la Dioptrique, l'Ai
rométrie, la Mufique, 1 AC9uillque, &c. Voy~ ces 
mots. Sur l'Acoujti'lue dont nous avons promIs de 
parler ici, voye(l'article FONDAMENTAL, 011 nous 
avons d'avance rempli notre prome{[e; voye{ auffi 
fur l'Optique, l'article VJSION ; & fur l'Hydrodyna-
miquj! l' articl~ FLUIDE. ' 

Une des branches les plus brillantes & Jes plus uti
les, des féience6 phyfico-nzathématiques efl l'A!qono
mie phyfique, voye( ASTRONOMIE; j~entends !ci par 
fUlronomie phyfique ;non lachimere des tourbIllons, 
mais l'explicationQ.es phenomenes afuonomiques par 
l'admirable thé0rie de la gravitation. Yoye{ GRAVI
;rATION, ATTJl.ACTION , NEWTONIANISME. Si 
l'Afironomie efl une des fciences qui font le plus 
d'honneur à l'efprit .humain, l'Aflronomie phyfic(ue 
pewtonienne efl une de celles qui en font le plus li, la 
philoCophie'moderne. La. recherche des caufes des 
phénom.enes célefies, dans laquelle 0n fait aujour
d'hui tant .de progr.ès, n'efl 'pas d'ailleurs une fpé
~tionJl:ériie & dont le Merite fe bo.me à la gran
deur de.fon objet & à la difficulté de le faifrr. Ch te 
recherche doit contribuer encore à l'avancement ra
pide del' AflrononiÏe pr.opr.ementdite. Caron ne pour-
1a Ce flatter d'avoir trouvé les v:éritables cauf es des 
mouvemens des planetes ~ quelorfqu'onpourra affi
gner par le calcul les effets que peuvent prodlùre ces 
caufes, & fuire Y.oir que ces effets s'accordent avec 
çe~x quel'obferv:auon no.m a dév,oilés. 0... la combi
naifon de ces effets eIl: a{[ez confidérable pour '<Iu'il 
en tefle beau'Coup.à découvrir.; par conféquent dès 
qu'une fois 'on e.n ,connoîtra: bien le principe, les 
concluûons géométriques q\le;l'on -en déduiraJ'eront 
en peu de tems appercevoir & J>rédire même des phé
norn~nes cachés & fugitifS~ quI auroient peut-être eu 
b&efo~ d'Wl !ong trav;ail)?our être connus, démêlés 
. ' lixesfarl obfezvatlon feule. . 
. Pru;ml l~s düFérentes nlppofitions que nous pou
Vons Irnagmer pour expliquer \ln effet, les feules di. 
gnes de notre examen fon1: ceUE!5 .qui par liur nature 
:nous foumifi'ent 4esmoy.ens ~es de .nous a1fw-
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rer fi ell es ront vraies, Le (yflème de la gravitation 
efi de ce nombre , & mériteroit pour cela (eul J'at· 
tcntion des Philo(Qphes. On n'a PQint à craindre id 
cet ahus du calcul & de la Géométrie f dans lequel 
les Phyficiens ne (ont que ttQp (ouvent tombés pour 
défendre ou l'our combattre des hypothèfe" Les 

' planetes ':tant (uppo(ées (e mOUVOir, ou dans le 
vuidc, ou au·moins dans un e{pace non-réliflant , l5L 
les forc es par lcfquellcs elles ag.i{[cnt les' unes {ur les 
autres ét<l nt connues, c'ell un problbne purement 
mathématique, que de déterminer les phénomenes 
qui en doivent naître; on a donc le rare avantage de 
p~)lIvoir juger irrévocableme~t du fyflème nC'Wt~ 
men, & cet av;antage ne/aurolt être faiii avec trop 
d'empre{[ement; il (croit à (oubaiter que toutes les 
quefrions de la Phyfique puff'ent être auffi incontefia. 
blement déddécs. Ajnli on ne pourra reyarder com· 
me vrai le fyftèmc de la gravitation, qu après s'être 
a{[uré par des calculs précis qu'il répond ex .. aement 
aux phénomenes; autrement l'hypotht:fe newto
nienne ne mériteroit aucune préférence fur celle des 
tourbillons, par laquelle on explique à-la-vérité bi~ 
des circonllances du mouvement des planetes , mais 
d'une maniere li incomplette , & pour a.infi dire fi lâ
che, que fi les phénomenes étoient tout autres qu'ils 
ne font, on les expliqueroit toujours de même, trèS
fouvent auffi-bien, & quelquefois mieux. Le fvftème 
de la gravitation ne nous permet aucune ill~on de 
cette efpece ; un feul article où l'ob(ervarion démen
tiroit le calcul, feroit écrouler l'édince > & relégue
roit la théorie newtonienne dans la cla{[e de ta.nt 
d'autres quç l'imagination a enfantées, & que l'ana. 
lyfe a détruites. Mais l'accord qu'on a remarqué en
tre les phénoJllenes célefles & les calcul& fondés far 
le fyilème dela gravitation, accord qui fe vérüietoU$ 
Jef J.o~rs de p!us en plus, femble avoir yleinemertt 
decsde les Philofophes en fuveurde cefptème. r'V'~ 
les articles cités. 

. A l'égard des autres fciences l'hyfic~mlUh~ 
ques, confultez les articles de chacui:Je. ( 0 ) 

PHYSIOLOGIE, f. f. de 4>~~/', lUZLUre, & A",.., ; 
dij'cours , partie de la Médecine, qui confidere ce en 
quoi confifle la vie, ce que c'efl que la fanté & quels 
en font les e~ets . . V'V'C{ V~E & S:'-NTÉ. On 'l'appelle 
auffi économie ammale, traité de l ujà.ge <ks partÜs • & 
fes objets fe nomment communél1}erit chofes nau:rd
us ou conformes ait;>; lois deu nature. Y'V't{ NATUREL 
& NATURE. · • 

ç>r toutes les ~ffions & les fqn.ai.ons du corps hu
mam font ou vItales, ou naturelles, ou animales. 
Voye{ VITAL, NATUREL G- ANIMAL. Les aai.ons & 
les fonétions vitales dépendent de la bonne conflitu
tion du cerveau, du cœur, & du poumon: les na
tlrrelles '. ~e celle de toUoS les organes ~i concourenr 
à la nutr1uon; tels font ceux de lamaffication de la 
déglutition, de la dlgeillon, de la c;hyli1icati~n de 
la circulation, des fecrétions, &c. & enfin les~
m~les .dépendent de, la bonn.e ?-llpofition des organes: 
à 1 aétlOn defquels l aroe parolt concourir d\me ma
niere p~cûlîere ; tels foot ceux des femations de la 
vîle, de l'odorat, de ~'ouïe, du goût, du touch:r» d11 
mouvement mufClùasre, du fommeil de la veille 
de la fuim , de la fou, &c. K OYe{ u>u:CS us dofes ·oi 
<~ur article partiCllüer, CERVEAU, RESPIRATION ~ 
DIGESTION, SENSATION, &c. . 

'il' out.ce qui efl pure~e~t co~rel dans l'homme; 
ne nous offre que des pnncspes nrés des m~cbaniqtles 
& des eJL'Périences de Phy1iquc; & c'cfl far-là fev.le
ment qu'on peut c,onnoitre les forces genérale5 & 
paltÎclùieres des corps. La Médecine» comme l'ob
ferve le grand Boërhaave, a donc des démonfu:atioDS 
diilinGes & même ft claires, fi ~cil.es à faifrr,.fi évi
demment vraies, qu'il fautêtreinCenfé.pour1es nier. 
Vo~ci un exemple til:é de la re!i>~tion. Tout aniJn.l 

~YY. 
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fecond ordre:. Ainfi I<?rfqu'un .corl?s fe meut f!lr'une 

be la perte de vlteire qU'li fàlt ~ chaque ml1ant 
~nui~liriïment petite ~u fecond or~re, & pat: confé~ 
quent inlinilllen~ petite du premier ordre ou mllte 
dans un telllS nJ1l. 

Le plan de gravité ou de gravitation el1 un plan 
. l'on fuppole p!lirer par le centre de gravité d'un 
q~;ps & dans la direélion· de fa tendance, c'el1-~· 
&re perl>endiculâire à l'horifon . . Voyt{ GRAVITÉ ~ 
CENTRE. , . ., 

Plan' de refleXlOn, en çaptoptrl'lue , C el1un plan 
IÙ palfe par le pôim d~ r~flexion, & qui el1 perpen

Xculaire aUl'lan du m!rOlr pu ~ la furface du corps 
réfléchilfant. I/oye{ REFLÉxroN. 

Plan de réfra8:ion el1 un pLan qui paire par le 
rayon incident & le rayon réfra8:é ou rompu. Voye{ 
RÉFR4c T1 Ç>N. .: ., 
· Plan du tal5[eaü , m PerfjJtéll1le, c el1 une fl1rface 
. plane qu'on imagine comme tranfFarente, ordinaire
'lllent perpendiculaite ~ l'horifon, & placée entre 
l'œil du fpe8:ateul' & ' i'objet qu'il voit, on fuppofç 
que les rayons opfi:ques qui viennent des diffërens 
-points de .~objet .Jufqu?à l'oeil pairent;) travers cetre 
furface , & qu'ils laiire!1t. dans lel.lr pair age des mar
ques qui les repréfentent fur lè pl~n. Voyet PERSPEC-
·TIVE. . . 

. Tel cil: le plafZ HI, Pl. perJPeél. fig. 1 , qtte l'ort 
appellè plan du tableau 'i parce que l'on fuppofe que 
la ligure ~e l'?,ojet el1 tracee fl~ èe plan. 
· Plan geometral, m PerJPeél,ve, el1un plan paral
lele à l'horifon , filr lequel on fuppofe placé l'objet 
que l'on fe propofe de Illettre en' perfpe8:ive. Te.! el! 
le pla'1 'L M, Pl. perJP. fig. 1 ; ce plan coupe ordll1al-
rement à an~les droits le plan du tableau. . 
.' Plan honfontal , en Peifpeêliye, el1 un plan qui 
pafi'e par l'œil du fpe8:ateur parallélement Il l'hori
fon, coupant à angles ?roits leplan du tableau quand 
celui-ci ea perpendiculaire âu plan géométral. 
· Plan vertical, m Perfpefliye, c'efi unpLan qui paire 
. par ·'l'œil du fpe~ateur pcrpendiculairement au plan 
géométral, & ordinairement parallele au plan du ta
bleau. I/oy<{ VERTICAL . . 

Plan·de proje8:ion, dans la proje8:jon fiéréogra. 
phi que de la fphere, eil: le plan lur lequel on fuppofe 
que les points de la i»here font pr6jettés, & que la 
fphere ca repréfentee. Voye{ PROJECTION, &c. 

Plan d'un cadran, c'el1 la furface fur laquelle un 
cadran eil: tracé. roye{ CADRAN. 

Déclinaifon d'un plan. , VoyC{ l'article DÉCLINAI-
SON. Chambers. ( 0) '. 

PLAN, pris fubl1antivement, figiline auai , en Gto
métrie, la r<préftntation que .l'on .fa~t fur le papier de 
la· ~gure & de différentes ,parties d'un champ, d'un~ 
malfon , ou de quelqu?autre chofe femblable. Voye{ 
f article fuiyanr. . 

. PLAN, LEVER UN , d.e{ les Arpentmrs, c'el1 l'art 
de décrire fur le papier les différens angles & les dif
férentes lignes d'un terre in , dont on a pri~ . !~s melli
Tes avec un graphometre , ou un inl1rument,fémbla
hie, & avec une chaîne. I/oyet ARPENTKGE. 
QlI~d on leve un terrein avec la planchette, on 

~'a pomt befoin d'en faire le plan, il el1 tout fait; cet 
Infintment donnant fur le champ les différens angles 
& [es d!fférences en même tems gu'on les prend fur 
le terrem. I/oye{ PLANCHETTE. 

~ais en ~ravaillaiit avec le graphometre , ou le 
d:ml-cercle, on prend les angles en degrés, & les 
dill:ances én chaînes & en ch~înons. Voye{ GRAPH.O
ME.TRE, DEMI - CERCLE, PLANCHETTE RONDÈ, 
É~UERRE. D'ARPENTEUR, .&c. Enforte qu'il rel1e à 
falr~ une autre opération, pour réduire ces nombres 
en hgnes, & lever le pLan ou la carte. Yoye{ CAR TE. 
'1 Cela s'exécute par le moy.en de deux inl1rumens , 
· e rapporteur & l' echelle. Par le moyen du rappor-
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téur, les djœé~ens angles que l'0!1 a obtervés (ur le 
terrein avec le graphometre ou mftrument fembJa· 
b[e , & dont on a écrit les degrés f~1T un regHlre, 
font tracés filr le papier dans leur jufie grandeur. 
Voye{ RAPPORTEUR . 

L'échelle fert à donner les véritables proporoons 
aux différentes dil1ances mefurées avec la chalne, 
guandil s'agit de les tracer fur une carte. r~t{ 
ECHELLE. ' 

SOIIS ces deux articles on trouve féparément l'u{a
ge de ces inl1rumens refpe8:ifs, pour prendre des an
gles & des dil1ances ; nouS les 'donnerons ici conjoin
tement, en expofant la maniere de faire le plan d'un 
terrein ou d'un champ, que l'on a levé, avec la plan
chette ronde, ou avec. le graphometre, l'un & Pau
tre garnis d'une boulrole. 
, Méthode defoire un Flan quand on afoitrif'agefur u 
ternin de La planche.tte rolzde. Suppofons que l'on ait 
levé le terrein ABCDEFGHK (Pl. d' ./lTfltnt. fig • 
;2/.); que l'on ait pris les~ifférens angles avec la plarr
chette roiide , en tournant tout-autour, que l'on en 
ait mefuré les différentesJongueurs avec une chaîn~ 
& que l'oJ1.ait écrit fur ,un regifire de la !?randeur des 
angles_ d~s dil1aQc'cs, tel que la table fUlvante le re~ 
préfente. 

.'A' , 12 1 00 10 7) 
B ' , ' 297 00 6 83 
C ' 216 30 7 82 , 
'D, 32 5 00 6 9 6 
E, 12 ' 24 9 7 1 

F, 32 4 -3 0 7 · 5.4 
G, 9 8 30 7 54 
9, 7 1 00 

~ 78 
K, '161 30 22. 

1°. Sur llil:papÎeroù furnne carte, dont les diinci1; 
fions10ient convenables, tel que LMN O (fig. 3 1.), 
tirez. un nombre de lignes paralleles à é!1ale difiance, 
qui iepréfentent des méridiens exprimes par les li-
gnes pon8:uées. • 

L'ufage de ces lignes efi de diriger la polition du 
rapporteur, dont le dia mettre doit toujours être pla. 
cé fur l'une de ~es lignes, ou parallelement à l'une 
d'elles. 

A près avoir ail'lfi prépaté la carte ou le papier,
prenez. un point fur quelque méridien, comme Li; 
placez.-y le centre du rapporteur, & couchez fon dia· 
metre le long de ce méridien. r oyt{ après cela nif le 
mémoire ou le devis de v0tre terrein quelle el1 la 
grandeur du premie r angle; c'el1-à-dire quel eft le 
nombre de degrés coupés par l'aiguille aimantée de 
l'infirument au point A, qlle la table vous donne de 
191 degrés. 

Préfèntement, puiféfue 191 degrés [ont ~lus grands 
qu'un demi-cercle ou que l'go degrés il faut mettre 
en bas le demi-cercle du rapport, & l'arretant avec 
un 11ile au point où ea placé fon centre, fuites une 
marque vis-à.-vis 191 du poin.t . ./l, tire? par cette 
marque la lign.e indéfinie .A b. 

Le premier angle ainfi tracé, conulIte? en.corevo
tre mémoire, pOlif favoir quelle e1t la longueur de 
la premiere ligne AB , VOliS Y troUvet'C7. lO chrunes 
95 chaînons; c'el1 pourquoi d'tme échelle convena
ble, con11ruite Ulr l'échelle d a~penteut, pren.al é
tendue de 10 chaînes, 75 chaînons; avec un compas 
ordinaire ~ & mettant une de [es poin.tes au point A, 
marqllez. l'en.droit où 1 autre pointe tOmbe blr la li
gne Ab, ûIppofons que Ce (Olt en B ; tirct. par con" 
réquent la ligne plein.e AB, pour le premier côté de 
v.otre terrein. 

Procédez enfuite nu Ce.cond angle, & mettnnt le 
centre du rapport au point B, avec le dinmetre dif
pofé C.OIll.me ci-detrus, fuit\::1 un.e marque) telle q\le 
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c , \'is~\- is de :1.97, q\Ù exprime les d.egrés coupés 
;lU point B, tirez ln ligne il\définie B ,. Sur cette 
li 1\\: prenet, comme ci-â.errus, avec l'échelle d'ar
penteut' la longueur dc votre reconde ligne, c'eft
à-dire,6 ch llI\es, 3 chaînons; laquelle s'étendant 
de B en C, tirez la ligne B C pour le Cecond caté. 

Pro~dez maintenant au troilieme angle ou à la 
troitieme fiation : ,mettez donc, comme cl-defi'us le 
Ci:'l\tre du rap\>orte\lr au point C; fuites \In~ marql:e , 
td.le q'le~, VI ' -Ù:VIS le.nomb.re des de.grés cO~lpés au 
p 1Il~ C, c eil-à·dlre $ VIS-~-VIS 116. ; tirez I~ hg ne in
dd inle C J, & prenez defius la t,rolfieme dlllance ou 
7 ch,ûnes, ~ chaînons; laquelle fe terminant par 
exemple en D, tirez la Ligne pleine CD, pour troi
fI.! me core.,-

Procédez à 'proEfent au ql(atrieme anale D, & met· . 
~ntle centre du rapporteur tin la pointe D , vis-à
VIS 315 degrés coupés pa·r l'aiguille aimantée, fai
tes une marque c, rite? la ligne De au erayol]., & 
prenez Cur e~e la diftance 6 .chaînes ,96 chaînons, 
1 q u lie Ce terminant, en E, tirez DE pour la qua
trieme ligne, & allez au cinquieme angle, c'eft-à
dire au point E. 

Les degrés qui y font coupés par l'aiguille aiman
t':e étant marqués 11.°. 1.4" (ce qui eft p!u~ ,petit 
qu un demi-cercle) il fuu~ placer le centre du rap': 

orteur au point E , & le diaIJletre [ur le. méridien, 
le limbe demi-circulaire tourne en-demIS. 'Dans cette 
ûruarion, fuites une marque commé ci-d,ê fi'us, vis
à-\'ls le nombre des degrés coupé par l'index au 
point E, c'eft-;,-dire vis-à-vd ,1 1.0. 24'. tiiez la ligne 
E f, fur laquelle vous n'avez qu'à prendre la cinquie
me dill:ance , c'eft-à-dire, 9 chaînes, 7 1 ~chaînons; 
laquelle ~'ét~nda~t de E. e?--F, tirez la li~ne pleine 
EFpour le cmqUieme cote de votre terrem. 

Procédant de la même maniere & par ordre aux 
angles F, G, H, K, en plaçant le rapporteur, faites 
des marques vis-à-vis les degr~s refpeüifs, tirez des 
lignes au crayon indéfinies, fur le[quelles vous n'a
vez qu'à prendre, comme ci-defi'us, les diftances 
refpeS:ives , vous aurez le plan de tout le terrein 
ABC, &c_ 
_ Telle efi la méthode générale de conftmire un plan 
dont le terre in a été levé avec la planchetteronde.Mais 
il faut obferver qu'en procédant de cette façon les 
liCTnes de ftarion, c'eft·à-dire, les lignes 011 l'on a 
p racé 1 in!l:rument pour prendre les angles, & fur lef
quelles on a fait courir la chaîne pO\lf mefurer les 
diilances ou tes longueurs; il faut obferver, dis-je, 
que ce font proprement ces lignes dont on a tracé le 
plan; c'eft pourquoi 10rCque dans un arpentage _les 
lignes de ftarion (ont à quelque diftance des haies 
qu des limiteS du terrein , &c. on reprend les parties 
négligées, c'efr-à-<lire qu'à cha~ue ftarion ?n me· 
fure la dill:ance de la haie à la ligne de ftatIon; & 
m ême, s'il fe rencontre dans les intervalles quelques 
enfoncemens conlidérables , on doit y avoir égard. 

C'eft pourquoi après avoir tracé les lignes de fia
tio n comme ci-dell'us , il faut décrire fur le papier 
les ~ndes ou les parties du terrein qui regnent de· 
puis ces liW es juCqu'aux limites du champ, ~'eft+ 
dire , qu'il faut élever fur le pl11n des perpendIculai
l'es ,. qui cn mar'}uent ~e~ vé.ri~ables longl!eurs depuis 
J c~ I wn~ç de fratlOn. SI Ion JOlDt par des lignes les ex
t1:é fté~ de ces perpendiculaires, eUes donneront le 
p l.a.n ~c1 qu'il doit être. 

Si au lieu de tourner autour du champ, on a pris 
wU' leç angles & les diftance5 par une [cule fiation, 
J'exemple c:i-dell'us montre évidemment !e p;.océdé 
que l'on doit tenir pOu~ lever le plan. ' plllC~ II/uffit 
en ce caç de tracer, (U1vant la mamerc ql.le Ion a 
..Iéia cü:crite les dilfércns angles & les ôdférentes 
" , ~ '1"' 1 . ri d itbnees que l'on a prues (ur e ter~el.n au me-
me point , de tUrion; de lei tracer, dIS-Je, Cur Je 

P 'p.. 1\ .. 
papier ',e~ les faifant panir du même . ' 
tre. En JOI.gnant pa~ des lignes les ~Ol,nt Ou ten. 
lignes ainft déterminées on aura 1 extlr mités de tes 

s' l 'é é' e p an rc ' 
1 e terrem a t levé par deux fi' .quls. 

d, b cl • d J'f' allOns d ' a or , comme CI- enus tracer la r ' on Olt 
prendre enfuite les angles & les difi- Igne de llation; 
'point de fiation fur le terrain & lesances de chaque 
plan aux points refpe8ifs. ,. rappOrter [urie 

La méthod~ de leve~ des plan'S d 
' Ies angles avec le g,raphometre , eft:m qu:~/~ a pris 
Voyet GRAP.HOMETRE. P ~erente. 
_ On ne fait point u(age dans cette méthode . 
,gnes paralleles ., & au lieu de mettte confia .del h. 
ra pporteur fur les, méridiens ou fur des l' mment le 
L l ' 'd' r' Ignesparal e es aux men lens, la dlrettion varie à h -
gl~: L? ,pr~tique, en' eft telle qu'on peut laC v~<JU~ an· 
la ële[cnpuon f\l1vante. If ~ 

Suppofons qu'pn 'ait levé le terrein ci.defli 
1 h & l" , us avec , e grap ometre, que on ait trouve la quanti· d 
c~~ngle angle, foit tirée à volonté une li&ne in~é6~ 
nl.e" comme A K ,fig· 3" & que l'on ait pns fur 
ligne la diftance me(urée ; par exemple 8 chaîn

celte 

h • 'fi' l' . .' es, 21. camons, am 1 qu on a execute dans le premier 
e_xemple. / 1 

_ Maintenant, ~ la quant!té de l'angle A a été trou
v~e de 140 degres , on doIt placer fur la ligne AK le 
d~ametre, du, rapp9rteur ; {on centre fur A; & vis-;\. 
VI,S le nombre des deg,rés, c'eft-à-dire, vis,à-vis 140 

faire une remarque; tlre-r Far-là au crayon une ligne 
indéterminée, & porter [ur cette ligne avec l'échelle 
la longueur de la ligne AB. 
. On ~à de même au point B, fur lequel pofant le 
centre du r!lpporteur , (on diametre le long de la li
gne AB, qn rapporte l'angle B, en faifant une mar
~ue vis-à-vis le nombre de fes degrés, en tirant une 
ltgne au crayon, & prenant fur cette ligne la dillance 
!JC, comme ci-defi'us. ' 

L'On procede enfuite au point C, en mettantledia· 
metre du rapporteur fur BC, fon centte fur C, rap
portez l'angle C, & tirez la ligne CD; en procédant 
ainli par ordre à tous les angles & à tous les côtéh 
vous aurez le plan de tout le terrein ABC, tif,com
me ci-dell'us. Chambers. CE) 

PLAN, fe prend auffi adjeaivement: figure plant; en Géométrie , c'eft-une figure décrite Ulr un pian ,ou 
qu'on peut [uppo(er avoir été décrite fur~rlp"In, 
c'eft-à-dire, une figure telle que tous les pomts de fa 
circonférence [ont dans un même plan. Yoyt{ FIGU

RE, PLAN. ' , . , 
L'angle plan eft un angle contenu entre deux h· 

gnes droites ou courbes tracées fur un même pian. 
f/oye{ ANGLE. 

On l'appelle ainfi pour ~e diftin~uer d'un a~&!e {o
lide ,qui eft formé par des lignes IIntees en dit/crens 
plans, Yoye{ ANGLE SOLIDE. , 

Un triangle plan eft llll triangle 1'enferme en.tr~ 
trois lignes droites; on l'appelle ainli par oppofiuon 

au triangle fphériqüe, 1ui efi renfermé par d:l5 ar~s 
de cercle, & dont tous es points ne font pas ans e 
même p!an. f/oye{ TRIANGLE. .' ' n"les 

a Trigonométrie plane eft la theone des,tna 0& 
p,lll;'s, de leurs me(ures , de leurs propor\lons, c. 
Yoye{ TRIGONOMÉ1'RIE. \ rrè 

Verre ou miroir plan, en Optique, c'cfi ~n ;.e 
011 un miroir dont la (urface eft plate ou ulllàe

l
·, o.r'i~ 

' d 'tllns amc • les phénomenes & les 10lX es mirOirs p 
MIROIR. ' . ' entmj. 

Les miroirs plans. font appellés vulgalTem 

,oi,s tout court. marin! 
Carte pl11ne , en Navigation, c'efi une carte é ar 

Otl les méridiens & Ics paralleles font repr~fent sl~es 
des lignes droites paraUcles, & où par con qUf~ pa
degrés de lon~itude font les mêmes dans tousC:R~1i 
rallcles de lautude. yoytt CARTE RÉ1>VITE, pli 
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"mouillé &lab? uré a~a~t qtèon y verfe le ~I~n')'b.; ;;,' 
• TLANER ·UNE FORME', ( terme dl Sucrene. s:'~fi, la 

mettre {ur.(~n,poh &!a prep;u;er à recevoir)1a terre 
" tli blàncbit l~ ca~onade. . ", :' ." 1 
, q PLANER, (terme ,ae TurafJi~r .. ,~ planer un ;terre~n,", 
·i.me anée , eefi l'u~ir .. ;.; . " . ' ' .' .p,' 
, PLANER DU ~O,IS" te~ine ' <fe, :ro,nrtel!~". ,~ rP.la~r 
du bois, des d~)t\:ves, &c. c eil: les prep~er, les UnIr 
& les polir a:v:ec ~a plane plate. :SDn dit a~tf!i .EI''fif{r 
le dedans d'uÎ1e futaille ', ' c'dl:~à·dire en 'égalenJes 
joinfsavèc1a plane rond.e. ~ '. " ) j " - : . ' , .. . -: , 

PLANET~rRE, I3.dj,. ~ AIl,:; ) re dit en généra~ de 
tout ce qui ~ ~àJ;"j>?rta~~ .'p~ime.~es. vfYe\- ~L~N"ET.~. 

Syjlùne p t{Lmtaire' dl .-I,e ~ f~il:e~1e ou !>~emblag~ 
. <les plahetes, t~~t preml~res qu~ .feconrlal~e.s. , ,ql!l r 
{e meuvent clï~cune dans)e~r ~rJ:>jtes ; autpl!,r-@.~Q;" 

' leil,coinme ce;nt~.e~ommun. Yoye{ ,SYSTEME • . {" ' j 

HeUres·plattetalT:es ;, en,ç'hronol<ô!gle. Kvye{ HEURE. 
• Jours pl,:,mairf.s. 'Chez lé s anciens ~a~fe,m<till; étoit 

'partagée ~ntre les ~ept planetes :, & chaqu~ l~l,!n~tè 
-avoi~ un JOlI! . : .. c eil: ce. ~~~ 1}0us .i1P)?renQe?,~ J}>lon 
'e:a/iius &; Plutarque, l fopo]; l. K. '1.. 7' H~r,g{k)te 

:r.: • ! , ' t'l ' . t' ô"" '''' ajoute qite lesI::gypnens aYOieh - esprem'iers. ecou-
vert qu-el 8i~\~, ~'~il:-à~4i~e cf ê,Jfe plâr:~tt _''èlj_ <:)lt 
préftder N- d 'laque JOUI' >. ta ~. ·cliez ces)?eupl.es ,1es.p'la
netes préftdoie'rit 'à tOtTt-. C'dç< '~~)Ur celà ,q~é él~ns 
plufteurs l~gues mode~e,sf,;le.s fJ0t~rs ~c; · la _~~~àm; 
portent e'~core des no.ms-tlres.,de 'i~?-x a s ?!~~e.t'es ., 
'Comme dfes L ünœ , dus MarlIs, .dus 1!'fercltru, &t. 
&: en françoïs,~lundi-, ~a.tdij ~ercr~di. ,<~~ç:: ! ·:V~et 
:SEMAr>N E., ' ." . .. A : ', ;. : .... . , ',' '.J 

Années-planitaiit'S fort-des pé'ri'oclês 'de të~s 'qif~ 
lcsplanetes emploient a faire letirs révolutions-ahtou'r 
·du Soleil on "âeià ·Terre. ;Yoj"e{: !A'N l·RÉV{)L'l:j.fIO~. 

Comme l'année folaire ~ -le terps ' lqu'e la'·'-Terre 
l.met à tourner autour du S'oJ eil,":de··même le t eqjs.qt e 
.les différ.entes pfanetes mettent à ' tonrfler autO Ir~du . 
Soleil, font âtttant dlalltres ~nné:es; par . exéinplé', 
l'année de Saturne èft dêteli:rriinée par 9 années égyp
tienneS' I~4 berir.es·; ·5 8 ~ml't~s; 'ce qui équivaut en 
nomb~es ronds à 30 an:né"és (ôtQ.Ï'(e~; l'année de~J J
piter. el!: de 12 années folmes environ;- <'celle de 
.Mars de 2.'<Inné~s folairEÏs; ceUê ) le yéht!s:::a~ à.?-4 
jours; cellë' de~Merture de 8-,?jour-s. f'oyé{ SKTUR'
'NE, JUJ>iTER, .MARS " &c. _., ) . ' J,n"J - :A: 
, Qua"é! planùaircs font' lès-quarrés hiag~ql)e'!;' dès 
{ept nombres' dèptÙS3 jUlqù' à -'9" Voye{! ~i:TkR~ 
:r.1 A.GIQU~: " . ' .' . _ .. ~ ~ ~ ,;,' . , .. ~<.. $[ ~!!l 

Cornelins Agrippà, d.a'ils' fo-rdameù5è' livré lIê{ffia~ 
~e, a ~onrié l,! conil:~t1aiorode'S 7'/qu~rrésplqnflai.r:~s'" 
M. POIgn3lid, chanome.dè·BmxeUe.s ~ dan~JÏon!tfliÜe 
des ~ua:rés fl.lblimes ~ . ~; ? 'ifnné (~fel~n q~'il ~ e~ ; 1. à'p,?
i'Or.te dansl'hifi. aca<l.'- "L."}Oj} ~un'S méthoâ e'IT0t1'vellê 
facile & générale, pour faire les7qttarrésplVTiétairi~ 
~ tous:autf·es 3ldnfini ·,..p~!î4~s ngm!n :es;fju' fui.vrnt 
IOlltes ror e.s de PJogrejIi~~~ f hapfbers.{ ,Q ~ i: (; . ~ l 
. PlANETE, f. f. en .A,ftro'lomie,'}c'efJ-..t.in corps. ".é,.. 
lefie ~ q~~~~t f~;rév(1!u.f!..~n_~t!i:~mr 4.u_Sole!bè<>~'e 
centre, &, qll1 ç}tange coqtlJlueIlepient ' de pç>finon 
par rapport aux autres étoiles:~" 1"): • :~0' ' .. ' 

C'el!::d~ là què ltù e~ yen~~l~ n .:9:m de -w.(tèJ:qkç ~ 
e"ant, par oppofition aux étoiles fil'es ; auffi les:jlPa,. 
nues s'apE,ellent-eUes qu~lquçfois ,éto-iles . ierr..arum 
roye{ ETOlLE. ........., '.J' '; "'-l:q 

Les pla'}~ti.s. '~ :slifi.ingeri~,or,diQaû-e~e!1t · erir"pFi~ei~ 
pales &,I"if ondaires. • ,<;, .... ~ _ . .' ; ·.:;_:i!-..l,:t 

Les p!i:,!~!es principale~ '9}rpl eglÏeres "au;\iqueltes 
on donnç !~ ~f>!e no~ ·4.~ J?~'1etes,; font ~eHe.31qlÛ 
t~urne~t au.tour du Solello ~IR' ql.J.e la 'durée dé let.n1S 
revolutlons ne foit pas !a,~emtÏ, ' ~lle ~~ 0R~~9te 
pour cb'àcun,e; telles fon~ ~aWrné; t!'p!fnr, Mars./~ 
laTerre, Ven'tTs & Mercure. . , . . , . . 
fi .~Ot~s meù~~lâTerré an.n9lnkrJ ~~~pffi~~~-s~~n 
,\U~~. l~ fYHeme ~ui efi m;Eo~d'qurre-pl~ ~~é~il.z 
'1 

le,?erlt ~cl~pté·, & pref'l'~e ~e (eul '-qa i {6~t f éçl. pa~
'ml les natlons les plus 6c1mré"es de 'l'Europe', 'Mau 
~and on ûlppoferojt que laf"l"erre cft immobjle, & 
'f:{ue c'etlle SoLeil qui fait-chaque année-une rc:volu

'~Ion dans l'écliptique, il ne /féra -pas moins rai cfe 
dir:e qu'tin fpeélateclr. ,placé ' dans 'le SÇ>Jeil ,verroit 
:-c.ha~ue ·ann.e·e la Terre pareouri-rAe :cercle d~é l'écli'p~ 
tique. '. .'. '. . 

; c ~ ~t~ies tes l'fa'fières ire m~ü:v.eJt dal)s 'leiIrs o.rbltes 
. a~totlr du Sole!l , &: à-pé~~ •. p. ès da.ns le même 1'lari ·~ 
J~u,r~ m?!f;'6~~èns. fCC font ;<!'.oçg gent en Qrje~t ., C:ea
} 'drre qu <:.llC:S ftuy ept ~(!)tt!S~ _1!ne même dlreélion. 
.Qt;~r:!:!. ~?.~;; <Ii{ç11,S 'l r§~~oi!,1~ que lel,lrs .orbjtes·{oJtt 
~..,peu-pres dans un meme plan' , ç'eil: qt,t'elles font 
fortP.~~t -ipEIjf!ée§ }~~tne à ;'{'ai!tre 7 & que laJi~e. où 
(e C0ttpent 1es p,îans de-c;;e~ lorb t.es • palfe touJours 
pa~ Té c:~tre ~ù So.IC;.il ~ ~r ,11 ruit d:-là qu'un o.bferva;. 

,teur place' a ce centr;e, '{er~lt, tou)(mrs _ dans ' e vrai 
plan de l'orbite, dt: c.h~cuief'.lanéte·; ,il.le~ v.err~.it fai
re eX'l~t:%snt.le,nr~ revôl~!~9.JlS penodlques'oans I-e 
J?lan ,9.:~i1 ,.Ma~~! ,c~~f~e,..c!.~ JIa.. ft~r(a~e f p~é.r-i.que; 'c~n
cave du ciel ; mais Il-ne pourrolt, a la vue:fimple 1u-
,ge: ~~ ~eu~ pJu~ gr~~de,~u;çll leu.r pl~petite 9:i.fia?ce 
'au Solei l. €'eil: pOu:~ëfUOI, afin 'de nueux œ-econnOlO:e 
les dilfèt entCfi diil:anC"és',He~ p'l~netes au Solèil; ~uffi- ' 
bieri S:t~~-les'pt,in'"ciP-1Pcfs..inégàli[ésappare~tes d~'[~1;l!s 
rnouvemens, Il efi'-a:-'F 0RoS de trànfpoiter hors du 
S~l~\l ~'~'i:l ·de.J'obfet:vate~r. 'Qn pe,ut ao~c le fuppo-

. ~eï:. .;l=,:,: ~~.deifus.du' Rlan,ëles ?rblt.c:s aes elanf tes ">,. 
ot'rplu~o! a~n's la hgne p'erRendicula!L~ à l'orbite dé 
la Terr~ , '):lli: paife .paf"lecentre du SoJéil, &: de pluS 
~ ~~~IJi'ê~e ,W~,:nce_-à t -e -Cl;?,fte !l~e lâ Terre. !:-'o).?fer.
'VateiÏt piacé en cet eYid:!-<'51,t Çlu ciel, pqurra Juger 'fa:' 
èi~efo?nt ... a;.éS:~~fférentes d~iliiC~S ~es pla,mtes au S6::.. 
leii ; & ldes 'rems de leurs r ev9-1unons. . 
= iJ.!.è~ F!f.~~e;s f~<;.6ndi.li~es/of}t, ~c:lles ' iI~i tournen~ 
autottr'rle, qrè:~tquè l'lanete j?nnclpale, comme.cen':' 
Ire , dé hrmême maniere .qùeles planù es priJ?c iB-âte 
tOUl1}e9L_~Î.ltqur ~u~ol~,il ; ,'telles (o_nt.la ~uqe, ·g,uï 
tourn'e-auto\lr de notre Tert:e; &. ce.§ autrespLanetes 
~~i .t6ù.rnent~y-..r0u';(fe Saftrrpe.!" de Jupit~r '-'J~; C{tlCi 
l 0n appelle propremeifi Ez e/lues. YOy'!.{ ,la;..theorie 
des planetes fecond,aire~ ', àûx -àrilcles SAT.ÊLLlTES 
-&:l'SEttONll>:A:IR:'E'S; ;..' .. ;--:;" .., ,"... , . :- . 
. ·1.Les · p~aiiêtès prinéipâles îe' èÏillinguènt. èhcore ed 
fupél'~ur-eS 7&'infériéures. ." ': ._A ... --- ~ 
c, J;:es flLai1éies . .(u~~rii!ùr~s 'fon t· çelle,~, ,~.ui fçnt 12lus 
elo'Ignée-s dtOSoleil que noq-e JFerre: telles font Mars ' 
Jupit'er.t & lSaturne. ~- , r' - . ~. '-'. 

Ït Les ~td~e_te's i.fifé'riéiIr es - fon1: . celle~ ~l.'font P.tu~ 
p'r9~heS1gtl Soleil q'ue notre Thx;re, & utùécl entr~ 
la Terre & le Solëit:; 'c6mme 'Vénus & "M-ercure' 
Y--oJ't,{fkir~ré ~a'P0fidof.i , ·&c: des-p'lanetes' dans 1e~, 
PP. ,dl::Ajl-rdn. :fig. 'Hl: j ", ", ~ ,~ -~ 

. Cette' fi~tl'e repr-éfente 'la aifpofition des p lanetts 
dansde f}'.1t'ème de GoperniC:;;fy~me qÙl e1l1ë ltts. 
ancien <d.e~iQus ·., & qUi -a été 'enfeigné autrefofs p ru., 
l?yth?g~,.e &4es difclpléS'. GeiPhiloiophe ~ti l 'avoit' 
appris dans .J.!Orient· , le répandit bientôt dans la 
Greee ,; m~!sJe C0mm\lti\.~es Pliilofophes ènibr-aife
LentJpng;tems après tun a~trè fy.ftè~1e ,. qui-.fuppof'Oir 
la T.e~;~, !.~m()blle , J\iI: '1Ul! annbuolt· aux Cl..eti'X tOllS 
L~s mo\n::~rnç'ls_ app.ai;.ejlS;; A1;:ifi'Ote & ceux de Ca fe6te 
CL4;i · .9l)I!,-~pf!'!~gQé Qan,s J,~s éC(1Ie~.p~n~arit-le9. ·~èles 
flU,,~ans , av.Ql~nt ad!1p..te crett,e 9pmlOn ', & l'ont fou';' 
~.!l.ellQng·~tDs . • jp(qJ.~à' ce que 'le favant.a(troilofu 
Copegup-~1l WJ:!n~1 -tirerrdé l'oubli l'ancien ' f~ftème d.e
l?!Y<th'lg~.r~, t\ ~'ul?i9ue & lçwitai ty,il:èm'è dt mond.e.' 
c9.~WS1 il ~1?Jka:lfe à tQt~S ~es '~ons efprits ~e s'en'con~ 

,v~l11erg , sJUs letdfen,t reJle:cm.Lftlilles fohdes taifons 
qq'it ~ a qJ;Jp<i>r.t.ée~. Ce f§'ftème a été depuis "appellé 
d~,(~,nPJll. EQ.virol) e.eri anS àprès, la découvertè 
cTe~ lunettes d'approche a fait ·connoître au.-.c homm.es 
~ ~9\!N§§tTcU: l; ; OP ~' a.. apRcrçu tant de phéno'rQe-; 



roM , fa l\ttn'i~re ~'fant égalem'ènl vive dé ((nUes 
pan-s. Gom'niè 'ceUe iplanct4 ne reçoit d'au~e lumiere 
que celle du S~leil qui, l'éclaire d'fin côté, penèlilîlt 
qtte\{oh. Mln'ifph~re opp0fé au Saleil rdemeul'e 'dans 
les t~n-eb'res , il eft évident ql.le 1totne~ les tè'is, q,ue 
cett :p11ln,U't'1011s'{>ar6Ît pleine où p;\pfaitèmènt rdndè, 
la'1\trfàd: 0\\ là, m~i~é de cette 'P!amt~ r~ne nous ap
pt:.rcevons) 'eft.precI(émeht la meme qUl eft tollrnee 
,:,ers te ~ol-ei1. -& qu'ainfi V ~!'l\I'S eil: pour lors à n<5tre 
églIrd bien a'tl-del'à du SoleIL ~u cont ra'ite( lot (qüe 
d~iisfes'Co~ion-aions àù S0lèi:l elle di(paroîtr; tout-à
faIt, on qu on ne la "erra que .comme \ln croiÏfant· 
fort mince, on en ëloit conc.lure que cette 'planete eft 
alors entre là. T-etre & le Soleil. i\uffi 'lor(que Vénus 
eft entre la :ferre &: le Soleil, il doit arriver ql1elqtIe
fo'Ïs qu!eHe pa(fera (ur le ,d.i(que même du Soleil ., Oll 
ellè, pa!'oîtra 'comme une.tache noire. P oye{ VÉNUS. 

n :n!efr pàs moins cett,,'in ·qu'e Ile ne tourne pas -au
tour de la Terre , mais 'autour du Soleil, parce 
qu'on l'ol:ife rve toujou'rs dans1le même quart de cer
de avec le S0leil ., & q\l'ell~ ne s'en léloigne ~amais 
be coup a~\Jde-là de '4'5 0. ~lle n'èft donc jamais en 
oppofition 'avec le Soleil, ni même en quadrature; 
ce'"<J\t1 arriVeroit pourtant fréquèmment , fi cette 
plantl~ fe mou voit autour de la Terre, & non au
to~r du S01eU. 

2,0. On peut fe conv;aincre de même " que Mer
cure tourne autour 'âu Soleil, par les.phafes de cette 
planct~) qüi 'l"effe mblent à rcelle Cie Vënus & de la 
Lune; & par le voifinage 'de cette pl'alZûe <tn S01eil , 
dont eUe s'éI"oighe ~ncore moins que ne fait Vénus. 
. D !ei\ il fuit que Mercure doit avoir 'par cette 'rai-

fon une "Orbite beaUC01\p plus 'petite, & . 'que C'ette . 
orbite TenÎermele Soleil ·; c'eil: la même preuve ' que 
pour V'é'ntlS, avec ,cette ~i'fférence que l'orbite de 
Mercüre a bit être renfe'tmée dans ce11ê de Vénus " 
parce qu'eUe efi:plus ,petite} 'mais ,le Seleil, ,de'n1eure 
cozrltam'ment Qu-centte ~e ('une & de l'autte Ol'bite. 
Une autre 'ptedve que. M.eÎ'~~lre, eft '.pltis prc?che du 
Soleil, 'c'eft'que fa lUmIefe ~n très-vIve & bIen plus 
éclatante que celle de V~fius & ·des autrê's planeies; 

3°. Il eft certa~n Cflle l'orp!te de. Mars· renferme le 
Solêil, pûifque Mars s'oliferve en conjorifrion IX 'en. 
oppofitioncavec le Soleil " ·&q1.1e dàns l'un''& l'·autre 
cas, fa lface entiere eft éèlaitée. Il eft v.:rai que par 
ces mêmes c-Ïrcoilftances , l'orbite de Mars 'paroît 
auffi renfermer la .:rerre-;mais c0inme le"<liametre de 
Mars -paroî! teptfdis '~uffi gr~s dans l' op~ôfition. que 
dans ·la'Conjonéhon, il s'enfUIt qhedans' l ~ppofiflon, 
cette planueefi fept-fois p~us pioche ·aè -la Terre 'que 
dans la conjonffion. Ainfi il s'èn faut beaucoup que' 
la T -erre 'fIe foit le centre du mouvement de ,Mars , 
au lieu que Mârs 'eihoujOltrs 'à-peu-ptès à la même 
diftance du Soleil. <De plus, Mars Vl\ de la Terre, ' 
paroît femouvoir ,fort irrégUlierement ; ill{emble 
quëlque'fois aHèr fort vite, qüelquefois ' beaucoup 
l'lus lentement, qJ.1elquefois aller en availt ,& que.l
fois rétrogradér. P"oy~ RÉ'1"~O<?RA'DA'rIO~. MalS 
c:etteplanete vue dUSolell par61trOltfemouvOir à-peu
près avec uhe egaIe vîteffe ; d'où il {"dut conclure que 
c'eft le SoleiI_~ non !a Terre g~i e{l}~ ~e.ntz:e def0!l 
mouvemeiit.~~dMars {e trouve elojgn~ du5dle!1 
environ de 90 'd.e'grés, ,alors. fa ~ondeur. eft ~n' peu 
a1tér'ée parce que (on héfmfpnere édalré n 'eft'pas 
entjere~ent to~rné vers nous; & c'eft le feul'tems 
où on ,P.Uiffe1'obfetverfous cette phare; par-tout ai!
leurs Il paroÎt affez exaél:emeht ronCl , comme Il 
doit en effet le 'Paro1tre• . 

40 Des mêmes phénomehes qui prouvent que. 
Mars ~urne autour dl.t Sôleil, . & non autour de la 
Terre prouvent auffi que JUPlter & ·SatUrne ·tour-

, , Slil • rient autOur du 'o 'e • 
llJl'ya de différence que dans la ,quantité dont les 

iWnerrts a.pparens de ' êes 'ptatze1es ,, & par tonfé-. 
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quen't létir.s 'CliLhlnces à la :ferré 'y" ~ 
COurs d~ ~ha~ue année; 'car l'ill"égallté ~:~'4a~ It 
e~ des ~hftà:ncès fèft beaucoup moi """;letrt-s 
dans 1U'p'iter que d'ails .. Mars, & beauc: c0nl!deràble 
Saturne que dans Jttplter. Mais 11 fuit ~. mol~dans 
ces variétês de diametres & de dî1lan~eanmol~ cie 
& ll'au('re planeee :fonttleurs 'révolutions es, Cjlî: Pune 
leil dans des)orhités lqY!Î ,font'fort au-de~~eur,du~ 
de Mars. De plus, lor(qu' on obfer~è de la Tl orbite 
mouvemens de ces 'deux 'Pt/i:netls "ils nou e~~ les 
inégaux ~ trè~-Ï!'réguliers'j -aÏnfi que c~ ~fent 

. E~fin Il eil: éVIdent qlre la Tèrre tourne a ~ ars. 
S0le'Il ,comme c'e,tltre , .tant parla .place qu'e~ OUr du 
pe en'tre les odiltes de Mars '& de Vénus ~ occu
les ?hé~ome·nes . de~, p!.a~etes ~\pé'rieurès ~~Ùd!~ 
)fel're ; fi l~ Tt;:~e :~Olt en .:epos, on ne vertoÏtles 
plane,es , nI 'ftau onnalres., ru retrohades,l.a T r: 
me tdo ' . . ,s,,' 0 , erre le u nc- . or nous avons tiut V<)lr qu'elle d . 
trOUver entre ·les orbitès de Mars &'de Vénus ,~t fe 
le Soleil e'fuà~peu-près le centre: donc la 'Jle1T~ t One 
'fIe autour du Solei1. , . _ our-

Les orbites des planttts font toute~ des ellipfi' . 
donvl'e f(iyer rc~millûn' ~~ âan,s, lé ~olei1: Cellce ~~ 
Kepler a trouve le premier ~ il apreslés obCervations 
de 'if'ycho ; avant lUi t<mS ,les ,A'l1ronomes'avolenl cm 
que .l,es ,bth i:te,s des1"lalze1i~s étoient des cercles ex
centnques. roy.e{ ORBITE , ·ELUPSE, EXCENl'R[~ 
QUE. iJ'e's prans 'dë cè s ôf.bités fe 'coupent tous dans 
des .}ignéS qui -paŒeR. 1Jllr le S01eil ; Ile ces plans ne 
font pas fort éloignés les uns des autres: en elfet ils 
!1~ font que fort peu . inclinés 'entt-' éux ; & celui qui 
fiUd'e p~lrs<grahd, -a~gle avèc lep1an de 1'éc!.ipti!jUe ; 
'c'eil:'â·ï;hre de l'orbite de la Tei:r:e , eft l'orbè dè-Mer. 
'cure J, -qui he fait qü'uÎl anglé de 6°. 51'" celui de 
l'orbite dé Vênus'~il:dè 3 0. 23'. célui -de Mars de 1°. 
'5-2'. tel11i de Jupiter; de 1°. 2.o'.·& 'celui de5arume, 
<le 2°. 3'0 ", ' " 

La lign'e dans la1p.leUe .Je 'plan, de cbaque 'Orbite 
toùpé 1'écliptiqt e; eft 'appe11ée la rigne des nœs, 
& lesl(leux points Oll lèS orbites elles-mêmes cou· 
pendë plan de l'écliptique f0ntap,pellé's nllllrls, Yoye{ 
NŒUB. 

·1.a tHftance entre ,le centré du Soléil, & le cen
tre deèhaque 'orbite" eft appellée r-~xce.ntnciJl'de la 
planeteJ :Voye(ExcENTRIÇITÉ ;<&·l'angle fous 1e~ue.l 
chaqüe plàn coupe l'écliptique, ,e{l: app:èllé il(cllTUll' 
fin ;le ce Elah. P-dyl{ PLA''N, INcLI'NrAÎ~6N', & Ecu!" 
'TIQUÊ. : 

'POlir expliquer-le fu'buvementiles Ï'laTlete~. aut~\ir 
du Soleil, il ne faut que fuppofér ~u!:ll,es , o~t da
borèl reçu un mouvéin'ent -<lé !projeaion urufo~e 
en lign'e aroite lX qu!eUes 'ont une%rce ~e graVi
tation ' eu d'~it~aioh., t~Ùe% qùe n'ous l'obfervons 
dans ,tous les grands corps de no.tre .fyfreme, car pn 
corps!A'( Pl. 'ajlr.Jig. :60. '7:.'2.) 'qùl ·tenaà, avancjr 
uniformément le 10ng ,'êPim'e'1i~ne M.l1 a?It, ~ar a 

.f9rce d'un COI:ps C qui l'a~r~ ~ '~t:e -âétowne, .. ~ha
qtfe 'moment dè 10n d iemm reailigne, & oblr~e-te 
prendre un mouvement UtVi1igne, felon les loIS es 
forcè s 'cèntràles. roy~ FORGE & CE-NT~L. . ' 

DOI1c1i-Ie mouvement dé P ojèaion êft p'erpené 
diculaifè -il. une' ligne C ·!Il fuêè du cOIf~ atnrant 
& què la VÎte!fe 'de ce mo.i.tvement f~lt telle\fie~ 
Proportionnée à là force d'attralli<m ilu corps . 

t.ht:, or' t éuhles que I-és.f0I:CeS centra1e & ce U'11uge 100en 0 • 

c'eft-à-èlire que l?effort pow tomber vers le 'corps 
éentral (' en ligne droite, ~ l' èfFort ,p0ur avahb

e: 
dans la difeai.on de la -ta'ngt!iite ;)1'9 fe 'contre t 
lancent l~un l'autre, le COtlps .Jl doit fiire. (a ré~ç U· 

tion dans lIne orbite circulàire, x, '9, ] • f: <!r't 
€ENTRIPETE &- 'CEN;rRIFUG"E. tU nc: 

Si le mouvement de projèilion :de y 1dhz~b1hl1 . 
conttebalance 'pas parfaitementl'atftaaion u de~' 
lap/ànere décnrà 'une eUipi'e.fi 'le m~~:ement , 
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1 mie eft trop prompt, l'orbite (era plus grande 

-p \~'un cercle, & le foyer le plus proche fera dans le 
~orps central m.ême : fi ~e mouvement ell trop lent, 
l'orbite fera momdre quun cer~le ~ & le corps cen
trai occupera le foyer le plus e1Olgné. 

De plus la forme des orbites planetaires dépend 
non-(euleme~t de la p~oportion entre !e mouv~
ment de pro)eaion, & la force attraalve, malS 
auffi de la direaion. (uivant laquelle ce mouvement 
peut être ou avoir été imprimé.' Si la direaion étoit 
fuivant la tangente A B comme nous l'avons [up
pofé ju[qu'ici, & que les forces centrales [e contre
balançaffent exaaement, les orbites [eroient circu
laires mais fi la direaion étoit oblique, d'une obli
quité quelconque, l'orbite de la planeee feroit tou
jours une ellip[e ; quelque rapport qu'il y eût d'ail
leurs entre l'a'ttraaion & le mouvement de projec
tion. 

Les mouvemens des planetes dans leurs orbites el
liptiques, ne [ont· pas uniformes, parce que le Soleil 
n'occupe pas le cqntre de ces orbites, mais leur 
foyer. Les planetes [e meuvent' donc tantôt plus vîte , 
tantôt plus lentement, Celon qu'elles [ont plus pro· 
ches ou plus éloignées du Soleil: mais ces irrégula
rités font elles-mêmes reglées, & fttivent une loi 
certaiue. 

_ AinÎl fuppo[ons que l'elIipfe BEP ( Pl. ajlr. fig. 
6,. n. 2. ) foit l'orbite d'une planete, & que le Soleil
S occupe le foyer de cette ellip[e, [oit A if> . l'axe 
de l'ellipfe appeIlé la ligne des apjides, le point A . 
-l'apiide [upérieure ou l'aphelie P l'apfide inférieure 
ou le périphélie, S C l'excentricité, & E S la 
moyenne diilance <te la planete au Soleil. Voye{ Ap
SIDE, APliÉLIE, PÉRIHÉLIE, &c. Le mouvement de 

. la' plan~te dans [on périhelie eil plus prompt que 
par·tout ailleurs, & f.lus lent au contraire dans fon 
aphélie; au point E a vîteffe du mouvement eil 
moyenne auffi·bien que la difiance, c'eil·à-dire ce 
mouvement eil tel qÎte s'il demeuroit uniforme, la 
planue décriroit [on orbite .dans le même tems qu'elle 
einp)oye àla décrire réellement. Lidoi par laquelle 
le mouvement eil' réglé dans chaque point de l'or
bite, eil qu'une ligne ou un rayon tiré du centre du 
Solei,! att centre de la planùe, & qu'on [uppo[e [e 
mouvoir avec la planete, décrit toujours des aires 
elliptiques proportionnelles au tems. Suppo[ons par 
cèx. quelaplànetefoit enA.l!;l que de-là elle parvienne 
en B après un certain tems; l'efpace ou l'ai te' que . 
d.écrit le rayon:S A <;ille trÎangle .A SB; fi on ima
gme enfuite que lapltlli.ete arrive en P, & que tirant 
Iln rayOI\ S D du centre du Soleil, l'aire elliptique 
P S. D foit égale. à l'aire A SB, la planete décrira . 
l'arc PD dans le même tems qu'elle a décrit l'arc A 
B: ~es arcs (ont inégaux, & [ont à-peu.près en rai
fon mver[e de leurs diilances au Soleil, car il [ui~ de 
l'égalité des aires que PD-doit être à A B à-peu-près 
Comme S A à S P. • . 

Kepler eille premier qüi ait démontré 'cette loi 
pa.rles ob[ervations; & M. Newton l'a depuis expli
qnée par de§ principes phyfiques ; tous les a!l:ronomes 
aa~ettent aujourd'hui & cette regle, & l'expli
canon que M. Newton en a donnée, comme étant 
la plus p:opre à ré[oudre les phénomenes des pla-
ntas. . 

A l'égard du mouvement qnetoutes les planetes ont 
dans le même Cens d'occi_den.t en orient, de leur mou
ve~Jent de rotation autour de leurs axes, & de l'incli-. 
n3.l:on de leurs orbites au plan de l'écliptique, ces 
~henomenes ne' font pas fi faciles à expliquer dans le 
Iyfième newtonien, que leur mO'lIvement autour du 
Soleil. ) - _ 

iDefcartes s'étant appetçu que les plaflttes alloient 
t~utes dans le méine tens, imagina de les faire nager 
dans un flljide très-[ubtjJ 'lui tOurnoit -en tourbillon 
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autour du Soleil, & qui emportoit toutes Tes Jllanet~ 
dans la même direfrion. M. Newton ne paroÎ! poim 
donner d'autre rai[on de ce mouvement commun., 
que la volonté du Créateur. Il en cil de même du 
mouvement de rotation & de l'inc1inaifon des orbi
tes des ptanttes au plan cie l'écliptique. Tous ces mou
vemens, elit-il, n'ont point de caufes méchanj~es. 
Hi motus originem non Ilabent ex caufis nudzanicls. La 
rai[on qu'il en apporte, c'ell que les cometes (e meu
vent autour du Soleil dans des orbites fO.rt excentri
ques , & vont indifféremment en tous (ens ,.les unes 
d'orient à l'occident, d'autres du midi au nord, &t;. 
Il ell certain que fi le mouvement commun de toutes 
les planetes d'occident en _orient, étoit cauCé par un 
tourbillon dont les couches les entraina{!"ent, les co
metes qlù de[cendent fort loin dans ce tourbillon de
vroient auffi fe mouvoir toutes dartS le même (ens: 
or c'ell ce qui n'arrive pas. A l'égard de la rotation 
des plane/es autour de lellrs axes, dans le même Cens 
qu'elles tournent autour du Soleil, c'ell un phéno.. 
mene que Defcartes a tenté d'expliquer auŒ par les 
tourbillons; mais la pillpart de[espartifans l'ont aban
donné là-deffus. On lui a objeélé qu'en vertu de la 
conllruaion de [es tourbillons, les plantees devroient 
t01.lrner fur elles~mêmes en (e~ contraire, c'efr-à
dire d'orient en occident; & il ne paroît pas que juf
qll'à-préfent l'hypothe[e des tourbillons ait pI.' fatif
faire à cette partie du [yilème général du monde. 

M. Bernoulli, dans le tom. IV: de fis œuvres in'4° _ 
impriméçs à Lau[anne en 1743 ,explique le mouve
ment de rotation des planetes dans le [yftème de N ew
ton, d'une maniere affez in~énieufe. Cet auteur re-' 
marque que tout corps à qll1 on imprime un mouve
lÎlen~ de projeaion (uivant une elireilion qui ne palle 
pas par [on centre d~ 9ravité ? doit tourner autour de 
[on centre de gravite; tandis que ce centre va en 
avant , [uivant une direélion parallele à ceUe de la 
fo:çe qui <j. im~rirné le coup. 11 [uffit donc pour i!ll
pr,lmer la rota non des plan.etes , de [uppo[er que le 
mouvement de projeilion .qui leur a été imprimé d'a
bord 'Cuivant l'idée de M. Newton, avoit une direiliori 
qui ne paO"oit point par leur centre de gravité. A l'é
gard de l'inclinaifon des orbites des planues [ur le 
pla'n dé l'écliptique, "o>;t{ INCLINAISO ' ; & [ur les ' 
aphélie des planetes, voyt{ APHÉLIE. 
, l.es Cartéfiens font (ur le mouvement des pla.milS . 
une objeaion q)J'il~ c.roient viélorieu[e contre le.N ew: 
t'oniani[me. Si le Seleil, difent-ils, attiroit lesplam
tIS , _ elles devroient s'en approcher [ans celfe , an lieu 
<JVe tantôt elles s'en approchent, tantôt elles s'en: 
e1oignent. Il dt' facile de répondre que les planues à 
la vé,'ité tendent à s'approcher du Soleil par leur gra
vitation vers cet ailre, mais qu'elles tendent à S'en ' 
éloisner par leur mouvemerit de projeélion, q\Ù les 
ferOlt aller en -ligne droit.e : or fi le -nlPuyement de 
projeaion eiltel, que les planues en vertu de c.e mou~ 
vement s'éloignent plus du Soleil que la !mITIrnti n 
ne les en approche, elles s'éloigneron~ du Soleil 
nonobil~nt ~a gr~vi:ation , Ill;is nl.o~ns à la yérité que 
fi la gravitation etolt nulle. C eilen effet c.,e qui arrive 

• comme le ca!culle fait voir, quand les plcmues fon~ 
arrivées à leur périhé lie, où leur vrteffe de projeé1ion' 
eilla plus ~rande, & o'ù. par eonféquent elles ten-' 
dent à s'élOIgner le plus au [oleil en vertu de c tt 
vîteŒe, Il efi vrai queïe Soleil les attire auffi davan- ' 
tage dans ce même I?oint; mais comlne 1 calcul le' 
-prouve, il ne les att~re pas autHnt que leur vit tlè le' 
projeffion I-es-éloigne. 'Voil1t une des !mmdes objec
tions cartéfiennes . réi.'olne fans reptiq\fe ; .on peut en 
voir \lne antre ùe la même fOrce à l'arti"~FLUx & 
REFLUX D E LA ,!ER . tOIlI. YI. p. 4,1i) 0, .' • 

Calcul d//1/lQUIICmell e- ,Ù li~u J'um pl"r.et~. · L.es p ~ 
riodes & les vîtdres tles rl,mttes, 0\\ les tems qu'eUes ' 
mettent à fuire leurSc révolutions. ont un\! amllo"ie' 

\' V v v ij <> 
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linguliere .av~c les diftal1c~s de ces f.~a'ftles au S01~il. 
~l\ls une pianu, ~ proc~e d~1 Soleil. plus fq vîteŒ~ 
eft ~nde.13f p.lu~ le ten~s de (a révolution eft cour.t; 
~a 101 gén~\e en ~le d.e~ qU!\!,fés des tems p'éfio~H
que~ ~~t c~~~ les çubes des difranc~s des plantees 
-au~ çentres ~~ le\\fs o,\,bites. royer P..ÉRlODE, PIS,,: 
T.ANCE 1 &c. 
. ()~ doitl~ ç,écouverte de ç~\te 10i à la fag~ci.t,é d~ 

1{eple!', qUl la ~o~va PWtr: ~es ElaneleS premier.es, : , 
l~s ~ft:i'onon\es ont tr!?uvé dep\üs gu'elle av,oi~a,uiIi 
lieu pOUf les,planet~ fecondai.res .. Yqye{ S1). TEH\T~ • . 

~epler n a dé~ll1t cetçe lo~ q\\Ç des obfervatrolls 
& de la compara.\rol,l qu'il <\ f.-ü~ç (,!ntre les çlift.<}.!l,çes 
-des Pta.n.etes & leurs, t~ws p,ét;io.d~qu~s; la glo.ire çle 
la découvrir par ~~ J(l:În,clpes phyûques, ~t9.it r:é. 
fer..vée ,à Newt<?~, G;~I). '!- démontre qu~ cette l<?i cfr. 
';Ine [Ulte de ~'! gx:avlt~t1oI). Y'1X~{ G,RA VITA~IQ,N. 

Le I?:l01,1vell,1cnt O}~ la diAance d'une planete par 
rappo~ ~ [o!? "'Foge.e, e.,Q; llPpellé l'anomalie de la 
J!]anet~; 't~ m<?':I.v:~men~ fCè m.~[ur~ par l'arç ou l'aire 
gue, Ia,RLz:rute a décrite d,~puis fon apogé~. Poye:{~ 
AN0l'1ALl~. QU'!.'l-d on C:0Ippte le Il,lOUvel1},ent de la 
planete ~eyui~ lC;-l?r:~m.ier point d'I/ries, [on mQuve
ment eft ap,pelJe. mpUy.etllm! e~ longitude; or ce mou
ve~nt eft,O}1 mOYCèn, c~efl:-à-4ire égaJ à celui, que 
la plantlf aUtoit fv ~l.l~. f~ ,fi}~)Uvo}t unifor~~p!en~, 
dans un cercle-; ,ou v:r.~.,. c eil~à-dlre" çehll mç!ll<lè 
par l~<wel elle,decrit aétuellemel].t fon orbite, & 'ce. 
~?~I;ve~en!: ~{l me(uz;é ' Pllr l'arc; <;Qrre1pP9dâqf de' 
1 ecliptlT-te. ~oye1: L<;> l'\GI:rUDE, &c. 

Par-l~ ~n p~ut t~l!Jo~rs trOl!Ver l~ li~u d'une EI!L:' 
~l,e dans [on, o~blt~e, l'int,erv,!lle de t.ems eRuis, 
gu. elle a, pa1fe par fOQ aphçlie, ~r'lPt: donné, 'c,ar
fllppof~ns qu~I~3:Î!~ QI;: l'~llipfe [oit tellement divifé,e. 
pa~ ~a ligne s.~, que PaH"e el/iptiqu~ entiere (oit; 
à 1 arre .A S G comme le tems de la révolution de la· 
planue., ,eft au, terps donn4 ~ri ce' ças G : t~ra le lié.q; 
de la planeee dans fOll orbite. Pl1ye{ ANo~Ap~ & 
LIEU. ,Les ph~~ome,Iles des pla~ete,s. infé,r.ieur~s font 
leu:s conjonilio~~, élongation~ ~ ilations, rétrogr'!7 
datIons, phàfes, & éclipfes. Poyé{ .CONJONCTION " 
j;LONGATION -, SIATION, RÉ-TROGRADATION, 
P~~SIi: &> ECLIrSE. L~s phéno!llenes des plane/es fu
peneures, font les memes,oue çeux des planetes in
férieurès; il Y ep a feulerrlènt un de plus dans les 
fupérieures, favoirJ'pppoûtio~. Voye{ OPPOSITION, 
&c. 

A l'égard des phé~omene.s particuliers de cha,que, 
pllznete, on les trou v:era aux articJ~s de chacune. Voye{ 
JUPITER; MAR,S, &c. 

On trouvera dé mê'nw aux articles 5YSTÈMF;-. 50-:-. 
LAIRE, DIAMETR,E, DEM!-IlIAM!'-TRE, 6:c. les\ 
j>)'oportions géne!,a.1e,s, les di;;u:n.etre,s, les diilances 
des différentes pI4net!S. 

C.o.nJiguratior;des planezes • .voYH CONfIG URATIpN. 
Yolf & 'Chambers. (0) , 

PLANETE, en 'terme dt(, P,anne,rie, eil un inftrument 
dont onfe fert.pour appJatir un !:>t:in d'oûelà tel d~gré, 
qu'on veut. cet in(lrlW1çp~ eil pla,! & d'environ qua
tre pouces de long fur deux d.e large, Son tranchant eft 
montç fur une efpece ,d!oreiUe pla,cée de côté, au
ddfus d'unelame:d.e. fer. à',réŒort ,q~ti couvre l'inilru
ment dans toute fa.~(;)t1~!1r.ll? ,t9l~t~ fa larg~!lr , &; e111 
près ou loin de·cetteJame..à Pf9t>9rt~on qu'on ferme, 
ou qu'on.ouvre un,e p.etit~.v~s.qu_~ ,eJl; delfous l'in,ftru~ 
ment, & fur laqu~ll,e e~ a.PP:lIyee cette lame à reŒol'.t. 
r oye{ les Planches. ' 
. PLANETER, en terme,fie 'Pable,tier-Cornetier , c'eŒ 

adoucir & diminuer le morceau de come defiin,é ;\ , 
faire un peigne, jufqu!à l'épaiŒeur qu'on ' veu,.! -lui 
donner. . . 

PLANEUR, f. m. term~ d'OrfiYr~, c'eft rartl(a~, q~" 
gagne. (a vie à planer la v,atffel1e, c eft-il-dlre , à 1 um! 
à (oree de petits coups de marteau. Ceux que les Qr-

PLA 
. fevres ap.pellent pl(lneUTf, lei Potiers d" . 

pellent fWgeurs. (D. J.) erain les a~ 
P+'l\NGE, adj. (Mqrine.) Lamereft 

llll t~r.~e bas dont 1e fervent les matelo PLzngl~c'e!! 
de .Xamtonge & d'Aunis, pour dire ts .de Ponou , 
ume. que la Iller ell 
Pf:~N!MÉ~RIE, f. f. (Çéom.) c'ell4 . 

Géometne, qUi confidereles lignes & 1 ~aroede1a 
1'le~. Poye{ GtQMÉTRIE; YOyl{ auffiE gurespla_ 
G~L -&~ 
. I,..a Pl(!nimétr.iec;ft particu1.ierementborné " . 
(ur~ des p.lans ou furfacr:.S ; elle eil opp r ' e

à
i lame-

, " r: Olee la S ' (eometrte , ou melllre des folides TIC s' te-
'MÉTRIE. . IQ'l{ TEato. 

La Planimétrie, ou l'art de mefirrer 1 fi 
planes, s'exécute par le- moyen de quarr~s Ulrfaces 

. d ., espusou 
~oms gran s, c~mme pies quarrés, pouces _ 
r7s, tm[es quarrees, perches quarrées &, ~a 
d d é d 1 ., ,. ce -~. . 1re, par es q.l1arr s on,t es cotes font un ié 
pouçe, une toire , Ul)e perche, &c. Ain1i on ~ '~ 
la valeur d'une furfdce propofé,e, quand on fai~nnol 
bien elle conti ent de piés q.uarrés , ou de pOuces com-

, d '{i' quar. l'es, ou e tOI es qU<l,l;rees, ou de perches quan: ' 
&c. Poyet AIRE, SURFACE, FIG URI; , QUAR

e
::., 

MESURER" &c. Chambers. (E 1 ' 
. ~LANlSPHERE, f. m. (Aflro;zomie.) efi,unepro, 
Jeéhon de 'lafphere & de fes differen~ cerc1es(llr Ilne 
hlrface plane, comme [ur du papIer, &c. J'oye( 
PLAN, 5PHERE {,> PROJECTIPN. 

Dans ce fens les cartes céleiles & terrellres où 
font repréfentés les méridiens & les ailtrescer'cl~de 
la fphere , [ont appellées plalJi.felum. Voye{-CIJtTE. 
Pans les projEiaions ordinaires, le plan du tableau 
eil l'il Rlan de projeaion,fitué,entre l'œil & l'objeJ 
deforte que la projeél:ion. fe fait P!lr. le moy.en d~ 
p9iqts Otl les différens rayons menés de l·œ.il~ Cobjet 
coupent ce plan. P0.r..e{ PLAN PERSPECTIF 011. P~AN 
DU TA~IoEAU. Mais dans les p,lanifphtm ou afirola~ 

. bes le,'p!!ill de projeél:ion eft plac~ derriere.,rQbjet qui 
eil la fphere ,- & ce plan eft touJours CelUI d'un des 
g!,ands cercles de lafphere. Poye{ CEI!CLE.Danstous 
les planiJpltms on.[upp,ofe que l'œil eil un point qui 
v,oit tous les cercles de la.[pher.e, & qui les rapporte 
'lu plan de projeaion Cm: lequel la malfe de lafphere 
eft pour ainû dire applati~ . . 

Les cartes céleftes Otl font repréCentées lesconllel· 
lation~, [ont des efpeces de pla,nifplzere; mais on ap
p~l1e plus proprement pltmiJplzere la ~,ep~éfentati?n 
des cercles Q.u orbites que les planetes decnvent,falte 
fur un plan, [Ç>it en deifein ., [oit en cartons cpncen' 
triques ou appliqués les uns fur les a,utres :.1es c,artes 
marjnes [ont auŒ, appellé~s planifplum nautIques. 
Poye{ C,\RTE MARINE. 

P lanijplzere fe di,t aufii quelquefois . d'un infirllment 
ailronomique, dont .on [e,fert pour ob[erver les mou· 
ve!llens, d~s CJ;)rp,s_céleJle~. : il confiile dans Ilne_pro/ 
jeél:ion de la fphere célefte [ur un plan,.ollfontrepre.. 
fentées les étoiles & les' (l(:>nile!larioQs avec leurs fi: 
tuations, léurs di.llances, /;'c. Tel eft l'afirol~e? qUl 
eft le nom prdirta!re de ces fortes de projeLhons. 
Koye{ASTROLABE. , , . 

Dans tous les planiJplw;es, on ftlppofe que t œil c~ 
un pojllt çUüvoir tous les cercles de,la {phere, ,&<jUl 
les rapporte au plan de proje8ion hlr lequel la malfe 
de la.fphere eftp.our. ,a!~~ÏJ'e applatie. t 

Parmi le nombre ,i1J.fini ,de ,plan,iJP.lzeres qu~ pedi:. 
fourni,r les ~ilféren~ plans de pr!'Jeaion .& les. e: 
rente~ poÛt~O!l~ p~ l.'àûl ,i y, en,a de.uJ!: ~:)U trOIS: 
ont été préférés-aux a"ltr~s. Tel ; eib celu).- ·de Ptf à 
mée ; d;lns lequél,le pJ,ag:~~ PFAj.eaion eft paralle ele 
l'e'quateur,· ce1ui de Gemma Fnfius, dans lequel

d ' , 'di es plan de projeétion eft ·le (whl(e ou le men en 
foJfiices & où l'œil ea au pole-de ce méridien; ce. 
lui deJe~{l de RoYi!§; efFagnQI, dans lequel ,le plan 



" 

P.IYA 
qu'on répétlkf<iu.ve~1t ces leç!?'ns-de rèfped' pour'les 
S1":I'nds h0mmes. . , ',' , " 

Vans le tems que cE<ttè lettre fut écrite. Gémifie 
p..léthon étoil! 'extrêmement yleux, & demeuroit dans 
le Pélopônnèfe 0'\1 il s'étoit retiré depuisp'lufietÏrs an~ 
nées. Son gr.ind ~ge, & le c;rédit de Schdlarius.fon 
ennemi" qui ~t0it, de.yefilÎ 1~3'ttiarc;he de Gonftantino
pIe, ne hU',perJnetto'ient piis,\de'défendre.fa 'caufe aldu 
vivement qü'il !lavoit fait cli ns "le commencement. 
Cependant {es ennemis inêmês', ou' le eraignoient 
encore;-oi! le l'ei"petloient.->A peine fut-il mort', qu'i1~ 
fe déchaînél'ent auffi-tô't contre 'Platon & contre lui. 
George de Trébifonde PliBlia' en· latin: eomparaifon 
de Platon & 'd'At'rifiote, l'otll'paratio Platonis & Ariflo
lelis, Penet. 1.5.23 , in-8°~ Il :ne fe peut rien, de plus 
anr~r & de plus violent· qtle cet ouvrage; c'eft, dit 
M. Boivin, un dêluge d'e bilé, & 'de la Bile la plus 
noire, cont;l'e P,lato.n & -fes défenfeurs. . 
, Urt écrit €le cette nattlre, ne pouvoit manquer de 
faire beaucoup de bhüt cHez les Platoniciens; allffi 1e 
cardinal Befiarion crut devoir le réfuter dans un traité 
qui parut à Venife en 11'16 ·, info..l. '& qui eil: divi{é 
en quatre livres. " " , ',- , 
- Ce fiudans cefems-fà.qi;e l'ouvrage de Plétnotl fnt 
cenfnré par Gennade, à <;aule des impiétés-& du pa
ganifme dont ce-patriarehe prétendoit qu'il étoit rem
pli. L'ouvrage de Pléthon , condamné par C;;el)nad~; 
étoit intitulé en grec zraité des Lois, en trois livres. 
L'auteur fe propofoit &y donner une théologie con
forme à celle-de Zoroafire & de Platon; tlile-morale 
philofophique & ftoïcienne; un plan de répl bliqtle 
formé fur celui de Laçédi!moqe, adouci par les prin
cipes de Platon; une forme de culte & de cérémonies 
religieùfes; un fyfième de Phyfique tiré principale
ment d'Arifiote; enfin, des regles pour vivre heu

,reufement;. Léon Allatius regrette fort la perte df;. cet 
ouvrage; il f<;>ütient que:; le defièin de l'auteur n'étoit 
nullement de ·renverfà la religion chrétienne, mais 
{eulem.ept,çle développer le fya'ème de Platon, & d'é
ciaircir ce que lui & les autres philofophes avoient 
écrit {ur -les matieres de religion & de politique. ' 

Au refie, le livre du cardinal HeŒ.rion etfaça.les 
mauvaifes idéès que cHu' ae-George ,de <.frébifo,.nde 
ayoit dOt:lnée~ de Platon & de fa phi\ofophie. t;es fec
tateurs mêrii~s d'Arifiot.e rèvinrelit de leur pr4vél l ion 
contre Pla'ton.' Ees inveéHves 'c'ellèrent- d~ pa"tt &; 
d'autre, .sç la paix .ré.grla' pe!'Îdant plufièuts -anrlées 
~ntre les 'phlfolopfies des- deill( ·fe&es. (1!~ eliéPa~ier 
DE JAUÇo.URT.} _ :, - -, _J. Jo -, -' - -

.- PLATONISN1E ou ITHü.osdi>'R1'E DE, PLATON., 
( Hifloire, d,e la P(zilofoplzie . .) de toutes les 'fé~és :qui 
.forlire t àe' Hé'eole de $<Yd'~ie ; atlceUne tfel~1:'~ltr's--d'i
cla~ , ne nit atiffi nOQ1breu[e , ne {e Copti, f attaruang~ 
tems qlh;' le PI9..tonifme, e;e', fU~'éomme'·anê religion 
que les Ffommes profe1Iërent de,p lis fon', étqbEff"ët 
ment, f"ns. interruption, juîqu'(" c~s "deriiier"f'iëhrs:. 
Elle eUhm fort commun .avèê 'le1téfte d'èSrcofinoif
fances hunwin!,!s; elle parcour,l\t.!es ditFé'renJes çon~ 
t'rées d i~fi'Ç; de 1'A:frique ' eSt ae PEuropè' ~ ,yen
~aI.1t à .fnelllte 'que- là- Jl'tîmiere-y- poignoit; &5's7è 
elo~gna.nt à ,meÜ,..re que , les" të'ffebres s'Y' -ref6f:.. 
fu~lènt: Ori-.:ypif' Pla t'on; ,archet d'tin pa$, égal a~,ec 
Anfiote,! &!;Pilrfag.eaH 'l;t'fte1itiop' de 1 t niv<ii:s.' 0e 
fOQt d:lIX' tf6~ éga'remènt' éc a1:'a*tes ql.tit fe tont. ~Il
tendre PUl~e 'aan~ l'ombré de's -ecoles , !'àütri: d'àns 
l'obfcul!Ïté dès'tèmples.~PratOli é'o duit à {à'flHt!'! :l~é'
!0::Jue.nce, l'èntqoufiafme, la vern!, l'hcin'it. êi~t.é-; la 
ijecene'e &'iJes" 'gra'çes. Atiftb e- 11 Lia méthod'è ! â (a 
~o~te , &'Jè fynogifme"àlTa siche: if examine; il 
<l!vlfe, il è'fiIl:inghe , p dif\" te, ' i~'argumente , tanèlis 
9ue fon 'ri~aA~'hle ' J?ropnéHl1 '; . , ' -' - . " , 
; Platon itâqUlt à <Œgi6e' : il·tilt iiHl.é-par Arifiôrt fon 
per~ à Codr\ls, & par (a m'ere ITériffioné à SoLo!). . .Ee 
fépueme de -TFiârgelion -Je ; la' Bia' olympiade ,lbht 

Tome XII. 

·P, l; Af 74S 
de {" naiB"ance, fut dans la (uite un jOUf de l!t~pO\lt 
les Philofophes. Ses premieres ' années fiu''Cnt em
ployées aux exercices,de la Gymnaftique, â la pra
tique de la Peinture, & à l'étude de la MUÎlque , de 
l'Eloquence & de la Poé1ie dithyrambique, ,-pi
que &, trag'ique : mais ayant comparé (es vers avec 
ceux d'Homere, il les brûla &,fe livra 'l'Out entier à 
la Philo{ophie. 

, 0n dit q'il' Apollon, éprjs de la beauté de fa mere 
Périélioné, habita avec elle, & que n'Otre phil~ 
fophe dm le jour à ce dieu. On dit qu'un {peélre Ce 
repora fur elle , -& qu'elle conçut cet enfant {ans cef~ 
fer d'être vierge. On dit qu'un jour AriRon & {a fem
me facrinant aux mufes fllr le mont H ymeue , Péric
tioné dépofa le jeune Platon entre des myrtes; 'Où 
elle le retrouva environné d'un eff"aim d'abeilles. 
90nt les unes volrigeoient autour de fa tête & les 
autres enduifoient fes levres de miel On dit que S~ 
crate vit en fonge un jeune cigne s'échapper de l'au

-tel qu'on avoit conY.!cré à l'Amour dans l'académie, 
fe repofer {ur {es genoux , s'élever dans les rurS", &: 
attacher par la douceur de fon cbant les oreilles des 
h9mmes & des dieux; & que 10rfqu'Arifton préfenta 
fon fils à Socrate, celui-ci s'écria: Je rec<>nn<>is Ü ci~ 
gne de mon fonge. cé font autant de fiéOons 'lue-des 
autet'i rs graves n'ont pas rougi de débiter comme des 
vérités ,. & qu'il Y auro.it 'peut,être du danger à con
tredire , fi Platon étoit-Ie.f-endateur de queloue fyf· 
tème-religieux adopté. • 

Il s'attac~a dans fa jeuneG"e à Cratile & à ·Héra
clite: Socrate, fous lequel il ,étudia pendant huit ans, 
lui , reconnut bientôt ce CYoût pour le fyncl'é tifine, 
ou cette efpece de phllofuphie qui cherchant à con

' cilier entr'elles des opinions oppofées, les adultere 
& les corrompt. Yoye{ l'arûcLcSYNCRÉTISME. 

" Il n'abandonna point fon maître dans la perfécu
'tion. Il ·fe montra au milieu de fes juges; il entreprit 
fon apologie ; il, offrit fa fortune pour qu'il fih furfis 
à f~ condamnation: mais ceux qui lui avoient fermé 

' la bouche par leurs clameurs lorfqu'iI fe défendoit 
rejetterent fes offres, & $ocrate but la ciguë. ' 

, 't.a mort de Socrate laiff"a la douleur & la terrelll' 
lJaJJllÎ les Philofophes. Ils fe réfu~ierent à Megare 
chez le dia1ecricien Euclide. où Ils attendirent un 
'tëms moins orageux. De-là Platon pana en 'E2:}'Pte , 
'où H vifita les prêt~es; en'Italie , où il s'iniria dans la 
.doéltine de Pithagore -; il vit à Cyrene le ~éom cre 
-'Trréôdb'rè , il ne néglig~a aUClm moyen d aU!mlen
'ter fes"eonhoiff"ances. 1]je retour dans Atllènesil ou~ 
'vrit fVn -~èole : il cnortit un gymnafe,environné d'ar~ 
Di~s , lX TIt'ué fur l'es connns d'un rnm:bomg; ce lieu 
s-'agpéllo1t l'académie; oll'liCoit à l'entréè, -;;Jll, d') .... 
-p.;7pwf o tJg',lTo, on n :1/yoilU' adnûs ici fans Glre~Jo-
thilre. . 
- ' ill.'a'c·~dérni..ê étoit v.oifine du Céramlqi.le. Là il Y 
'av oit des-{tatues ae Diane ,. tin temple ~ & les tom
'beanx d'e Thrafwllle, oe Périclès, de Chabrias de 
'Pnorn~i<>:n, & d'e ceux qui étoient mortSaMarathon, 
'& des, mon;l.Ùnens ç,e qüetques hommes qui avoient 
tlie~ mérité de la république, & une fuitlle de l'A
mour, '& ,cles autels' confàcrés à 'Minerve à Mercure" 
atlX ~ures ' & Herc?le, & à J\lpiter, fllr~~ommé Kct.
T<;I~!}~H, & .les tco)s graces, . ~ l'ombre de qllelque9 
,plat~mes. antIques. Platon huila cette partie de fOIl 
p'atr~?'!rl.e en !fl0urant à tous cell~ qui aimeroient: 
'lè+'é'p'O$ , la'{ohtnde, la méditation & le ti1en.ce. 
, 'lPlattln riè roanqu'à pas cl a~ diteu rs. Speufippe, Xé
n.ocj.ar.e &; riftote affifterent;\ fcs 1 ~ons.I1fOrma H y
~er1de' " Lycurflue, 1Yén,\ollhène &: H.oq;tte. La cour
'tICane La(l'nénte de Mantinée fi- 'gllenta l'<\cadémi • 
~xiotnée d ' Pnliafe s'yrendoitenhnbit d'homme. Ce 
filt ün COncours de pCTfon1l.é$ de tOllt §~.:. d tOut 
état; de tOllt Ce.·e, &: de toute c..ontré. • 't nt de c • 
lébrité ric-p-ermi~ pas à lèllvie Be à la cnlomnie " 

BBbbb 
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Quant à ce qui regarde l'hannonie dll v!!rs, ~n tâ'\lt font. Le pere d'Iphigénie •• Pilr;!'!xempJc, ne doit pas. 

que compo{é de {ylfabes r\,!glées pal' êles me{u.;:es , & ; être c:açh.é denicrc d'autres ligures au {acrilice où 
foumi{es à des regles fixes & pofttives, voyt{ VERS {'on d~it immoler cette tl'rince1Te. TI doit y tCl)ir la 
(DJ.) .' . plac;eJa plus ~emarquable après celle de la viaime. 

POÉTIQUE, S:ryLE, (J}-pUi!.) il co!,!fi.fte . dans . de~ Riep n'e!~ Blus in{uppo.nable gue des ligures iD ;Iitfé-
~ages<>u <les figures hardies. par le{quelles -le poëte <fentes placées dans le milieu d'un tableau. Un {oldac 
~itatel1r .parfai$, Reint t<>ut· ce qu'il. décrit; & d0.11- ne d<?it pas:ê}re v~~u auai richeme!1tq~e [on gérÎéral~' 
na!1t du {entiment à.t~)Ut. Feu~ fon ima~c vivante ~ à mOInS qU1.lne c1rcooftance partlcuflere ne deman-, 
animée. Ce fly/.e po<uq1le " qu on appelie autrement de que c~ela1oit ainli. 'En un mot, tous les penonna-
py.le de jiaion. inieparable de la P0éfie , & qui-la dic,., ges doivent fa~re les démonfrrau0ns qui leur convien-
%Ïngue .efrentieH~ment de la pr0{e,e{l: le fry le & le lan- n~nt; & l'exRréffion de c)laCtm d'eux doit être con-
gage de la p,!ffi!?n.,; c'efi-.à~dire , de cet enthouiia{me for.me au c~él:ere qu'on lui fait {outenir. Surtout il 
dont les Poëto:;s .te furent remplis. n~ faut pas qu'i! {e trouve. dans le tableau dès figures; 
. ,Le jlylt poétique doit nqn-{eulementfrapper ,~en-. O1~eu~es, & qUl ne prennent p@intdepart à !'aél:iQIJ: 
lever, peindre, toucher, mais même eJUloblilj de.!! p[mclpale. Elles ne fervent qu'à dillralre l'attenuolZ 
ého{es qui n'en paroi{fent pas (u{cepublès. Riel) de du fpeélateur. Il ne faut pas en6n'que ~'artifie choewe 
~tus fimple que àe dit:e que ~e vers iambe rre COJl-' la dé.cence n} !a vril:i{f<:mblanc~ pour fuvori{er {orr 
,viendwit pas à la tragédie, s'it n'étoit mêlé de [ponc de{fem ou {on colons, & gu~l facri/ie la poélie à la 
'dées; .c~efi ainfi qu'on parleroi.c en pro{e ; mai~ Hg- méchaniqué de {on art. Du. Bos: (D. J.) 
race. en qualité de poëte , per{onni6e l'iambe, qui, POGE, f. m. (Com.) droit de coutume gui eil: dû; 
pour arriver -flUX, oreines d'un pas plus lent & pl~sr .à l'évêque d'e Nantes {ur le hareng ou {ardi~e' blanc 
~ajefiueux , faic\In tr.aité av~c le grave {pondée, qu:ü , <>ll foret pa{fant le trepas S. Mazaire; ce droit eil: de 
aifocie à l'h'érit'age pate.rnel ; à condition qu'il n'u- , demi-0bole par millier . .Diaioft. de comm. 
l).1I"pera ni la îeconde, ru la ftuatrieme place. . POGE ou POUGE, ( Marine.) c'efi un terme de 

c·ommande'ment dont les levantins {e fervent rur mer 
Tardior, ut paulo, graviorqu: veniret ad aures ' & qui lignifie arrive-tom: L'of1icier prononce ce mo~ 

.. Sponaœos ftabiles, in jura patunq. recepit, poge ,-quand il veut que le timonnier pouffe {a barre 
Commodlls t;. patien&, , non 1lt defodeficundâ fous le vent. comme li on vouloit faire vent arriere_ 
Cederee, .aut quartâfo"itz.liter... l'oyez POUGER. -

Dè même 10rf~e·Boileall veut n0t1S a~prendre qui:' POGG10; (Géog. modo ) bourg d'Italie, dans la 
~ 58 ans, iHe .plajnt que la vieiUeffe " To{ca~ ,~ ilix milles de Florence, & à égale cliaan-

Sous ctsfoux cheveux blonds, déja touUûlenue ce de Plfrole. Poggio efi(ameuxpar la maifon deJ>lai-
.A jméflur ra tête avec fis d-oigts pefàns {at;lce des gran,d~-~ucs. Ce pa}ais fut commence par 

P ';l' Lanrent de Medlcls (urnomme le magnijiqzu conti-
OnrfZu.ftres completsJùrcharg.és «e trois ans. nué pa'r Lé~n X. & achevé par le g=d-du~ Fran-

,: . Le f!yle poétiqu~a!?andonne les ter;mesnaturels pour-, çois <I.e Méèlicis. .André deI Sarto, Jacques ponÏ:or-
:cn emprunter d'etrangers: il parle le langage des po , ~ ~l~!).dre Allori , l'ont. enrichi de leurs pein-
gïenx"Ciansl'Ç>Iy:mpe; & quand,il chante les ,combats, tures qtiifônt autant d'a11uiions aux événemens de la 
<!? croit ;voir Mars ou Bellone., .E~fin dans l~ :jlyle yie de.ivlédicis."(DJ. ) 
J?oétique qui efr(ait,pour nous enchanter, 'U-' -, 'POIDS, {. m. ( Phyf.) efi.'reffort avec le leI un 

Tout prenêl·ulZ èorps ; une a!1le ;un e/kr;t, un vtfoge:: corp~ .;end à d~{cen~r~" en "Vertu de {a pe{ante'ur ou 
Chaque vertu devie,nt u'!e. divinité.: " , grav\te.llya,cette difference entrelepoids d'un corps; 

& la J5ravité ,que la gravitè efi laforce même ou cau-Minerve e/fila> prudence , & W'"énll.s la beau "té: fc . 1 
Ce n'ijl plus la vapeu.r q~i produit: le tonnèrre : e .qui produit" e.mouvement des corps pefans, & le 

'. Ceft fupiur aim,é pour iffrayer la urre. : p.olds çomme 1 etfet de cette caure' , effet qui eft d'a,u-
Un orage -terrible auxye'itx "des matt/ots, !a?t p1:ls gfandrque la ma{fe du ~orps eft plus gran"dep 

. C' tjl NeptfLnè en cOIfrroux qui gourmande les'flots. · p'arce que la.force .de la' gra~fé agit ihr cnague par-
Ec/lo n'en pluswzfon qui dans l'airruenûnè: - ', ~lcu!e .~u~~ms: Al:~.1epo~ d'un, corps eH ~ouhl~ 

'J' ':P ' ; n; ae cehu d un àutre, quand {aunafi'e etl: double; màis; 
1C;ef!:ne,ny'mp~e en pleurs :qllifi Claint de W'arci,pe. la gravit~ ?d~ tous les corps efl;..la même, ,.en -";'nt 
.ninJl danS cet·dmas de nob,le~cûons; . ."'. . l' •• '" 

1 • .0u:,elle.', ;auit .. lu,r, eJ,e peute, s,parties ée:a1es de cha';l1e 'LeJ7oite. s'égaie.en mi!.e ûwentÏons, :' ,. "l 0 ' :.É ~ '1::-

~_ Orne, éleve, èmbellit, af!ra,!dit loute5'Chofls-; ' .Ç9I;Ph.~qy!L PRAVJT , ~.ES~XEUR. :.. ,- • 
~ M. N ew.ton a prouvé que le poids de totis les co~ 

, .Et tFfJuve fousfl! 'main ~et Jleu.:s toujours éclofis. '. à des difr?nce~ egaIes ,du\,~~~.de la t,errë~èg ~rO-: 
(D. J.) , J ~- . _ . . - . ~ • : p~~o!!.!]elà.1,aquantitedematierequ'ilscontiennent;; 
:.. . P0É'lIQUE , 'q>MP9SI:rI~ ;Jp~i~t.) 4t comp,oft- &il fuit c!..~ l~ ~ql;le lelPoidsaesliprps I?-e dépend en au, 
tlon poétique ,a~u!1 :~bleau elt,un a.r~a~ge!,"entl~gé" cune m,aruere de leurs J'ormes 0u·a,e leurtextu.t:e &:.. 
~eux de 6gu~s ,., inv:e{lté .P91ft;: . !~pre l'aaion q~'.l~ gue.tous les çfpacesne (ontéa~ èZalem.ent x:émpfuae. 
repré{ente plu~A :tQuchapte .~ P)Hs ·rv.r~{fe~~able, n1aue~~j?"y;ezNQlDE. ' . . ".):> ~,' . ~ , . 
:gUe de~a~de. ~l~e !O~IS les perI9!.19a.ges {olentJj~.par Le m,emeM. N I(-wt0n aJOute ~Ie le poùJs du !1\,ême 
UV~ aél:io~ p:mc~pale:; ca~ ~n; i:aJjlea)! " Retlt, corit~n~x: corps eft différent à ditfer.ens endroits de la {urfacè 
Blu~eur~· mCldens - à. condinon CUl!: U;>\1tes .c;S ~a~oM de la terre'à calife !ilu'ell~n.'ei\pom~ Q?Qérique. mais 
particuherés,{e·.réum1Ten~ en Jlnp. if:! lpn. PP11f!p~le ~ lP.héroïde. ,En e«:etl'éfé~~~ll?~ d~jjl t..erre ~'ég,l,1a~e.U; 
~ 9lf'elles nei:ag-~ !Ol\tes :9!-I;lU1: f..el~~~ ~êm~ ~!Jj.ç;t;,. , f;ùt !jlue la pe.t~n~ellr: y ~ft ~1WJ!?,èl~e. ,gu'allx poles p 

~es ~e~l~s .. de. ~jl ~~~t);1t:e (ont au~a!lJ ~emi,~s Ae l'l' parce que les p<? ' ts de l'équat~l,1r: !on,t plt~éloi,gnés 
d~plicl~e d'alho.l1c)q.tte ~eUe~~e }f-Il9éft~ dplI~a~que. çlu ce!ltr~ q~e ~!!.s poles ; c'.e~c F.~l qu'on a v~~~ par 
~!,; !a ,Pemture p"t~t ~vplr .d.es,eBi1<?q~. c.o'Illlle la.Poé~ IT·es ~xR~ns~,es, .pes Jlendu1,~. !'::~f~ ~GUR~ ~E ~ 
~e, 11 faut dans.les t~leau"" c mme"dans les ua, , E~RE. ' . '1'~ 1." ,;". " .. , <. 
g~ies, qu'ils foi~t" liés avec;I~ifujet., & Cjue ru'nitft . .u n corp's» ongé pans 1,111 4!lÙa.e qui, «:~ d\t.ri.e. ~~ 
d'aaion foit. cOlJf~!;v.ée da~. r~~'S9gé du p~intrë fanteur {pe..cdiql\e.lJ1oi,ncl~ qw~J.ll,l",per.d Cle.ConCP"o~d$ 
'co~me dans 1<:, ~me. :' ,.l ..., l'T1 une partIe, égale à celle q'uJ.l.J]l\Te~ .volume Ciu flùide; 
:. '}l fa~t en,co;e ;q,'te les perfonniges {oient .,Elaces e{l ~ffet , Ù \I~ ,~?r.psjtoial~ p!ê~ [loJ1s ,c;ti\.5;\'e~u i 
avec dl{c.ernem~t & :vétus lUleCld.écepce, par..r.ap'~ i1 s"y foutien rOltenlJu~lFœ~~dr5)1tq\\ <C\rtlû'J?la~~ 
f9;t .};!~r 11l~t~~ ·omme à }'iplPOljtaflSe d~nt ~ pyiiqu'~aRi; ors4ans1e 'Piê ~ s:p\)qu'»P.~ e?~~OIl 

ppp - - ' 
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W -'11M' lIÛ ,t'd/.t Màfdef( Gra,(lI~;/'lk. ClIp.";', n'e. 3.) . 

· .nihil nJiIlP eJAlll.làm , jn".{,luo p!lne ; glqnde 'vefii. ~B. 
'E.R.}'1.) h , " ~ 
. POINT ,~'1 ;Géomllri" c'ei'!: {e1on Endide, une 
'quantité Çjui n'a point depaaies, où qui 'dt indivi1j.-
bJe. Yoy 't QUA;.NTITÉ q lI'[DI~ISIpLE , &c • • , '. .. 

, i\Volf définit le poine œ qu~ fe termi.ne fOJ-même 
:de ,tous F9t~s . O}L. ce quF.Il'a d~auires limites.qae f~i
même. C'~ft ce que l'on :appe) le, autrement J e pOlnt 1 

.mathémgtigueç,· :5luelques- ms ·p,r.é!pndent qu'on , ne le 
'conçoit que par.:imagin<l.ti9.-!.l.:, ç'c:.ft;à':dir~ qu'li. ll1a
':xifte pas réellement hors. d!l- refp,~t; 'mais qu'lf ,a.t-il 
'.de plus réel. dans la matiere oll(.d.an~ les ç1imepfl.Qns des 
~orps q~~ leurs limi.!es 91\ l~lJ..rs~~l!'JrémitésJ r Vil,e li
:&ne ~'a,t-elle pas de~lx I?outs 9u d~ux term~s; 0 11 ce 
.:tont ces termes !Ille l' 0I,! '!.p-p-dleitw.ms.?,r. oy; it !à-def
fus le premier tome des iniliturions de G~qmétrie, 
~mprimé~s en !é/A6 ;pag~ ~ Q!P; ( E .) , 1 " . ' 

On peut ,dire. cepel1,.élanf,~ns' un aJltte, fen~ , J~.' 
ktv~c beauco,up de vér.it~, ~-J~Roi.9! , 1<ll ligl!.<;"1J,, 
furface n'exif!en! ~ue paf' 11Q~ i!P.ilraélion de 1'4prit: , 
Imifqu'il n'e~ifte.,point réeJlemen..t d'ans la nature, de 
1urfacefans,profopdeUl:, de. ligne faps larg~1!r ' . 9c de 
poimfans .ét~ndue. T011t c~ _ ql!i ~xiile a J;l.éc\!/I'aire
~ent les~ trois dimettfiQ!ls .. Voye{i .DIMENSI9l:!!~e 
!l'l'eft que par abfuacrioll ·de tefp'~it qu'on reg!lt..4~ l!!1.\! 
<)u deux de ces dim~nfion~ CO!!l'!p,~.:..n9n-~xitiante. Sl)r 
~oi ;Yoye{ l'article GÉq~É!,RrE;. GO) '.: .. . , ) 
, Si l'on fe repréfente <ru:un,poin~ cOl!le ~ ,iJI, ~racera 
lme ligne; & une ligne, gu!, cguleroit eng!!n~er9jt 
une furfacé, &'c, Cette manieie de confid~!~r l~ gé

,:Jl.ération des ,dimenfions 0l! d~s pJ op'riétés .des C9rpS , 
.paroÎt être !e p!:ernier [ondem~nt ~e ~a Géon;~trie.IlJo
.,derne, c'eft-à-dire, de la Geometne analy!lque qUi 
fait ufage du cafcuJ çlifféx;ensieJ '& mtégral,; '~l.{eJ.ll.bI~ 
auffi que la. méthode des indiyifiltls; foit d!ln~d~ mê,
.me cas : c~Eendant, malgr~ l~, efp,eqes de ... 1pjtade que 
prodlùfent ces ~eu~ mçthçc;l~S,. ilf'tp'fJ1!e c;:o~t!e lçurfi 
principes des difficultés fi fortes, que le$ gerûes les 
plus fins ou les plus fubliVi.es;n;ont Illl jufql\~-préfent 
les réfQudre cyrecremen,t,; !luffi' beaucQupJpeJ Re on
nes s'en fervent-elles cgmms .<!~S!!S machine~ gui.nRus 
montrent fa durée du tems, & dont il eft fi commun 
d'ignorer lesJ:eU:orts : on ne fauroit croi~eJol!lbié'n 
ces fort~s . de nua~es ra e~n?ff~n! le progrès ds s Scie{l
çes, &f. par ,s~mfeguent coinbie9 ils fon.t Ç.qriJr~aires ~ , 
l'utilité publique; il eil impofIible.d'in~en.tep dans les 
chofes que l'on.ne 'Comp!.~qd P'!s. Si D~q):;tes avoit 
manifefté tout le fecret .de' fa g~çrp~tr!e en la .nlj!tta_nt 
au jour, ç n n'auroit pas eu!Cè ~F~gr~m~nt ae-la V.gif .. 
·pendantprès, d~. ce~t <IB§ , e~r.ç .1 ÇlbJet,des comI!}en~ 
·taires de très-J)ons efpri)s, le(q\}c;~, '!Frits <IY?»- ép~I~
lé la v!gueur -?e leu,!' génie à <:xp,liquer de~ ,d~colJver-

, tes avec .ur~e Juite ete~due, font ~ev~n~ls ' 19s~pa~1e,s 
. d'en fàire : combien d au!re~ , '1W avol.ent q es-ble!l 
compris les ~lémen~ .~e, q~o~eJrie" ont î-eponci J 
cette belle fClence , O~I, pour amfi dire, à ",ette Un!

:que fcience de la raifqn, parce qu'ils ont fent! q~e de 
vouloir pénétrer dans fes profoncj,eurs, c' cjI: ,s' enfo~-
cer dans desobfcurités. . . . J 

. Si l'on ~eut do~c q,.le les Sciencj!s marchent <~ 
grands p,as yers leur perfection , il faut en reJ;uJre la 
route, la Blus, unie qu'il eft 'pof!iple, & . être !~time
ment convaincu que de perf~~ionner une décou
:verte, c'eft en faire uqe iI1ç>uvelle: il feroit donc, de 
la très-grande,utilité .pub!ique Çjue nos fublirpes &éo
metres voulufi'ent bien fe ·rabattre vers ~es premiers 
principes des nouvelles métho.des ; q,u'ils les éclalr
J;ifi'entavec tout le foinimaginab e,& qu'ils y mifI;ent 
toute la fagacité & la p~nétratiop dont ils (ont capa
hIes; il nous femble qu'il eft bien aüffi glor:ieux. d'êT 
tre utile au public qu'à un petit nombre de pa;t~cu
liers, dont on ne, doit guere attendre que de la,jalpu-
1ie i par-là le mérite de ces bienfaiteur5 clu gen!;~).lui 

.. 

p ' Q)' I !-81'r . 
.J1Ialn étant plus eonnrr.,.letoir' auRi mieux' rie #pen: 
fé.Revenonsànotrepoine. ' ( l, ,; ', .• ',:: 1 

, Un!! Ligne n:en peut :coti~et .une autre' qu'en itn 
Foim . ~r0is poims quelc0nques' étant dohnés'; pour
yllqu'ils?e foient pas en ligne droite, ~n Bou?"-a ~ou. 

']oursyfalre pafi'erun cercle ou une parue ae cerc1e. 
i'rpxe{ CERCLE.. ' 1 0 j ',' , ' : 
- . Ce font des pfoblemes fort commUrfs que de tirér 
unl:!pa!;ape:}e, une p'eljj>endiculaire, une 1 tar;g'enie ~ 
&c: d'unpoÎne donn'é . .:Voye{ PARALLELE, PER'PEN. 
.DICtJ..LA!~E,. TANG,E~;.cE ~ ~I'.(E~ . " ~,'.' 

On appelle, aans la liaute Géometoe, point d'in
flexion.; lfellli où .un..é c,QlIthe Ce plie ou {'e..il&hit · dans 
un fens co.~traire à celui 011 elle étoit aupar~ant; 
,quand.,elle tourne, par. exemple, fa cbnvexité' vers 
fon axe, ou.quelqu':Il!tre poinelixe du côté duquel elle 
t o..urnOltf .. concavlt~. roy,e{COURlIE & IN·FLEX.ION'_ 
, ' Quan.d!a courbe revient ver-sfJe'côté d'où elle eU: 
partie ~ le 'P0ine où elle .commence c-e retour eft 'ap
peUé f...0i'!t,je rebroriflilJUnt. , f(.oye{ REBROUSSÉ~E.NT 
(/. ÇOU.lVBE. , . _..;' , )' -, 
. ~n Phrfiqlle , on app'èlle point, ,puIU7I1m, le. plU$ 
p ettt objet ,f~nfibl~ ~. ,la :vùe~ on leuîi~Fque avec ~e 
.plume!, la pomte d ,lIn compas.,·&c. .,' ," ~) : 
C~il ce que l'on appelle Vulgairement \in 'Point 

phyJique, qUI a réellement des parties; quoique l'on 
A )j ait pàs d'i gar.d; toùtes· les. grandeurs phyiiques 
font co.mpofées d,e cespoints .. r:oyer, GR~NDEU.R.: ~ 

, Ge1lointpkyJique ,<:ll -ce que-M. LocJ~e appelle le 
poineftnjible, . lx, ce qJl~il définit Umôindre 'particu~ë 
de ·la--,tIlatiere' 0~1 d~ l'~fpa.ce ; <tue nous puiffions dif
cerne!', f."oy~{ VISI ?-.N ... _C~mbers. :, -;:, J:" • _ ~ -

P,oINr(}f'fpf: d'utU f-0urbè , ~e!l , un; .point 1;1 :qut; ; 
quelque d~thon qJl,on donne à lordonnee ,. elle 
n'aura jamais en ce point qu'une teule valeUl; :à-moins 
qu'elle ne feit tangente ~âuqu~ cas 'èll.e aura>:delŒ 
.valeur§;(eule!l1ent·yq.r~l T4NG.&.N'T~.~~." " .~y;;,,-· , 

Point jingulier, eil un poine 011 l'ordonnée étant 
fuppofêe tOl chante ;\peut-i!-yoil' plus de ·deu~ ,yaleuiS. 
Tels font l~s points d:ivflexion , de ferpentemeQt f de 
rebrouifement, &c.' l(,oy! {:"es Jiloes • .; " ';, ,<:G, ' 

P<O..IN;r DO:UBLE~, ·;rRI·p.Ll!'., QUADll.YPLE; &.c: ou 
e.n)génér.alpoine mu/tiN ' ; ' (~.dit dup~'nt ComnjJ.m, 
Ol! deuJG , tr.oi~ , qUgl,!.!:,e, ;&c. &..en ~i..qéxa1 pl~fi~~. 
branches d'une courbe fe cpup.ent. Il elbd'al:tord eVl
.dent que funs un par.ej l Roine) ' ordonnée a p,lufl..eurs 
valeurs égalès , favoir deux; fi J~I point eft double, 
tmis s1il eil triBl<; ,- &c. €e"p'endant il _nieQ,~ut pas ' 
foujj)ursl conclure que ft l'ordonnée a,plllfieurs, va
leurs égales<, Je .R0Ïjzt, eil'un -p,oine IUl!.!tiple; car fi 
l'cQJidOnllée tou.che l~ cOllr~e:lelÏ unpoine .!imp! e.,: eUe' 
y aura deux valeurs égales; fi ellè touche la cqurbe 
en iinl'oi~e ,d'inflexioll , 'elle aura vois ~al~urs ,égales,. 
~P.j) ,) r • ..,. :.' 

. Le caracrere du point Il),ul~ple eH .qu'en c.e .poine 

~?-it 'dUférentes valeurs.:repréfentées par une égua-c 
. , ." fi· .ll.J .-, 'Bd .- ~ .. 
tion de cette forme, . ~ + -~ 'if-~ oh 

.1" .1" - dy • 

&è •••• + J) =0, c~t> ' al~~ ~ donne par les diffé-. 
r~nt~~ ;valeurs la direction dei différentes branchèg 
dé la courb·e. C'eil là-defi'us ,qu'eft fORdée toute la 
d iéorie des points multiples. 'La oature de cet ou
,yrage ne 'nous permet pas de n.~us étendreAa~,tage 
fur ce fujet. 'Il nous fuffit d'aVOir donné le principe; 

. on trouvera tout ce qll~on peut defirer fur ce' fujet 
dans l'introdllélioll à l'analyft des lignes COIlTHs., par 
M. Cramer, chap. x. & xii).. • 

Dans le cas où le poim eft multiple, ~ on ~ 
rel\cie l'~quation de la courbe à la maru.ere ordi~ 

dy 0 "{ai • naire , Gn trouvera ;t.; = ;;, ce "lm ne t nen con~ 

noitr~~' miÙ~. a;.l0rs ~ a.u. lie~ d~.· cliffé~~ricier à l'ordi-; 
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lI'vec fon pere, av~c fa fe~me; on doi.t il ces êtres 
d'autres fentimens.l.es fentimens vifs,qui marquent 
l'intimité, les liens du f.1ng , laill'ent donc peu de eir
confiances à lapoliteffi. C'eft une qualité peu connue 
du fanvage. Elle n'a gllere lieu au fond des fOrêts, 
entre des hommes & des femmes nuds, & tout en
tiers à la ponrfllite de leurs befoins ; & chez les peu
ples .policés , elle n'eil fouvent que la dél11onftration 
extérieure d'une bienf<ùfanee qlÙ n'eft pas dans ie 
cœUF. , 
. POUTIO ou POLLIZI, (Géog. mod.) petite ville de 
la Sicile, dans la vallée de Mazzara , fur les confins 
de celle de Demona, au pié du mont Madonia , â 1 5 . 
lieues au fud-eft de Palerme. Il y a un collége de 1é-
1hites, ûx couvens cl 'hom~es & deux de filles. L,ong. 
3',44', lat. 37 . .50' .. (D. :J.) ' .. 

POLITIQUE, (Philoj'ophi •. ) Il.a·philbfophiepoli
tique eft celle qui enfeigne aux hommes à fe condlùre 
avec prudence, foit à la tête d'un état; foit à la tête 
d'nne famille. Cette importante partie de la Philofo
phie n'a point été négligée par les anciens, & fur-tout 
par l'éc0le d' A~iftote. Ce philofophe élevé à la cour 
de Philippe, & témoin de ces arands coups'de politi
que qui ont rendu ce roi fi cé.lebre , ne manqua point 
lUle occafion fi favorable de' pénétrer les fecrets de 
cette fcience fi utile & û dangereufe; mais i'l ne s'amlifa 
point, à l'exemple de Platon fon maître ., à. enfanter 
une république imaginaire ;ni à faire des lois pour. 
des homme's qui n'e:;.:iilent PQint: il fe fervit au con
traire des lumieres qu~il puifa' dans. le commerce fa
milier qu'il eut.avec Alexandre-le-grand, avec Anti
pateF, & . avec :Antiochus , pour prefcrire des lois 
conformes à l'état des hommes, & à la nature de cha
que goltvernement. :POye{ j'a Tl/oral. & là .poLitique. 
Ce'pendant quelque eilimal:îles que foient les précep
tes ql;'on trouve dans les écrits de. ce philofophe , il 
fuut aVOl.ter qu~ la l'Ill part feroient peu propres à 
gouverner les états qui partagent mairrtenant le mon
de. ~a fa'Ce de la terr.e a éprouvé tarit de réyolutions, 
& les mœurs ont fi fort ' changé, que ce qui étoit 
très-fage dans le tems où Ariftote écrivoit, ne feroit 
rien moins qnecela û on le mettOit mainte'nant en 
pratique. E~ voilà fans dome la' raifon pourquoi de 
tomes les parties de la Philofophie la politi,!ue eft 
celle qui a le plus éprouvé de-changemens, & pour
quoi, parmi.le gtand nombre d'auteurs qui ont traité 
de cette fcience ~ il n'yen a pas lib feul qui n'ait pro
pofé une maniere différente de gouverner. Nous ne 
parleron-s ici qUe;: de ceux d'entre les modernes qui fe 
font rendüs les plus célebres par leurs ouvrages iilr la 
politique. '. 

J ean Bodin né en Anjou, fut d'aborèl religieux de 
l'ordre dès Carrries ' ; 'mais comme il avoit fait fes 
vœux èlans f.1 premiere'jeunell'e, il en fut difpenfé , 
& il s'adonna il l'étude avec beaucoup.d'aillduité. Il 
avoit l'efprit fi étendu, qu'après avoir acquis une 
connoill'ance extraordinaire des langues, il embrall'a 
tous les arts & toutes les fciences. D 'abord il s'atta
cha au barreau ç!e Paris; mais ennuyé de (lette guerre' 
de paroles & d'écrits, il s'appliqua tout entier à la 
compo'fition, & il fit fon coup d'ell'ai filr les cynégéti
ques d'Oppian qu~il traduiût en latin avec élég'ance, 
& qu'il explique par de favans commentaires. Le roi 
Henri III. s'entretint plufieurs .{ois avec' lui, & ces 
entretiens lui.firent beaucoup d'I\onneur.; car. comme 
jl avoit l'e(pr.it préfent, & q'ue pour ainfi dire il avoi~ 
en argent comptant toutes les richell'es de fon efprit, 
il étaroit une incr.oyable abondance de chofes curieu
fes, que fon excellente mémoire lui fourni/l'oit fur
Ie-champ. Depuis, la jalouûe de quelgues perfonnes 
lui ayant attiré la difgrace du roi, il fe retira auprès 
du duc d'Alençon, à qui quelque te ms après les Hol. 
landois déférerent la (ouveraineté de leurs provin
c~s , & il.fut extrèmement confidéré de ce prince, 
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à cauCe de fa rare érudition & de {es belles connoi(-' 
fances. Il acco.rnpagna ceduc dans (on voyage d'An
glererre. & après fa mort il fe retira à Laon , dont on 
lui donna la judicature; &, il Y rendit la jullice avec 
beaucoup d'intégrité jufqu'à Pannée J 588. Enfin il y 
mouru~ de la pefte !lg~ oe plus de 70 ans. De Thou ~ 
lib. CXVN. '. 

M. Diecman ( Diecman, de- naruralij"no Bodini) 
découvrit dans le dernier ûecle un manufcrit de 
Bodin' intitulé, Colloquium heptaplomeres de abditÎs re
rumj'ublimiwn arcanis. Chaque interlocuteur a fa d
che dans cet ouvrage; les uns attaquent, les autres 
défendent. L'Eglue mmaine e.ft attaquée la prerniere; 
les Luthériens viennent enfillte fur les rangs; le troi
ûeme choc tombe fur toutes les fefres en général; le 
quatrieme fur les Naturaliftes ; le cinqweme fur les 
Calviniftes ; le ûxieme fur les Juifs; & le dernier fur 
les fefrateurs de Mahomet. L'ameur ménage de telle 
forte fes combattans , que les chrétiensSonttoujours 
battus: le triomphe eft pour les autres, & fur-tout 
ponr les Naturalilles & pour. les Jlùfs. Bodin acheva 
ce mauvais ouvrage l'an 1588, <1gé d'environ 63 ans, 
& monrut l'an 1 ~ 96, fans qu'il ait paru renoncer aux 
fentimens qu'il ,,:voit expofés dans fon livre. On dit 
au contraire qu'il mourut juif. 

Le plus confidérable de fes ouvrages, & celill qui 
lui a fait le plus d'l'ionneur, ce font fes livres de la ré
publique, don~ M. de Thou parle en ces termes: 
Opus magnum de republicâ Gallicè pubLicavit, in quo, 
ut omnijëientiarum genere, nOn tin'éli ;fld imbuti inge
nii jidem fiât, jic nonnu'ltis, qui reélè judicam, non 
omnino ab oflentationis innato genti vitio vacuum fi pro-, 
bavit. Il foutint parfaitement dans fa condillte les ma-

, ximes dont il avoit rempli fon ouvrage; car ayant 
été député en 1576 par le tiers-état de Vermandoi~ 
aux états de Blois, il y; [outint fortement les droits 
du peuple. " Il y !l'emontra, dit Mezerai ,avec une 
" liberté gauloue, que le fonds du domaine royal ap
" partenoit aux provinces, & que le roi n'en éto:t 
" que le 1imple ufager. Ce que le roi Henri m. ne 
" trouva pas mauvais, difant que Bodin étoit homme 

1 "de bien ". . 
Quelques auteurs ont difputé à Bodin la qualité 

,d'écrivain exaél: & judicieux, mais du-moins ne lui 
a-t-on pu refi.tfer un grand génie, un vafte favoir, 
une mémoire & une leél:ure prodigieufes. Montagne 
dit qu'il étoÏt accompagné de beàucoup plus d.jugemuz& 
que la tourbe des écrivailleurs defon fiecle, li- qu'il mb 
rite qu'on le lifl & qu'on le conjidere. Yoyet Bayle, Dic
tionn. tom •. II. p. 33, &t. 

B althafor Gracian, jéfuite efpagnol, moumt l'an 
1658 à l'ilge de 5~ ans. Ses ouvr'lges font l'homme de 
cour, le lziros, le crùicon & le diflr~t. Le premier ell 
une eJPece de rudiment de cour, dit M. Amelot de la 
Houll'aie, qui l'a traduit, & de code polùique, ou un 
recueil des meillellres li- des plus dtlica/es ma:rimes d. /4 
vie aivile & de la vie de cour. Dans le fecond , Gracian 
a entrepris de former le cœurd'tm grand homme. Le 
troiûeme n'ell; qu'one cenfure afièz ingénieuCe des 
vices; & dans le dernier l'auteur a tilcl\é de donner 
l'idée d'un homme parfait. Ce~ auteur a certainement 
de très-bonnes cholès , mais (es ouvra~es (ont rem
plis d'idées peu naturelles, & d'exprefiions trop re
cherchées & trop guindées. L'homme duour eft {on 
meilleur ou vrage. " On peut le regarder, dit Balle. 
" comme la quintell'ence de tout ce qu'un lon~ ufage 
" du monde, & une réflexion continuelle fur l'efprit 
.. & le cœur humain, peuvent app(endre j?our Ce; 
" con..duire dans une grande fomme ; & il ne tautpas 
"s'étonner û la favante comtell'e d'Aranda, donna 
" LOlli(a de P adUla, fe fonnalifoit de ce que les b.elles 
•• pentées de Gracian devenoient communes par l'im
" preillon; enforte que le moindre bo.urgeois pouvoit 
•• avoir pour \lIl çcu des c:.hofes, qUl .à ca~e de t~~ 
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'toup phts belles, celles de Paris & de Londres. (Le 
C/zlVaiier DE JAUCOURT.) 

POLYGON ATUM , (Bolan.) on nomme vulgai-
rement cette planteJèeau de Salomon. • 

Tournefort co~pte douze efpeces de ce genre de 
plante, dont la principale dl: à larges feuille$ , poly
cnnalun! loûfolium vulgttre , C. B. P. 303. J. R.. H. 
78. en anglois tlie commolZ "road, leav'd Sa/omOlZ's 

, foal. ' , 
Sa raci~e eft longue, fibreufe , fituée tranfverfale

ment, à fleur de terœ • grotre comme le doigt, ge
nonillée d'efpace en efpace par de gros nœuds fort 
blancs, d'un go{h douçlhre. Elle poutre des tiges à 
la hauteur d'un ' à deux piés, rondes, litres , fans 
rameaux, un peu recourbées en leur fommité; d'une 
odeur agréable, fi on les froi{fe ou qu'on les coupe 
par morceaux; revêtues de plufieurs feuilles difpo
fées alternativement, oblongues, larges, atrez fem
blaDles à celles du muguet; nerveufes , d'un verd 
bnm luifant en - detrus, & d'un verd de mer en-
~ef(ous. ' 

Ses fl~urs naitrent des aiifelles des feuilles le long 
de la tige, attachées à: de courts pédicules, une à 
une, deux à deux, ou trois à trois, rangées plufieurs 
de fuite du même côté; chacune de ces fleurs eft 
une cloche alongée en tuyau, & ' découpée en fix 
crenelures fans calice, de couleur blanche, mais ver-
dâtre dans fes bords. . 

Quand les fleurs font tombées, îlleur fuccede des 
baies grotres comme celles du lierre, prefque rondes, 
un peu molles, vertes, purpurines ou nouâtres , lef
qllell~s renferment ordinairement tiois femences 
groffes comme celles de- la vefce, ovales , dures, 
blanches. Cette plante croît prefque par-tout, aux 
lieux ombrageux, le long des haies, dans les bois & 
les forêts, où elle fe multiplie par fes racines qui tra
cent, & dont les nœuds ont une figure app.rochànte 
de celle d'un fceau ou cachet qu'on y auroit impri" 
mé : elle fleurit en Mai & Juin, & fes baies font mtl~ 
res au mois d'Aotlt. Sa racine paffe en Médecine ap
pliquée extérieurement pour vul~éra'ire-aftringent. 
On en tire par fa difrillation une eau cofmétique , 
bonne pour adoucir & embelli ria peau. (D. J. ) 

POLYGONE, f. m. en terme de Géométrie; fe dit 
d'tme figure de plufieurs côtés, ou d'une figure dont 
le contour ou le périmetre a plus que quatre côtés & 
quatre angles. Ce mot eft formé du grec '7To"AJ, plll-
fieurs, & ~tdYlcL, angle,. . , 

Si les côtés & les angles en font égaux, la figure 
eft appe~ée-po{)'gone régulier. Voye\. RÉGULIER. Sur 
les polygones femblables, :voyez SEMBLABLE. ~ , 

On diftingue les po(ygones fuivant le nombre de 
leurs côtés; ceux qui en ont cinq s'appellent penta
gones; les hexagones en ont fix, [es heptagones fept , 
les o8ogones huit, &e. Sur les propriétés particulieres . 
de .chaque po(ygpne, confulrez les articles PENTA
GONE, HEXAGONE, &c. 

Propriétés générales des po(ygones. Euclide dé
montre les pro~riétés fuivantes: x'°:que toutpo(y
gone peut être dlvifé en a.utant de triangles qu'il a de 
côtés. Voyez TRIANGLE. . ' 

Ce <JlÙ .Ce fait en 'prenant un point, comme F 
(Pl. Geontel.fig. :28.), en ~uelq~l'en~roit que .ce foi~ 
au-dedans du polygone, d où [on .tlre des hgn'es a 
cha~ueangle Fa, Fb, Fe, Fd, &c. 

:l. • Que les angles d'un po'lygone qltelconque , pris 
enfemble ,font deux fois autant d'angles dro'its, moins 
quatre que la figure a de côtés; ce qui eft aifé à dé
montl':.; car tous les triangles font deux f?is a~tant 
'd'angles droits que la figure a de CÔ,tés; & il faut ~e.
trancher de cette fomme les angles au-tour du pomt 
F, qui valent quatre angles droits. 

Par conCéquent fi le po(ygone a cinq côtés, en dou
hlant on a dix, d'oll ôtant quatre, il !efte fix angles 
droits. 
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3°. TOlltpolygone circonfcrid! un cercle,efrégaJ 
h lin triangle reétangle, dont undes côtés eflle rayon 
du cercle, & l'autre ef!: le périmetre ou la Comme de 
tous les côtés du polygone. 

D'ol! il fuit que toutpo(ygone régtrlier efi égal li un 
triangle reétangle, dont un des CÔteS eft le perimetre 
du po(ygone , & l'alllre côté une perpendiculaire ti
rée du centre {ur l'un des côtés dupo(ygone. r~e{ 
TRIANGLE. 

Tout poftygone circonfcrit à un cercle efi plus grand 
que le cercle, & fout po(ygOnt inCcrit cft plus petit 
que le cercle, par la raifon qlfe ce qui contient eil: 
toujours plus grand que ce qui eft contenu. 
. Il fuit. encore que le périmetre de tout polygone 

clrconfcnt à un cercle eft plus grand que la circon
férence de ce cercle, & que Je perimetre de tout 
po(ygom inCcrit à un cercle eft rlus petit que la cir
conférence ~e ce cercle; d'où i Cuit qu'un cercle eil: 
égal à un tnangle reétangle , dont la bafe eft la cir
conférence du cercle, & la hauteur cft le rayon 
puifque ce triangle eft plus petit qu'un po(ygone quel: 
conque circonfcrit, & 'plus grand qu'un infcrit. 

• Cea pourquoi il n'eft beloin pour la quadrature 
du cercle que de trouver une ligne égale à la circon
fér~nce d'un cercle. Voye{ CERCLE, QUADRATURE. 

Pour trouver l'aire d'un po(ygone régulier, multi
pliez un côté du po(ygone comme AB, par la mOItié 
·du nombre des côtés, par exemple le côté d'un hexa
gone par 3 ,multipliez encore le produit par une per
pendiculaire abaiffée du centre du cercle circoruèrit 
fur le côté AB, le produit eft l'~re ·que l'on de-; 
mande. h'oyez AIRE. 

Ainu fuppofons AB = 54, & la moitié du nombre 
des côtés = 2. î, le produit ou le dem4>érimetre = 
135 ; fuppofant alors que la perpendiculaire foit 2.9. 
le produit 3915 de,ces deux nombres eftl'aire du pen
tagone cherché. 

Pour trou.ver l'aire d'un polygone irrégulier ou d'un 
trapèfe, réfolvez-le en triangle; déterminez les dif
férentes aires de ces différens triangles (vtryt{TRIAN': 
GLE) , la fomme de ces aires eft l'aire du po(ygone 
propofé. Voyez TRAPESE. . 

Pour trouver la fomme de tous les angles d'un po": 
lygone quelconque, multipliez le nombre des côtés 
par 180d ; ôtez de ce prôâuit le nombre 36o, le refie 
eft la fomme cherchée. 

Ainfi dans un l?entagone, 180 mtùtipliés par ) ; 
donne 900; d'où iouftrayant 36o, il refte 540, qtû 
eft la fomme des angles d'un pentagone; d'où il luit 
que fi l'on èlivife la fommetrouvée par le nombre des 
côtés, le quotient fera l'angle d'un po(ygone régulier. 

On trouve la fomme des angles d'une maniere plus 
expéditive, comme il fuit: multipliez 180 par un 
nombre plus petit de deilx que le nombre des côtés 
du po(ygont; le produit eft la qtlantité des angles 
cherchés: ainu 18o multipliés-par 3 • qui eft un nom .. 
bre plus J.>etit de' deux que le nombre des côtés, donne 
le prodUit 540 pour la quantité des angles, ainû que 
ci-defI'us. 

La table nliv,!nte repréfente la fomme d~ angle!> 
de toutes les ligures reétilign.es, depuis le triangle 
ju(qu'au dodécagone; & elle eft ntile tant pour la 
defcription des fip'ures régulieres que pour vérifier ft 
l'on a trouve exa~ement ou non la quantité des an'; 
gles que l'on a pris avec lm infirum~t. 

- .--,-
Nombre .Angle Nombre Somme Angle Nombre 

des des des des des des 
cÔtts. angles. fig·rég. côtts. angles. fig·rig. 
--- - 1-

III. 180°. 60.' VIII. j.l0800. IlS· 
IV. 360• 9°-" IX. 1160. 140. 
V. HO. 108. X. 144°· 144· 
VI. 710. 110. XI. 1610. 147-!.· 
Vil. 900• li84· XII: 1800' 15°· 
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POLYGONE EXTÉRIEUR, fedit dans la fortilica~ 

tion du pof:ygone , dans lequel la fortification dl: en
fermée, & don~ le fommet des ang~es de la circonfé
l'ence du polygont eil: auffi celui c1'es angles flanqués 
des bafli6ns, eu è1eil: cehii qui eft formé par les cô-
tés intérietiI's. Voye{ C.ÔTÉ E:!CTÉRIEUR. ' , 

POLYGONE INTÉRIEUR, c'cil: auffi dans la fortifi
cation le polygoTle formé far les côtés intérieurs, ou 
celui fl1~ les CÔ~,és duql1e (ont formées les courtines. 
(Q) . , - -
, P0LYGONOIDE,f. f. (Hifl.llae.Bot.)polygonoi. 

des , genre de plante à fleur monopétale, en forme 
de rofette, & profondement dé<loupée. Le piffil fOtt 
du milieù de cette fleur, & devient dans la ntite un 
fruit , il:rié, ailé, & lé' plus fou vent hériffé de poils. 
Tournefort, corol. inJl. rei herb. r-~e{ PLANTE. 

Il Y a une plante exotique, ainfi nommée, & dé
crite\?arTournefort, gui l'a découverte dans la plaine 
de l'Araxe en Arméme. 

C'eil: un a,rbnil:e de troiS' ou quatre piés de haut, 
fort touffu &. fort étendu fltt' les côtés; fon tronc eft 
tortu, dur, 'caffant , épais comme le bras, couvert 
d'une écorce rouffiitre, divi(é en branches]!x. ra
meaux, d'où naiffent , au lieu de feuilles, des brins 
c;ylindriques , compofés de plufieurs pieces articu
lees bout-à-bout, fi femblabl'es aux feuilles de t'éplzéJ. 
dra, qu'il n'cil: pas poffible dé les diil:inguer fans voir 
le.s fletlTs. Des articulations , de ces brins pouffent 
quelques fleurs de trois lignes de diametre. Ce font 
des baffins découpés en cinq parties. Du fond ,de 
chaque baffin' fort '\10 pil1:il entouré ,d'~tamines I;>lan
ch es , dont les fommets font ptlTputihs. Le piil:il d~
vient un fruit long d'environ demi-poucé, épais de 
quatre lignes; d'è figure cOJ1ique, cannelé profond~
ment dans fa longueur. Quand on coupe le fruit en
travers, on découvre la partie moëlleufe , laquelle 
eil: Blanche & angtdaire; tes fleurs ont l'odetIT de 'Cel- , 
les du'tilleul, Ife fe fannent que tard, & reil:entà la 
bafe du fmit , COj11me une efpece de rofette. ( D . J. ) 

POLYGONUM, (BOtàn.) fa racine eil: fibreufe & 
r-ampante; fes tiges & fes rameaux font pleins' de 
nœuds; le calice eil:, profondément découpé en cinq 
fegmens , qui font verds dans leur partie inférieure, 
& couleur de chair dans la fitpérieure. Lorfque cette 
plante eil: mltre, la calice fe change en une, <:aI?1itle 
remplie de femences. Ses fleurs fortent des atflelles 
des feailles, & font caçhées quand eUes commen
cent à paroître dans u~e me~b(ane extrémement 
mince. Sa femence eil: trIangulaIre. 

Tournefort compte douze efpeces de >polygonum, 
dopt la premiere ,qu'il htffira de décrire, eil: le pOly
gonumlatijolium 1. R. H. 510; le vulgaire l'appelle 
~n françois, renouée ou traina.fJè , en anglois dze bioad 
knot-graj{. 

Sa racive eil: longue, affez groŒe pour la grandeur 
de la plante, fimple, dur~, ligneufe , tortue, garnie 
de plufieurs fibres; eUe eil: difficile à arrach~r, ram
pante,& d'un gol~t,afl:ringen~. ,EUe pO:tffe pillfieurs ti. 
ges longues d'un pleou d'u~ ple'~ deml,~rêles,rondes, 
folides, tenaces, quelquefoIs dr01tes, maIs le plus fou
vent couchées à terre, lilles , ayant beaucoup de 
nœuds affez près les uns des autres; eUes font revê· 
tues de feuilles oblongues, étroites ,pointues, (l'un 
verd de mer, attachées à des queues fort courtes, 
& rangées alternativement. Ses fleurs fortent & l'aif
feUe des ' feuilles, petites, compofées chacune d'un 
feul pétale, divifées en cinq parties, & de,huit éta
mines blanches ou purpurmes à fommet Jaunâtre, 
fans calice. Après que la fleur eil: paffée, il lui (uccéde 
une,[emence affez. groffe, triangulaire, de cOJùeur 
de chataigne, renfermée dans une capfille. 
, Cette plante croît indifféremment prefquepartout 
aux lieux incultes ou cultivés,rprincipalement le long 
$le.> chemins; c'eil: \lne des plus communes de la cam-
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pagne; eHe fleurit en été, & demeure verte pref'l1'" 
toute l'année, excepté.durant J'hiver. Elle palTe pour 
rafraÎchiffante, defficative, afuingenrc & vulnlTai
re. Linna:us obferve al'rès Rai, que le potyGonum va· 
rie par fes feuilles gui font p1us ou moins aJongées , 
plus ou moins étroites, & que ces variétés qui vren
nent du terrain, ne dojvent pas établir des efpeC'es 
diJférenres. (D. J.) 

POLYGRAPHE, (. f. (Gram.) art d'écrire de dif
férentes manieres fecrenes , dont on oe vient à bout 
que par l'art de deffiner; -

POLYGRAMME ,(.01. (Géo.m-)niot employé par 
les anciens géo~e!res, & qu~ n eil: plus en ufage; 
une figure ~éometnque C'omp01ee de plulieurs côtés. 
Harris. (E) 

, pOLYGRAMMOS, (Hif/.. nl1t.) nom par lequel 
quelques auteurs 'ont déûgné un jafl'e rouge mOIt
chété & rayé de blanc , qui fe trouve au1Ii ~ommé 
garamantras ou grammatias. 

pOLYHEDRE, f. m. en terme dé Géométrie, eil: un
corps compris fous pluûeurs faces ou plans reél:ili
gnes. roye{ CORPS & SOLIDE. Ce mot eil: formé du 
gre~ 7toliu', plujieurs , &, 'J'pet. ,Jiege ou foce. 

S1 les faces du polyhedre font des polygones régu
lier.s, tous femblables & égaux, le polyhldre efl: un 
corps régulier, qui peut être infcrit dans une fl'he
re, c'efl:-à-dire, que l'on peut lui circonCcrire une 
fphere, dont la furface touche tous les angles folides 
de ce corps. Voye{ CORPS RÉGULIERS, th, Il n'y a 
que cioq corps réguliers au potyhi3re ; lavoir, le té. 
trahédre, l'exahédre ou le cube, l'ocrahédre le 
dodéc'ahédre, & l'icofahedre. V'!Ye{ ces mots. ' 

Un polyhldre gnomonique,eil: une l?ierre à plufiellrs 
faces, fur lefquelles on a fait la projecrion de diffé. 
rentes eCpeces de cadrans, Voyet CADRAN. 

Tel étoit celui de cet endroit de Londres que les 
Anglois appellent privy gl1rden, qui a éré détruit, & 
qui étoit autrefois le plus beau qu'il y eût en Europe. 

POL YH ÉDRE Olt POL YSCOPE, ou verre à fucettes 
en termt d'Op.tique, eil: un verre dont la furfàce eft 
compofée de plufieurs furfaces plates, faifant en-
tr' elles difle rens angles. ' 

Phénomenes de polyhédre. Si plufieurs rayons tels 
que EF, AB, CD, (Pl. Opt.fig. 7/.) tombent pa
rallélement fur une des fiufaces d'un polylzédre, ils 
continueront d'être paralléles après la réfraétion. Voy. 
RA YON & RÉFRACTION. 

Si l'on filppofe donc q).le le polyhidr~ eil: régtilier.
les lignes LH, HI, lM, feront comme des tanaente.s 
à une des lentilles convexes fphériques en F, B

O 
& D. 

par coriféq,uênt, les rayons ~ui tombent fur le point 
de contaél:, coupent l'a.xe ; c eil: pourquoi, l'uifque 
tous les autres r<!yons leur font paralleles, ils s'entre
coupent; les rayons rompus par les différentes faces, 
s'entre-couperont mutuellement en G. 

D'où il fùit que fi l'œil eil: placé à l'endroit où les 
rayons paralleles (e croifent, les rayons du même 
objet feront réunis en, autant de di.fférens points de 
la t'étine a, h, c , que le verre a de faces. 

Par conféquent l'œil, à travers unpolyhédl'l, voit 
les objets répétés autant de fois qu'il a de faces; & 
ainfi , puifque les rayons qui viennent des objets éloi
gnés font p'aralleles; on voit, à travers unpolyhéd~ 
un objet eloigné aufIi fouvent'répété, que lepolyM. 
dre a de faces. 

2.. Si les rayons AB, AC, JI D, (fig. 72.) qui 
iViennent d'un point rayonnant A, 'tombent fiu' diffé
rentes faces d'un polylzédre régulier, après la réfrac
tion ils fe croiferont en G. 

D 'où il (uit 9ue, fi l'œil eil: placé à l'endro~toù les 
rayons, qui V1ennent de diiférens plans, fe croi
(ent, les rayons feront réunis en autant de diffêrens 
points de la rétine a, h. c, que le verre a de faces;.par 
conféquent l'œil étant placé au foyer G verra même; 
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un objet proche à-trav ers lot f'olJ'hJJre aU,tant de fois 
rép"ét,; que le pol;yhU rc a cie fuces.' . 

Ainli., l'on p'cu' multipli..er les im~ges des obje~ 
cl. ns une chambre obfcute , en, plaçaht- itn p,olyhM,,;' 
à f. n ouv\:~lre , & en y ajoutant IIIle lentille con
vexe il ulle cllfrance co~vcllable. v.oyet C~lAJ:ilDRE 
OBSCURE. ' 

Pour fuiTe Ulle ailamorphore c'efi-à-c;lire un ima
ge dé/igurée., qui parolfl'o:. r égl:liere & biel; faice à
~vers un polyhldrt ou un "eri'e qui llmltip.lie les ob
JCts, à une extrémité d'une table horifontale élevez
en u n autre il. angles droits, on 1 on ~uillè deffiner 
lme figtlre ; ~ Cur l'aht re extrémité elevez-en une 
Cec. ~~e, qU.t (e:-ve comm e d'appui ou cle fupporr, & 
Glll fOlt m.0bile lur.la table horiiontale : appliquez. il. la 
table. <ï\!l (ert de fupport, un polyhMre plan conve
".c, conUfrant, par exemple, en 24 triangles plans.; 
a~O\ tez. ~e polyh.!drt dans Ull tube qui [e tire., c'eft-à
mIT, qm peut.s'alonger & fe raccourcir, l'extrémité 
tcarnée vers l'œil ne doit avoir qu'une très-petite ou
vert;ure, & être un peu plus éloi"née que le fo~er. 
E.! o:gn~z. la ~ble d appui d.e l'autre table perpendi
hur e , ' JuCqu a ce qu eUe rOlt hors de la ddlal\ce du 
fo)' r , & cela d'autant plus, que l' imaae doit être 
plus rande ; au-.oeyaiu de la 'pe~ite ou ve~ture placez 
une 1 mpe ; & lur le 1}lan verucal ou Cur du papier 
que l'on y appliquera , mettez. au trait avec du noir 
de p omb les aréoles lumineufes qui viennent des fa
œs du polyMdrt. 

Dans ces di frerentes aréoles, deffine~ lés différen
t es parties d'une image de maniere qu'étant jointes 
erS. mble elles faGent un tOllt, ayani î6in de r egar
der de tems-en-tems .à -travers le tube, pour gtli der 
& corriger les coulzurs, & -pout: voir fi les qifteren
t es panies fe r ' pondent ou s'auortifient bien exaae-
171 nt. 

Remplillez les efpaccs intermédiaires de toutes Cor
tes de figures ou de de!feins à volonté que V:OllS ima
g:nerez. , de maniere 9u'à l'œil nud le tout falfe yoir 
une apparence fort différent e de celle que l'on (~ pro-
p oCe de reor ' fenter avec le polyMdre. . 

Si l'on (c remet à regarder par la petite ouverture 
du tube, on verra les différentes parties ou les diffé
rens membres, q ui Cont difperfés dans les aréoles, 
r epréCenter tlne image commue; parèe que tous les. 
ob jets intermédiaires difparoifi"ent totalen;tent. Yoye{ 
A r-:.u:O J PH OS E. Wolf& Clzarnber.s. (0) 

POLYHYMNIE, Olt POLYMNIE, (MydlOl.) de 
"".A': , b<allcoup, & ';p.y;ç, hymne; c'eft une des mu
fes, ainfi nommée de la multiplicité des chan[ons ;. 
onla regarde comme l'invcntrice de l'harn;tonie, c'eft 
pourquoi on la repréfente avec u!le lyre, ou un bar
biton, Celon Ho race. Héliodc & plufleurs autres la 
nomment Polymnie, & alors on dérive foo nom de 
J'-"i/.",."v ,Je ref}uyenir, pour la faire prélider à la mé
moirce & à 1 hilloire oui en dépend. On la peint avec 
une couronne de pe~l es , la main droite étendue, 
comme à un orateur, & à la gauche un rouleau, 
fur lequel on lit fuader., pcrfuader : en ce cas elle 
prélidoit à l'éloquence. (D. J.) 

POLYMATHIE, f. f. (Bt/les-Lettres.) connoilfan
ce de plulieurs arrs & Cciences, grande & valle éten
élue de connoifiimccs différentes. royer ENCYCLO

PF-D.l E. Ce mot vient du grec ".."u, mU/lum , & p."'
Btt4'U, d!flo, j'apprends. 

JJJJ1e Lipfe 1 Scaliger 1 Saumai(e, l?ét3ut, Kir
ker GroJlïus & LéibnÎtz étoicOt de grands pol;y/pa
tlus.' L es anciens 31'pelloient ces fortes de gens "poty
hljlores. 

L;J poo/malhie- n'cil: (ouvent q~'un amas confus de 
connoUfanc.es inutiles, qu'on débltc à-propos & hors 
ae pro~.s pour en fairc p~radc. La vér~tablc p~ly
nuie.lzk eft une vaftc érudlU~n, une connollf~nce ~ un 
grand nombre de ,hores, bien pénétrées, Im'n dlgé-

TI Q I!. 
l".ç~~ ; que l'.o,n appli5jue à-p,ropos > & pour la .: f!i . 
lcl\le dl) fUJH que l\ m,tFaite. , ncoe _ltc 
.' POL 1'.Mrr~Jl~"f.j. (BeL!es-Leftres.~ ,tenne de : 

pQ,l!eJ qp~ .figOlfie lln'e m/~ltiplicit~ ie fables da.!()(!O 
I:\9SQl.e ~plque on dr-amatJnue- aul;'eu de l', . 'd' un . . d . - . ..", ,IOIte ac 
ttOn qlU Olt Y ragner. f'oye{ FABLE UN ' • 
1l1P!J'. J '. ' . ITE,Ao 
:. !-a w.ol:rmithie ~à uri d'es plus ':grands défauts . 
llll~frfl\t (~ renc..9.fI ~.rJ~r_ .dans un poëme. , JCar ou:~~ 
qu elle y lette la ~cnfuficn en compliquant des fables 
QU d~s aal?ns 9Ul qe' cC~lc6urent pas ~ un même but 
eJ.!,e partage ne.<;dr,tirement ,l'intérêt _ & par c r" , li I, ·tr 'b" ,cme-Huel:t e e ~IIO!. 'llJ. r.oye~ ACTION. . 

.1 e.!lc Cerol~ 11~é,~ d'une thélèïde, d'une hérac\éi_ 
.dç., d,une achl ll~ .g~ OH d'autres poëmes (emblables 
qm c~mpren?rOlent r.o.utes les aaicns, tCute la ' vi~ 
d}! hez:os, qlu .. en férclent le fuj et, comparées à l'Ili ~
de ou à 1 EncI;de. }"oYe:{ HEROS , ,EPI QUE. , 
{ Quelques plcces de notre. ancien théâtre , de Lo
p~:,.~e; V eg~, ,d_e. Spakefpear péchent par la polymi
dlle., 1 I:Ienn VI. 8! le RI~hard lU. dé ce dernier ne 
fcnt pOll1t de c~ p!~ces ,Ou r('une l'unité d'aélion ce 
r " h' Il.' d"'" , .ont U,e~ _ mOlres evenemens arrivés dans le cours 
d Ct plUGClUS années. , ' . 
. PO LYMITVM .vrp,!!, (Critiquefoc~le.) '."~':I"" 
T<Ç, d. , ' Y , ouvr!lge. ~llfu de fils ou de fOIes de diver
-(èS C0\tleurs. F.ci~ ei tunicam poIyI1lÏta m,Gm . xxxvij. 
3. J accb ~t à. JoCeph une tunique de dift"érentes CCll
leurs. Ezecluel v.qula.n,t reprocher à la ville de Jéru. 
Cal.em (O!l lu;xe ~.ies qéballches, }lI.i dit, qu'e.lle i~
t01l .paree. d habHs & de robes precleufes de d,verres 
CCUIl!IÛ:S: crlJata ejl auro. & argento, & vejlita byJJo 
ac.polymito. Exod. v. 28.6. 
_ Polymitarills dans l'Ecriture, l'fi l'cuvrier qui fa it 

des ouvrages, des voiles, de divers fils & de diver
Ces couleurs. Ceux qui excellcient dans cet art que 
Moïlè voulait enccurager parmi les Juifs , fcnt dits 
y av.oir été fo~més par Dieu même : Cllné/os crudiv,t 
fa.p.ipnlia , 1I.t facj a'!t_opua abi<larii , pclymitarii, plu
marii , de hyacinto , pllrpurtÎ cocc0'lue tÏn80, & byifo. 
Exod. XXxvii], 23,' (D. J.) 

POLYMITUS.LAPIS, (Hif!. nal . ) pierre dans 
laquelle on voit un grand nombre.de· cculeurs. 

POL YNOME, ( Giom.) Yoyet MUL T1NOME. 
POLYOPTRE, f. m. terme d 'Optique, qui·fe dit 

d'un verre à - travers lequel les objets paroi!fent 
multipliés,' mais plus petits ; ce mct efi formé du 
grec . ..,07\,], beaucoup, & de ~ÇTOl~41, je 'l'ois. . 

Le polyopfre, (ant dans. fa fullél;ur: que d~ns fes 
phénomenes ,di/fere des verres ordUlatres, qUlmlll
tiplient les obJets , & que l'on appelle polyh(drc. 
t'oyC{ POL y HEDRE. . 

GanJ1ru8ion dll'P0lyoptre. Prenez un verre.A B pla.n 
des deux côtés, dont le diametre fait d'ell'I.lrcn tr~ls 
pouces (Pl. d' 0 pt. fig. 73')' faites dans {cn ép~'(
feur des Cegmcns fphériques > dont là largeur rut à 
peine la cinquieme partie d'un dcigt. .' 

Alais li vous éloignez le verre de vctre œil, )uf
qu'à ce que. vous puiiIiez. embralfer routes les conca-. 
vités d'un leul coup d'œil, vous verrez le même oh
jet comme à - trav:rs d'aut~nt de v.erres concav:: 
qu' il y a de concavités; mats cet objet vcus parei 
tra fort petit. A " 

Ajufiez. ce verre de la me me malllere qu un verre 
.objeaif, il un tube ABC D, dcnt l'ouverture.A B 
foit égale au diametre du verre, & l'alttr~ cuverture 
CD .ioit égale à celle cl'un verre oculaire', a, d, 
d'environ la largeur d'un pouce.. • 1 à la diî-

La longueur du tube A C dOIt etre éga e 1 
tance que l'cn trou vera par ~xpérience entre C 

verre objeaif, & le verre ocula.lre. 
.Ajllficz. en D lll1 verre oculaire ccnvexe, ou .cn 

(~ place un mcniCque, dont la diftance du foyer pn;
cil,ai {oit un peu plus grande qlte la Icngueur

b
, li 

tu e, 



bU 

f)ICTIONNAIRE RAISONNÉ 

DES sel E NeE S, 
DES ARTS ET DES 

. 1 

METIERS, 
. 1 l " 

PAR UNE SOCIETE DE GENS DE LETTRES. , 

MIS EN ORDRE ET PUBLIÉ PAR Mr
• ***" 

Tanrûm firies junélr;raqzie pollet, 
Tanrùm de medid flmpt.i.s atcedù honoris! HORAT. 

TOM E T REl Z 1 E M E. 

. ' 
POl\1 == REGG 

A NEUFCHASTEl ' , 
~ li E Z' S ,A M ,·U E L FAU L C H 'E & C . 'Lib' , . ompagme , rau-ell & Imprimeurs: 

M. DCC. L v. V .a.; "1 

/ 



/ 

P O,.S 
tion qui dl uneconf':quence légitime d'une 'vJrité 
conl\ue pan la démonltratiOIl ou par l'ex,périence: 
Conc:l!!olls donc que le po./lible eft, ;\ proprement 
parler ', tO!,t ce à quoi répond quelque idée. Les 
Cartéliens ont apperçu cette idée du po(jible quand 

, ils l'ollt ,d'éfinl, ,e qui plllt etre appuçll ~lairtll/tn;e t;. 
.Jijlillf!t..""nl par 1Iotre (1l1/e. Cepe.ndant, quand on s'en 
tient-là, l' idée du pojjible n'eH pas fuffifante & ap
p.1icaple il tous les cas. Car de ce que nous n'avons 
pas une i.dée d'une chofe , & même de ce que nous 
ne pouvons pas l'acquérir, il ne s'enfuit pas qu'elle 
doive être exclue des pojjibles. Tout ce que nOliS 
concevons eH po.fJi.ble. Fort bien; mais tout ce que 
nous ne concevons pas n'eft pas po.(jible. Point du 
tout. Nous ne pouvons décider de l'impoffibilité d'une 
chofe que lorfque nous avons démonftration de la 
contradiElion qu'elle renferme. Voyet IMPoss~LE. 

La po.ffbiLité des chofes ne dépend point de la vo
lonté de Dieu; car li les chofes n'éroientpojjibles que 
Rarce que Dieu l'a voulu ainli., elles deviendroient 
Impo1libl;:s s'il le vouloit autrement; c'eft à-dire, 
que tout feroit po.fJi.ble & impofiible en même tems , 
te qui eft contraclifroire. Voyet. ESSENCE, 

POSSON , f. m. (COll/ill.) quel'on nomrrle auffi poU; 
[0., OU roqllille, petite mefur!'! pour les liqueurs, qui 
cont ient la moitié d'un demi-feptier, ou un quart de 
chopine de }laris. Voyet. POISSON. Diilionnaire dit 
Commerce. . . 

POST-COMMUNION, f. f. (Hifl. ecclif.) antien
ne ou verCet d'unp(eaume que le prêtre récite &que 
le chœur chante à la Meffe lorfque le prêtre a com
I:mnié. L'on appelle auffi POJ1:commltnion uneoraifon 
que le prêtre récite immédiatémel)t avant que de dire 
Ile, mijfa efl. , 

. Dans la pcimi.tive Eglife .la pojl- comll/union étoit 
une aélion beaucoup plus longue & plus folemilelle. 
D'abord le premier dia~re ' exhortoit" le' peup1e par 
une formuleaffezlongve,& dont on trouve un exéin
pie dans les Cqnflieutions apojloliques, fiv. VI 11, ' c~. 
xiv. à remercier Dieu des bienfaits qu'il avol. reçu's 
dans la participariçn aux faints myfteres. EnfUite'Fé'
vêque,recommandoit hi peuple à Dieu par.ühe or'li'
(on d'aélion de grace relative à tous les befoins fpiri
tuels & corporels des fide'les. On en trouve une dans 
l'ouvrage que nous venons d'indiquer, d .. xv: f0es 
aélions (le gracesTe fuifoient toujours en nomBre plu

,riel, & au nom de tolite l'Eglife. Nous a":ons confer
vé des traces de tous ces ufages dans les dernieres 

r colleéles ou pojl.commlllzions que hos.prêtr-'es·récitent 
·immédiatement avant la fin de- Ia Meffe ; & outre 
,cela, la courte priere placeal qu'ils difent avant que 
. de donner la bénédiélion , comprend en général çe 
que les anciens évêques én0n~oient d:une- mani'ere 
plus détaillée 'dans leur',afrion de grace. ,Bingham. : 
Orig. eecuf. 1011/. VI. lib. Jlf~ cap •• v). '§: l ' . t;.:2. 

POSTDAM ou POl'Z'fEIN ; ~ Géog. mod.) ville 
& maifon de plaifance du roi d'e Pruffe, dans la 
moyenne marche de BràndebOltrg,.à 4' milles de ~er
. lin, dans une !Ie que forment le Havel & l'a Sp'rée, 
& qui a 4 lieues de tour. ~a maifon de plaifance eft 

. agréable , & la ville s'aügmentè tous les Jouts.~Eong. 
3',I.3',latù. 5:2. 36'. (». J.), " 

POSTE, f. m. ' dans l!;.frlmiliraiTe, c'eil un fieu 
;proyre à camper des foldats. Ce mot vient du' latin 
,pojUtJ.f , placé; d'autres le dérivent de poteflas , puif-
,fance. , ." 
.. Unp#tifignifie un ttrreinfdtrtfié Olt '{oil' ; o~lÎ:o.n 
:place un corps d'hommes 'Pour y teiler & fe fdrtl
}ier, afin de combattr-e l'ennemI. Aihfi Yon dib, l'e 
pojlt fue Ttltvé "le pope fut abandonné, le pojle frIt1'âs 
'ou emporté l'épie a {" ,mit;n..' ," 
" Un terrein occupé par un parti, 'a6n de protéger 
le front d'une armée Sc d~couvrir les pofln qui font 
derrieres'appelle un pofle a1'itn,I. Chambers. 

POSTE D'HONNF:UR à 'la gllerie • ·c'ell celui qUI 
e1ljugé l~ plus périlleux. On donne lespojlesd'hol<_ 
mur aux plus anciens ou aux 'premiers régimens. 
Les flancs des lignes dans la, formation de' l'armée 
~tant les enclToits les plus expofés' 1& les pJus' dan
gereux, font les pofles d'honneu.r, de l'-armée. . 

Il Y a dans l'infanterie quatre''pojles d'honneur • 
Le premier eft la droite de la premiere ligne ; le 

fecond eft la gauche de cette même ligne ; le troi. 
,lierne, la droite de la feconae ligne; & le quatrieme 
la gauche d,e .cette ligne. Cependa.nt, par lm ~ncie~ 
ufage, le reglment des gardes, .qUl eft le premIer ré
giment de France, fe place tOllJours au centre de la 
prem.iere ligne. , ' 

A l'égard de la cavalerie, comme elle'eft diviféa 
en deux corps, favoir de la ~roite 8ç de la gauche, 
elle a huit pojles d'honneur, dont les quatre premiers 
font les mêmes que ceux de l'infanterie; le cinquie
me eft la gauche de la premiere ligne de.1'aîle droite; 
le ftxieme eft la droite de la premiere ligne ~e' l'aîle 
gauche; le feptieme , la ~auche de la feconde ligne 
de l'aîle droite; & le hU1!leme eft la droite de la fe· 
conde ligne de l'aîle gauche. ' 

Dans les différentes brigades de l'armée , les régi
mens [uivent la m'ême regle entr'eux , c'efi-à-dire 
que le premier ou le plus ancien fe met à la droite 
de la ~rjgade ; le deuxieme à la gauche, le troifieme 

, &le quatrieme, s'il y en a un quatrieme, femettent 
au centre. , 
" Dans les brigades qui ferment la gauche des li· 

gnes, la gauche eft alor,s le pofle d'honneur; ainfi le 
premier régiment occupe cette place, &ole fecond 
la droite, &c. (Q) . . 

POSTE, f.. f. (Hi,fl. an'. & mod.) les-pojUs font des 
relais de cnevaux etablis·de diftance en diftance , à 
l'ufage des couriers chargés de porter1es miffives , 
tant du rouverain que des -particuliers; ces relais fer· 
'Vent auffi à'tous les voyageurs qui v,eulent en tuer, 
'en payant toutefois le prix réglé par lé gouyerne-
ment. ' , 

La néceffité de correfpondre les uns avec les au~ 
trés ; & ,particulierement avec les nations étrange. 
res, a.fàit inventer lespofles. Si l'on eI} hoit plulieurs 

. 'hiftorïehs , les hirondelles, les pigeons & les chiens 
'011t été les me,ffagers de quelques nations, ayant que 
l'on eftt trouvé des qloyens plus Îllrs pour. aller 
proI1}ptement d'un lieuldans un autre. 

'Héroi:!otenous apprend que les courfês publiques, 
que nous appellons poJles , furent- inventées par les 
'Perfes; il dit que de la mer greq{le 9,.ui eft la mer 

, Egée, & la Prop0l!tide jufqu'à la ville ae Suze, capi~ 
t~le du"royalUne des PerCes '. il Y avoit pour cent 

, .onze gltes ou maniions ' de diftance. ·n app~lIe ces 
" maniions bajilicos jlat~mos, id eJl mâri.jiones reuias, 

Jiv. di1ferforia pu/ch.rrima : il y avoit une -journée de 
chemin ile Fun à l'atitre gîte .ou manlioA. ' , 

;Xén<.>phon nous' ènfeigne que ce nît'€yrlIs même 
qui, pqur en rendre l!ufage facile, établit des fia .. 
tIO;15 bu 'lieux de retraite fur le~ grands tnemi.Q.s ,; 
fomptlleufement bâties, affez 'vaftes' pour contenir 
un hombre d'hommes ~ éle c.llevâux ;pour.fâire en 
peu de te ms beaucOllP ,de (1)e'inin ;. Br ordonna aux 
pOlteurs de les brdres qu'à' leur arrivéé à l'une des 
'pofles ou fiations , ils eufièôt ' à uédàret le uljet de 
lellr cOlll:fe à ceux' qui y, é'toient'p'réi1ôfés , 'al1n qué 
<les un~ 'aux autres> les , no1.lv.elles.l?arvinfi"ent ju(ques 
au roi. Ce .tht dans l'ex,P.'é.dition." de Cyrus ' contre les 
Scythes que ce p'rince eta~lit les pojlès de fcn r.oyau-

. 'me envircn' 50.0 ans a'val)t' la: naifi"ànc~ ' 'de' Jelils· 
ehrift ... :" "" " . , 
. On'"preli'oit auffi quelq\\ fdjs {es è~eva~~ & les 
na':vires par force. Conui\Hes chevaux 'qëŒmés àux 
courfes publiques étoï€nt 'ordimiire'inent' p'è'ufi"~s à 
irands cOllps 'd'épêrons ,4\cforcés\dli. cou.nr mafgré . ~ . ..', .. 
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<davant3ge po\ir cauCer du tro\!ble & poilr 'fr~pp'cr 
~'ilitagination. Ce furent - ,1 .. " ,telon les apparences, 
4es cmifes do préte~dupr~~~lt",tnfd.\I'rn, ré~bal d~ S. 
-:Ana'ré Cans clu'il fOlt nc!ce'lI:ure de fillre vemr um: Jn

'tellise~ce qu/lui ~it 'Padé à l'orc~lle. .. ' . .' 
, 'AJoutonS', eh fimtr.,nt'C,es réflexlO~s ", qu'il y il auai 
'des pi:i{onnes ou naturellement cratntlves, ou dont 
iJ.'iinagi~atiàn cil aifémentfrappée. La moindre chofc, 
h plus legêre & la plus indiftt:rente ,~irco~!l'llnce les 
'émeut ,1es tronblè; & pour p,eu qu.'1 y. 'lit dans les 
'"vénemens guefque 'Chofe qUI pu!lIc te rapporte! à 
'ces CentÎmens; d6ntlcur carafrere même ellie pnn
'cipe , il n'en faut pas davartage pour les honorer du 
'titre de pref/êllt;mem. (L, Chevalier DE JAUCOV Il T.) 

PRESSÉNTIR; v. aa.. c'cll 'être {ous cette efpece 
~e:rén~tra~i<?n où d; .p\~fiUan'irnité ~ti nous ~ait ef
pérer ou ~ralndr: u? évenement po~i,ble , mals,élol
gné. La pulillan1m'té IX I}I r.énétratlon combinent 
tout égale~en't; mais la puiilnahimifé perdant de vue 
les probabilités qni {Ont pour elle, & ne s'attachant 
:qu'aux pNbabilités qi~i (Ont contre el1e) vo~t 'i'évé
iteme.nt fficheux comme préfeilt. La pénétration aufli 
clâlrvoyiulte Ce ra'trure pàr le râpport des probabilités 
,pQùr Si contre'. L'homme ferme empêche qllelque
'fois la chofe qu'il a pte{fentie par {a {cule fermeté; 
~'hom!Îl'e pulillanïmeJa fait arriver par {a frayeur & 
(es allarme's. ' 
- PRESSER" , v. afl. 'é C,amm.) c'e vér~e a piufieurs 
'aèêeptions ~iffércntes. Quelquefo~s il lignifie rappro
iher des chofes entre elles (ous un ,moindre volume; -
'ou les t'eni~ f6neme'nt apl,liquées à d'autres, foit par 
,la force feule du corps, {oit avec 'ce,tte force aidée 
<l'un inITri.lment; & l'on dit en ,ce fens i'reJ1èr une 
,Ctotre ; pr1fer uu papier, .pr'if'" des fruits. On étoit 
.foit P!'eJ!'. au fpefraçle; prtjJèr {es raifonnemens, pr,f~ 
,fir fon ,ffylé, '(;'c' , D'autres fois il fig,ùfie accélérer, 
1z(Îllr;, vousêteshlenpreffé; vous ne vous'preJ!,{jà
):nais d'obliger: o.u dans un Cens à-peu~près (eniblac 
,~Ie? lai !fer pe'ü de te,!!s pour agir; il efi .preffl par 
1 e~~èml; par le be(o,T; par le mal, par la doule\lr. 
, Ajoutez que ,ce m()t a autant d.'acception~ diffé:. 
,rentes que cehu d:e preJfor, dont" marque l'ufage, ' 
r"y'{ l?artide PRÉSSE. 
~ PJi.ESSÈR" 'en ir;,jze de C:oi'Îzetier, té ciit de l;afriol1 
~a:a~p!ati!,. les gal~ns qui ,ont déja été étendus; cela 
, ~oper~ p~r le moyen dune pre{fe à vis, ou ~'ufle 
pre{fe a coms. Voye{ P .I,l. E S 5 E :A VIS PRE S S E :A 
''c è)J NS. - , 

' .. P!lESSER ,A MORT; ,< -!,urijp';iui, ) terme dè ~ro.it 
~~te ,~n Anget~rre, ' ou tl figm~e mire {ouffi-ir. à un 
~nmlllel une forte de tortwi'e qu on appelle peine forte 
V' dure. rcry-e{ PEINE. , 
, ~RÊSSER, ,-en t,,,me <Ji: 'Comn;ùce de mÛ', lignifie 

,~bliger ,ou cpntr;~n~re les équipages des bâtimens 
, ~ar:hands a {ervlr fur les va,{featixdeguerre. Cette 
~aruere de parler n'efi gliere u,litée, qu'en H.ollande 

,& e~ A."glet~rre. , En France, ç>n dit ordinairement 
,Jê,rm,~ ~es pqrts }quelques:.unS difent m"ere un embar: 
,go. D,a, d" Comm; " 
, PRESS" (' M. ' " .;' , - , " ' ~ , li f, ER,' , arm,,~, C ~n Qontrall1dre les inari< 
,m~" , ~l'Vlr f~r les .~avlres de gllerre, Les commif" 
{aires qU\pr~if,nt ~ s appelIentprtsCtmifers ; cette fa~ 
,çon de parler efi angloife. On dit en Frante ' fermer 
t~sp~~'ri( , ~ C{t,~lg~:S"uns difent mtUre un e:'bargo, 
_ ,r~er " c efi .. arrImer aes laines 1& autres telles 
rarch:'."d~{es ,avec , aes pfe{fes. Quelqùes hollandois 
{S a'J'ffien,t avec ~e gro{fes p!eè::es de bois qu~ils rouC 
ent e Ils j ou qUI {ont attatfiées à un palan ui tient 
~ \lI~e gro{fe ~d,~cle. qtii ,e~ {nr le pont .. & HlJ en!eve 
il pIerre ou le bIllot, & le lai{fe tomber de haut en 
ti~s. ' ~-peîrpr~s ,commè, fait là (orlnette filr Je pild

'1 'b ' ce a s appell~ traa'Ye,; où deni'Yd-iaag' en & 
es OIS qu'onro l' Il ' J , Pii.ÈSSE - u es appe ent ji:eer-ho?z~ell<Tl ànglois. 

, . R, entermed.BIUteurd'or c'ç"l'a"'d Tom. XlIII , ~ .. ,uon e 

i' R ~ )?t} 
ferrer fous "Île prclJ'c', '"p.Yl{ Pu;ssÎ: ,'Ief ou;il" pour 
les 'Cécher endcremcnt. On Ic& enferme ~nfre deUJ: 
'ais de bois raree qUI! Ic fi:u ferott rerirer lç velJn OU 
le boyau, 1 6.lIft.preJfir'les outilsrout.:s l.:sfois qu'on 
veut ~'cn fcrvir. . ' , 
, , P!l'ESSER SON t:-'n::v AI-, '6n i";,,tr Jt Manel', 'c'efl 
lui faire augmentcr la vlcc{fc de- COft .. liure ... ou l'em
pêcher d-e la diminuer lor{qu'il la ralentit. r"Y,t:AL
LURE. p"U,! la v~ine, mal quc le maréchal fait!o Utl-

cheval eil Te ferrant. , " " 
'PRE~SER, (ttrllle 'de Tailleur.) , ils diCertr' j,,41,' 

les couturcs; pour ligniJicr pi]!ir Il cafre'au fur les 
coutures. " 1- ~ / ' 

PRESSEUR, C. m. ( imiie Je Manu/lia.) ouvrier 
dont l'emploi cil de pre{ftr fous une prdfe !esétoÎ
fes, les toiles, les dra~s, 1/&. Geu" qui yrdI"emlell 
étoffes de laine foot ordrnairc!1lent appeUC:S:&4t!U;'v~, 
& ceax qui pre{fen~ celle de foie & les toiles. (on~ 
vulgairement nommés &alandreurs. (D • .7.1- . 

PRESSIER; f. ~. ( l,,!prinurie • • ) on fe Ceri rare
ment de ce terme 'dans l'Imprimene .• quoiqu'il dé
ligne parfaitement l''ouvrier qni travajUe à la p:reŒ:: •. 
, PRESSIGNI" (Giogr. modo ~ p~tit.e ville de France 
dans la Touraine) {ur la rivierc de Claire. li y a un 
châ,teau:, un chapitre & un,e paroi{fe. 

PRESSION, {. f. (Phyjiq ) ell proprement l'ae;' 
tion d'un, corps qui fait elfort pour en mouvoir un 
autre; telle eft l'aél:ïon d'un corps pefant appuyé {ur 
\lne table horifontal\:. l!.a -prtffion {e rapporte égaie
ment au coq~s qui prc:{fc & à celui qui cil pre{fé. Ainfi 
fi un corps A fait effort pour mouvoir un autre corps 
.(J , on, dit la ."r~lJion , du co)'ps A. en par1a;tr de la. 

_ force que le coq)~ A exerce {ur le corps B; & la. 
pn/lJpn du corps B , pOllr défigner ce que le êorps B 
(o\(ffre--, pour ainli dire, d,c çette aaion. ' 

Pr1Jion, dans la philofophie cartiflenn., ugnifie 
une forte de mouvement i\npullif, ou plutôt de ten~ 
daryce au mouvem~nt imprimé à un milieu fluide & 
Çj\Û s'~ propage. Yo.y'{ MOVVEMF;NT; FLUIDE &. 
CARTESl.\NISME. 

C'çit dans une,pa~'CiIie pr.jj;on que confiae , {clon 
les Çiméjiens; l'a'aion dé la IUJlÙere ,. "oye{ Lu" 
MIEJ3.E; & 'ces Bhilo{op'hçs croient quela différence 
çl.es èouletirs vient des diftë rentes modifications que 
~eçqit cett!!. pr~(JiQn par la furfàce des corps {ur fef.. 
q~le!s le',mili'eu agit. Voyet, COULEÜR. , 
. t.1"is M. Newton Coutient qu'en éc:la les Carté; 
fienS le t.r9mp,ent : en effet; fi la Inmiere ne con1if.. 
toit que dans une fimple prcJlion {ans mou 'êmenr ac
tuel, elle ne pourroit agiter & échauffer comme elle 
fait les corps qui lâ renvoient & la rompent. Et fi 
elle 'cpf}li~oit en \lI~ mouvement infuuitané qui (e ré
pandit à, q,uelque dl~apce que ce Îut dans un initant ' 
ç:olIlme il doit n,ftilter d'une telle prtifo,n, il fuudroi~ 
à çhaÇjue infiartt ll1~e force i.nfinie dal~S èhaque 'parti
cule, <lu corps lummeux pour prodmre lID tel e/Fet_ 

De plus, fi la lumiere c6nfi!t6ii dans uni: er,lJio,z 
~>U, mouv!,!n~el).t ropagé clans ~!n ,flu~~e ; {oit èn nri 
,"fiant; {Olt ruc,ceaivc;:ment, II s.en!wyroit que les 
,ayons devroleqt fe pher & fe 'flcchlr vers l'ombre~ 
Cà~ une p,..Jlion propaçée dans un fluide ne rauroit 
~:éte.?dre en I:g~e drOl~!! derri'e:e un ob!lacle qui 
1 :,rret~ en . pa.rtl~ ; m31~ elle dOit {e rompre, pour 
alllfi dire , & le repandre en tout Cens devailt & der~ 
l'ie~~ lç corps qui lui (ait obt!aèle. -

Ainfi, ql\oi9..u"C.!~ foëëe. d,e ra ~rayite tend.e de haut 
en, b~s , !a pr~ll,on d \\Il' flmde ql~1 ~Ient de cette foreè 
agit egale~~n~ en t~)\~t (ens" & Ce propage, àvéc au" 
tant de mClltte enhgne .c~\lrbe qu'en ligne droite. 

Lorfque les vagues qlll le fOrment fûi' la [n,liice d.è 
\.:e;I\\, viennent il rencontrer quelque db'ilacl.e eUeS 
{e brifent , le dilàtent & (e répançlent dans l'è;u fia
g~antc;: & tranquille 'lni e~ derriere l'obfiade. Le$ 
vlbratl<?ns & • pour a/,pfi dire, les vagu!;:,s de l'air qûi 

'S s ij 
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• 'Il , . " AinÎl - l'on appelle le maire cl ùne VI e c ptlnet. 

pal mac1Iral; IX. les magil1rats eux-mêm,es en font 
les prinâptUlx citoyens, ou , c<;>mOle on ,ht commu-
nément, les principatfx d'une "dl<. , . 

Un confeil de guerre el1 comp<;>fé de,s p""."pall,": 
officiers aCfemblés. Dans la péro;alfon d un dl(c';llIrs! 
leprineipal point fur lequel 0)1 m~il:e, cl1 celUI qUI 
renferme tOUS les àutres,ou dU"ffiollls auquel tOllS Ics 
autres {e rappo.rtent. , . . ; 

Il eft imponan~ dans l'~xa,men ~ un affalre,d.e b,len 
diJlinguer ce qUI eft prlflClpal d avec ce qm n cil: 
qu'acceŒoire. Voye~ ACCESSOI.RE. . 

PRINCIPAL, (Jurijprud.) fe dl! de ce qUI eil le plus 
important & le plus confidérable d'entre. ~lufieurs 
per{onnes ou entre: plufieurs c,hofes. Oh,dl~ingue le 
principal de ce qll1 .efi acce~Olre. Ce 1'.r:nClpat peut 
2tre fans les acceÎlOlTes ; mais les accellOlres ne peU', 
vent être {ans le primipal; par exempl.e , dans un 
héritage le fOJ.ld eft le principal, les fnuts {ont l'ac" 
ceŒoire. " . 

Principald'unecaufe,c'el't le fond confidere relative
mentàl'incidente, V.ci-delfosCAus'E & ÉVOCATION. 

Principat commis du gr1fi el1 un officier qui tient 
la plume pour le greffier en chef à {a décharge; tes 
fortes d'officiers prennent ordinairement le' titre de 
,greffiers; c,ependant ils ne {ont vraiment que prin~ 
paltx commiS. 

.Principat /"riti", el1 celui auquel on aŒure la plus 
grande panie de fes biens. Voyer HÉRITIER. 
, Principat'manoir, el1le lieu feigneuriai' & le cJ'!â
[eau ou maifon qui dl del1iné dans un fiéf pour l'ha
bitation du {eigneur {éodal: 

En fucceffion de fief en ligne direéle, le principal 
manoir appartient à l'aîné; c'efr au principal manoir 
des fiefs dominaux "lue les vaŒalE'< {Ont obligés de f,ure 
la foi. Voye{Paris, art. '3' '7.,3. 63' 64, & ô.5. 
& les autres coutumes indiquées par Fortin {ur ces 
articles. ' 

Principal obtigl el1 celui d'entre plufieurs co-obli
gés que la dette concerne {pécialement , & auquel 
.on eft d'abord en droit de s'adr!!ffer pour le paiement. 
On l'appelle ptlilCipat 'obligé pour le dil1inguer des 
cautions ou fidejuŒeurs , dont l'oilligation n'ell qU'RC- 1 

ceŒoire à l'obligation principale. Voyer CAUTION, 
FIDÉJUSSEUR, OBLIGA TlON ACCESSOIRE & PRIN
·CIPALE, OBLIGÉ. (A) 

PRINCIPAL d'une rente ou d'Une {6mme, el1le 
fond qui produit des arrérages ou des intérêts: il y a 
des cas ou l'on el1 en droit d'exiger des intérêts du 
principat, ou de demander le rembourCement. Usfont 
expliqués am, mots ARRÉRAGES, CONTRAT DE 
CONSTITUT-ION, INTÉRETS , REMBOURSEMENT, 
RENTE. 

PRINCIPAL d'un college.,' c'el1 cehti qui en ell' le 
fttpérieur qui a la direélion générale des études & 
l'inCpeélion fur les profeÎleurs dans quelques colleges; 
on l'appelle flnuur , maie", ou grand-mailr •. 

La place de prin<ipat n'el1 point un bénéfice, & ne 
fe peut réfigner. , 
. l:es principa~x même des petits colleges auxquels 
"il n'y a pas pleln exercice, ne doivent, fuivant l'br
'donnance de Blois,recev~ir ~n leurs c,olleges 'aucune 
a\l~e perfon~e que les et,udlans & ecoliers, ayant 
mames ~, peda&o~ucs : II eft d~fendll d'avoir des 
'tens !flanes , folllciteurs de proces & autres fembla-

I~s , ~ous peine de 100 liv. pariflS d'amende, & de 
prIvation de leurs principaux. , •. , 

D~ns quelque college que ce {oit, ils {Ont obligés 
: de rcflsler en penonne, & de remplir les fonélions 
a~xquel1es les ilatuts les obligent, faire leéhtres 
difputes & autres charges Contenues dans les fiatut; 
Il leur ell défendu de {ouffriT qu'aucun bourfier .; 
demeu:e pl~IS, d~ te~ qu'il n'ell porté par les ftatuts, 
fous peme aepnvatlonde Jeur principauté, & de s'en 

PRI 31~ 
prenclre à eux eh leur propre & privé nbnl , pour la 
rel1itution des cleniers 'lm en auront été perçus,pat 
ceux qui auront démeuré dans le collcge au"dela du 
tems porté par les fututs. . • 

lis ne peu vent donner à ferme leurs prmcJpauté,. 
ni prendre ar"'ent des rég,e~s pour leur ~onncr .des 
dallés; mais il leur cil cnjomt de pourvoir !7rat~lte:" 
ment les régens de(diœs clam~s ; , felon leur laVOir lSf 
{uR,fance , à peine' de privation de leur charge & pn-

~~~ , . ' cl 
Il leur cil défendu' , fous les mêmes pcmes, CI 

s'entremettre de {oUicirer aucun procès. ' 
On ne peut élire à une place de princip~!un eCcléfla(: 

tique pourvu d'un bénéfice à charg~ d ?";1e~ , ou qut 
re uiert réfidence ; & fi après avoir ete du à u!le 
terte place il étoit pourvu d'un bénéfice d~ I~ quahté 
"lue l'on vient de dire " ,la ~lacc de pi'~n;'pllt de
viendra vacante, fans qu Il pUl{fe la requenr. On c;." 
èepte néanmoins les bénéfices qui {<;>n~ dans la me< 
me ville O~t eft l'Ilniyerfité, ou qlU en {ont à teUe 
'lÎiilance , que l'on y peut aller &: venit en un jour. 

Pour ce qui concerne la police des col!eges, 1'oyet 
â-1Uvdnt COLLEGE, & t'ordonnance d, Blois, arthôz, 
(,> jiûvans. ~A) ' _ 

PRINCIPALE, FIGUnE, (Ptihf.) clef} telle qUl 
cille fujet d'un tableau; cettefigurt doit teni~ la p:e
miere place dans une compo.firion, & ne doit pOIl:t 
être, je ne dirai pas é~einte , mais même obfcurcle 
par aucune autre fi"ure. Voye{ TABLEAU. (D. d.) 

PRINCIPALITÉo, f. f. (Gram.) dignité du princi-
pal. Voyer PnINCIPAL. , 

PRINCIPAT, f. m. (Gram.) titre que l'on donne 
à certains pays; on dit le principat de Catalogne. 
. PRINCIPAUTÉ, f. f. (Gram.) {ouve raineté ; com' 
me dans ces l'hra{es, il a{piroit à la principaut<. LeS 
principf1t{tts d'Orient {ontab(olues. C'ell auffi la terre 
ou {pgneurie qui donne le titre deprinf" 

, PRIN"9PAUTÉS, f. f. (Théol.) ttoifiem~ é1affe de 
l'hiérarchie des anges, .. 

PRINCIPAUTÉ €ITERIEÙRÈ, (Glog. ",o,{) pro~ 
vince d'Italie, au royaume de Naples, bornée aIl 
midi & au couchant par la mer, au nord par !aprin
cipamé ultérieure, & au levant par la BafLlicate. Elle 
a 7 ~ milles de longueur, & ~ 0 de larg~ur. Elle fui foit 
autrefois partie de la principalle< de Ca,poue; & au~ 
jourdui elle fair partie de la terre de Labour. Salerne 
en el!: la capitale. (D. J.) 

{PRINCIPAUTÉ. tJLTÉRIEURE, (G/og. moil.) pro
vince d1talie, au royaume de Naples, bornée ail 
nord p'!.r le comté de MoliŒe & la, Capitanate, au 
midi pat la principauté citérieure, au levant par la 
Capit,!nate & la Bàfilicate, & aü couGhal\t par la 
ten'e de Labour. Elle a 30 milles du nord au {ud, & 
~o du levant au COlI chant; Bénevent el!: la capital<f. 

, PRINCIPES, PRE;')1IERS. Les premurs principes , 
' autrement le premiéres vérités, {ont des propofitiorfs 
"fi clair~s, qu'elles Ife peuvent être prouvées ni con>'-

battues par des 'Propofiti<?n~ qui le (oient ~avantage_ 
0" en dift~ngue de deux forçes ; les uns {ont des prili. 

, cip" univer{els, & on lèur donne càÇlmu,r\ément le 
nom il"axiomes ou de maximes. VOY'{ AXIOMES. Les 
al1tres {ont des principes particuli~rs, & ils retiell
nent feulement le nom de premiers princip's. 

. ~ l;es prem!e;s f~incipeS p~ltvent êt!,e, envifag~ ~)U du 
c·ote des ventes mtetnes, ou du cote des véntes ex. 

' terones. Confidéré~ fous le premier rapport, ils Ile 
' naus menent qu'à une {cience pltremem idéale &: 
, par conCéquetlt ils {ont peu propres à éclairer n~trQ 
, eCprit. roye{ AXIOMES, otl IlOUS prouvons combien 
, ils GIlt pe\[ d'influence pour étendre nos Corrnoilf.,n. 

ces. ConCtdérés {ous le fécond rapport, ils nous con. 
dttiCent, à la co!,noiŒlOce de pillfte~t,ts o15jets qui Ollt 
une ex.l!:enc.e mdépe,?dante de nos penCées. 

,-. Les premIers pr.lflc,pçs ont des marques ,araQér~ 
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"ffi<i\les Sc dèterminées , auxquelles 011 peut toujours 
les connoÎtre. 

Le premier de ces caraaeres eft , qn'ils foient fi 
t:1airs, qu'on ne puilre les prouver par des vérités 
wntérieures Sc pins claires. , 

, ', ' ' ·l.d.'D'être fi univerièllement reçus parmi les hom
, 'mes èntout tems, en tous lieux, Sc par toutes for

. ..... ' ,t.ès d'efprits, que ceux qui les attaquent fe trouvent 
.t 'dans le genre humain être manifeftement moins d'un 

'; ' , . contre cent, ou même contre mille. 
" . 30

• D'~trt! fi fortement imprimés dans nous, que 
nous y conformions, notre conduite,malgré les ra6ne
mens de ceux <i\li imaginent des opinions contraires; 
&quiellX-mêmes agilrent conformément, non à leurs 
opinions imaginées, mais aux premiers pril1cipes , 
qu'un certain air de fingularité leur fait fronder. Il 
ne fàut jamais l'épaTer ces trois caraaeres réunis ;Îls 
forment une conviétion fi pleine, fi intime & li forte, 
qu'il eft impoffible de balancer ttn infiant à l'e rendre 
à leur perl'uafion. " 

Les premiers principes ont leur foutce ou dans le 
· fentiment de notre p,ropre exiftence , & de ce que 

nous éprouverons en nous-mêmes, ou dans la regle 
du fens ·commun. Toute connoilrance qui fe tire du 
fentiment intime,ou qui eft marquée au l'ceau du bon 
fens, peut inconteftablement être regardée ' tomme 
\In premier principe. Yoye{ SENTIMENT INTIME 6-
SENS COMMUN. , 

Mais s'il y a plufieurs premiers principes, cOmment 
àccorder cela avec le premier princip~ de conl1t>if
~ance philofoph~que , doIit on parl~ ' li f?rt dans les 
~ecoles ? Pour refoudre cette .queihon, Il .eft nécef· 
L:tire de connoître ce <i\le les Philofophes entendel1t 
par le premier principe de conno1fàne<. Et pour le bien 
comprendre, il fàut obferver qu'il y a deux fort es de 
connoilrances, le~ unes philofophiques & 'les autres 
populaires. Les connoiffances populaires fe bornent 
à connoître une chofe , & à s'en alrurer; au lieu que 
les connoilrances philolophiq~les , oùtre la certituge 
des chofes qu'eUes renferment, s'étendent encore 

, ju(qu'aux raifons pour quoi les chofes font certaines. 
Unhomme qui-ignore la philoCophie, peut bien, i\ 
la vérité, s'inftruire par l'eXpérience de beaucoup 
de chofes,poliibles; mais il ne Cauroit rendre raifon 
de leu!' po1Iibilit~. L'expérience nous dit bien qu'il 
peut p'l~uvoir; mais ne nous dit point pourquoi il 
pleut, ni comment il pleut; , 

Ces choC es fu,ppoCees , quand on demande s'il y a 
un premitr principe de connoilranc~ philofophique, 
c'eft comme fi l'on demandoit s'il y a un principe qui 
puilre _rendre raifon de toutes les vérités ql!' on con
noît. Ce premier principe peuJ être confidéré de deux 
manieres différentes, ou comme Rrincipe qui prO,lJ
ye, ou comme principe qui détermine à croire. Il eft 
évident qu'il n'y 'a point de f(emier principe qui prou-, 
ve, c'eft-à-dire , qui fervè de n10yen pour q>nnoî

. tre toutes Jes vérités; puifqu'il n'yen a point, que.1-
,que fécond qu'il foit en conféquences, <{ui, dans fa 
fécondité prétendue, n'ait des bornes tres-étroites, 

· par rapport à cette foule de conclulions, à cet enchaî
;nement de vérités qui formentles fyfièmes avoués de 
.la raifon. Lefens de la quefiion efi donc de favoir, s'il 
ya en p.hilofophie un premier principe qui détermine 

,à croire, & auquel on puilre ramener toutes les vé
rités naturelles, comme il y en a un en théologie, 

: Ce premier principe, qui fert de bafe à toute la théo-
, Io~ie e1\,celui-ci , tOUt," que J)i~u a,r,évllé ,.jllrès.cer
, Z4/n. 11 ~ojt également aifé d'aliigner le pmnie~/?rin
, &ipe de connoj!lànce philofophique, fi les phllofo-
phes, contens.des difficultés que leur fourmt la na· 

· turc des chofes, n'avoient pas p~is plaifir il s'en faire 
'; où il n'yen a point, & à o,hfcurcir pilr leurs fubtili

tés ,ce qui cft fi chtir de foi-même. Ils (ont auffi em· 
.l>arraffés à trouver ,e princip!, ql\~à lui affigner les 
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n\arqueS auxquelles on doit le reconno~tre; 
. Les uns font cet honn~ur à ce~te fameufe proooG_ 

tlon , fi connue dans les ecoles, Il <ft impoffiblr " 
cllOfi foir &0 nt foir pas en même lems. ~u IUle 

Quelques autres veulent que Defcarres ait fi' . ,. po c 
f'0ur'premltr pm2clpe cette propofition ,jrpenfi dolIC 
Je fius. - , 

Il Y en a d'autre~ ~ui citent, ce principe, nua n • 
ptut n~~s.tromper 1lI .~re.lro"',p,. ~Iulienrs fe déclarent 
pour 1 eVldenc~ ,.mals Ils n expliquent point ce que 
c' efi que cette eVldence. 

Ol~ exige .ordin~iremen.t 'pour le premier principe de 
la 'philofop~le trOIS con~ltlons. ~a premicre ,qu'il 
fOlt très-vrai, . comm~ s Il pou VOIt y avoir des cho
fes plus ou molOs vraIes: la feconde, (m'il {oit la plu! 
conmle de toutes les, propolitions, Go:nme li ce ui 
fe connoît par la réflexion qu'on fait fur des îdé~s 
étoit toujours ce qu'il y a de plus conml : la troilie: 
,n'le, qu'il prouve toutes les autres vérités comme fi 
ce principe univerCe1 pouvoit exifier. II eft plus con. 
forme' à la raifon de n'exiger que ces deux condi. 
t.ions; [avoir, 1°, qu'il foitvrai; ],o, qu'ilfoitlader. 
niere raifon qu'on puilre alléguér à tin homme qui 
vous. demanderoit pou~q.lr<,>i vous êtes certain pÎülil' 
fophlquement de la vente aMolue & relative des 
êtres. J'entends pat la vérité abColue des êtres ce 
<i\1'ils font en eux-mêmes; & par la vérité relative 
ce qu'ils font par rappt>rt à hous , je veux dire, Li 
mahiere dont ils nous afFeél:ent. 
, Ces deux conditions font comme l~ pierrè de tou' 
che" pa,r le moyen de laquelle on peut connoÎtre 
quel ~ fi le premier principe de toutes les conno)tJ'an· 
ces philofophiques. Il eft évident qu'il n'y aqu~cette 
propofition: On peut aifitrer d'une chofi tout t< qu, l'if' 
prie découvre dans L'idée claire qui la reprifentt , -qui 
puiffe fou tenir cçtte épreuve; puifque la derniere 
raifon que vous p,uiffiez; alléguer à UQ homme qui 
vous demanderait .pourquoi vous êtes certain philO' 
fophiquement de la vérité tant abfotue que relalive 
des êtres, eft celle-ci, la "lOfi ejll;llt, farre ~U, j l Ù 
conçois ainji. 
. Defcartes n'a jamais cm, comme quelques·unslui , 
imputent 1 que cet entimême , j. p.rife, dOll' j, JuÏJ, 
nit le premier principe de toute connoiŒance philoCO' 
.p~iqlle. p a, fel~leme~t en[~igné qu~ c'étoit~a pre
mlere vente qUl l'e prefento'lt à l'e[pnt, & qudepè
nétr~t de fon évidence. Ecoutons-le s'expliquerlui
même. " Je conlidérai en général ce qui ell requis à 
"ùne propolition pour être vraie & certaine: ~r 
"pltifque je venois d'en troll ver une que je favOls 
" être telle, je penfai que je devois {avoir auBi e~ 
"quGi confifie cette certitude; & ayant remarqu~ 
" qu'il n'y a rien du tout en ceci, je pen(e, don'" 
"Jitis" !'Iui. m'affure qlle je dis la vérité, linon que Je 
" vois très-clairement que pour p,en{e~ il faut être,; 
" je jugeai que je pouvois prendre pour reglegen~ 
" raIe qlle les choies que nous concevons fort. clal" 
" rement & fort diilinétement, font toutes vtales·, 
0: de c~ que Defcarte~ a e.nfeipn~ que cett~ propo: 
fitlon, Je penft, donc Je fius , etolt la premlere r 
s'emp,ar-ilt de l'efprit lorfqu'il vouloit mettre de I?~· 
4re dans fes connoilrance, il s'enfuit qu'il ne l'a JI· 
mais re~ardée .comme le prtmitr princip" ~e .toute 

connbillance philofophique; puifque te prl/ml' ne 
vient que ~e la réflexion <i\1'on fait fur cette ~re
miere p,ropolition. Aulii, .dit-il , qu'il n'ell a~ure ~ 
la vérité de cette I?ropofition, je penfi, tioncjef';j' 
~ue parce qu'il VOit tLès-clairement que P?u;Jte ~ 
il faut être; auffi prend-il pour regle gene e 
toutes les yél'ités cette propolicion, 011 p,~t ,,;r~1f 
d'tin, chofi tout et que feIl'rit tiicOUYN tians l'UiJec " 
qui la rel'rlfmtt ; ou 'Celle-ci qui reyient au Dlêlne, 
10llt Ct q/U t'on cl1nnott tfl tr~s-certain. ' if 

11 fam ,ob(cr.ver ql!-e'le prunier l'rillâp~ de aO!lll° ~ 
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<àlat ; quels ®.tres fOAt dfls.à des combinaifon'S nou. 
"elles, (n. & que cette théorie très·tranfcendante , 
& ~ jufq\l'à préfeRt n'a pas élé publiée, eil une de 
ces lùbtilités de pllre fpéculation, & de l'ordre des 

. :PrQblèmes très-compliqués "Ir les objets fcientin~ 
, '~l~ de tO\lS les genres , qui n'ont d'autrè mérite que 

. ' , ' . ~\Il de la diffi(ulté vaincue. J'ai cité dans un mé. 
. ~ ':Ù\olre fur l'analyfe des végétaux, (Mlfllaires prijèn
: . ~'s .il'académù royau I4s Sciences, par diversfavans, 
. &~. '!'ol. Il.) comm~ u~ e,xemple de ces théories 

-c:hùmques tres·compliqu.ees, cell~ de la preparation 
().U fublimé corroftf à la maniere d'Hollande, & celle 

·-que !de~der a donnée de la p,réparation du régule 
d'antlmome par les fels. La théone dont il s'auit ici, 
~ft encore d'un çrdre bien fitpériel.ll'. Au reilg, j'ob. 

ierverai filI' cestroÎs théories fi merveit:leufes, gui 
demandent beaucoup de connoüfances & de fagaci
té ~ qu'elles ont toutes les trois pOllI' objet des opé
,T'citions vi.cieufes , ou du-moins imparfaires & mal en
:ten?ues; d'où on efi porté à iQférer qu'en chimie, 
"Yl".lllrel1lblablement comme par-tout ailleurs, les ma
.nceuvres les .plus compliquées font toujours les plus 
mauvaites, & cela tQlIt aufii-bien quand on entend 
-Ieur théorie, que quand on ne l'entend pas. 

Mais il y a une quefrion plus importante fur lès, 
vn-incipes chimiques ; nous avons dit plus haut que 
l'analyfe ou décompofition des corps parvenoit en
tin quelquefois jufqu'à des pâncip~s inaltérables, du
moins que l'art ne 1àvoit point umpli6.er ultécleure
JP,ent, & dont on n'obfervoit aucune altér~tion dans 
la nature. Les Chimi1l:es appellent ces corps premiers 
principes ou é/bntns : ces élémens de chimifres font 
clonc des fuhfrances indeilruffibles, incommutables, 
peruilant conframment dans leur e1l'ence quelques 
mixtion!, 9.u' elles fubillent, & par que~que moyen 
.<,Ill'on les dégage de ces mixtions. 
. Cette quellion importante roule fur ces premiers 

l",nciplS , favoir s'il y a plufieufs corps qui foient 
véritablement & etrenti.ellement >élémentaires, ou 
s'il n'y a qu'une matiere unique ou homogene qlÙ 
confutue par fesdiverfes modifications tous les corps, 
même réputés les J?lus ump,les. 

L'obfervation bIen l'éCumée, ou leJy1lème detous 
les fuits chimiques démontre qu'une pareille matiere 
eil un put" conctpt, un être abllrait, que non·feule
ment on admet gratuitement & inutilement, mais 
même dont la fuppoution a jetté dans des erreurs 
manifeftes tGUS les philofGphes qUI l'ont défendue, 
parce <;tU'fIs ont attribué aux corps dépouillés de leurs 
qualltes réelles par cette abftraaion, des propriétés 
qu'ils ne peuvent avoir qu'à raifon de 'ces qualités. 
Ceft de cette fource, par exemple, qu'a coulé l'et:
Feur des Phyuciens fur les prétendues lois de la co
béuon obfervée entre les différens corps, c'eft-à
dire, entre diverfes portions de matiere déja fpéci
liée, les corps ou la matiere, ont-ils dit, font cohtrms 
en raifon de la proximité de leurs parties: mais nul 
corps de la nat\lI'e n'eil de la matiere proprement 
dite, . & par q>nféquent nul exercice des lois de la 
cohéfion entre divertes portions de matiere ; les fu
jets foumis à ces lois fonttoujours ou de l'eau ou de 
l'air, ou un métal, ou de l'huile, &c. Or la . façon 
de l'être qui fpécifie chacun de ces corps, ruverfi6ant 
e1I'entiellemerit &manifeilement leur cohé1ibilité ré
ciproque, il eil clair que la contemplation des. lois 
d'adhéfion. qui devroient être ahfolument urufor· 
mes entre les portions d'une'matiere homogene, ne 
peut être qu'ahfuaite, & que 10rfC{lle l'efpnt l'appli
que à des rujets qui exillent réellement & hors de 
lui, prend néceffiûrement fa chimere pour la réa
lité. Cette confulération cil vraiment e1l'entietle & 
fondamentale dans la doélrine chimique, qui ne,con
Jloit d'ab1lraélions que les vérités compofées ou gé
nérales, & qui danS l'efiimatioll des fillts ûnguliers, 
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n~établit jamais fes dogmes que d'apr~ l'obli . 
M~ ~ 

Les chimi1les modernes Ont admis afi'ez énénI 
ment pour leurs principes premiers & inal~érabl e
les quatre élémens des Pénpatéticlens ' le feu ~ 
appellentpklogiOiquC"avec les Stahllie~ r,;. rqu 
& 1 M 

;r , , . , -, eau 
a terre. aJS cette enumeratlon eil incom 1 • 

~ i!1exaéle, e~ ce qu'il y a p~l\ueurs efpeces dc~:: 
veruablementmalterables &mcommutables & . 
feront par conféQuent pour eux autant de !.._ ~ . . ;l,. , fi r ' -'UTS 
prinCIpeS, tant <Ju 1", n auro.nt pas u·1implifier ces er. 
p.eces de terre J~lfqu'au pomt de parvenir à lUI prin
cIpe terreux, umg,ue & commun. 
. Il eil très-v.ai1lemblable pourtant que Cette vraie 

terre primitive réellement nmple. exifte, & que 
l'une des quatre terres connues, favoir ~ la vitri/ia. 
ble, l'argileufe, la calcaire , & lagypfeufe;que l'une: 
de ces quatre terres, dis-je, eft la terre pnmitiv~ 
~ais fans qu'on fache laquelle, & quoi'IU'""ù puür~ 
bien etre auffi que pas une des quatre ne foit /impje 

Si 1es deux métaux parfaits, l'or & l'argent. to~ 
véritablement indeilruffibles, on n'ell en dr;it de 
leur refufer la ul!lplicité, que parce qu'il eft très
probable qu'ils font f9r11,lés ~es mêmes prIncipes que 
les autres fubftances metalliques, dont Ils ne diJre. 
rent que par l'union plus intime de ces prùzcip<s. 

B!en loin qué l'efprit fe prête difficilement à COli

c~voir plufiellI'S prinâfes primitifs efl"entiellement 
di vers & incommutables, ou, ce qui eft la même 
chofe, plufieurs matieres primitivement & e[entic!. 
lement diveTfes; il me femble au contraire qu"us'ac
commode mieux de cette pluralité de matieres, & 
que la magni6cence de la nature que cette opinioo 
fitppofe, vaut bien la noble fimplicité qui peU! faire 
pencher. vers le fentiment oppofé. Je trouve même 
très-probable que-Ies corps compofésdes autres mon: 
des, & même des autres planetes de celui,.ci, aient 
non - [eulemen,t des forme~ diveoes, mais inême 
qu'ils foient compofés d'élémens divers; qurùn'y 
ait, par exemple, dàns la lime ni 'terre af&iIleufe, Di 
teue vitri6able , ni peut-être aucune mattere douée 
des propriétés très-communes de nos terres'; qu'il Y 
ait au liel.\ de cela un élément qu'on peut app.eller li 
l'on veut. lune, &c. ce n'eft que le feu <JUÎ me pa
roÎt être très - vraUfemblablement un élement u.ai
verfel. 

Parmi les fy1lèmes philofophiques, tant anàeas 
que moderQes, qui ont admis un principe uni~e ~ 
primitif de tous les êtres, le plus ancien & celuiqUl 
mérite le plus d'attention, cli celui que Thalès a pu
blié ou plîltôt renouvellé, que Vanhelmont a fOll
tenu & prétendu prouver par des el.."périences, fL 
qui admeJ l'eau pour ce principe pre~r & commUDo 
Mais, malgré les expériences poftérieures de Boyle 
& de M. Duh.amel, rapportéesaucommencem~~ 
l'article EAU, Chimie, (voyet cet artit4. ) les chiIm
fies mçdernes ont apprIS à ne plus conclure ~ ': 
expériences, que l'eau fe change enterre, en 311', 

autres principes ëloignés des végétaux. (h) 
PRIN-FILÉ, f. m. ( Manufaaure de tab~c.) ce D1Œ 

figni6e le filage le Rlus nn qui fe puiJI'e fuire avec des 
feuilles de tabac.fans cord,e; les deux auues font le 
moyen-filé & le gros-fi/é. Diaionn. du CMU/ZlfCl-

PRINOS , f. m. ( Botan.) genre de plant!: ~ 
Linna:us caraéiérife ainfi. Le calice de la ilew: 
très·-petit. permanent & compofé d'une ~eule ~ 
qui eft légerement découpée en fix partIes. La de 
eil compofée d'un feul pétale, & eft de l'efpece " 
celles qui font fonnées en maniere de roue; ttr 
point de tubes, mais elle a les bords divif~ en tuba
mens ovales. Les étamines forment fix etS ~ 
leux, droits & plus courts que la fleur. Lews_:113 
Cettes font oblongues /Sc obtufes. Le germe du ~ 
eft ovale, & fe termine en Wl aile plus ÇQwt les 
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~dli preildre les voitures necetTaiteS , à conditIon 
~'~n nc les retiendroit qu'un jour, ,& que, l'on 

-q ayeroit Ic lendcmain au plfttard le Jul1e prIx de 
p , é é ' ce qui aurOlt t pns, " • 

Par la même ordonnance Il auton(a ceux (ur q~l 
on vouilioit f.1i~e des prifes , à les empecher par VOIC 
de fuit, & à employer la for~c P?ur ! cpr-endre ce 

u'on leur auroit enlevé; & SIls n étolcnt pHS atT~z 
(orts ils pouvoient Hppellcr à leur Cecours leurs VO.1-
fins &. les habitans des ",iIle~ prochaines, lefque!s 
pOlivoient s'atTembler pat en, ou aut~'ement , ,!,31S 
làns Con de cloche; & néanmollls depllls, cela meme 
fut autori(é. , 

11 étoit pcrmis de éonduirc les preneurs en pnCon, 
& de les pourCuivre en jufiice civilement; & en ce 
cas ils étoient condamnés à rendre le quad;uplc de 
ce qu'ils avoient voulu prendre: on pouvOit même 
les pourfuivre criminellement, comme voleurs pu-
blics, ' 

Ces preneurs ne pouvoient être mis hors de pri
(Gn en alléguant,qu'ils,avoient agi par ~rdre de quel
que Ce ignel~r, men falCant ce~on ~~ blcn. ,On 'le I~s 
Iai/foit Corur de pnCon qu'apres qUlls aVOlcnt rel1l
tué ce qu'ils avoient I,'ris , & qu'ils avoient payé l'a
mende à laquelle ils etpient ,condamnés. 

On faiCoit le procès aux preneùrs devant les juges 
ordinaires des plaignans, &Je procureur du roi fai
foit (erment de pourfui vre d'office ,les preneurs qui 
venoient à.fa connoitTanèe.· ' 

Il fut enéore ordonné par le roi Jean dans la même 
année, que tandis que l'aide <Iccordée par les trois 
états d'Auver~ne auroit cours, il ne feroit point fdit 
de prift dans le pays, ni pour l'hôtel du roi, ni pour 
celui de la.reine, ni pour le. cormétable ou autres'of- ' 
nciers. Ain.(i l'aide étOit accordée pOW' [e rédimerdu 
droit de prift. ' 

Les gens des hôtels au roi" de la reine, de .leurs 
enfans, & des autres perConnes qui av.oient droit de 
prife , connoilroient des conteftations .qui arrivoient 
à ce ("jet. , 

, Préfentement le roi & les pr,incès de (a maiCon 
{ont les '(euls qui puillènt uCer du droit (J~ Fife, en
core n'en ufent·ils pas ordinairement, fi ce ,n'eft en 
cas de néceilité ,& pour obliger de fournir des che-' 
vaux & charrois néce{faires pour leur {ervice. Voye\. 
ce qui eft dit du droit,de prijè, dans le recueit des or
donnances de la troifieme race. (A) 

PRISE A PARTIE el1 un recours extraordinaire ac
c?rdé à uné partie contre (on juge, dans les ~as por~ 
tes par l'ordonn~nc~ ' . à l'effet de le rendre refpon
fabl,e d~ fon mal· Juge , & de tous dépens, domm'ages. 
& tnterets. " 

On appelle auili ce recours intimation 'contre le' 
j~~ge" patce q;le pour prendre le Juge à ,pa~tie<Î 1 faut 
1 mttm<:r furl appel de fa fentence. " .""!: .. ', • 

Chez les Romains un juge ne pou voit être prù à 
parut , que quand il a.voit fait.un.grief irrépat:able Ipar' 
la vOIe d~ l'appel. ; l ' ' .. ' "r ,.) , 

I?arm,i n~us , l'uCage des:p..rifes à piiT,;tie p,aroÎt venir 
,.je la, lol fa ~lq~le, & de 1a loi des ripuaires, fuivant 
~e(qllelles les Jug,es ns:>mmés:rachimboucgs qui avoient 
luge contre la lOI , fe rendoient par cette faûte amen
da~\es .~'llne cert:lÎn,e io..mm\!~envers la partie qui [e 
pl3.1gnolt d.e leur Jugement. ·~ " .. 'J l, 

DUl tell)~ de S. t-oitj~~'4li."'ant Ces étàbli1r~m'ens, 
on, en ~[Olt e~core ide m,ep.1e : on poûvoit fe pour-
VOir contre un J'lue • - . . d " l ' fi ffi ' l ' ."wen·?pilr ,vo~e ' e p amte ou par 
au er e Ju~eme~t. Tous juges ~ tant toyaux.que (u
~:Itemes, ,poy.v?le~lt.ê~~w.~imés furl'appe1 de leurs 
1 ge?1ens ., On IOtljÎloll d:e Juge, o"," ajoumbit la 
partJe: . ~ ... 1 .. , '. 
. MaIS céla cft il i • '" J J, 

tr ' {i ' emeuflLal1rogé p~ tl~ "-fage con-
A:!re, 'Ir:t~ut dCJ>uis ,l'ordonnance, de J:l.oucfJ,ilon 

" ,," .T.T.'n'1j • laquelle: porte que Ipc h " a:' , . - • . . ... a!lts-jlh"Clers 
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, rc/rorWrans nùement au parlement, reront CQndam-
1 nés fllivant l'ancic!1nc ordonna~ee cn 60 livre. pa- , 
1 riCis , pour le mal'Jugé de leurs Juges. 

Il dt fculemént rel1é de cct aricien ufage , que le 
prevat de Paris, & autres officiers du' chlltelet ,{ont 
obligés d'aJlil1er en I:audien,ce de la grand'chambre . 
à ,Couv.erture du raie de Pans. . . . 
- Ill\! rel1e, il n'cil. plus permis d'inlimer & p,.,u/r~ 

, a p(utie aucun juge, {oit royal ou filbalterne. à·moinv 
qu'il ne foit dans quelqu'un des cas portés par l'or-

• donnance' & dans ces cas même il faut être autori/C 
i>ar arrêt à pmu/" le juge a parti. , lequel arrêt ne 
s'accorde qu'en connoifi'ance de cau(e, & fur les 
conclu fions du procureur général. 

L'ordonnance de 1667 enjoint à tous juges de pro
céder inceffamment au jugemem des caulés, in1lan
ces & procès qui Ceront en état de juger, à peine de 
répondre en leur nom des dépens,. dommages & in
térêts des parties. 

Quand des juges dont il y a appel refu(em ou (ont 
négligens de juger une cauCe , inl1ance ou procès qui 
efi en état, on peut leur faire deux Commations par 
le minil1'ere d'un huiiIien; ces (ommations doivent 

1 lêui être ,faites à domicile, ou au grelfe de leur ju- . 
r';Cdifriol1, en parlant'au greffier' ou aux commis des 
greffes. 

Après deux {ommations de huitaine en huitaine , 
pour les juges re/I'ortitTans nuement à quelque. eour 
fupérieure , & de trois jours en trois jours pour les 
autres 'fiéges ; la pacle peut appeIler comme dedeni 
de jufiice ;.& faire intimer en fon nom le rappçrteur 
s'il y e.n a un, fmon celui qui devra préûder, lefquels 
fOll.t condamnés aux dépens en leur nom, au,cas qu'ils 
{oient déclarés bien intimés. 

Le jugè qui a été intimé ne peut être juge du diffé-' 
rend, à l'eme de nullité, & de tous dépens, dom· 
mages & intérêts des parties, fi ce n'cil qu'il ait été : 
fdllemen.! intimé, ou'que les deux parties confentent 
qu'il de'meure juge; il (loit être procédé au jugement · 

" p.ar aHtn; des- juges & praticiens du fiége, noÏl [uf- · 
, pefr, fUlvant .l'or:dre du tableau, fi mieux n'aime 
1 Uaü.tre partie attendre que l'intimation.Coit jugée. . 

" Il y a lieu à la prife à part-ie toutes ,les fois que le 
juge a agi dans un procès par dol ou fraude, par fa
veur ou par argent, & qu'il a commis quelque con-. 
c lilion. ' 
. Il Y a encore plurlellrs aU'tres cas 011 la prifl à par-
tie a lieu (uivant ijordoJlnance ; favoir , ' 

1°. LorCque le juge a jugé comre la difpo1.irlon de.s · 
nouvelles ordonnances. ' " 
. ,,0. Quand il refu(e ile· juger un procès ~ eft en 
état; mais on ne peut pruz.dre ,à partie les juges [ouve
rai~s ~our un fimple ~eni de juilice , .il n'y a qu~ la 
vOIe d en· porter fa plalllte verbale à M, le chancelier, 
0'n,pe.ut ,auiIl. Ce youDvoir àu conCeil ,du rOI., BOI1l' y 
obtemr la pe,mIlIipn.!,I6,le:s ïwndre à,}!art'J. 'après que: 
JeUn arrê.c a été cafië, au . cas qu'il,y; air, une. ini.quité 
évidente. • 
1" t. QU'lnd ,le juge a. fait aa~ de jUl'u9iilioft, ~oi-:. 
9.Qlbnlt. notoirement lncpmpetent; ·omme quand il 
evogue une in1lance dont la conn..o~ance n~e-lui ap': 
partlent pas! , . " '!lm' 
" 4°· Quand -il, evoque. URe ·inl1ance pendante au 

1 fi.ége inférieull, fous p..réte:xte d'.appel ,ou.de: conne-' 
,,~t~, ~ , qu',;1 ne I~ juge, Bas définiti ement à l;au~ 
dience. .,' . ,. . ., 
':'.> ~0,J ~or[1J!I'tI!le.delllaQd~rQriginaiFe n'étant formée 
~ue p~ur tra~U1re le fiarant h~r.s de [a jurifdiaioJ! , l, 
Jug~ neanmollls la retl_ent allilell de la r~Q;Yo)'iet: par
deva'nt ceux qui en doiv~q~ cQnllo~e. ..; .. : 
.r.16?" Q uand tI ju,geI1opobllant une récu(iètÎ.oii i'or~ 
mé.e contre lui,.; 1ans l'a.voir: fait~Që~id.el;': , ,;.. ~ 
" :J.rJ~' S'il ordonne quelque cho{e fans .~ré-!;eq9is·par. 
Jlune ,qu"l:autre des p<!Wes.. .J, " .)" ' 

( 



_.-- -:- '" 

. . ~"'. "t.orîqù~n juge:attente à l'aut0nté, dè,1'a cdùf , 
"el paŒ'anù out1!e,.au . J?r-éjlldice ,des défenfes à; lui 
l{aiteS. .. . • •. '-. ~ . 

&fin:ily à1Ï'eu à la pr!ft à 'Pa ti~ Iorfqtt'e le ju~e ' 
:.taic:: emFêche .le juge ecdéfiaftique d~exercel" fa junf.. ; 
'-dffiion ~aisnon pas lorfqu'il prend fimplement 'cen

. ,.Inoüfance ·èl'urte affaire qui' eft de la ,comp~tence du ; 
?juge .dléglife: tCelui·~i<en 'ce cas .. péut ,feulement .. re-

, • . ''VendiquerJa·dmfe. . . 
. L'anicü xliij.·'de.Védit de,l"69'5 , porte 'que les ar

...:hevêques,.év.êqlaes eu"leurs"grands"vicaires, ·ne peu· 
'Vent être'i'ris.Jpartie pour.les ·ordonnances qu'ils au
··ronr-réndues ·dans les Illatieres qui .dépendent de la 
ijurifdiaion volontaire ;'& à l'çgard des ordonnances; 
<&'jugemens que lefdits. prélats· ou leurs officiaüx a~l
'l'ont 'rendus,.& que 'leurs 1?romoteurs auront requis 
. dans la jurudiaion contentleufe, l'édit décjde <Iu'ils . 
"fie pourront ,pareillement être pris..a partie ni Intimés 
'en leurs propres ·& privés ,noms ,fi ce n'eft en cas 
,de calomnie apparerlte , & .l0rfqu'il·n'yaura ·aucune 
: par:tie,è~pabie?e.répon?~e des :d~per:s, ~ommag~s 
~ mterets , qUI att reqms,ou qUI {outlenne -leurs or
"donnances & .jugemens ; '& :ils·neJont tenus de défen:o 
·d·re à l'intimation''Cju'apr-ès qU'e les cours l'ont-ainfi 
-<lrdon'né en connoiŒ'ance de·caufe. P"czre{ au digeae 
le titre -de -variis ·& extraord . . &ognit. & Ji iu,dex lùem_ 

, fuam ficiJ!é' dicaeur , ·&'au.code tu po:nâ judicis -qui male 
.j1tdicav#~ Votdonnance de 1661., âtre X~r".Bou~ · 
'cheul, verb-o;prife' à partie. . . 

PRISE .DE CORPS eft 'lorfqu'on -arrête ,·quelqu'un. 
"l"our le "conilituer prifonnier , foit en vertu d'un: ju
':gement qui emporte contrainte .par corps , foit en 
vertu d'un.decrerde.prlfe de corps. On arrête auffiftlr 
la clameur publique celui' qui! eft pris en flagra'?-t dé
lit. roye{'CL~'MEUK PUBLIQUE, CONTRAIl'1TF; PAR 
CORPS, D 'ECRE"r ,ELARG.ISSE-MENT EM.PRISON~ 
'NEMENT ~ PRISON, PR.ISONNIER. (A) . .'. 

. PRISE D;EAU~ c'eft forfqtioncdétourne d'une~ rl
'Viere QU d'un<étaIJg une: certaine quantité d'eal ,foitr 
pour.faire tournert' \1;n moUlin ,~Oll: pour qudqulautre. 
-<!Ttifice" foit pour .rirrigation d'nn pré. . . 

,POUI' faire une 'prife d?~au il faut être propriétaire 
·de la riviere ou autte lieu· dans lequel Oll prend l'eau, 
(lU avo'Îl:'lIne conceffion de celui auquel l'eau appat-
'lient. . ' 

On entend quelqùef'ois parprife d'eau, la concef-
1ion qui eft fàite à,. cette fin, ou l'eau même qui eft 
. .prife. r."et.A1J:ERIŒV1S,; IRRIG'ATfON, MOULIN, 
'I1RES" { A:). . . 

PRISE D'HABIT eft 10rfqù'lIne perfonnè- qui poC
'Iule p.our entr.er tlànS une maifon religieufe , eft ad
mife àprmâre t'habie qni eft propre à 'l'ordre dont dé~' 
pend eette ,maifon ; c'èft ce que l'on, app.elle auffi -vt
lure, voyet VbURE. (A ) 

1'1USE •. DE' PQSSESSIONl ;-dl: l'aae par lequel 'on 'fe 
-met en poffeffi!5fi\ de que!que .clfofe. . . . 

:.. 0n prend. pofi'c:ffion d ,un ,bIen. de dlverfes man,le-
res. · . . .. 

; uan 'e'ën 'uil' meuble ou ,elfevmobilier, OI1ten 
-pretld pdffenr1n' manl\CHemé~t, c'eft-à-dire entle' 
;pt:enanrdàns 'féSlmains-. ~';~:, :.... . . 

POUl' un immeuble on ne prend l'0ffeffitrp que pa.tj 
a-ês 'fiâions"tir droit qui é'fl5rJment 'l'intention que 
Y6fi,a'dé sien '!lettre enpo'fi'e1l!on ~ comme en ou-

, want &.fèl'mant'lés.portes; qO\lpant quelques br.a~. 
ches d'.arbres &c. . · . . :. ) 
r On pfefi4::~~ori d~ fOfi"411(tbtité privée, olten 
."erfu')ôe quêfquè jugement. '. . 
• Quari'& on' pr~rnLpo1feffio!1 en vertu d'un Juge
me t, i~ ~ll! d!Ufà!te dé fairé ilf:'é ffcr un procès - ver
i>a1 'delPfPfe' 'i!/e-j1ffJ/!'(fion Pil·r un huiffiel' ou par un no
tairt; en préfépce' de ' ténfoins, tant pour conftater le 
four ~J'l1eurei fàl:~Iaq\leJle ~ti a pl'is. poffeffion .; .qu~ 
pt CQnIlarer l'étjlt ,dei '1iëÜ;(,.& les dégradatfolli 

. 'q~1t p'etlvent s'y trollver. '1.{i)yi{ ci - àevarzl'P 
<SION. . ossts_ 

· PR1SE ·DE POSSESSION., 'en matien 'hJnlfi . k 
1'aae par leqneh,>n prend .poffeffion d'un bé~fi ' en 

• T ..r' bd' e ce. 'J:.enqu on Cl"0 tenu es provtiions en la f. 
,appellée '~ignuin,foit d:un bénéfice .fimple ou à ch:rrn: 
·d ames, II faut fe prefenter à l'archevêque ou • ~ 
'·que dans 'Ie diocèfe ·duquel le bénéfice eft fitut' & 
'en l'abfence de l'archevêque ou évê<J.ue au ' d 
vicaire, Eour être examiné & obtemr \:n ,,';J,an ' 
>1ltite.-i1 faut prendre poffeffion. . ' en, 

Mais ·fi l'on a · été pourvîl en forme gtacieufe 
'··cour de 'Rome ·d'un bénéfice fimple & lansJ'umd~~ 

. fi l' , , " l" 1\ le non ., ou 1 on a. ete pourvu par eveque, on prend 
poffeffion fans vifa. 

En Artois, en Flandre & 'en ·Provence il faut des 
lettres ·d'attache pour .prendre poffeffionen venu de 
provifion de cour de Rome. 
, • Oh. ne pe~t ~rendte poff~ffion des bénéfices dont 

l elealOn dOit etre confirmee par le pape, fans avoir 
des bulles de cour de Rome; une um,ple.!janature De 
:fuffit pas pour des prélatllTes. " 

· On permet quelquefois à celUI qui'a été refufé par 
·Ie c0Hateur. ordinaire, de prendre pofi'effion civile 

1 pour la confervation -des. fruits, quaiqu'il n~ait pas 
encore oDtenu le· vifa ; mais cette pr.ife de pofi'effion 
doit être réitérée lorfque le pourvû a' 'obtenulevy. . 

; L0rfq~'jl s'agit d'un bénéfice qui peut vaquer en 
·regale" Il fautyrendre poffeffion en .per[onne, car 
une prife de p~.u1Jion faite par procureur ri'empêche, 
· .;oit pas le' bénéfice de vil<J.uer.en .régale. 

Quant am, autres bénefices qui ne peuvent pas 
vaguer en régale, on en peut prendre potfeffion par 
procureur"fondé de procuration fpédale pour cet 
elfet. , 

Le pouml doit prendre poffeffi'oR 'en préfence de 
dem{.nôtaires royaux apoftoliques, 'ou d'un notaire 
de cette qualité avec deux témoins: Yoye{ NOTAIRE 
APOST.OLIQUE. 

.Lorfqu'il s'agit d\m benéfice dont le titre efidans 
· une églifè . cathédrale, collégiale ou conventuêlle 

. , dans laquelle il y a un greffier qlùoa coutume d'expé- · 
dier les, aaes de prife de poJlè.(fion ,c~eft lui qui dre,~e 
le proces-verbal d~ prife de po.ffi.(fion. & qUI en deli· 
vre des expéditions: édit de 1691. . 

Si le .chapitre refufoit de mettre le pOUfVÛ e~ po~. 
féffion & le greffier.d'en donner we, le pourvudOll 
en farre dreffet procès'-verbal. par un notaire royal 

· & apoil:oIique en.préfence de deux témoi~ . 
, En cas de refus d'ouvril' tes portes de l.eglife,le 

· notaire ap·o.il:olique en. dreffe un' aae J & le pourviJ 
prend poffeffion en faifant fa priere à ta porte & 
en touchant la {errure,.& même s'il yavait danger 
à s'approcher. d.e l'églife, il prendroit potfeffioD lb 
vile du clocher.; & fi le pOUTVÛ eft l?reifé de preD~e 
poffeffion ' pour intervenir dans ' quelqu.es ,prOCtS, 
( car autteI!lent il ne feroit pas reçu partie J1Iterfe> 
nante quelque légitime que nIt f<?n titre} , en ce; 
le .juge l'auto'rife à prendre poŒ'effion dans.une 
pelle prochaine.. ' hé-

Faute' par le pOUTVÛ de pt:endre poffe1li.o~, le . e 
néfice demeure 'Vacant, & un autre peUt sp ~ 
pourvoir & en p~endre poffeffion , & l'a~t poJli id 

· par. an ~ jour, il pO~II'~<?it int.entel' complaio!e ~~ 
ét01t trouolé par cehu qlll aur~lt'gar~é (es pro:

1OJ 
fans prèndre poŒ'effion; GU s'il avolt une 119 o!& 
;paifible de trOIs ans , il fetoit con/inné par. CalP 
fion triennale. . . . . " /fe~ 

Quand , pluneurs contendans ont pns. po ent" 
.d'un bénéfice depuis qu'il é!oit contentieux 
eux, aucun d'eux n'eft rép,uté poŒ'eŒ'eur'fi'e1li~ cbÀs 

t.e-s:-dévolutaires doivent prentlre po . oc 
l'an; les> pOUFV(\S pal' mort, 'o'U pal' réûgnatiOll, • 
autréJll'~nt ~ 'ont trois aJU!é~s. 
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teux de Nemée, dont il f.~it .un article à part! orl il 
n'eit queftionni de poé/ie, III de mu[tquo. M 3!S nous 

renons par un patràge de Paufamas , qlle 1 une & 
r~~tre, étoient admues. C'eft au cllap. l. d!, PIiI. 
Uv. où 1t dit que ". Philopémen .affifiant .aux J:ux né-

'ens où des Jouellrs de cithare dl(putOlcnt le 
.,. me,._ de' mu/iqlle; Pylade de Mégalopolls, un des 
.. p'~ . . d" té .. lus habiles en cet art! & qUI avo:t cJa rem l'or 

fe prix aux jeux pythiques, 1e IllIt à chanter lin 
: cantique de Thimothée de Milet, intitulé les Per
.. fis, & qui commençoit par ce vers: 

Héros (pli rends aux Crus t'aimahle liherté. 

~ Auaitôt tOllt le monde jetta les reux fllr Philop~
,; men, & touS s'écrierenr, que nen ne convenOlt 
" mieux à ce grand homm~. 

On pro p%it des prix de pope 6- d. "u'.ft'lue no~
feulement pour les ~rands -jeux de la Grece, matS 
encore pOlir ceux qU 'on célebroit dans plufaeurs vil
les de ce même pays: dans -celle d'Argos,.à Sycio
ne, à 'Fhèbes, à I;.acédémqne, dans les ,Jeux, car
niens à Athenes, pendant h-fête des pretrolrs, "",,,,<t, 
&: celie des Panathenées; à Epidaure dans les jeux 
,établis pour la fête d'Efculape ; à Ithome dans la 
Metreniê, pour la fête ,de Jupiter; â D élos", dans les 

. jeux céleb;és ~ès le lems d'Romere! & que I~s Ath~
mens y retabhrent, felpn Thucydide, apres avoir 
P'!!ri~é cette île, dans la fixieme année. de la g;lerre 

. du Peloponnefe ; à SamQs, dans les Jeux 9u on y 
donnoit en j'honneur de Junon, & du Lacédémo
nien Lyfandre ; à Dion en Macédoine, dans ceux 
qu'y inftitua leroi Archelaiis,pour Jupiter & pourles 
mufes,à Patras;à Naples, &c. MYn . desi'nfirt. t.X. in-4' 

On ne fe rappelle pointl'hiftoire & le caraélere des 
Grecs, fans fe peindre avecadmiration ces jeux célé
bres Oll paroitroient en tous les genr.es le's'produétions 
(Je l'efprit & des talens', qui conco\lroient enfemble 
par une noble emulation aux 'plaifirs au plus fpiri
tuel dé tous les peuples. Non·fl"lilement l'adre/ïe & 
la force du corp's cherchoieht à y acquérir un hon
Deur immortel; mais les hiftoriens", les fophiftes, les 
orareurs & les poëtes luoient leurs ouvrages dans cés 
auguftes atremblées, & en recevoient le prix; Ir. 
leur exemple on vit des peintres y expofer leurs ta
bleaux , & des (culpteurs offrir aux regards du public 
des chefs-d'œuvres de l'art, faits pour orner les tem
ples des dieux. ( D. J. ) ' • 

PRIX du marchandifls, (Commerce.) le prix ', l'ef- . 
timation des marchandifes, dépend ordinâirement 
de leu.r abondance & d,e la rareté de l'argent, quel
quefOIS de la nouveaute & de la mode qui y mettent 
la prelre , plus !ouvent de la nécelIité &. du befoin 
qu on en a; mais par rapport à elles-memes, lellr 
prix véritable & intrinfeque doit s'efiimer fur ce 
qu'~lles coutent au marchand, & (ur ce qu'il efi jufte 
~u'tl y gagne, eu égard aux différentes dépenfes où 
il eit engagé par le négoce qu'il en f.~it. ( D. J. ) 

PR(?AO, ;: m. (Mythologie.) divinité de~ anciens 
Ge~malns q~ Ils repréfentoient, tenant de la main 
droite une pique environnée d'une efpece de bande
r?lle, ~ de ~a gauche UD écu d'armes. On dit que ce 
dieu .prefidol,t a~x, marc~és publics, afin que tout s'y 
vendit avec .eqUlte; ma,.s la Mythologie dont nous 
avons 1; mOinS de connoitrance, eft celle des anciens 
GermainS. 
1 .P~OAROSI~S, f. f. pl. (Mythologie.) 0;; appel
(.Olt amfi les facnfices qu'on fàifoit à Cerès avant les 
emences. (D. J. ) 
. PROBABILISTE, (. m. (Gram. Théol.) celui gui 

, ~ent pour la doélrine abominable des opinions ren
;,es pp?bables par la décifion d'un cafuifte .& qui 
p {,r~ I;;ocence de l'aélion faite en confé~uence. 

a ca. a oudroyé ce fyftème , qui ouvroit la porte 
au cr~e, enaccordant à l'autorité1'es preroaatives 
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, de la certitude, ~ l'opinion & la récurité qui n'aV· 
parùent qu'~ la honnc conCciencc. 

PROBABILITÉ, (PhiLofopll. LoCiq. Mat".) rouIe 
propo/ition con/iderée cn elle-même !:ft vrzie ou 
tàuOc ; mais relativement à nous , elle geut êu:c cer
taine 011 incertaine; nous pouvons a"pcrcevolr plu$. 
011 moins les relations qui pClIvent ~trc enrre d~u,, ' 
idées ou la convenance de l'une avec l'llulre, fondée 
fous ~ertaines conditions qui les lient; & qui lorf· 
qu'elles nous font tou.tes connucs, nous d0nn~nt la 
certitude de cette vén1:é, ou de cette propo/itron ; 
mais /i nous n'en connoitrons qu'unc f3rti e , nOliS 
n'avons alors qu'une /impIe probabilil ,qui a d'au
tant plus de vrailfemblancc que nOlis (ommes a.rfurés 
d'un plus grand nombre de ces conditions. Ce (ont 
elles qui forment les degrés de probJbiliti, dont :.Ine 
jufie eftime & ' lIne eXiiec mefure feroient le com
ble de la fagacité & de la prudence. 

Les Géometres ont jugé 'lue leur calcul pouvoir 
Cervir à évaluer ces degrés de probabiliti, du moins 
ju(qu'à un certain point, & ils ont eu recours à la Lo
gique, 011 à l'art de raifolllre" ,pour en décou vrir tes 
prmcipes, & en établir la théorie. Ils ont regardé la 
certitude comme lin tOllt & les p robabilités com:ne 
les parties de ce tout. En conféquence le jufie 
degré deprobabilité d'une propofi!Ïon leur a été exac
tement connu, lor(qn'i ls ont pu dire & pro11Ver que 
c.ctte probabilit.é valoit nn de~i, un quart, ou U;t~ 
flcrs de la certitude. Sou vent ais (e (ont contentes 
de J.e fuprofer ; leur calcul én lui-même !l'en efi pas 
moinsjuitc ; & ces exprelIions, qui d'abord peuvent 
paroître lm peu bifarres , n'en font pas moins fignifi
c-atives. Des exemples pris des jeux, des paris, ou 
des aiTurances, les éclairciront. Suppofons que l'on 
vienne me. dire 9.ue j'ai eu à line loterie un lot de 
dix mlUe iivres , je doute de la vérité de cette nou
velle.' Qudqn'un qui eft R~éfent, me demande 'l.uelle 
(o:nme je vO.udrois donner pour qu'il me l'aiTurat. Je 
lui offre la moitié, ce qui veut dire que je ne regarde 
la probabiiité de cette nouvelle, que comme une de
mi-certitude; mals fi je n'avois offert que mille li
vres'I? Jc'eût été dire quc j'avois neuf fois plus de rai
fon .(1<;. cro.ire la vérité ' de la nouvelle que de ne pas 
hi croire. Ou ce feroit porter la probabilité à neuf 
degrés, de maniere que la cerùtude en ayant dix, il 
n'en man'lueroit qu'un pour ajouter une foi entiere à 
la nouvelle. 
, Dans l'u(age ordinaire, on appelle probable ce qai 
a plus d'une demi-certitude vraiJJenzblable , ce qtii la 
(IIrpatre confidérablement ; & moralement certain, ce 
qui touche à la certitude enticre. Nous ne parlons 
ici que de la certitude morale, qui coincide avec la 

• certitude mathémaùque , quoi~lI'elie ne foit pas fu(
cepùble des mêmes prellves. L'evidence morale n'eft 
donc pr()prement qu'une probabilité /i grande , qu'il 
eft d'un homme (.~ge de penfer & d'agir, dans les cas 
011 l'on a .cette certitude, comme l'on devroit l'enfer 
& agir, fi l'on en avoit une mathématique. II eft d'u
ne évidence morale qu'il y a une ville de Rome: le 
contraire n'imp-lique pas contradiélion;il n'eft pas im
poilible que tous ceux qui me difent l'avoir vue, ne 
s'accordent {'our me tromt>er, que les livres qui en 
parlent ne (oleut faits exrrcs pour cela, que les mo:' 
numens que l'on en a 'ne l'oient li.lppofés; cependant, 
Ii je refufois de me rendre à une evidence appuyée 
(ur les preuves que j'ai de l'évidence de Rome, ftm
pie ment parce qu'elles ne font Ras fufceptibles d'une 
démonfiration mathématique, on pourroit me trai
ter, avec raifon, d'in fc nfé , puifque la p robabilitl 
qu'il y a .une ville de Rome, l'emporte fi fort fur le 
fOllpço~ qu'il p~ut n'yen point àvoir, qu'à peine 
pourrolt-on expnmer e,n nombre cette diffi ' rence, on 
la. valeur d.e. cett~ p~obabilité. Cct exemple ti.ffi: l'OUT 
faIre' connoltre l-évldence mor:tle & (es' dec rés q\ll 

Ddd" 



font antant de'Ptobahilitls. Une demi.:.certitude forme 
l'inctlcain, proprement dit. où l'efprit trouvant de 
part & d'autre les raifons égales, ne fait quel juge
mènt porter, qnel parti prendre. Dans cet état d'é
quilibrè,la plus légere preuve nous détermine; fou'" 
vent on' en cherche où il n'y a ni raitqn, ni fagdlè 
à en chercher; & comme il efi alfez difficile, en bien 
de, cas • ,~ll , l~s. raifons opp<?fées approchent à-peu-

o pres de 1 egalltc , 0 de . détermlller quelles font celles 
qui doivent l'emporter, les hommes les plus fages 
étendcnt le point de l'incertitude; ils ne le fixen~ pas 
feulement à' cet état de l'ame , où eUe efi également 
entraînée de part & d'autre par le poids des rai«ms; 
ma'isll~le portent encore fur toute fituation qui en 
approche alfez • pour qu'on ne puilfe pas s'apperce
vOIr de . l'inégalité ; il arriv.e de-là que le pays de 
l'incertitude efi pluso\1 moins vafie, felon le défaut 
plus ou moins grand de lumieres, de logique; & de. 
courage. 11 efi plus ferré chez ceux qui lont les plus 
1àges , ou les moins fages,; car la témérité It; ,borne 
encore plus que )a prudence, par la harèlielfe de fes 
décifions. Au-delfous de cette demi-cehitude ou de 
l'incertain,fe trouvent lefoupçun & le doute , qui fe 
terminent à la. certitude de la fdulfeté d'une propoli- ' 
tion. Une cHofe efr-faulfe d'une évidence mo'ralè , 
quand la probabilité de fon exifience efi li fort)nfé
tleure à la probabilité contraire' , qu'il "t a dix mille , 
cent mille'à parier êontre un qu'elle n efi pas. , , 

. Voilà les degrés de p'obabiliti entre les ,deux evi
dences oppofées. Avant que d'en rechercher les fOllr- . 
ces, il ne fe.ra pas inutile çlans un article 011 l'on ne 
veut pas fe contenter du !impIe calcul géométrique, 
d'établir quelques regles générales, qui f~)llt regu- 0 

lierement obfervées par les pedonnes fages & pru
dentes. 

1 0. Il efi contte la raifon de ch~rcher des probabi
lités, & de s'en contenter là 011 {'6n peut parvenir à 
l'évidence. On fe moqueroit d'un mathématicien, 
qui, poùr prouver une propofitioA de géométrie, 
auroit recours à des opinions, à des v.raiH'emblances, 
tandis qu'il poultroit appoLter fa démona ration; ou 
d'un juge qui préféreroic. de devine,r par. la \Vie paf
fée d'un cnminel, s'il efi coupable, plutôt que d'en
tendre fa con{eillon, par laqt1elle il avoue fon crime.' 

2°.li ne fuffit pas d'el'aminer une ou deux des 
preuves qu'on peut Illettre en avant, il faut pefer il la 
balance de l'examen toutes celles \\lui peuvent venir 
à notre !connoilfance , & fervir -à. decouvrir la vé
rité. Si l'on demande quelle probabiliié il y a qu'un 
homme lI"é de 50 ans meure dans l'année, il ne fllf
fii: pas de ~onndérer qu'en 'général de cent perfonnes 
ile 50 ans, il en meurt environ ~ ou 4 dans l'année, 
& conclure qu'il y a 96 à parier contre '4 , ou 24con- , 
tre un; il faut encore faire attention au tempéra-_ 
ment de cet homme-là' , à )létat aétuel de fa lànté, à 
fon genre de vie, à f~ profeillon, al~ pays qu'il ha
bile; tout autant de clrconfiances qm mfJuent fur la 
durée de fa vie. 1 

3°' Ce n'elt pas alfez des pIeuves qui fervent à 
établir une vérité, il faut encore examiner. celles 
qui la' combattent. Demand~-t-on ~ une per(onne 
connue & ab(ente de fa patne depUIS 25 ans, dont 
l'on n'a eu aucune nouvelle, dOlt être regardée com
me morte? D'un côté l'on dit que, malgré toutes 
fortes de recherches l'on n'en a rien appris; que com
me voyageur elle a pli être expoféeà mille da?gers, 
<ju'une maladie pcut l'avoir enlevée dans un. heu 011 
elle étoit inconnue; que fi elle étoit en VIe, elle 
n'auroit pas négligé de donner de res nouv~lles, flir
tout devant préfumer qu'die aurolt un héntage à re
cueillir, & autres rairons que l'on peut alléguer. 
Mais, à ces confidérations, on en oppofe d'autres 
qui ne doivent pas être négligées. On dit q~le celui 
,dont il s'agit ca LUl homme lJ1d<:>lent, qui, en d'autres 
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occafions n'a point écrit, que peut-être fl ' 1 
fe font perdues, qu'il peut être dans l'impesail,~ 
d'écrire. Ce qui fuffit pour mire voir u'e 

0 
lüté 

chofes il faut pefer les prcuves, les poba~fil'~ dt~utes 
& d'autre, les oppofer les unes aux autr:s e part 
qu:une ~ropofition ~r,è~-p.rob~ble peut être fa:l!l~ar~ 
qu en fait de probabIlite, II n y en a point de fi f' 
qu'elle ne puilfe être combattue & détruite I.one 
contraÎre encore plus forte. De-là 1'0PPolix~r une 
l, 0 ' 1 l ' n que on VOIt tous e: Jours ent~e es Jug~lI\ens des hom_ 
mes. De-là la plupart des dlfputes qUI finiroient b' 

A fi l' l ' d leflo tot, .1 ,0ftn vou oltbne, IPas ~egar er comme évident 
ce qlll n e que pro a) e, ecollter & pefer les . 
fonsoque l'<?n 0J)PO~~ à n~tre a,:,is. rat-

4 " Eft-II necefimre d avertIr qlle dans nos ju e
mens II efi de la prudence de ne donner Ion acqll~f. 

, fi " "e · cement ,,'auclme propo lt10n qu à proportion de j( 
degré de vrailfemblance ? Qui pOIlf1:oit obfe~n 
cette regle générale, auroit tOlite la jufteffe d'efpn:

r 

toute la r.rudence" t?ut~ la t;,ge/fe poffible. Mais qu~ 
nous en l'Ommes elolgnes ! Les efprits les plus com
muns peuvent avec de l'attention difcerner le vrai 
d~1 ~ux j,d'autres qui ont P,~us de ~énétration ,{avent 
difilllguer le probable de llllcertam 011 du douteux' 
mai,s ~e n~ fOIl! que les génies diftingués par leur (,1~ 
gaclte qm peuvent ,affigner à chaque propofition Con 
Jufie èlegre de vrallfemblailce, & Y proportionner 
fon alfentiment : ah que ces génies font rares!. 

5?' Bien plus, l'homme fage & prudent ne conG
dérera pas feulement la probabilité du fuccès il pe~ 
fera encore la grandeur du bien~)U du mal qu'~n peut 
attendre el} prenant un tel parti, ou en fe détermi-
nant ~our le (;ontraire, ou en refiant dans l'inaélion' ' 

,il preférera même cehli oh ilfait que l'apparenced~ 
fuccès efi fort légere , lorfqu'il voit en mêmc tems 

,que le riique qu'il coun n'efi rien ou forr peu de 
chote ; & qu'âu 'éontraire s'il réuffit, il peut oblenir 
un bien très-c~nfidérable. 

6°. Puifqu'il n'eft pas 'poffible de fixer avec cette 
précifi'on ~ü feroit à delirer l~s degrés de prob,bi

,lilé, contentons - nous des ' à.peu-près que nous 
pouvons obtenir. Quelquetois, par une délicare!fe 
mal entendue "l'on s'expofe foi.même, & la fociéré, 
à des maux pires que ceux qu'on voudroit cvi'rer; 

, è'eft un art que de favoir s'éloigner de la perfcélion 
en certains articles, pour s'en approcher davantage 
en d'autres plus elfentiels & plus intére/fans, 

7°. Enfin il femble inutile d'ajouter ici 9ue dans 
l'incertitude on doit fufpendre à fe détermmcr & à 
agir jufqu'à ce qu'on ait plus de lumiere, mais que 
fi le cas efi tel qu'il ne permette allc,un délai, il faut 
s'arrêter à ce qui paroîtr.a le I?lus probable; & une 
fois le parti que nous avons Jugé le plus fape crant 
pris, il ne faut plus s'en repentir, lors-meme ,que 
l'évenement ne répondroit pas à ce que nouS aVIons 
lieu d'en attendre. Si, dans un incendie, on ne pCt~t 

' échapper flu'en fautant par la fenêtre, ilfalltfede
termine,r, pmu cc parti, tout mauvais qll'il el!. L'tn: 
certitude feroit pire encore, & quelle qu'en, (o,t 
l'ilfuc , nous a'yons pris le parti le plus fage, Il nc 
faut point y; avoir de regret. , 

Après ces regles générales dont il fera aifé de-faltc 
, l'application, venons aux fources deprobabititl. Nous 
1es rédui/oils à deux efpeces : l'une renferme les pro- 1 

babililés tirées de la confidération de la nature mênlc, 
& du nombre des caufes ou des rairons qui ?euv~nt 
influer fur la \Iérité de la propolition dont Il s'.~g,r: 
l'autre n'ell fondée que fur l'expérience du p'afie qw 
peut nous faire tirer avec conlial/ce des couJeélures 
pour l'avenir; lors du-moins que nous fOIl;mes a~é 
rés que les mêmes caules qui ont prodUit le P. 
exittent encore, & font prêt<!s à produire l'avemrj 

Un exemple fera mi ux cO}lnoître la nat\l~~'~J: 
la différence de ces deux ,Cources de l.fubablii", 



ron {ache que l'on a lI!is dans u,:c \I~ne 
billets parmi Id' quels II yen a duc mille 

tom; blancs, & qu'on demande ?tclle. 
p,,'v.w ..... qu'cn en tirant un au ha{ard ,.1 {or-

? Je dis que par la feule confidératlon de 
la nature des cho{es, & en comparant le nombrt; dçs 
caures qui peuvent faire fortir un bill~t blanc .avec 
le nombre dé cclle~ qlù en pel~vent faire {orur ~? 
l'loir, por cela fculll cft ~eux f,?ls plus probable 'lu Il 
(ortirn un billet blanc gu un n<;>lr, d.e forte quc"com
me le billet qui va forur eft ne"ceif~lrement ou .blanc. 
ou noir, li l'on partage cette cert.,tude en troIs de
grés ou parties éaales, on dira qU'II y a deux degrés 
de probabilité de" tirer un billet blau~,. & ~m d~gré 
pour le billet noir, ou que la prol;abzl~té d li"; b~let 
blanc cil J de la certitude, & celle du billet nOir r de 
cette certitude. 
. Mais fupp,o{ez que je ne voie d~ns l'urne qu:un 
grand nombre de billets, ~ans favglf.la prop\> rflO.n 
qu'il'[ a des blaucs aux nOIrs, ou meme fans favolr 
s'il n y en a po!nt d'~me troiliem~. ~o;ll;ur,. en ce. 
ëas cotnment determmer la pr~bab""e d en tirer un 
blanc? Je dis que ce lera en faifant des eClàis, c'eH-à.· 
dire en tirant lin bill~t pour voir ce qll'il fera, puis le 
remettant dans l'urne,en tirer.!,n fecond que je remets 
aulfi, puis un tr?ifieme, u!, quatrieme. , & ainfi de 
fuite aurant que Je ·voudrols. Il cft claIr que 1 pre
.inier billet tiré étant venu blanc, ne donne qu'une 
probabilito très légere que le nombre .des blancs fur
palle celui des noirs, un fecond tiré blanc ausmen
tcroit cette probabilité, un troifie'!'e la fortifieroit. 
Enlin -fi. j'en tirois . de fuite un grand n\lmbre de 
blancs, je ferai en droit de conc.lure qu'ils font tous 
blancs , & .cela avcc d'autant plus de vraiIremblance 
que j'aurois plus tiré de billets. Mais li fur les trQis 
preniiers billets j'en tire d~ux blancs & un noir, je, 
puis dire qu'il y a quelque probabiLitl bien légere , 
QU

r
,[ y a deux fois plus de blancs que de noirs: ~i fur 

IÎx billets il en fort q!'3tre blancs & deux noirs, la 
probabilité augmente, & elle" augmentera à me{ure 
que le nombre des cirais ou des eXHérie_nces me con
firmera toujours la même prol?9rtion aes blancs a.p: 
noirs. Si j'avois fait trois mille ~Irais , & gue j'euife 
deux mille hillets blancs contre mille nous, je ne 
pOtlfTois guere d.outcr qu'il n'y e~1t deux fois 'pJùs de 
blancs que de nOlts, & par confequent que la proba
bilid de tirer un blanc ne füt double de celle de tirer 
un noir. .. 

Cette maniere de'déterminer probablement le rap
port des caufes qui fout nattre un évenement à celles 
qui I~ font manquer, ou plus généralemftnt la pro
P?,:'?D ,des raifons o~ conditions qui établilfellt la 
vente dune propofitlOn .avec celles qui donllent le 
contraire, s'applique à tout ce qui peut arriver ou ne 
pas arri:ver, à tout ce qui peut être ou ne pas être. 
Quan~Je vois fur des regifires mortuaires que pen, 
dant vmgt , cinquante ou cent années du nombre des 
enfans qui ~lfent, il e11 meurt le tiers avaot l'~ge 
de flX ans, Je conclurai d'un enfant nouvellement né 
:he la probabiliLé qu'il parviendra au-moins à l'âge de 
. x ans cft l~';' de la certitude. Si je vois que de deux 
IOu~urs qui "jouent .à billes é.gales , le premier gagne 
tO'!lours ~eux parties., tandis que l'autre n'en gagne 
qtl ~ne , Je co~clural avec beaucoup de probqbilÎl~ 
qu il cft deux fOlS plus fo,:! que fon antagoni1le ; li je 
:!"arqut; que.quelqu'un de cent fois qu'il m'a parlé, 

a menti en di." occalioos, laprobabilitéde fon tém.oi
gnage ne fera dans mon efprit q:t,Ie les..:!... de la certi-
tude, ou m~me moins. * 0 

~ a~entlon donnée au palfé, la fidélité de la mé
!Il0;re a r~tel'.ir ce qui eft arrivé & l'exailitude des 
regt~es a conferver les évenemens, font ce qu'on 
~p); e ~a!,s le monde l'expérience. Un homme qui a 

e e~enence e1l celui qui ayant beaucoup vu & 
.ome Xlil, . 
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bcauc6l\? ré6échi, peut VOUG .dire A-peu-prè! ( car 
ici nou~ n'allons p'a5 à la préc~lion mathémauque) 
quelle.probabilitl Iby a que rel o:venemenrétant arrI
vé tel autre le Cuivra; ainli toutes cho[es d'ailleur, 
égaies p.lus On a fu it d'épreuves ou d'C!xpérienc2& , 
& plu; on s'amue du rapport préais du nombre del 
caù(es favorables au nombre des caufes contraires. 

On l,ollrroit demander {~ccueprobabiliJi aifgmen-~ 
tant à, 'in/ini par une fuite d'e"p.ériences répétées, 
peut devenir à la nn une c!rrti~lI(!e morale;. o~ li cet 
accroilfemens font tellement hmltés , que dlmmuant 
graduellement ils n.e fa~ent à l'innni qu'un~probab!
lité nni.e. Car on (mt qu II y a des augmentations qu., 
quoique perpétuelles, ne font pourtant à l'inlini 
qu'une Comme ~nie ; par eX~":l~le,.1i la premier~ ex
périence donnOit une probabilite qUI ne fût que T de 
la certitude, & la [econde une probabilité qui ne t'lIt 
que le. tiers de ce tier~ , & la troifieme une probabi
lité qm. ne· nit que le tiers de-la feconde ,. & la qua
trieme une pro6abilité qui ne nit que le tiers de la troi
fieme, & aihli à l'innlii. 1], ferait ~ifé par le calcul 
de voir que toutes ces probabilitfs en{emble-ne font 
qu'une demi,oertirude, de- forte qu'on auroit beau 
faire uné. infinité d'expériences ., on ne viendroit ja
mais à une probabilité qui (e confondît avec la certi
tude morale, ce qu~fer0it conclure que l'expérience 
e1l inutile, & que-le pàiféme prouve rien pOUI l'a· 
venir. . 

M. Bernoulli, le géometre qW entendoit le mieux 
ces fortes de calculs, s'efi, propofé l'objeaion & en a 
donné· la réponfe. On la trouvera dans fon livre tk 
art. conjeilal1di , p. 4. dans toute (on étendue; pro
blème , fui"ant lui, auffi difficile que la quadramre 
du cercle. 11 y fait voir Hue la probabilité qui nau
foit de l'expénence répétée alloit toujours en croif
lànt, &, croilToit tellement qu'elle s'approchoit indé
finement de 13>cerritude. Son calcul nous apprend à 
déterminer (la que ilion propofée d'une maniere 
fixe ~ comoien de fois il faudroit réïterer l'expérience 
pour paryenir à un degré affigné deprobabilité. Ainli, 
dans le cas.d'une urne.p leine d'un grand nombre de 
boules blanches & nOlres,-on veut s'a/Iùt-er par l'ex; 
périence du rapport des blanches ait", noires; M:Ber
noulli trouve que pour qu'il foit mille fois plus pro
bable qu'il y en a deux noires fur trois blanches que 
non pas.toute autre fuppofition, il faut a'\(oir tiré de 
l'urne :1.5"55:0 boules, & que, pour que. cela :nltdî" 
mille folS plus probable, il falloit avoir fait 3 1 :1. 5 8 
épreuves; enfi~, pou: que cela ~evint cent nùlle fois 
plus probable, II fullOlt 36966 tirages. La difficulté 
& la 10':'lWeur du. calcul ne pennette~t l'as de le rap
P?r;ter ICl cn entier, on peut le VOll' dans le livre 
cite. . \ . _ 

Par-là il eit démontré que l'expérience du pa/fé 
elt un principe de. probabilité pOlit l'avenir; que nous 
avons fieu d'attendre. avec raifon des ':vepemens 
conformes à ceux que nous avons vu alriver; &-que 
plus nous les. avons vu a,rriver fréquemment, &plus 
nous avons hell·4e les attendre de nouveau. Ce prin
cipe reçu, on fent de quelle ùtilité feroient dans les' 
quelli.on~ de P-hy/i~e, de Politique, & même dans 
ce quI regarde la vie commune, des tables exaétes 
qùi /ixeroient fur une longue fuite d'évenemens la 
proportion de ceuX' qui arrivent d'une certaine fa
çon.à .ceuxqui arrivent autrement. Les ufag~ qu'on 

- a tirés des regilhes bapti1laires & mortuaires font fi 
grands, que cela devroit engager non-feulement à 
les perfeilionner en marquant, par exemple l '~ge 
la condition, le tempérament, le genre de m~rr &c' 
mais auffi à· en' faire de plulieurs autres évenem~U$ • 
que l'on dit très-mal-à-propos être l'effet dul\afard ~ 
c'eft ainfi. que l'on .pou~:oit fo~me~ des tables qui 
marqtlerOlent comb,en d ,"cendles arrivent dans un 
certain tems.,. combien de maladies épidémi~es Ce 

, Ddd ij 

" 1 



o 

PRO 
font Centir en cèrtains efpaces de tems ', 'combien de' 
navires p,érilfent, ISo,. ce qui deviendroit très.com
mod.e pour rI:foudre une inlinité de que fiions miles, 
& dOI\neroit aux jeunes gens attentifs toute l'expé- . 
rience des vieillards. ' 

Il eJ:lbien entendu que l'on ne donnera . pas dans 
l'abus, q\ii'n'efr que trop ordinaire, de la preuve de 
l'expérie~ce , que l'on n'établira pas filr un petit 
nombre dé faits une grandeprobabilitl ,que l'on n'ira 
pas jufqu'à oppofer ou à préférer ,même une foible 
probabilité à une certitude contraire, que l'on ne 
donnera pas dans la foiblelre de ces joueurs qui ne 
p~ennent que les cartes qui ont gagné ou celles qui 
onl' perdu, quoiqu'il foit évident par la nature des 
jeux d'hafard , que les coups précédens n'influent 
point I).lr les fuivans. Superilition cependant bien plus 
p<lrdonnable que tant d'autres qui, fur l'expérience 
la plus .légere O~I fur le raifonnement le moins con
féquent; ne s'introduiCent que trop dans le couràllt 
de la vie.' ' \ ' .. n. . 

A ces deu,.; principes génér.aux de probabilité, nous 
pouvons en joindre de plus particuliers , tels que 
l'égale poffibilité d. plujieurs evênemms , la connoif- ' 
fanee des eaufis, 1. témoignage, l'analogie fj les 1zyjo-
lhèfls. ' '. ' 

1 0
• Quand nous fommes affilrés qu'un~ certaine 

chofe ne peut. arJ'iv.er qu:en un cer~ain n9mbre dé
terminé 'dé manieres, & que nous favons ou (uppo
fons qué tolites 'ces' manieres ont une égale ,poffibi
lité, nous pouvons dire avec affiù-ance que la proba. 
bilité qu'elle arrivera d'une telle façon ;vaut tant ot! 
efi égale à autant de parties 'de la certitude. Je (ais, 
par exemple, qu'en jettânt uo dez au hafard, j'amene ' 
ftlrément ou 1 poillt , . ou te œ, oule J , oule 4 , ou 
le 5 , ou le 6. Suppofons d'ailleurs le dez parfaite~ 
ment j!lfte, la poffibilité eft la même pour tous les 
points. il ,y a donc ici fix .probabilités égales, qui 
toutes enfemble font la certimde ; aill11 chacune eft 
Üne fixieme partie de cette certitude. €e principé 
tout finiple qu'il paroît, ell: infiniment fécond; c'eft 
fur lui ij)!e lont formés tous les calculs que Ron a 
fàits & <:j~e l'on peut faille fur les jeux d'ha(ard , fui 
les loten~s , (ur les affilrances, & en, général fur 
tolites les 'prpbabilités fllfceptibles ,de calcuL Il ne 
s'agit que d'une grande patience & d'un 'détail de 
combinaifons, pour démêler le nombre des évene
mens favorables & le nombre des cOI).traires. C'eft 
fur ce prinGipe , joint à 1-'~xpérience, qué l'on dé
termine les probabilités de la vie humaine,OI~ du tems 
qu'une perfonne d~u'n certaih iige peut probàblement 
fe flatter de vivre ; ce qui 'fait le fondemen~ dn cal
cul des valeurs des r~ntes via,geres , des tontines. 
Voye{ les e}Jais fur les probabilités de la vie humaine , 
& les 'ouvrages cités à la fin de &et arthle. n S'étend au. 
calcul des rentes mifes fllr deux ou trois têtes paya
bles au dernier ;vivant, fur les jouiffances , les pen
fions alimentaires, fur les contrats d'alrUtance , les 
paris, &c. 

J'ai dit que ce principe s'employoit quand ,n..ous 
fuppofions les divers cas égalementpoRibles. Et en 
éftet ,ce n'eft que par {uppo~tion relative à'nos con
noilrances bornées que nOLIs dlfons, par exe.mple, que 
tous les points d'un dez peuvent également venir ; 
ce ·n'ell; pas que quand ils rOll lent dans le c~roet c:- t 

lui qui doit te préfcnter n'ait déja la difpofitlon qlll, 
combinée avec cdle dll cornet, <)u tapis, ou de la 
force & de la maniere avec laquelle on jette le dez,. 

. le doit f.u.re fûrement arriver; mais tout cela nOlis 
étant entierement inconnll, nous n'avons pas de rai
fon de préférer un point à lin autre; nous les fllppo
fons.donc tous également faciles à arriver. Cepen
dant il peut y avoir tOllly'cnt de l'erreur dans cette 
{I\ppofition. Si l'on vouloit chercher la probabilité 
4'!'1llener Il points avec deux dez, ce f~roit faire un 

'p R 0 
groffi7r fOl'hi(m~ que de raifonner ainli : avec d ' 
fiez, Je peux amener 011 2 , 011 3 ou A ou eux 

8 . ' 'T' ~,ou6 ou 7 , 011 ,ou 9, ou 10, ou 11 OU Il points· d ' 
la probabilité d'amener 8 , /èra f,'de la certitud~ .one 
ce feroit (lIppofer que ces Il points font égal ,car 
c. '1 à . " a emenr laCI es' amener ce qlll n e~, pas vrai. Lés 1 
les plus' fimples du jell de tric-trac nous appr

ca 
culs 

r. 6 '1 ennent que lur 3 coups ega ement poŒbles avec deu d 
5 nous donnentle point de 8 ; laprobabililUe~ d ez, 
de ~ fllr 36 , ou TI de la certitude, & non pas..!. One 

Ce.fophifme s'evite aifément dans les calCU~d 
jeux , . où il eft facile de déterminer l'égale Ou . ~s 
gale poffibilité d'évenemens ; mais il eft pluscach:
& n'eft que trop commun dans les cas plus co ' 
fés. Ainfi bien des ~~ns;e plaignent d'être fon ":: 
heureux, parce qu lis n ont pu obtenir certain bon
heur qui eft tomqe en 'partage à d'autres; ils fuppe
fent qu'il étoit é~alement P?ll!.ble, égalem~nt Conve_ 
nable, que ce bien leur arnvat, fans vouloir conli
dérer qu'ils n'étoient pas dans IIne pofition autli 
avantageufe , qu'ils n'avoient pOlir eux qu'une ma
niere favorable , tandis que les autres en avoient 
plufieurs , de forte que ~'aur~it ~té un grand bon. 
heur que cette felùe ~amere eut lieu, fans dire que 
les évenemens q\)e nous attribuons au hafard (ont 
dirigés par ,une pro,vidence inli~im~nt fage, qui a 
tout calcule, & qUI , par des raifons à nous incon. 
nuès, difpo(e des choies d'une maniele bien plus 
convenable que n'eft l'arrangement que rios foibles 
ltimieres ou nos paffions voudroient y mettre. 

A la (uite de la probabilité fimple vient une proba. 
bilité compofée qui dépend encore du même prin
cipe·. (:'eft la prob'a'bilité d'un évenement qui ne 
peut arriver qu'au cas qu'un autre évenement lui
même fimplement' p,robable arrive. Un exemple va . 
l'expli(Iuer. Je fuppofe que dans un jeu de quadrille 
de 40 cartes l'on me dé mande' de tirer un cœur, la 
prohabilité de.réuffir ell: ~ de la certitude, puifqu'i\ y 
a 4 couleups & 10 cartes .de chaque couleur egaIe
ment poffible. Mais fi l'on me dit enfuite ql!e je ga· 
~nerai fi j'amene le roi de cœllr, alors la probabilité 
dev·ie.nt compof4e; car 10 il faut tirer un cœur, & 
la probabilité efl:, ~: 2

0 fuppofé que j'ai tiré un cœur, 
la p~obabilité (era -!o ,pui(qu'il Y ~ 9 autres cœurs 
que je peux auffi bien tirer que le roi. Cette probabi
lité entée fur la premiere n'eft que la dixieme d'un 
quart, ou I~ ~ de -!O, .c'eft-à-dire io de I~ ce~il~de. 
Et il e.ft clair, que pmfql!e fur 40 cartes Je dOIS orer 
précifément le roi de cœur, je n'ai de favorable 
qu'un cas tilr 40 également polrtbles, ou un contre 
39 de favorable. . 
. Cette probabilité compofée s' e/Hme, donc en ~re
nant de la premiere une partie telle qu'on.ta p;e~' 
droit de la certitude enti~re fi cette probab'/l11 etOlt 
convertie en certitude. Un' ami eft parti pour les 
Indes fur une flotte de douze vailfeaux : j'apprends 
q;l'ii en a péri trois, & que le tiers de l'équipage 
des vailfeaux fauvés eft mort dans le voyage; la !f~ 
babilùé que mon ami eft fur un des vaifl'eau~ arnves 
à bon port eft -(1;, & celle qu'il n'eft pas du ~ersmort 
en route eft ;. La probabilité compofée qu a ea en~ 
core en vie, fera donc les t de -(1; ou 1., ou u~e d:t 
certimde. Il eft donc pOlir moi entre la Vie a 
mm~ , ~ 

On peut appliquer ce calcul à toutes oltes d 
preuves ou de' raitonnemens , réduits pO~lr plus, fi 
clarté à la forme prefcrite par l'art de ratfon~bi 1 

Pune des prémifiès eft certame , & l'autre pro, ~ e~ 
la conclufion ama le même degré de probabi~te q~ • 
cette premifiè; mais fi l'une & l'autre font I~~b~' 
ment probable~, la conclu fion n'ail ra qu une pro ro
lité de probabilité , qui (e mefure en prenant ~e la?me 
babilité de la maje.ure une partie telle que 1 e~n If 
la frafrion qui mefure la l'robabilitl <i.e la Pllneu ' 



~~~~ITs:&~I~è:~~~ qui eft la connoi/fance ' des 
~ qll'~n peut regarder c~m1!le des 

-ou des effet; occalionnek ~?~S n'en' dirons 
mot 'p,articulier aux prohahl/ues, renvoyant 
refte 'à l'articl, CAUSE. il Y a des caufes dont 

·".,,nllellce cfi certaine, mais dont l'effet n'eft "que 
douteUlC où pro~a1'>le ; il ,Y ~n il 'd'autres don~ l'e~~t 
ft certain malS dont 1 eXlfrence eft doutel~fe , il 

e , fi d l' "fi & l' Ir t'ont peut y en a:voir en n ont eXI ~n~e , " ell~ . n 
qu'une fimple nTohl1hi/ité. Cette dlftin~lO? eft !,écef
faire: un exemple l'expliquera. r n am!,n.a p,0)nt r~
. ondu à ma lettre; j'en. cherche la caufe , ~I 'S en pre
fente trois; il eft pare/feu?, , peut-~rre e(!-ll,p1o; t, ou 
fes affaires l'ont empêché de me repondre. I\.en. pa
reficux, prcm~ere caufe ~on~ l'exiften,ce el! c;rtame : 
je fais qu'il éc~it très ~ difficIlement ; ~als ! elfet de 
cette caufe ell InCertam, car un parefleu'x Ce déter
mine quelquefois à é~rire. Il efi mort, fe~on~1e' caufe 
1rès·incertaine · maIS dont. l'effet ferOlt bien cer
tain. Il a d~s aff~ires, troilieme caufe incertaine en 
elle· même ; je Coupçonne feulement qu?il a beau~oup 
d'a1Iàires & dont l'exlficnce même fuppçfée, ,1 effet 
(eroit enc~re incertain, puifqu'on peut avoir des af-
faires & trouver cependant le tems d'écrire. . 

La même chofe doit s''!ppliquer au,x fig,nes ! l~ur 
exiftence pent~être douteuCe , I~ur figmficauon mcer" 
taine; & l'exifience & la figmficatlOn pcuvent n'a
voirqne de la vrailfe!"blar:ce; L~ barometre defc~nd, 
c'eft .un ligne. de phue dont 1 eXlftence efi certame, 
mais dont 1a lignification eft domeufe; le barometre 
defcend Couvent fans phlie. . 

De cette diftinaion il filit que ~ conc\ulion tir~~ 
d'une cauCe ou d'un ligne dont l'exlfience efi certai
ne, a le même dearé de probahilitl qui (e trouve dans 
l 'effet de cette c:ufe, ,ou dans la fignification de ce 
ligne. Nons n'avons qu'à réduire l'exemple du baro
mettre à cette forme. Si le barometre deCcend, nous 
aurons de la pluie: éela n'eft que probable; mais le 
barometre defcend, cela ell certam ; donc nous au
r~>ns de la pluie; conclulion probable, dont l'expé
nence donne la valelU'. De même fi I"exiftence de la 
caufe ou du figne eft domenfe, mais que fon .effet ou 
la lignification ne le fo~t ,ras, 1<\ conclulion aura le 
même degré de probahilite que l'exifience oe la calûe 
ou du ligne. Que mOn ami (oit mort, cela eft dou
te~lx ;. la concl?fion que j'en tirerai, qu'il ne peut 
~ écnre, fera egaie ment douteufe. 

Mais quand l'exifience & l'effet de la ~au(e -font 
p'robables .. ou ,s'il s'agit de lignes quana l'exifience 
& l.a figmfiC2tlon du ligne I),!: font que probables, 

r 
cert ... 

• ,. .... "ni' .. par nous
Couvent les plus 

''"-::'''-.:.r'''"'Alla< il faut Ce 'rapporter au t~ 
cil donc important de déterml-

ce n'cil pas au"juile , du-moins d'unernaniere 
en approche, le · degr~ d'a/fentiment que nous 

,pouvons donner à Ii:~ ~é":,OIgnage , ~ quelle en eft 
'pour nOlis la probablittJ. l , 

.,', Quand on nous fait un Técit ,Oll 9u'onavance une 
propofition du nombre de celles .qUl Ce prouvent par 
t~m0inS ,l'on doit d'abordl examlner.t'! namre.mê.me 
de la chofe , & en(4i~e péfer .1'aut?,r1te des t.emolns. 
Si de <part & d'~ntre , on [,r0uve qu li ~e .manque au: 
cune des 'condiuons reqll1fes pour la venté ~e l~ pro 

ofition on /te peut pas hü refiûer. f~n acqll1efce
kent.; s'i~ eft év;ident qu'il m~nque une ou plu!Ïeurs 
de ces conditions, on ne dOit p'as balanc~r à la re
jettev" enfin 'fi 'l'on 'v6it> clairemen~ l'exlftence de 

, quelq;l~s-un;s de ces conditions ' ,' & que l'on refte 
incertain fur les autres, la propoJluon fera probable, 
& d'autant plus probabl<7' qu'un plus grand nombre 
de ees conditions ",ura heu. :. 

1 0 • Quant à la nature .de la chofe, la fel!le con~h
tion requife, c'eft lqulelle' foit P?~ble 'A c eft.~-dl.r~ 

.qu'il,"', ai:t riel1'dans~a na~lre 'llU 1 ~mpe~He, dAe~f:
ter " &: rié'n par confequent qUI dOive m empecher 
tde ia «:toire dès ;qu'elle, fera (uflifamment prouvée 
-par une preuve extét:ieure , telle qù'eft celle du t.5-
iÎ1.oia·;"aae'. Au èontrrure 1). la chofe eft impoffible '. 'fi 
,elle ~ e~ëlle-même '~'le répu,gnancei~vincible~exlf
tter , à qlielque degre de vrallfe~bla~oe.quel'\U~ent 
:rnont.erd'aillèurs les· preuves du temOignage, ou d au
tres\r.aifons extriqfecJI:lès de fon exifi~n.ce, je:ne pour
rois le croire. Quelqu'un w~t~ndrolt-lI a v~~,cer ulle 
cqntradiüion, \lDe lmpoffiblh~e abfo~l!e, y l?mdr~lt-
il toutes fortes 'de preuves, il ne VIendra JamaIS à 
bout 'de 'me perfuader ce gl!i e~ rriét~ph~quemen~ 
impoffible. ~n .cer,cle q~larre ne .~el;lt erre ';'1 entendu 
ni reçu. Slagtt-I1 ~ ,~m~ ImpoilibIllte phy,:lique .? n?us 
ferons un peu mOms <!lfficIles; nou1; favon~ que DIen 
a établi lui-même les lois de la nature, qu'il efi con/t. 
tant dans l'obfervation de ces lois; ainli l'efprit ré
'puane à croire qu'elles puiflènfêtre violées. ' Cepen
.da~t nous favons auffi que ce!tü qui les a établies a 
.le pouvoir de les fufpendre; qu'elles ne font pas d'une 
néceffité abfolue, ' mais feulement de convenance. 
AÏnli nouS ne devons pas abfolument refilfer. notre 
confiance aux témoins ou aux preuves exténeures: 
<lu contraire ' mais il faut que ces preuves foient bien 
évidentes,e~ grand.nembre, & revêtues de tous.les 
caraéleres néce/faires poun y donner notre acqll1e[~ 
cement. Efi·il que ilion d'lln,e impoffibilité morale ou 
d'une Qppolition 3,!X qua~t~ ":,,?rales des êtres inte.l
liaens ? Quoique'blen moms delicats filr les preuve$ 
o~ les témoins qui v.eulent nous la perfua?e: ' cepen-

. dant il faût que noul; y v?yons cett; vral/femblance 
qui fé trouve dans les c~raüeres meme '. & da~s les 
eflèts qui en réfulrent ; 11 faut que les aéllOns fuwent 
namrellement des pnincip~s qui les produifent or~i
nairement: c'efi amClI .qu'll femble Impo/ftble qu un 
no.mme Cage! d'lm caraéle:e gra,ve & modefi~ , ~e 
porte fans ralfon • fans. mptif à comm.cttre une 1llde.-
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cence en p\ililie..Au contraire ~ 'Un rut moralemeht 
opotlible ordinair:e, conforlll e 11\1 couts réglé de la nà
ture. fe perfuade aifé11'lent; il porte,-dé.ja en lui.même 
plufieurs degrés de prob.bilùl; pour peu que le té
moigtla~e en Bjoute, il deviendra très-probable. Cette 
l'robdilitt augmentera ,enoore par l'accord d'lm.è yé
tité avec !l'autres> déja connues & établi~s; fi le' récit 
-qu'on nous fdlt '!;ft fi bieh lié avec l'hiftolre ,qu~(jn ne 
fautoit le rliër fàas renver(er une fuite de fàits hift<>
riques btèn cQn~tés , ~ cela même il eft prouvé; 
ft au. cOÀtraire il' ilè peut trouver fa place dans l'hif
:toire 4ms dér,aàger certains grands événemens côn-

, ~us .. par cela même ce récit eft' rejetté.~Pourquoi 
:l'hiftoi:re des Grecs & des 'Romains dl·elle regardée 
parminous,çomme beaucoùp plus croyable que oelle 
des Clûnois? c'eft qu'il n"ous refte une infinité de 
monumèns de toute efpece q\Ü ont un rappol't fi né
<daire , ou du·moins li.nanirel aveC:: cette hiftoire, 
-& qui 1 lient tellement ... l'hiftoite général6.)' qu'ils 
-en multiplient les preuves à l'infini ; au lieu que celle 
~es C~noi.s n'aJ,'9~e peu ~e liaifohs avec la fuite , de 
~ette hiftorre generalesul nous eft connue. ~ 

2.<>. quand on a/pere les preuves qui fe tirent de 
.ta namre,fnême de la diofe, que l'on a reconnu la 
-poffibilité, & en quelque maniere le degré de probabi
.lité intrinfeque ,il faut en veni~ à la' validité même 
,.du témoi~na&e. Elle dépend de 'deux chofes, du nom-' 
bee des temoms, & de ,la confiance qu'on peut avoir 
en chacun d'e ·x. _ 

Pour ce qui eft dlt nombre des témoins, il n'cil: 
':perfonne .qui ne fente gue leur témoig~age eft d'au
tant plus probable, qu'Ils font en plus grand nombre: 

'1:>n croiroit même qu'il augmente de ptobabilité en ' 
même proportion que le nombre croît; enforte que 
.<leux témoins d'une égàle confiance feroient une pro
,babilité double de ceUe &un feul, mais l'oncre trom
-peroit. La proh bililé 'Croît av:ecJe nombre des té
moins dans une 'proportion différ:ente. Sil'on Ihppofe 
<{ue le premier témoin me donneçuoe pmbg.hilité qui 
.fe porte aux -1o'lle la certitude, le fecond, que ~e fUll
pofe 19a1em'Cot croyable, ajouteroit-il if la 'probabi
.lité du premier auffi 7!0- ? noo, puifqu'alors leurs deux 
témoignages réwiis feroient H de la certitude , ou 
<\Ine certitude & ~ de plus, ce qui eft impoifilile. ile 
,dis donc que ce fecond témoin augmentera laproba
J.ilité du premier de 10 fur ce qui relIe pour aller à la 
-eertitljde; & pouffera ainfi laprobabilité réunie à ,9:

0
, 

qu'un froifieme la port~ra à ,909090 , un quatrieme 
à ,909;090' ainfi de fuite ,approchant toujours plus de 
la certitude. fans jamais y arriver entierement: 'ce 
~ ne doit pas furprendre, puifque ,quelque nombre 
-de témoins que 1'00 fuppofe, il doit toujours refter 
la poffiliilité dll contraire, ou quelques degrés de 
l'J'obahilité.bien petits à la veriié, qu'ils fe trompent ,! 
en voici ,la preuve. Quand deux témoins me difent 
une chofe , il faut, pour 'qlie je me trompe en ajou
tant foi à leur témoignage, que l'un '& l'autre m'in
duifent en erreur; fi Je ulis rur de l'un des deux, peu 
m'importe que l'autre foit croyable. Or la prohabilitl 
-que l'un & l'autre me trompent, eft une probabilitl 
<ompofée de deux probabilités" que le premier trom
pe ,&'<Jue le recond trompe. Celle du premier eft fo 
.( puifque laprohabilitl que la chofe eft conforme à: 
(on rapport eIl ,9

0 
) ; laprobabiiité que le fe,cond me 

trompe auffi, eIl encore 70: donc la probabilité com· 
pofée eft la dixieme d'une dixieme ou ,~o ; donc 1 
l',ohabiliJé du contraire. èeft:à-dire celle que l'un ou 
l'autre,dit vrai, eIl ,9:

0
, ' 

L'on voit Clue je me reprérente ici la certitude-mo'" 
raie comme le terme d'une carriere que les divers té
.moins C{ui viennent à l'appui-fun de l'autre me font 
parcourIr. Le premier m'en appr~e d'un efpace , 
qui a avec toute·la lice la même p portion que la 
f'oree de {on témoignage a avec la c rtitude entiere. 

\" 'PI R- 0 
Si f~n;rappoft produit chez moi les.!. dela • 
ce premler ~émoin me fera faire l~~ ~ d c:ertitu~e; 
V~erlt ~ f~cond témoin au/li croyalJl~' ~ chemll1. 
mler ; 11 m avance fur le chemin reftant r· Ji; pre
au,tant <uJe le premier m'avoit avancé fu'r l~fI tJnent 
tal : celui-ci m'av oit amené aux.!. de la e:;:[,e to. 
recond m'aPl?roche encore des y. de ce:

o mxi' le 
, re~~te; de torte qu'avec ces de~~ témo~ "ai fZ 

les îOO du tout. Un troifieme de même pO'd,sJ , 
parcourir encore les 10 de la centieme reHan me fait 
tre la certitude & le point où je fuis' il n'. te a' ~. 

1 1 ill' ' & " '.n rt el'il 
p Ils _que a m leme , J aurois fait les '" d L 

courfe'. & ainfi de fiüte. • iôi'; e la 

Cette méthode de calculer laprobttbiluldu1' . 11.1 A - eruor 
gnag; ',e~l, ~ mem~ ~?urtm nombre de témoinSdollt 
la credibilite eft difterente; ce qui pour l'ordinair 
eft I?l,?s !;9nforme à l~ n~~ure. des chofes. Qu'IUt faj~ 
me 10lt rendu par trOIS temoms ; le rapport du 
~ier eft éqtJ.ivalent aux i de la certitude' le fecPre-d J. ~: d"h 'l' ,lion ne,pro lIlt c ez mOl que es ï; & le troiûerue moins 
cro,yabl~ qu~ les d;u~ ~utres, ne me donneroit 
!iu une ! ~ert!~lde S'Il etol~. feul. Alors filppofanttou. 
Jours que le n al a~cune x:aŒo,n pourfoupçonnerquel • 
que concert entr eux, Je dis que leur témoignage 
réuni me donne une probabliit[ qui eft les llde la cer. 
titude , parce que le premier m'approcli~~ des 1 il 
re'fl:~ra 'Î; , dont le fecond me fera parcourir le~'~ . 
ainfi il y aura encore + de i, qui eft .!..' & le troi~ 
fi~m!t m'avançant de î, je ne fuis pi~s' éloigné du 
oot:t ~e l,a ,carrie~e que, de:rr.:j'aurois donc parcouru 
le~ H;, d alileuts Il eil: mdllterent dans quel ordre on 
les pr~nne , le réftlltat eft le même. 

2. 0, Ge pIjncipe peut fuffire pour tous les calculs 
.r~r là.valeur~u t~moignage, Qua~t à la foi que mé
nte o;haque 'temom, elle eft fondee {ur fa c.pQ&Ùl & 
filr fon intégr;tLPar la premiere il ne peutfe tromper; 
F'!r la, feconde, il ne cherche pas à me tron!per: deux 
conditions égalemem néceffaires ; l'une fans l'autre 
ne .'fuffit pas. D'où il ftut gue la J'robah'lid que fait 
naître le rapp'ort d\tn témom en qui nous reconnoif· 
fons cette capacité & cette intégrité, doit être re· 
gardée & calculée comme une probabilité compofée • 
Un homme vient me dire que j'ai le gros lot; je le 
connojs pour n'être pas fort intelligent; il peul s'être 
trompé: tout compte, j'évalue la prooabilitlde fa ca· 
p<!éité à ~; mais'peut être fe fait·il un plaiftr de me 

, tromper. Pofons qu'il y ait 15 à parier contre Iqu'~ 
eft de bonne-foi, la probabilité de fon intégrité fera 
donc, de -H. Je dis que l'aH'urance de (on témoi~nage 
ou la probabilité compofée de fa capacité & de fo,a 
intégrité, fera les ~ de H, c'cfi,à-dire i de la ceru· 
ru~ , 

La maniere la plus fure de juger de la capacité ~ 
de l'intégrité d'un témoin ,,feroit l'expérunce, U&n· 
d.roit favoir au juil:e comoien de fois ce mêmehOl1lllle 
a trompé ou a dit la vérité; mais cette expérienceeJI 
bornée, & malique pour l'ordinaire. A fon défaut?B 
a recours aux bruits publics & particuliers! auxor~ 
conftances extérietrres où fe trouve le témolll, A,-t'ft 
'reçu fine bonne éducation ~ ea·il d'un rang ~ ~ 
fupp'"fé l'engager à refpe8er davantage la v~nte,! 
eff'll d'un ~ge qui donne plus de poids à fon te~l' 
~ag~ ? eIl-il en cela défmtér.effé? ou quel p'e~t etlâ 
fon Hut? en retire-t-il quelqu'avantage? ou eVlte-t~ 
par-là quelque peine? fon goût, fa pa/lion fo~t. 
flattés à nous tromper?' eft-ce une fuite de la preve

U 
-tion , dce la haine? Tout autant de circonfia!ice5 qu & 
faut examinel' fi nous n'avons pas l'expéneP:r' 
dont il eIl bien difficile de détettniner la j~e eu~ 

De ,l'lus, la 'capacité d'un témoin fuppa e, ,o;e(' 
les fens bien conditionnés, une certaine fennete ni 
prit qui ne fe laiffe ni épouvanter par le danger 'ju
furprendre par la nouveauté, ni entraine~~:~ 
gem-e,nt ~rop précipité. n eft plus cray , ' 
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" mIe la choCe dont il no\tS parle lui ell~lus fa-Orbon ,. ., . 

P iIiere & plus connue; fon réCit meme ,!Ult ol~vent 
n:.euve de la capacité, & m'annonce '.Juil n pns ou 
~é li é toutes les p'récauti~ns ~éce{!"alre~ pour ne ~e 

g g per • IJlus II les a rCltérees , plus II a le Ùrolt 
pas trom . . é à b' ' dé à ma connance. Cette capaclt · , Icn connonre , .-
pend encore de l'attent,ion à o~fe:v,er, de la mém~lre, 
d ms' antres conditions qUI, JOintes à la mamere 
d~ ~:rre~ clairement & en détail, infl,uent filr le dé-
ré de probabilité que mérite un témom. , 

g On ne doit pas négliger le Cllence d~ ceux qlll au
roient intérêt à contredire un té~OIgna~e, fi, du
moins il n'eft extorqué ni parla cr~l1nte, n1J~ar 1 ~u
torité. Il eft difficile à la vérité d'elüme~ le pOids d un 
pareil témoignage négatif; on peut allurer en gc:né-
rai que celui qui ne fait fimple~ent, que fe tam:, 
mérite moins d'attention que ce,~lU ?l!' a~lr,~ un fmt. 
Si néanmoins le fait eft tel qu ,I n 81,t pU 11$,:ore;., 
s'il avoit fervi à faire valoir le refte de l,on reclt .. s"I 
avoit été intére{!"é à le rapporter, ou fi Ion deVOir 1 y 
appelloit; en pa~eil cas il eft ce:tain ql~e ~on fù~n~e 
vaut un témoianage, ou du-moms affolbht & dimi
nue la prob3bilté des témoignages oppofés. 

Nous devons encore dire un mot lur les témoi
gnages par o,;,i dire, ou ft,r l'affoi15Ji{!"~I\lent d'un té
moignage qUI pa{!"ant de, bouche ,en bouc,he, ,ne nous 
parvient qu'au moyen dune. chame de temoms. Il ~ft 
clair qu'un témoin par. oui dire, toutes chofes d'ail
leurs egaies, eft moins croyable qu'un témoin ocu
laire; car fi celui-ci s'eft trompé ou a voulu tromper, 
le témoin par oui dire qlÙ le fuit, quoique fidele, 
ne nous rapponera ~u'une erreur; & lors même que 
le premier auroit debité la vérité, li le témoin par 
oUI dire n'eft pas fidele, s'il'a rr;al entet;du, s'il a, ~u-

, blié Ol! confondu q~lelque pame e{!"ennelle du r~~1[1 
s'il y mHe du fien, II ne nous rapporte plus la vente 
pure; ainf,la connance que nous devons à ce fecond 
témoignage, s'affoiblit déjà, & s'affoiblira à met\n'e 
Gu'il pa{fera par plus de bouches, à mefure que la 
~baîne des témoins s'alongera, 11 eft aifé. de caLCuler 
fllr les principes établis, la proportion de cet affoi
hliCI'ement. 

Suivons l'exemple dont nous avons fait ufage. 
Pierre m'annonce que j'ai eu un lot de mille livres: 
j'ellime fon témoignage aux -ft de la certitude, c'eft
à·dire que je ne donnerai pas mon efpérance pour 
900 francs, Mais Pierre me dit qu'il Je fait de Jac
ques; or fi Jacques m'avoit parlé, j'aurois eftimé 
f~n rapport aux -ft en le fuppofant aulIi croyable que 
P~erre; ainfi moi qui ne ft,is pas entierement Stlr que 
Pierre ne fe foit pas troinpé en recevant ce témoi
gnage de J~cque~, ou qu'il n'ait pas quelque de.{!"ein 
de m~ tromper, Je ne dois com~ter que fur les -i'o de 
90? li.vres, ,?U fur les -i'o des 70 de 1000 livres. ce 
qUI f:tlt 810 I~vres, Si Jacques tenoit le fait d'un au
tre, Je c)evrols encore prendre fur cette derniere af
furance -to fuppofé ce troifieme également croyable, 
& mon cfpérance fe réduiroit aux • des ~ des..!.. de 
1000 ~ivres 1 ou à 7'19 livres, & ai';fi de f~ite, ,. 

QUI vouèlra fe donner la peine -de calculer fi,r 
ce~e m~thode , trouvera que fi la confiance que l'on 
d,!'t ~VOlr en chaque témoin eft de ".'., le treizieme 
t \!lOin ne tranfmettra plus que la ~ certitude & 
alors la chofe ~e{!"era d~être probable, ou il n'y ;ura 
pas plus de ralfon ~xtrm,feque POI,Ir la croire; que 
p~ur , ne la pas croire. S, la probabtlité dlle à chaque 
tcmOtn ell de M, elle ne fe réduira à la!· certitude 
~ue quand le témoignage aura ,Pall'é par fo'ixante dix 
·tf,'ches i & li cette connance etoit fuppofée de ..i. • ..i. 
'fai a~ldrOlt ~ne chaîne de 700 témoins pour rendr·; r~ 

t Incenam. 

Ces Cali cl!is aCI'ez longs peuvent être abrégés par 
cette rel! e géné 1 d l' 1 b . JÙt l 'l fui ra e, ont a ge re fimple nous four-

e re tat & la démonfuation. Prenez. les t. du 
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quotient cIe la divi1ion de la pro!a~jljtl d'ul'l ~~ple 
tcmojn par la probdhilitl contralJ'e, comme ICI dit 
No par ,!., 011 de 95 par S, qui .ca '?' dont je 
prends les .L, & vous aurez re temoln qUI VOUS lal[~ 
le dans un~ "demi-certitude; dans cet exemple c;'cfl: 
13.L ce qui donne le treizicme rémoin. 

li ·;n fera ùe même 1i les témoins fucc.~mlS [Ollt 
fuppofés de force inégale; d'où il y a lieu de con~ 
clure en général, qu'il faut faire pe~t de, fond fur les 
oui.dires, [ans fe laifi'er aller cepenaant au py!cho
ni[me hiftorique, puifqu'ici op., p~ut réllnir les proh_ 
'bilids que donnent plufieurs cha!?es co.llatérales d~ 
témoins fucce/Ttfs. Suppofons qu un fait nous par
vienne par un~ fimple fucce/Tton de.témoins de v:ve 
voix de mamcre que éhaque témolo fuccede à 1 au
tre al: bout de vingt ans, & que la confiance à cha
que témoin diminue de To ; par la regle précédente, 
au bout de douze fucce/Ttons, ou de '1,40 ans, le fait 
deviendroit inéertain, n'étant prouvé que par "es l:z. ' 
témoins; mais fi cette chaîne de témoins eft fortifiée 
par n·.,uf autres chaînes femblables qui concourent à 
attefter la même vérité, alors il)' aura plus de mille 
à parier contre un pour la vérite du fait; fi l'on fup" 
pof~ cent chaînes de témoins, il Y aura plus de deux 
millions contre un en faveur du fait. 

Si le témoignage ell: tranfmis par écrit, la probahi- , 
lité augmente intirument, !l'autant qu'il fubfill:e & fe 
conferve bien plus long-tems; le témoignage con~ 
courant de plufieurs copies ou livres imprimés qui 
forment autant de différentes chaînes, donne une 
erobabilicé. fi grande ';Iu'elle approche indéfinime,:,t 
,de la certlnttle; car. a fuppofer que chaque copie 
pui{!"e duret 100 ans, ce qui eft le moins, & qu'au 
bou~ de c~ tems -là l'autorité? non pa~ d:une feule 
copie, mais de toutes celles qw Ont' éte faites fur le 
même otiginal, foit feulement 1"0' alors il faudra 
plus de foil/ante-di", {ucce/Ttons de 100 ans, ou 7000 

ans pour que le fait devienne incertain; & fi on fup
po{e plufieurs cllaînes de tém6ins> qui concourent 
tomes il attefter le même fait, la prohabilitl augmente' 
fi fort,- qu'elle devient infiniment-peu différente de , 
la certintde entiere, & furpafi'era de beaucoup l'alfu" 
rance qu'on pourroit avoir' de la bouche d'un ou 
même de plufieurs témoins oculaires. Il y a d'autres' 
circonll:ru:tces qu'il eft aifé de fuppofer & qui démon
trent la grande fupériorit~ de la tradition par écrit 
fur 'la tradition orale. 

Nous avons indiqué deux autres fourées de proba. 
bilité, l'analogie & les hypo~hefes fur leCquelles nous 
renvoyons aux articles INDUCTION, ANALOGIE 
HYPOTHESE, S~PPOSITION. Ces principes peuven~ 
fuffire pour expliquer toute la théorie de la probabi~ 
lido Nous n'avons donné que les élémens' l'on el1 
trouvera l'application dans, tous les bons o~vra"'es 
qui font en grand nombre fur ce fujet. Tels fon~ le; 
EJfais fur les probabilités de la vie humaine de M. De
parcieu; l'Aruclyjè dts jeux d. h"fard: de M. de 
Montmord, qui donne la 'théorie des c&mbinaifons. 
ainG que l'ar,icü de ce Diaionnaire fous ce mot, &; 
pluGeurs autres qui y ont rapport 1 fur - tom l'Ars 
conjeaandi, de M. Jacq. Bernoulli, & des Mémoires 
de M. Halley,. qui fe trouvent dans les Tranfaélions 
d'Angleterre, n. 196 & Cui vans , qui tous fervent à 
déterminer la vrai{!"emblance des évenemens & les 
degrés par lefquels nollS parvenons à la ce:tttude 
morale. ' • 

Concluons qu'il ne fetait pas entierement impoffi. 
ble de réduire toute cette théorie des prohabilités à 
un calcul afiez regl(, fi de bons génies vouloient 
concourir par des recherches, des obfervations uner 
étude fuivie, & une analyfe du cœur & de l'eCprit 
(ondés fur l'expérience, ~ cultiver cette branche fi 
Importante de nos connOill'ances , & fi utile dans la 
pratique continuelle de la vie, Nous çonvenons qu'~ ' . 
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{on /bible. & ~ le mettre en compromis av~c les I?is 
cl 1 b·t·'· l'honneur cfl .\ couvert, Ilmpunué C :l pro 1 ~ • • 'r. fi . 
efi ,;\flilrée, ln pallion ell VIve, le plalJ1r c p'q~ant , 
I-d fortune efi brillante, le che~l~ ell: court,.1 .ne 
m'cn co(\tera qll'Iln pCII de fl ~ b~lttc &. ,de. mal!:,mrC 
foi our Ii,rprendre la limphené & (cdUlre IIII.n~ 

l' . qU\1II l' CU de méd.lnncc pour éC<I,.rcr un raval 
cenee, 1 e l,table' dan creux & li'pplàntcr un coneur.-en r " o. , 

,g,n peu de eOl1l1,Iaifance pour m'am,rcr un prote-
qu. . . 1 ' .' lieur injuflc & me ménader un etlmllle appu., qu un 
l'cu de Mtour & de diif.nll.'lation pOlir parvl!llIr. ~II 
comble de mes defirs; (erm-je cc pas? n.c I,e feraI-Je 
point? Non Ille dit la probité ,.non m~ d.t 1 hO'.1I1ellr, 
non me dit la {agelfe. Ah ! fOI bic VOIX ~u m.t.el~ de 
tant d'attraits, de tant de fortes tentauons ~ Cetl~z
vous écoutées, fi la religion ne VO~'S appuIe pOlllt 
de {es oracles? Q.ù de nOlis vOlldrOlt être alors à la 
dircrétion d'un {age. {ansoreligion? Hon.n?te hommc 
lant qll'il vous plairll, s'il i1'a de' la relIgIOn r~ 'pro
bité m'eil Cu{peae dans ces circo,:,fiances dé lacates. 
Combien d'autres occalions, mOlliS frapantcs à la 
vérité, mais aulIi .plus fréquentes, ol~ l'iptérê.t hu
main n'efi pas affez pr-effant pour obtenu de mr;ll tout 
ce que le prochain a droit d'en "tt~ndre; car Il faut 
bien de 'la fidélité, bien de l'atten!lon pour rendre à 
chacun ce que l'on doit, & bien de la confiance 
pour ne ma~quer jamais à. ce que l'on doit. Ceux 
qui vous enVironnent, & qUI vous preffent font quel· 
quefois des étrangers, peut-être des fâcheux, peut
être même des ennemis, n'importe. Ces ennemis, 
ces fàcheux, ces étrangers ont {ur v~us par leurs 
rapports de légitimes droits, & vous avez à leur 
égard. par vos emplois, par vos charges, par votre 
état, des devoirs indi{penCables; ce qu'ils vous 'de
mandent Ce réduitrfouvent ~ de médiocres attentions, 
à de légeres bienféances, à ae véritables minuties, 
à de fimples bagatelles; mais minuties, bagat~lles , 
fupcrficies tant qulil vous. plaira, ce {ont toujours 
des affujettiflèmens.réels dont dépendent le.bon or
dre; affujettiffemens po;'r !e{quels on a d'autant plus 
de r.é{>ugnance qu'elle efi 'caulée par un ton d'imagi
nation,., l'ar un trait 'd 'humeur chagrine, par une fi
'tuation biCarre d'eCprit, 'qui peuvent être l'effet du 
tempérdmcnt ou de .quelques conjonaurcs indépen
'liantes de la libelté . .Enfin e'efi pre{que toujours à 
contre-tems que les devoirs . {ociables ,reviennent; 
.c'eil par exemple ,. lorfque 1" chagrin vous ronge, 
que ·ll'ennui vous abat, que la pareffe' vous tient; 
c'efi ~orfque occupés à dcs ointerêts chers ou à des 
amufeJllens piquans, un peu de folirude VOliS plai
roit; faut-il donc tO).t quitter alors ; vaincre fa ré
.pugnance & la difpofition aaueUe de (on humeur? 
'En doutez- vous? ,Eh! d'oll viennent, je vous prie, 
les murmures des enfans, les plai"tes des parens, 
les cris dès dicns ,)les:mécontentemens des donlefii
ques? Ne font -Ils! pas tous les jours<les w'Ïaimes 
<l'une ' humeur, d'un caprice <;lu'il IàtTd~ôit vaincre 
pour les ag~émens de la foci:éte ? Or quel efi·l!incré. 
dulc hO~lnête ho,:"mè" qui pa~ les {euls principes de 
la.fagelle monda me , confentlTa à les {acrifier- de la: 
forte au bonheur de la fO'ciété? On fera ce perCon
n~ge, fi y~us voulez., e~ ?~tbLic ; mais on (aura s'en 
dedommager en ,partrcuher, & on fe'ra payerl bien 
cher aux fiens tou!). le refie du jour'. quelques mo
mens de contrainte qu'on a .paffés avec 'd'autres' 
e'eR ~o!,c un princip~ cOliftant que cc n'efi que dan; 
la rehglOn qu'on peut trOllv.er une juftice exaae ' 
\lne ro?;,é e~)IIfia~ter; un; ;1incérit,é parlàite, un~ 
app.h.c:tlon utile, un delintereffement-généreux une 
amltle /idele, une inclination 'bienfaiCante un l~om
meree mê,me agréable, en un mot tous I;s charmes 
~. Ietïgremens 'de la ,foàé.té. Ces principes {ont ap
l' '~ROs à tous cult~s, ou il~ ne le font à aucun. i 

To~;'i~:ZICi!~JE, adj. tGr!,mm.~ incertain, 

PRO 4,01 

douteux; il re dit Ac tont cc qui (ouffrc le JXltl:r t.c 
Jc contrc avec une pre(quc ':l1" lc vraifT'em blanGc. 

PROBLÈME , en ttmll Je ÜG;1~1, (jg~itic uoc 
qucflion dOlltcu(c.! , Olt une! p ropOhllon qUI 'par olc 
n'(l tre ni ab(olument vr .. ic, ni abroll/ ment F.au fre ; 
mais dont Je pour & le co ntre (o nt I!g~lement proba
bics, & pClIvent être (out Cil '5 avec ",ne égale {orce . 

Ainli c'enun prohl<l/Il ' lue de (ayOl.r fi f:. June /!;C 
les planete ront habit,;c5 pa r dcs' e(re ~ q ui {oicnt en 
cluelqlle choCe rcmblablcs f. nou' _ PO'yt{ PLtlRALI'H: 
DES MOND"-S. C'clllln probl<me q ue de ra vo ir fi cha
cline des étOil es fixes cil Je centre d'un (y ficme par· 
ticulier de pla n ctc~ & de comctcs, Y")'t{ PLAI'iE!.E.,. 
ETOtLE, &c. 

Proh!)"", li gnifie auJli une propofition 'f\ü apri
me quelqu'cffet naturel, dont on cherche à décou
vrir [a cau fI.' ; teh (ont les probü"'<J d'Arillote. 

Un probüfllt logique ou dialcili 'lue, difent . les 
philoCophcs de l'éc·olc , efi co mpo{é de d~'lIX parues; 
lavoir, le {ujet, ou la maticre Cur laquelle on doute. 
& l'attribut, ou prédicat, qui efi ce qu'on dOllte fi on 
doit allirmer du fujet ou non. f/oyt{ S UJET f/ AT
TRIBUT. 

Il Y a quarre prédicats topiques ; {avoir, GtnlU. 
dtfirû,;o , propriwn & accU/ens, ce qui con.fiirue qua
tre e{peces de probl~11UJ dialcéliques. 

Les premiers {ont ccuxol.la choie attribuée au (u
jet efi un genre; comme quand on demande fi le feu 
efi lin élément, 011 non. P")'e{ GENRE. 

Les feconds {ont ceux où la chore attribuée ren
ferme une définition; comme quand on demande fIla 
Rhétorique efi l'art de parler, on non. Y")'t{ DÉ
FINITION. 

Les rroiiiemes {ont ceux o~.I'auribut emporte une 
propriété; par exemple, s'il efi de la jullice de ren
d.-e à chacun ce qui lui efi dîl. Poy<{ PROPR 1 Éri. 

Enfin les derniers COnt ceux où l'attribut eft adven
tice & accidentel; par exemple , fi Pierre eft ver

.nIeme, ou non. Poyet ACCID~NT. 
· On p'euf encore diviler les probnmc.s en problèmes 
de morale, qui Ce rappor.rent à ce qu'on doit fàireol1 
éviter; problèmes de Phyfique, qui conce.rnent la 
connoilfance de la nature ,& problèmes métaphyfiques, 
qui ont ra}.'port allx ch Ces fp irituelles. 
, PROJlLEME, en tum. de Giomùri., fIgnifie une 
pr~polition dans la~uelle on deman~e .que!que.opé
rauon ou conltruilion; comme de div,Cer une ligne; 
de faire un angle, de làire palfer un cercle par trois 
points qui ne loient pas en ligne d.-oite , &c. Y")'t{ 
J'ROEOSITION. 

MeffieuIs de POtt - royal défini/Tent le probl~nu; 
géométrique, une propofition qu'on donne à démon
trer, & dans laquelle on demande a"lIi qu'on faffe 
quelque choCe , & qu'on prouve en,f,ùte que l'on a 
fait ce qui étoit demandé. 
· ~U n problèmt, telon \V olf, ea compoCé de trois 
parties; la propojition, qui exprime ce qu'on doit 
fuire, Yoye{ PROPOSITION ;Ia rijàlution, oufo!lU;on.~ 
dans laquelle on expo{e far ord.-e les diflè rens pas 
que l'on doit fdire pour venir à bout de ce qu'on de
mande, Yoy<{ S01.tlTION ; enfin la démonflraûon ~ 
dans laquelle on prouve que par les moyens dont on 
s'eft {ern dans la {olution, on a réellement trouvé ce 
que l'o~ dierchoit. ' 
· L'A Igebre eft la J.>lus merveilleu,fe méthode que 
l'efpri~ de l'homme aIt découverte pour la TéIolutiOIl 
des"probl~f/l~s; Yoye{ ALGEBRE & ·ANALYSE. 
~ Le probUme de _Kepler- dans t'Afiron:>mil, cft un 
7'r~blèrnt qui confifte à trouver le lieu d'une planete 
-dans un tems donné,; on l'appelle proM,me d. Kepler, 
·par.ce qp\e cet afuonome efil le premier qtù l'ait pro-. 
po{é. Yo;yt{ PLANETE f/ LŒtI. 
· Voici 1\: quoi fe réduit ce problème. Trouver la poli
tion d'une ligne droi.tç, qlÙ pallànt par lin des· foy'~ 

Ee:e . 
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-d'une eUipfe c10Qnée ,forme dans cette e1lipfe un tec~ 
.~eW: . .q}ü;Coit en J:Q.ÏfOR donnée avec l'aire entiere de" 
lelhpfe. • . . '.. _ 

Kepl~r ne cOI}~oi1J'ant p.o4ttde P,10Y~ pourréCou- . 
.dr~ ce pro'b~me 4ireaement ~ Jgeometnquement ' i 
'eut r-ecours à·l\nè.llRéthode Ï1tdinefre ; auffi fu~il taxé 
. ..1' '.Il à di d" G' , "+ "?'"f'''e.''''' • c·e".,.- - re, IgnOrltnce en eome-
"fie, & fori allrenomie fut regardée ,comm.e n'étant 
pas géométrique.; mais depuis, ce 'Problème a été ré-' 
folu direél!)me!)t ;. géométriquement & de différen
'tes m,!nieres par plufieurs auteurs, entr'autres E-ar 
M~. Newton. I).eill; :.f/c. royet ANOMALIE. 

.PR9B1-ÈM.E PLAN ,.'en rilomelfle, eft un probttme 
~ui {'é' réduit â une équation du deuxieme degré; 
'a.in1i >l<>us les problèmes géométriques dont la réfolu
tion d~p~nd d'une ' équation de cette forme x:x: -+ a 
x b=· 0, Cont desJpr~bl~m($ !x'Plans. On les appelle 

,~jnfi· p.llr oppofirion .aux p(ob~m~s liqiaires, c'eft-à
dire Jt à Il,eux où l'ÏJ,lco.nnue:f, ne monte qu'à une di

'm~o}l, & amIiPJobl~l1JesfotifleS., c'eft-à·dire à ceux 
.çù l'ilJ.Clpnn\le r monte, a plus.:de deux dimenfions. 
. _f.rojl~me dlteTf}liné, "oyez DÉTERMINÉ. 

Problème linéaire, voyet LINÉAIRE. 
, J?T:Qbl~mê folid~ , 'l'oye{ SPLIDE, 
' . Le rJ!.roll~p'IS 4.éliaqJle ou de 1)-"os, eft le problème, 

.fi connu en ·Géometri.e COJ,lS le nom de duplication 
Hig oub~'.,!" .. ' 
:. ç~ V'rpétè~ . .fiIMinfi appell.é:;, ,â.it:.<>p , parce que les 
habitans de D.élos qui étoient affligés de la' pefte , 
ay.~t ·coIi4Ilt.éjl'oracle pour y; .trouver un remede, 
.llg:racJ!! ltépoJldit ~Ie la pefie:c~{[eroit quand ils au
'I:oien.t ~levé ,l,Apollon un autel double de celui qu'il 
.avoit: roye{ DUPLICATION: _ 
: C~ "J'Toli/~m~ e,ft le même que celui où il s'agit de 
~ouv~r deux,mQyennes prqp-ortiounelles entre deux 
ligv.es données; Cl' eft p<;mr cela ~lle ce dernier pro
:k~m~a éç~ n0niP1~. aulliproblàme di/iaque. YOyt{P.RO-
P.9_R.T!9:N~E!." Chambers. (.E) . , 

PROBLÈME DE~ TROIS eORPS, on donne ce nom 
,urrpr.ohl~me.fameux, fort agité en ces derniers tems 

pjlJ' les géom~~~ en voj~i l'énoncé: trois corpséran'! 
la,ncés dans ,le 'l'~jtiJ avec dèS'){î{effis & fuivt:nt des.di.
TeBiom 'qpelco.nqu,s, & s'auirant pz, raffon invtrfe 'du 
quarré Jè lmrs, dfftances, 'trqyy,ér .lej cQurhes décriNs pal: 
chacun;d; ces trpis corps. Qn voit.'bien que la Colulion 
.d~ ce p.r:oblèmel e#. à trou".~.r J'.effet de l'"élion des 
:pl<!v.etes les une${tlr les ,aup:e~ • .v.oy.e .. ATTRA..CTi.ON 
~..NEW'l'0J:II.*-NISME. Si on PQirv;oit le réfoudre ri
,gol!!euf.e'lJl \î:nt,gn avanceroitheallCQUp par ce moyen 
l'Aftronomie,phyfique; mais jufqu'à préfent, & dans 
r~1at 0ill'o:n~{h,ùjMrd'.hu~ il ne patoît pofiible de 
le r~Col!dr~q\{e ~ill' app~O~ma?0n ;.en.fuppofailt qu''
;Y!l4escof,p~ atl 1@.!.1.!i foltJb eJ!,.ue.oup plus gr:os que les 
de!!~ _a\l.U·es, JIll} t[olwé dan~l.es) ni.él)10ires de raca". 
démie de 1747 , & dans m~f, ,Reël/lTchts fitr le JYflè'me 
-du Il'Ot!ffe.,,, ,y,,nlÈ folut.ioll 'de, ce 1?roblèm~, qu!,! ,MM. 
!1l]ler & CI~liri!\Jt ont aulli céfohio' (0) , . ' 

P,~OBLÈ'ME" ( Giglll; ) ,.pI1.!fieurs mathématiciens 
~!lufrr~s Qn,t.!n~J'.qllç du degoy,t.p?tfr ces Co~es d1 énig.,. 
m~s, Il eft vr;tl q~e fans f!(ellY;l~ de la rai[on de'M. 
tlu,$lde ... Qui çiCo.i,t 9ue , la Géométrie fille ou mer.e 
de la y nt~, ,;étOIt libre &.nop pas efclave, on petit 
9i1'5' ,~y.e,Ç {I!.Q..Î.fls d'efp.rit, ~ pelJt-être plu.s. de Coli
·dit~ , qt~e ceux qui prop?tent ces que.friQns, ont du. 
.p;I.Q,ms laYal\ta~e d'avom touies leu~s p.en(ees tour
JJ~!!..$ de ce côté-là" & CO,uvent te honheur d'en a.VOli' 
trouvé 1,~d..énoueP,lent par haC'Ird ; mais il eft vrai au(,. 
~, ç9I}unue-lyi. de 'Fontenelle , que cette raifon e 
tY.i! ~~à e,X.~~r ~eu~ qui.v-e :voJ,uifQ.{lt paç s'apRliquer 
)t ~.es probl)qres ~ù.tout au plus!=eux qui ne les p..our~ 
.. t"E>pt té(ou?l'e, U\aÎ.s nOI) pas ~ .diminuer la glOIre d~ 
ceux qm les ri!foud!olJt. (El.:!.J . . :, 1 

-: PROBOSO~P.E, f, f. (.GromTJl .. & Blof.) tl'.ompe 
~. l~léphaM. lW.e s~.emp(o~e q~elq.u.efois ten annoi-
~les. .i 

PR€> 
"PIWBULEUMA, r. m. <dlltiq. g''1') "p'G.>.' • 

ardlé de l'aréopage ou du fenat d' Athènes po~t; 
pr<?pofé. à l'~embl~e .du peuple, afin d'y :eçevoir ~ 
ratificaoon ne~efi'alre, Can.s laq\\.elle Cet arrêt ne 
voit avoir fo.rc.e de loi après la fin de l'année ~ 
·auqy~lles Cénate.urs rendoient leur commi1lio~;ms 
ter, Arcluzol..grtZc. lib. J. cap, xyiij. tom. J. p~t ,~: • 

PROCEDE,C. m. (Cramm.) conduiteoumani ' 
d'agi.r d'un homme à l'égard d'un autre. On dit ~e 
proc!dl o.'un homme délicat, d'un hO,mme de bi~ e 
d',un i.p~rat, d'un homme fume, d'un homme gén " 
reux. t/eft un bon homme qui ne s'entendpoim e
procédés. en 
, PROCÉDÉ, f: ~. ( Chimie.) .Ies Chimifies dOnnt1lt 
le nOIl) de proc~dls aux appareils compofés qui I~ 
ferve~t à e;x,elCet Cur l.es obj~ts de l'art les aai~ns 

, .~ ~oyen defquelles ils y font ges·changemensdJ. 
terminés. Un p.rocédé eft donc l'a8jon d'altérerles 
objets de l'art felon les lois qu'il prefcrit ,àl'aidedes 
inftrumens employésfelOIJ ces ~êmeslois. Toute al • 
tér",tion ql)elle qu'elle foit, Qe confifte qu'en dé. 
compofitions & reco.mpofitio,Il$. C'el} à ces deux 
c1alfes que l'on peut ré.duire en général tous les p; .. 

• cédés,~ le~ tJ:a vaux dt! chimiJle, il efi ~ême Impofflo 
ble d Imagmer lIne tro~fieme cla,{fe , quoI qu'el) d.if~nt 
quelques aut.eurs. . 

Mais comme il arrive rar.ell)eQ,t que l'al~ération re
quife des corps foumis aux procédù chimiques, puure 
être produife .par une aélion flmple , il eft é\~dent 
gu'un p.rocédl doit êtr.e le plus fo.uyent comporé de 
plufieurs op.érations çombinées .d'un nombre infini 
de maniel;es. C'eft de cette variété que naiffellt une 
quantité prodigieufe de p.rocjdés. Leur ordre de filc
cellion à l'égard d'un feul obje.l, & les différente! 
manielies dont elles lui font appliquées, fournilTent 
diff~reJls procédis , & produiCent fur cet objet des ef· 
fets différens qui vanent encore fi l'objet vient ~ 
changer, la nature des opérations & leur ordre de
meurant néanmoins dans le même état. 
, li faut dans l'ordre des procédés qu'on veut mettre 
(ous les yeu~ des commençans, s'attacher à parler ~ 
l'entendement de ceux qu'on veut initier. 11 fàute~ 
même tems avoir- foin de leur procurer la facilité de 
les exécuter, de les r.épéter , & de les appliquer de 
plufieurs t]lanieres à di~ers objets, felon les réful
tats qu'ils en voudront avo.ir. 

Quant à l 'ordre des pfocédés, on doit plac.er en 
. tête ceux qui non-feulement n'auront pas befol~ des 
fuivans pour être entendus, mais qui leur fervlront 
inême de . préliminaires. Si l'on efi oblig~ de mettre 
des procédés qui fuppofent quelque co.nn?l/fance que 
l!:s commençans n'ont pas encore acqUlfe,?n aura 
foin de les expliquer en peu de mots; ou bIen une 
~o~me th.éo.rie qui précédéra ces-PToc.édés , les re.n~ra 
intelligibles. Ceux dont l'exécution fera plus. aif~ , 

. Ceront placés a;vant ceux dont ellé fera plus diffiCile. 
Lor/qu'il arrive que le réfultat a.uquel on veut 

parvenir', exige plufieurs 'opé~tions , il faut av~ 
l'attention <Je 'partager l'appareil en pJufieurs p~ti ' 
dés pour é:viter la corifufion, &li '.donner la faci te 
d' e~aminer en particuliell les ' différens changem~ns 
.qui'e.n:réfulter,ont. . ' " de 

Il eft bon dé rejetter à la fin de la defc~puon & 
cha~ue 'ProcUl· les remarques ,qulils fourm/feot, 
géneralement toutes les ralfons qu'on a eu de fe COll" 

.duir.e de telle ~u telle manier.e, ~ de préferer une 
Planipulation à unelautI;e. ' . . ., dnon-

Eq/in dans IIne pratique, on dOit aVOir egafu' deS 
.feulement.àil11ettrd'auditeur ou le leCteur, aU

d 
(. ifir 

.manuels, mais enCOI:e ~ le mettre à port~e, & 3de> 
'fi bien'l'eCpritr& l'enchaînement des pr~,eJ;' fa'te 
-opérations, qu'il Coit en état dans la fUite r ~ 
lin Ilh0ix ,&i.de les c.ombiner de façon q~e e ~ cet~ 
.geinent d 1(n corps JPJ'4e .l~i donner un réf\'~ta 
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lièâ\lll) des jamhes, des piés. ~daptés?t lent ~l"Ïtllui'ê, 
;\ leur grolleur, ;\ Icùrs èe~olns. Ceux q~ll fendent 
l'eau ont des queues:, ~e.s pOIls, des nageoIres, ou un 
corps aigu q\lllenr. facIlIte ce mouvement: t?1 eft II:! 
{>ou des poitrons; 10rCqu'en nagean~ ~on côte plat ~e 
préCente à l'o»~olite de l'endr~lt ou d. v~ut aller; 11 
fe trouve atretetout coun, & II dl obhge de Ce rour
ner pour reprendre Con chemin. D'autres ~n(e&es 
\Iouatiques qui doivent changer de .forme, ont des 
nâ"èoires en guife de pannaéhes, qlll fo,;,ben.t quand 
l'irfCeUe fe métamorphotè; c'el!: ce qLU arTIve ame 
tou1ins. ~ . , 

Il Y a encore quelques imeétes qUI parotlre;It p~)Ur
'Vus d'un li "rand nombre double de membres n.ecce. 
.rai res à léut inouvement p.rogreffif, qu'il femble 
qu'en en arradlant lm, !lleur en ~el!:e enco~e alfe>;; 
cependant li on en falt J'expérience, on s'apiferçou, 
que leut mouvemêFlt cft retardé, & qu'ils ont de .la 
peine à éx"écüter ce qil\m momel\t auparavant Ils 
fa'ifoleht âvec bealléoup de facilité; c'el!: ce que ra
conteSéba dans fon Thif. rer. nat.fol. 25, rab. 24. d'un 
rnille-pi'édé l'Amérique. Il y a d'autres inCeaes à qui 
la privation de ées mêmes membres ne porte aU,cun 
préjudjtè~, taht le mécnimiCme du corps d,e ces pe
tits animaux nouS en caché ': concluons. 

Le mouvement progrellif des infeUès vat:é en 
miHe façons différentes, ne-peut qu'élever nos pen-. 
fées vers le Créateur; l~exé!:ution da ce mouvement 
pa. "Ces petits animaux, eft (ln trait li gra'1,d de là 
puiJfance, que noûs ne faurions le corlprendre. 
(D, J.) , , 

PROGRESStON, f. f. (Rhétori'l') c'eft l'amplifica
tion d'une même idée qlii marche dans un" ou plu
lieurS phrafes avec un accroiifemenr de grandeur & 
(je force; tel cft cé morceau de l'orai(on Funebre de 
l.!.deTttrenne par M. Fléc1-!ier. ' 

.. N'attendez pas, meffieurs, que î e répiéCente ce 
};grand homme étendu filr (es, propres tropnées! 
" que je déèouvre ce corps pâle & Canglant, auprès 
"duquel fume encore la foudre qui l'a frappé! que 
"je fa{fe crier fon Cang comme celui d'Abel, & 
"ql' e j'expoCe à'vos 'ye\lx les images}1ela religion & 
" de la patrie éploree". Voilà trois membres d'une 
phraCe gui font une progre(jiofl afcendante d'images. 
Cette dll!:ribution qui flcd li bien dans le ftyle élevé, 
préfen!e à l'efprit une Corte de pyramide qui a Ca 
pointe & Ca bafe, & forme une fi"ure qui réunit à-la
Fois la variété, la grandeur & l'u~ité. COllrs de Bettes
Lutres. (D. J.) 

PROGl'MN ~SM AT A, f. m. C CY1llnaflique.) 
;"'f0Î'CJ/."«.fJ..tll.TtI., nom qu'on donnoit aux exercices 
préparatoires gue devaient faire tous cellx qui fe 
préfen~oient pour difputer les prix dans les jeux 
olympIques. Patter, 4rc/zaol. grac. ,lib. J J. cap. xxi}. 
(D.J.) 

. PROHI.BÉ, pa~icipe. (Jurifp.) fe dit 'd.e ce qui eft 
defendu par la 101, ou par quelqu'un qtll a autorité 
pour le défendre. Yoye{ PROHIBITlON.,C A) 

PRO H 1 B E ~, un commerce, c' cft le défendre, 
ou empêcher qu une marchandife n'enfre dans le 
roX.ume , ou ne s'y débite. Les étoffes des Indes & 
tOIles pein;e~ , Cont /ronib!<s en France par plus de 
qu~rante edits, declardtlOns & artêts du confeil. 
D za'onn. de Comm. 
. P~OHIBITION , Co f. (Jr:~ifp.) lignifie dlfinfl. Il l ~ dlverfes Cortes de prohzbmons prononcées par la 
01; ~es unes contre certains maria"es, d'autres pout 
~mpec~erdedonner certains biens~ ou de les donner 
~ ~;r:imes perf~nnes, 01;1 ~e diCpofer de Ces biens au
ti e a. \me ccnallfe quoute , ou en général d'aliéner 
es bIens. Yoy'{MARlAGE, DONATION, MINEUR, 

UGS, TESTAMENT, PROPRES. CA) , 
(a!ROI~, f. f. (Gra;nm) pâture.des animaux ràvif. 
., & carnaffiers. On dit un ol[eau de proie. Les 
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loüps &: les l'autours vivent de ";0;'. n Cem],\e que la 
nature ait dellin~ les ef,Q(-c"s dilférellccs des animau~ 
,) être la proie les uneS des àutres. É/lcs Cont prcfqu<; 
tontes la proie <le l'homme, le plus vorace de rousles 
animaux. fi fe dit aulimple & au lignd:. Ce conqu':~ 
Tant a abandonné toute celte conuèe en proie il C~I 
Jolclats. Il cft Ut proie d'uM ambit;ôn qui le to"rmcn
'te Cans re!âcht". Le méchant eft tôt ou ranI,en :j'ro~ 
'àüx remords. '" . 1 • . : ~ ~ .. ~ • 

PROJECTILE r. m. Ce dlt <ft li1« /liZ71l'fUe-, d lin . 
'corps pefant, .qui ;yant rc~ulll: mô"vcmeilt. olltlnl! 
Împrcffion Clllvant une dl~'ea!On q~~kon,qli~, par 
quelque ~orcè extemc qUI Itu ~ .~;e, lr,npnmée , cil: 
àbanâonne par cette force, se lal!Ië a lm-même pou-\, 
'conr:nuer fa courfe. V<ry'e{. M UV EMENT • 

Telle.eil,' J'lar ex,emplè; une pièrrejc~tée avec 'i! 
main ou avec une fron~ > une flechè qpl part d'ul} 
arc, lil\ boul!!t qùi part d\ln c;an~.n ... ~c,~ p"'oy-! { P'RO> 
iE,c r ioN. ' • , 

Les Philofopoes ont éte fort embarr·alfes tut 1& 
éa,uCe, àeï a condnuat~on -dîl mouvement des prn}eEli";. 
les, c'ça·à-dire fur la rai(on pOlle laquelle i[s conti .. 
nuentà7îe mouvoir.après que la premi.ere ~,brc a celfd 
d·agjr.F·oyé{ MOUVEMENT 6- COMMUNICATIOl'. : 

.Lés PëripatèticÎens âttribuent cet effet ;\ l'air, ql\i 
étant violemment"agité par le mouvemen. dela caufl! 
fuou'ice , par ê":;'emple de Ja main ou de la l'ronde , &. 
étant forcé deJuivre-Le proj.élile, tandis gu'il s'a,ccé; 
lere.,~doit, dès que le prôj,élil. elllâche? re prelfeé 
'par derrie"e ,& l!! forcer à avancer, pour empêchet 
lé vuide: Voye{VUIDE. , ' 

Les philofophes modern ès ont téco,rrs pout ex; 
pliquer cet effet, à un principe peau coup plus natu' 
rel & beauGoup pItlS {impie. Selon eux la conti.nua. 
lion du mouvement n'eft qu'une fuite naturelle d'uoé 
des ,p!èmieres lois dè la nature, [avoir l1t1e tOll$ 
les co.rps [ont indifférens aU ,mouveinent & au 'tepos , 
& qu'ils doive'n( pat conCéquent rè!ler dans ceLui de 
ces deùx états Otl ils font, jufqu';\ Ge qu'ils en fOlenf 
tirés ou détoürnés par quèlque nouvelle caufe. 

M. DeCcartes eft le premier qui ait expliqué dè 
cette maniere la çontinuation du mouvement des 
pro/eElite:, ~ en général de tous 1es corp,s a,\xgueIs 
on Impnm-e du mouvement. M. Newton patolt re
garder ce phéno'rhene comme lin principe d'expé
rience , & il ne décide point fi l.il continuation du 
mouvement cft fondée dans la nature dli moùvemen~ 
même. ' " 
, Je ctois avoir prouvé dans mon traité de Dyna; 
miqlle , que l'cxiftence du mouvement étant linè fois 
fu~pofée? un mobile qui a reçu Huelque ill'pulffion .. , 
dOIt contmuer à fe mouvoir 1O\ljours uniformément 
& en ligne droite, tant que rien ne l'en empê:che: 
Voyez Foi!.èE D'INERTIE. , , 

Quoi qu'il en fait, & quelque parti qu'on puifR, 
prendre fur cette quefiion, c'cft un principe avouê 
aujourd'hui de tous les Philofophes, qu'un Broj,Elil. 
mis en mouvement, continuerait à' fe mouvoir éter
nellement en ligne droite; & âvec une viteJTe tou
JOurs uniforme, fi la réC,ftance du milieu Oll il fé 
meut, & l'acrion de la gravité, n'altéraient fan mou! 
yement primitif. ' . 

La théorie du moilvement des t'roieéliles " eft le 
fondem~nt de cette partie de l'.ar: militaire qu'on ap • 
pelle leJtt Jes bombes 0\1 la balijlzque. Voye{ JEi: DES 
BOMBES & BALIS:rIQUE. ' 
. Loix- dtt woal/tm/nt des proieélilts. 1. Si on jette un 
corps pe(ant, dans une direaion perpendiculaire' il 
continllera ~ c!e!cendre .O~I ~ ~onter perpendicuiai. 
rement; parce que la gravIte agtt dans celte même di. 
reaion. 
, 2. Si on jette un corps pefant horifontalement il 
'doit par fan mouvement décrire une parabole d;ni 
la fup-pofi~on que. ~,~ ~eÎ1 n~ h~ ~~ûHe pas" • 
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ui était dieu, à laquelle elles devo!cn,t Ce réunir, 

iprès que les liens du corps où ,elles clOICllt c~ml,ne 
encha',nées, auraient été, br:fé~, ,''oYC{, 1 {lmc!, 
AME, Un moderne rempli d~s Idees ,phtio(oph!-

ues de ces derniers iieclcs , 1 cra peut-ë tre Jurpns 
de ce que cette conféquence a fort ernb~rralfé toute 
l'antiquiré, lodqu'il lui par?it & qU'li dt, réelle
mentii facile de réfoudre la dlflicult ';! ~n di!b,?gu~nt 
les pa!lîons humaines des attributs ~I V1I15 de )ulb,ce 
& de bonté litr 'lel'q l,ds dt éwblt dune mamere m
vincible le d~gOlC des peines & des réc?mpen;cs fi,l
ntres, Mais les anciens éraient fort élOIgnés d aVOir 
des idées 'fi précifes & fi difiinaes de la namre di,vi
ne; ils ne favoient pas difiingucr la colere de la IU(. 
nce, ni la partialité de la bonté, Ce .n'cft cepe~d:lDt 
pas qu'il n'y ait eu p-armi les ennenus d~ la religion 
quelques modernes coupables de la me:ne cn:eut. 
Milord Rocheiler croyoit un Etre fup r(:l11e ; Il ne 
pouvait pass'imagin,er que lemonde rut 1'(:lllvra~e.d~1 
ha fard, & le cours regulier de la nature lm parOlllolt 
démontrer le pouvoir éternel de Ion auteur; mais il 
ne croyait pas que Di~u ellt aucune de ces affellions 
d'amour & de hai!,e qyi caufcnt en nous t ant de 
trouble; & par conféquent il ne concevait pas qu'il 
y eih des l'écompenfes & des peines futures. , 

Mais comment cç)n cilier, direz-vous, la Provi
dellce avec l'exclufion. du dogme des l'cines & des 
récompenfes d'une autre vie? Pour répondre à vo
tre queilion, il Cera bon de confidérer quelle étoit 
l'e~ece de Providence que croyaient les philoCophes , 
theiiles. Les Péripatéticiens & les Stoïciens avaient 
à-peu-près les mêmes Centimens fur ce fuj~t. On ac
cUfe communément Arillote d'avoir cru que la Pro
vidence ne s'étendait point au· de/l'ous de la lune; 
mais c'ell une calomnie inventée par Chalcidias. Ce 
qu'Arillote a prét!?ndu , c'eil que la Providencc par
ticuEere ne s'étendoit point aux individus, Comme 
il était fatalifie dans . Ces opinions fur l,s chofes na
turelles, & qu'il croyait en même tems le libre ar
bitre de l'homme ; il renfoit que fi la ProvidCl~ce s'é
tendait jUCqU'alL" indIvidus, ou qlle les aaions de 
l'homme feroient néc~!tlires , ou qu'étant conti'fi.o..~ 
gentes, leurs effets déconcerteroient les de/l'eins de 
la ProvidellCt, Ne voyant donc auçun moyen de con
cilier le libre arbitre avec. la Provùlmee divine" il 
coupa le nœud de la difficulté, en niant Gue la Pro
videnc' s'étendîr ' juCqu'aux individus, Zénon foute
na nt que la Providence prenait foin du genre hu
main, de la même maniere qu'elle préfide au globe 
céleHe, mais plus uniforme dans fcs opinions qu'A
rillote, ilnioir le libre arbitre de l'nomme; & c'eil. 
en quoi il différait de ce philoCophc, Au reHe' l'un 
cO,mme l'autre , cn admettant la provùlmce aénérale, 
re)ettoit tome providence particuliere. Voilà d'abord 
un genre rie providU/c<, qlii efi non-feulement très
compatible avec l~opinion de ne point croire lespei
nes &les récompenfes de l'autre vie, mais qlÙ meme ' 
détruit la créance de ce dogme, -

Le cas des Pythajloriciens & des Platoniciens eil 
à la vérité tout-à-falt diJtërent; car ces deux felles 
croyoien~ u~e providence particuliere qui s 'é~endoit 
à, chaque mdlvidu; unc'providence qui (uivant les no
~ons de l'ancienne philofophie , ne pouvait avoir 
lie:, Cans les paillons d'amour ou de haine: c'eil-là le 
p?'!,t,de la difficulté, Ces felles excluaient de la Di
dl,rute toute idée de paillon, & particulierement l'i-
e~ de colere; en conféquence, eiles rejettoient la 

c~eance du dogme des .peines & des recompenCes 
d une au~re vie; cependant elles croyoient en mêm.e 
tem une providenc< adminiilrée par le fecour-s des 
fIat; Ions, ~our éclaircir cette oppofition apparente, 

a,ut avo,: recou:s à un prinCipe dominant du pa
ga~j[me, c efi-à-dlre, de l'influence des divinités la
ça cs & nécc1l'aires. Pythagore & Platon enCei

Tom. XIII. 
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gno;ent que les diŒérentes régions de la I"r~e 
avoient été con liées par le maltre {uprème de )'uOJ
vers au gouvernement de cerL, ins dieu" inférieurs 
&. Cubaltcrnes. C'étoit long-rems aV::lI1t C!:$ phiw{o
ph es l'opinion l'0pulaire de tout le monde payen. 
Elle velloit origll1airement des Egyptiens, Cur l'au
torité cle(quels Pythagore & J>latôn l'adopterent. 
T «;)us les écrits de lellrs difcif.l~5 .font ~elT1pljs <I.e la 
dollrine des démons & cles p_I1IC~, &d IlI1e manrer" 
li marquée, que celte o),il1lon devint le dogme ca
ralléri(é cie l"llr théologie. Or l'on fuppoCoit que ces 
génies étaient fllfceprihles de pa~,,)Os , & <J,ue ~é
toit par leur 'moyen que la "royu/mu parLlculrere 
avait lieu, On cloit mame ob!erver ici que la raifon 
qui, fuivant Chalcidias, fai(oit rejc:>tter aux Pl'l'ipa
teticiens la créance d'une ",oyitknce, c'eÏt qu'ils ne 
croyaient point à J'adminiilration des divinités infé
rieures ; ce qui montre que ces deux opinions /Ôtaient 
érroitement liées l'une à l'autre. 

Il paroît évidemment par ce que nous venons de 
dirc, que le principe, que Dieu cil incapable de co~ 
lere, princ ipe qui dans l'idée des payens renverCait 
le dogme des peines & des récompenfes d'une autre 
vie, n'attaquait l'oint la providence particulierc des 
dieux, & , 'lue la b.ien veillance q\le quclques phi!o
[opnes attnbuoient à la Divinite fuprème, n'é tait 
point 'Ule paillon femblable en aucune maniere à la 
col cre qu'ils lui refufoient, mais une fim?le bien~ 
veillance; qui dans l'arrangement & le gouverne~ 
ment de l'ul11vers, dirige.oit la totalité vers le mieux, 
[ans intervenir dans chaque fyilème particulier. Ce:te 
bienveillance ne provenait pas de la volonté, mais 
.émanoit de l'e/l'ence même de l'Etre fuprème. Pref
que tous les philoCophes ont donc recol1Jlu une pro
vidmce, [Ulon particuliere, du-moins génerale_ Dé
mOC"!te & Leucippe pa/l'ent pour avoIr été les pre· 
lI).iers atlverfaires de la Proyidence; mais ce fut Epi. 
~ure qui .:!ntreprit 'd'établir leurs opinions. Tous les 
Epicuriens penfoient de même que leur maître; Lu. 
crece cependant, le poët~ Lucrece, dans le üvre 
même où il combat la Providence, l'établit d'une ma. 
niere fort énergique, ell admettant une force cachée 
qui influe [ur les grands événemens. 

V.f'l'~ ade" r eS lzumaftlZS vis "bditiZ quadam 
Oburit, (/ pulch,os .fafles ,.f"'va.f'l'lt ftcuru 
Procu!ca" ae ludibri'o fibi haber. videtur_ 

Au fond. Epicll re )l'admettoit des dieux que pat' 
politique, & {on fy(lème était un véritable athéif
me, Cicéron le dit d'après Poffidonius, dans fon li
vre de la nature des dùux : E"icurus r: lollil, .$- aélio. 
ne rdinqltit deos, Nous réCoudrons plus bas les ilim
cuités .qu'il faifoit contre le dogme de la Providen:t. 

Tous les peuples policés reconnoilloient une Pro
vidence; cela eft sûr des Grecs. On pourroit en rap
porter une infinité de preuves; je me contenterai do 
celle que me fo,t'mit Plutarque dans la vie de Timo-

, léon, de.la .rradullian d'Amiot: " Mais arrivé que 
.. fut Dionifius en la ville de Corinthe, il n'yeu.!: 
" homme en tEHlte la Grece, <Jui n'eûr envié d'y aller 
" pOUl' le voir & parler à lUI, & Y allaient les URS 

" très-aifes de [on malheur, comme s'ils eu/l'ellt fou. 
." ·lé aux piés celui que la fonune avoit aba:tu , tant 
" ils le haÏ/l'oient ilprement. Les autres amollis en 
" leur cœur de voir une fi arande mutation, le re. 
" ,gardaient avec un je ne fa! quoi de compaffion, 
." confidéranr la jlcande puiflànce qu'ont les cau(c,s 
" o~cultes & div1I1es Cur l 'imbécillité des hommes 
" & fur les cho(es qili palfcnt tous les jours dev.;ri~ 
" nos yeux ... Il l'ft vrai, pour le dire en palt,n" 

_que l'orthodoxie de Plutarque n'eft pas fourenue, 
_& q)l~il parle quelquefois le langage des Epicuriens. 
~ite-Live s:exprime ainli Cur le ~l1alhel1C arrivé à Ap_ 
plllS ClaudIus; .$- dum J'ro fi '1'UfillU d.os land,m iJe, 

. Tt t 



PUP 
é'dh~chable à la polit ion de nos yeux & li celIe des 
objets de notre vilion. . . 

Dans d'autres animaux elle en elliptique ou oI>IOJl
e . & dans quelques-uns de ceux-là, tcls que le 

~e~al. la brebJs, le bœuf; ~c. e1!e ~il tra!lf verr~le, 
& la feille à/fez large pour <Ju Ils pm/fent VOIr dc cO,té , 
& même avec peu de lumlere; ts:- par-l~ ê~re en eta~ 
de rama/fet leur mangeaille la nmt , & d éVIter ce qUI 
pourroit leur nuire, roit à droite ou à gauche. Dans. 
d'autres, tels par exemple que le chat, ell~ eft fi~uée 
perpendiculairement, & eft capable de .s élarg~r & 
de s'étrécir beaucoup; au moyen de quoI cet a~tmal 
peut y adm~ttre .Ies plu.s foibles ray~>ns de ,Iumlere, 
& par-là VOIr d31ral\ m!lleude la nult;ou n r admet· 
tre pour oinfi dire qu'un feul rayon. de lumlere '. & . 
par-là filpporter la lumiere la plus vive , pr~~au~lOn 
admirable de la nature en faveur de ces anImaux; 
dont l'organe de la vifion d~voit être ainli conftntit 
à/in qu'ils pu/fent, comme Ils le font, guetter I~ur 
proie de jour & de nuit, voir en haut & en bas, gnm" 
per, defcendre, G-c. ~oye{ OE!L. . . 

PUPILLE, f. f. (Jurijjmûl.) fUlvant le drOIt romam; 
eft un fils ou une tille de fafiiilfë qui,n'a pas encore at-
teint l'âge de' puberté, & qui cft en tutelle. . 

Dans les pays de droit écrit ·, on difiingue conf or'" 
mêment au droit romain, les pupilles d'avec les mi
neurs. On n'entend par ceux-ci gue les enfàns qui 

-<mt"pa/Té l'âge de puberté, mais qm n'ont pas encore 
atteint celui de majorité. , 

Une autre différence e~ntielle entre les pttpillt s 
& ies mineurs en pays de droit écrit, c'eft que l~s 
pupilles ne pouvant fe conduire à caufe de la foible/fe 
de leur âge, (ont néce/Tairement (ous la pui/fance d'un 
tuteur qui a autorité (ur leur perfonne & (ur leurs 
biens; au lieu que les mineurs pl il)eres n'ont point de 
thteilrs; la tutelle en pays de droit écrit iiiù/fant à 
l'âge de pubèrté, on leur donne feulement un cura~ 
teur ·pour 'gerer ~ adminifuer -leurs biens, encore 
faut-il qu'ils le demandent, car ils peuvent gérer 
leurs biens eux-mêmes, & n'ont befoin de curatelU' 
eue pour êftér en jugement, ou lorfqu'il s'agit de 
(aire quelque aUe qm excedê la fimplé 'admihiftra
' tion, & qui touc,he le fonq. 

En pays coutumier on confoJld les pupilles avec 
les mineurs; & les uns & les autres (ont ordinairo
ment défignés fous'Ie nom de mineurs, IX font en tu

"telle jufqu'à l'âge de majorité, à-moins qu'i'ls (oiént 
émancipés pH:lt ôt. . , 

Le tuteu(nêpeut pas époufer (a pupille, ni la faire 
époufer à «on fils, fi ce n'c;ft du conlentement dIt pere 

. de I~ pupille ; c,~tte prohibition faite pàr rappo,x:t au 
.- m~rtage deS pupilles, ,'entend, auffi du mariage âes 
·nunemes. , 

Au (urplus tOlites les incapacités de s!obliger; de 
v~ndre"ou 'aliéner qui (e trouvent ep. la perfon~e d~s 
~mmeurs, à caùfe 'de; la foible/fe de leur'âge ; ont lieu 
à plus forte ' ·tâi(0n en la perfonne des puplltes; puif
Cjll'i1s (ont dans J,ln âge encore plus tendre que 'les mi
neurs. Yoye{ les lois citées 'dans le trefor de Brede
rode, au·motpupilla & pupiitus', & les mOlS 'CURA:
''-EUR, EMANCIPATION'; MINEUR, TUTEUR. CA) 

PUP-INlA;C G'éogr. anc.) ctintrée d'Itafie,- dont 
,M. V",:r~n, 1.1. de Agricullura3 J.!arle en ces termes:, 
In pllpln14 neq~e arbores piouxas", nè'lue vites firaces , 
,"'qu, Jlral1l<nta craffa, lIidere poteris. Valere Maxime' 
,l.l,':'.,c. fv. ~ appelle ce canton 'PupiniœfoluT1} , di~ 
qu il ClOU fte61è & brûlant, '& q~e le Dien de cam
:-r~~e de Q~FaBiùs:j etoit fitué. Tite-Live met Pu
Plnl<f'fs "ger dans le Latium; &Feftus nous lai/Te eD.. 
trevolr qu'il étoit au voifinàge de Tu(culum. 

' bl ~dUPI~~, C, m. < t~rme.de M"enu'iJùr.) petit ~eu-· 
ê e e bOlS fuit d un aIs mcliné"·(ur un rebord qUI l'ar
~ te pas le bas; il eft propre à «fcrite ou à (outenir un 
~vre. D y a des pupitrù· port;ltüs; d'autres qui fOIlt 

PUR 
tIxc!s • & c\'àlltr'éj tltli toutnent (ut urt pilltsf. tr. quI 
peuvent porter pluficurs vol\lme~. Les Iutrihs .d'é" 
glife font proprement de grands pUpitres. Le m"'t VICl)C 

du latin pulpltum. (D. J.) 
PUPUT. lI0.rt{ HUPE. , 
PUR, adj. (Phyf.) fe dit de ce qui n'dl point al· 

téré par le mélange d'une matiere étrangere & hl'té" 
rogene. 

Hyperbolepure Ce dit d'un~ hyperb~I~, ,ô~ .l'lflt6t 
d'une courbe de ~enre hyperooltgue,. qUI n a nt ovale 
conjugué; ni pomt "onJugué, III pOint de rebrouC~ 
(ement. Ycrye{ COURDI!. . . ' 

Mathématiques pures fe dIt des .partles des Ma.thé
matiques qui confiderent en gén~ral. les propné~é, 
de la grandeur, (ans au<!une appltcatlen, au mows 
nécellaire, à quelque Clljet ou fubftance particuliere) 
cQmme l'Algebre, l'Arithmétique, la Géométrie. 
&c. dont la premiere enfeigne le calcul de toutes (or
tes de grandeurs; la (econde le ea\eul de toutes les 
grandeurs qui peuvent (e compter; la troifieme les 
propriétés de, la grandeur étendue. Ycry-e{ MATHÉ.o. 
MA TIQUES. (0) , 

PUR, PURETE, C Criti,/,jacrle.) les mots pûr, pr&
reté, irppur, impur/té, ne regardent d'oroinaire que 
l'extérieur dans le vieux Teftament. Il faut (avoir que 
Moïfe après avoir réglé le culte de la religion, (e 
propofa (érieu(ement de pourvoir par d'autres or
d0!lnan~es.au maint~en de [a f~nté du p.euple Ii~breu, 
quI habltOlt un petit pays tres-mal (am' & tres-peu
plé; c'eft par ces conlidë rations que le légillateur des 
Juifs fit des lois détaillées (ur la pureté & l'impureté 
par rapport aux hommes, ,lUX animaux, aux mai'" 
10ns ,aux habits, ju(qu'aux ufienf!les de ménage; & 
pour rem"dier efficaEement · aux fautes qui pour~ 
roi~nt fe .commettre à ces divers égards, il pre{E'rivit 
différe·;ues forfes de purifications; c'étoit iln plan 
bien ingénieux que d'employer pour peine, ce qui 
direUement & par (oi-meme , étoit le (eul reme-de à 
là. tran(greffion de la loi. Mais les chrétiens qui ont ' 
le bonheur- de vivre fous des climats plus heureux 
que n'étoit la Judée, & d:êtl'e affranErus du jou .. de 
toute impureté légale, font confifter la pureté dans 

' l 'innocence du .cœur , & ne comptent pour fouil
lures que celles qui tachent l'a!llc. 

PUR, (J urifprud.) fignifie abfolu & (ans refiriilion. 
comme un billet pur & fimple; c'eft-à-dire celui dont 
l'obligation ne dépend d'aucun événement ni condi
tion; de même une quittanc~pure & fimple , eft celle 
qui eft donnée (ans refetve ni protefiation. Une main. 
l'evée 'pure & fimple eft celle qui eft accordée (ans au
cune condition, Une chofe <J.U1 demeure en purt pene 
pour, ~uelqu'un, c'e loriqu'il n'en retire rien & 
qu'il n a point de recours. Yoyt{ BILLET. MAIN-
LEVÉE,"QUITTANCE, &c. CA) , 

PUR. (Jardinage.) (e dit pOlU: exprimer parmi le. 
fleurs, une couleur unie, gui n'a ni panaches, ni 
raies. On dit fort bien cet œillet eft devenu pur. Il y 
a des fleurs gui font moitié pures & moitié pana
chées, & qùl à la fin deviennent toutes pures. ' 

PURAN ,POURAN ,ou POURANUM, (ubft. m. 
(FIjI. rnod.fu'petpil.) ce mot dans la' langue des ide
l'âtres de l'lndo~an , ugnifie les poimes ; ce (ont des 
livres qui con.tiennet;lt l'explication du livre appellé 
shajl.r, ·qui n'eft lui-même qu'un commentaire du lIe
dam, c'eft-à-dire du livre lacré qui contient les doa
mes de la religion des.Bramines. Le puran compre~ 
dix-huit li'vres qui renfermentl'hiftoire (acrée & pro
/àne des anciens Indiens ou habitans de l'Indoftan & 
du Malabar. C'eft dans cet ouvrage que l'on trouve 
les lé~endes des rois, des héros, des prophetes & 
des penitens , ainfi que celles des .divinité~ inférieu~ 
res. Il renferme le tyfième de rehgion que les Bra
mines ont bien voulu communiquer au vulgaire, &: 
eft rempli de fi~ons abfurdes & d'une mytholo~e 



PYR 
• ~toit adoré par la pltlpurt des pl!uples orientaux. 
( 1>. J.) . 

PYRA!THES LES, P)'rœllli, ( Clog. anc. ) peu
p~es de 1 Cappadoce. Or~élius qui cite Eu!\athe, 
dit que ces peuples allumoICmt des feux pour tirer 
des pr':fages de l'avenir. ( D. J. ) 

PYRAMIDAL, adj. ( Clom. ) fe dit d'une piece 
de bois ou d'autre matiere, large par un bout., & 
qui va en diminuant par- gradation jlllqu'à l'autre CK' 

tr mit':, où elle fe termine en pointe, comme les 
cônes & les pyramides. Yo)'tt,PY RAMlbE, (E) 

PYRAMIDAL, nomhres pyramidaux, {ont les fom. 
~es des nombres poly~ones tonnés de la même ma
mere que les nombres polygones eux-mêmes font 
formJs des progreffions arithmétiqttes. roye{ NOM
liRE & POLYGONE, "CV'e{ aujfi FIGURt. 
. On les appelle particulierement premierS' pyrami
dau."C: ,les lommes des premiers pyramidaux le nom
ment jecolJds pyramidaux. Les fommes de ceux-ci 
trO{!ùmes py ramithlll."C , &c. ainfi de fuite à llinfini. ' 

Ceux qui viennent de nombres trianall'Iaires font 
app:llées particuli:re!11ent premiuS' tria~g,;laires py- . 
ramldau."C, ceux qUI Viennent des nombres pentago-

&
nes fe nomment premiers pentagones pyramidaux, 
'c. 
~n appelle ordinairement du nom fimple de 'PY

Tam,d" llX les nombres, l , 4, 10, :1.0, &c. qui fOnt 
formés par l'a~d ition des nombres triangulaires l ,3 ~ 
6, 10, &c.la tormule général~ pour trouv er leS noiT.· 

hres pyramidaux efi Il X ~+...l X ~+...:. . c'cft - à - dire 
• l. j ~ "" , 

que le quatrieme nombre pyramidal fe t,rouvera en 
mettant dans cette fonmile 4 à la place dè n, le cin
q uieme êil mt't! <!m ,5 à ,Ii!. place de n, &c. roye{ les 
j'.a. con. ·~e M: d't', l'Hôpital., l.~. arr. 47~~ & :472; 
vOJ'e{ au/J. FIGURE & POLYGON,E. (0) , 
' . PYR~MIDAL, LE, adj. en. Anatomie, fe dit des.par~ 
t1:S qUI ont quelqae re ffemb~ance .. ay,ec une pyra-
nude. .. 

Les mufcles pyramidaux d~l~nez font au nombre de 
d eux; ils vierineÎlt d'e la racine dl! nez, & forlt quel
quefois des produét ion's du frontal,.& s 'éte~d~nt peu
à-peu fur les côtés du nez , ils' s'inferent allx nari
n es; quelques-unes de reurs libres fe terminent à la 
levre fupérieure , & on leur donne le nom d 'lJ.bliques 
du Re{. royer OBLIQUE. . . . 

Le pyramidal dl. bas-ventre efi un petit nlufcle fi
tué au bas du mufcle droit, à qui l'on a donné ce 
nom à caufe de fa figure. Il è H large & épals à fon 
extrémité inférieure qui ell: attachée au bord fupé
rieur des os pubis, immédiatement devant l'attache 
des mufcles droits. Il diminue peu-à-peu en largeu~ 
& en épailreur de bas en haut, & le termine en 
pointe à la ligne blanche à quelque difiance au-def. 
{OllS du nombril. Yoye{ nos Pl. d'Anal. & Leur ex-
p/ha/ion. . 

Ce mufc1e ell quelquefois feul & quelquefois ac
compa~né. On a vu des fujets dans lefquéls ils ne fe 
trouvOlent ni l'un, ni l'autre; & d'autres dans lef
quels il s'en dl: trouvé trois. 

On donne encore ce nçm au mufcie de la cuiffe, 
qui ell auffi appellé pyriforme. roye{ PVRIFORME. 

Le corps pyramidal cil un plexus de vai/leaux làn
guins ficué (ur le dos des tefiicules à qui on a donné 
ce nom à cauCe de Ca forine. On l'appelle encore 
torps v.lZriqueux & pampiniforme. Yoye{ CORPS (/ V A

llJQ"EUX. 

11 confiae en un nombre infini de petites veines 
qui communiquent les unes avec les autres, & for
m ent une efpeee de filet. Ces veines fe joignent en
nn, & aboutiffcnt à une veine qui leur fOllrnit tout 
Je fang qu'elle5 contiennent. 

Ce /plexus rire fon origine des veines .(permati
!SIlCS , qui, un peu illl-dellUi des teftjc~es, fc divj· 

PYR 
'ferit en plufieurs hranch~s dont l' ~ 
fi ' . l . ( fi ' llnlon pl ~ OIS rep!:t. e, orme ICl corps P."'" 'd 1 uururs " S J amI a . v. ~ 
TieULE. u' PERM-ATIQUE. . :Y,\ !Es-. 
PYRAMID t~UX, MAMELONS (/' . 

E
elle manulons p',v ramidaux' les c 't : ~a:.) On an. '" cl J • X r~IIUlts d r' 

es ne tlS e la peau, dont chacun p., c· 10(15 

deux ou trois enveloppes de torme
MOIl C~UVert .de 

placées les unes nit les autres. Olll!yranudale, & 
1 ·, '. ,. appercol! & 

on cs lepare lans p,eme dans la peau dC"l'él ~ h ' 
& dans celle des pies de quelquos an'Inl<l ( P anl, 

L ' . . .. d i X, D J) 
es corps pyralllldaux fOIl[ qH<ttre P b" . 

d'environ un pouce de Ion" dont deu rO]lI e~an:es 
à 1 · ' . & . 'oP. .'. x .Onl ·tllUees 

a parue moyenne Irrt~neure de l'ext ' . , 
d 1 1 · . remue ou 

dueue u cerve et entre es <:! mm"nces.ol· . . 
li 

.,' Ivalres & 
eux autres ur les pantes laterales une d . ha ' 

côté. . '. ._ ' e c que 

PYRAMIDALE ? 'PAIlIIiLES.IYoj "r PIIPILLES, 
PYRAMIDE, li. f.t wlte tf.t. GiomllTl.·, · r."fi r 

l
'cl . ,.. . , . , un .0· 
l ' e te~mllle en p0uue , & ql11 a poui.b·lfc· ll' . . 
1 . , é 1 II" • III Inan-

g e , ou en gen ra un,.po 'J gone quekonGU;' '. .. ,... ,\ .. ,O\ll,ce. 
ce qUl t e..vlent at ~~m8', le efi ltn' corpSldont la .!:afe 
dl: une ligure r.eél:lhgo.e ; :& ' Ies iC!0cé'.S tle.s uia 1.1 
pl~ns , dont les fommets abômiifenr au même p~? :~ 

, Yoye!, ~OLIDE .. . .,: _ ~'lJI' ',.. . Ul: 

Euclide, ~·éfinit latp~ramJde . ; ùJj foEde con;~ofr ti~· 
pl~lfiel~rs tnangles qlll 0r1t \lh mêp e;,plan pOl.. ~(fe i 
& un, {ommet commun: :·, ~ n ,," 

W olfla lIélinlt un' f01idé be rné par autant ~ ~ rri, r.-' 
gle.s AD C, D C B & ./A DB, abb.utiaans -au: :Iibe 
p~lIlt D, que la baf'C'AB€.'a de ' c:Oté~, f l .. ;;;"",.-
lfI'lue , fig. :78 .< -,' ( ';";., ':( 
.. hl ne pyramide ea: <llp'pelléê iria'!g,ul<Jir( , qua"" ,' 

pmtagomlle, &c. fillv'anr~êjue fa' Baie ellllÎl lrianalc ' 
un quarIé, &e. Une pYrà'ifii'de, dont la -bafe êa~ HJ 
cercle, S::appelle con&. 16o,vb'·C0 ~E. · 

Propriétés d~ ~a p.;"a!ri'ilt;i~ 10. 'Toutes ·les·tp)'rami. 
d.s & . les ewnes, 'ql ii4i> rlt-m~m'e l:afç;~ mêlni! hau-· 
teur, font égaux. .: r,) ~\. . "!;. .. \ .. 

.:1. 0 • tlne. pyramidé tr-i~ngll i aire efi, '.I~ ,ti·m d'un 
pnfme , <JllI ~ même bafe /!il mêfl1~ .haur~ur qu'elle, 
roye{ PRISME. · . • . .. , ".. ..,. 3:' D'o~1 iI.fuit qu.e puifqu'on peut divifer tîncpy
ralll/de polygone en pYranfiite .triangulaire, chaque 
py:amide fera le tiers d'un p"iline· de ni~~e b~fe & de 
meme hauteur. h • .,· ." ~- • 

4°. Si l:on 'coupe' une pyramide par un plan ab'c, 
paraHele à fa baIe ABC, la figu re abc formée par 
cette feélion fera femblable à la bafe ABC. . 

5 0. Les pyramides , les con es , &c. fonl en rairon 
compofée de leurs bafes & de leurs hauteurs; d'allil 
{ilÏt que fi leurs ba{es font éga:les , elles font propor: 
tionn('lles à leurs hauteurs; & que fi leurs hauteurs 
{oqt égales, elles feront en raifon de leurs bafes. . 

6°. Les PJ ramides femblables, les cones fembla
bles font en rai{on triplée de leurs Côlés hom~lo-
gues. . . 

7°. Les pyramides égales font e'n raifon réciproque. 
de leurs bafes & de leur hauteur, c'efi-à·dire, que 
la hauteur de l'une ell à celle de l'autre, comJlle la 
bafe de celle-ci eil: à la hauteur d'e celle-là. 1 

8°. Une fphere ell: egaie à une pyr.zmiJ:, dont a, 
bafe cil égale à la furface de la fphere , & la hauteur 
à {on rayon. 

M.,efurer la furface & la folidité d'une pjramide.. H 
ne s'agit oue de trouver la folidité d'un prifme qll! a 
même ba~ & même hauteur que la pyralfliJe Mnn~e, 
Yoye{ PRISME. Et divililllt cette {olidité ear tr~IS, 
on aura la folidité de la pyramid,. Ainfi, IUPPd o~ que la folidité dl! prifme loit 67010)18, celle e 
p~rllmjde fera :1.1336776. 

On trouve la furface d'une pyramide en trO~I'~t 
celle de la bafc .ABC, & celles des triangles A NI 
CJJD, JJD./I, qui fo.rm!nt r"s CÔtés. YOl't TRIA r 
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~e! clcmen~ ,c. .... ; ". ; .;"):'-::1'':;;"'.1::; & fi on fup-

poCe que .i~ê, qo~fque x ~b, on aura pour l'élé~ 
'. • 1. .... 

~ent du pyr"in':'oidi ~ n (~~.YY) x· y 
.. J'y , dont> 

i" 'é ~ ft .... ; y) ' .. ny' '1 -' , mt gr e e ~ ~ x ~+ ,.-.- ,p ilS la confiante 
\ . s - ....~, .. 

4ft". '4 n. r 1 l' l ' d d' . 1 -;;-;,- x,- - ~ , ann que e 10 1· e e~leniie == ° off-. 

·que y=- b; donc en fàifanty ==0, on aura la p'jraini~ 
J, wd Sne' 8 ne'" ne" . 

01 e=~:;= 7;X;4 Xt; or;:;-=-:=nbb,l'brfacé ' 

~e la baCe du cylindre, & c c:ft la hauteur. Doné , 
"-C. (0) , 

1 PYRAMUS, (Géogr.. <inc.) fleuv!' de la Cilicie fê
o~ Plolomé~, l. r. c . . viii. & Pline, l. V. 'c. x::Vij. 

!uenne le geographe dit qu:on l'ap'pello~t a~cienne'" 
Ment. ~<ucofirus. l.e nom moderne, felon Niger -eft 

almiflra. ' . 

T:e~~sUS , (Glolft. an:.) ville ~~ Gre~e j clans la 
le. Strabon d,t qu ellë avoit un port eo.mnt' & qu'elle étoit à vingt ftades de la ville de 

c ,;~. 9n: croit c9mmunément que c'ea la même 
que uemetnade. (D. J.) 
on~~RÉE? C.~. (..ffn/iq. aJiat. ) oaup,!o, ; lcs Grecs 

Olllmc py'rces, l~s temples dans lefquels, des Iria~ 
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gèS èntretclloÎent un fCII œntinuel , (ulvat\t te nt de 
la religion des Perles. Du tÇfJlS de Strabon. la Cap~ 
padocc même émit encor~ remplie de pydu, quoi .. 
que le magi(mc ne fùt pas la religion dominante dans 
ce royaume du PC1>nt, & que l'on y aclodt diverf~s 
di vimt'és parciculiercs. à qui 0)1 ~onfacroit des (ta· 
tues. 

PYRENF., (Hi). nal.) nom fous lequel on a dL.(a. 
gné la pierre judaique. 

YREN./EUS SALTVS, (Glagr. 41:&.) c'e{tainli ' 
que Cornelius Nepos & Tite-Live appellent cette 
parue xdes monts-Pyrénées, qué traverla Annibal, 
lorfqllfu pa/là d'Ey>agne dans la Gaule, pour fe ren4 

dre ep'(talie. (D . .l.-) . . 
PYRÉNE, (G!ogr. an'C. & Mythot.) (ontaine con'" 

facré e aux Mules, & céle.bre dans les écrits des pob 
tes; c'elli à ceue fontaIne que buvoit le cheval Pé
ga:ze , lodque Bellér.ophon fe fai4t de lui pa~ (ur
priCe , & monta delrus pour aller "ombattre la Chi. 
mcre. Cette fontaine avoitra: fouree ·au bas de l'Acrer. 
ë-orintne, olî citadelle de Corinthe. . 
:',,,Us ~lft~~lo~~.~ .ne fent poi':lt ,d' accord {ur l'ori~ 
gme de cette îontame. Les uns difent que Pyrcnc, in~ 
confo.lable dc}a peF.t,e de Cenchr.ius fon fils, tué mal
Fiéurëu{enienr Rar Diane, en v~.r(a tant de larmes.' 
<;J.ue les d~eux apr,ès 'fa mon , -la changerent en une des 
Elùs b ellés foqtainés ,qÜi 'd~puis po~ta (cm no.m, &. 
qui arrôfoi,t là yj,Il~ ~e Corinthe, _ , . _ 
~:allti'cs ~ytholpguès veulent qu'A(ôp,e nt pré-, 

fent à Sifypne de cette (ontai~ pt;:écieu{e, pour (a- , 
~?ir êlc 1u.i ce 'gll'~~~)it ,deven'le {a !iU~ Egine ,.que Ju
p',t~r avo;.t en.!~v~e;";Sjfypn!!-re Im,decouvIit ,à con~ 
d,60n qu u a~9' n<;t;9't de reau ,à la cgitad_el!é; & . c'c!È 
airtfi -que le (eqet ae Jupiter nit révélé ; la fontaine." 
cJ.e J)yré~'<IÙ el!~ gue plüs ,de ~p,lItaciep. (B.,J. Y
- PY,R'ENEESI" LES (G;':0!JJ' ,,\n~" ) f'j{ren~i Tr.ontcS;_ 

1])o,ntàgnes d'ElUj.OEe au'X fio'l9.e>;:es de la Franee & 
de·t:Efpagn·e ~ d~>Dt.J;:Ifes fdnUa féparation. Elles ont': 
tb uîôurs été-t 'ep·litées la borpe naturelI~ <ie ces deUX! . 
~a~. Plin'è 'f;~~e , l .llI. c; iij. n<;>Ils-ma_rq!1e ju.îqu 'aUX! 
III utes pr~c,fes de cette fe.earat~n ;.Pyt;c.!!œi..monte.s . 
dit:.tl ;'H iJ'p1in'i;ù"; (jal{;afqii~ Ji.fl.,riili1Zan~ -, protT/Ont';. 
·riisin flua .p,v';fi!. I/il1ria p roj<fiif. Tt "',e!,!! parlet\<lu.p'Lo" 
1n"-o-~itOir~ ,~e"'V éil.~s. -, <?>u A,éhro!!!ftW-1~ " q,\Ii. s'a.vancè . 
dans la mer M ,edllerranée,& du promontoIre Okai; 
~; 011 OtVo ; ,qlîi a vance dans I;O~éan. . . . 

. D iodore de Sidle dérive}e mot Pyr;én/ës du ""ec.; 
... tp'. , qtli figrlifie 9!lftu, & pr étend qu'il a été .o~ca;. 
fionné par u,: ëmhraCe!nent des bergers., en brûlant . 
les 'forets qth éouvrOlent ces mo~ta(7nes •. Ari{lotè: 
parle de éet-en'lbraremeni:. . ' <> • 
.. QllOi qu'Wen Coit do l'or ii(èie du Qom, les monts .. 
~y""?ÙS .s:étèn~ent dep~lÎs la Méditerrané.:: jt'~qu!à.: 
1 O~:~n, ~ e(Rac~ de 8 5.It~ues. ~~.1onguelm L'oè,l qui . 
croyOll: êl aJ?ord les meluter, dec0uvre les montao-nes 
derriete les môntagne~, &. fe perd toujours <ia~an~, 
tage. Leut largeùr eft différente felon les endroits , ~ 
1\1 phfs gtànde eIl: ae 40 lie'ues, 

Elles c'bl'nrriencent au port dé V ènmes. dans ie 
. Rouffillon , f,!r l<!, Méditerranée, & à Saint-Jean-éle~ 
Luz dans là Bifcayè frariçoire ;fur l'Océan, d'où èlles . 
s'étendent juCqu'à S'aint-SébatÎien, port de m!=i dans.. 
la Bifèaye efpagnole, à Pamp'elune dans la Navaue·_. 
à Venafca dàns l'Ad agon , à Lérida & à Tort.ofe> . 
dans la Catalôgnè. Touile teùem que "e.s montaüne~" 
occupent eft pàrtagé àùjoW;d'hui e.ntre la FrariC~ &, 
l'Ef\?agne. 1.a F~nc~ y , a CIQq .petits Rays, qui (onlf 
la Bif<!aye ,la prmG'pahté de J.B4arn , & les comtés 
àe Bigorre, '4e Comminges ~ de RoutI"Jion. VEf-, 
pagne y polredè Iluatre provmc~s.>. qui font la; Bif-, 
éaye , la Navari'ê , Il Arr~gon Be. là Catalogne_ .. 

Ces m"O'1tagnes ont divers noms, ~lon les divers. ' 
lieux qu'elles avoifinent. Vers 'le RoutIiÎlE)/l' elles fe' ; 
partagent.en deu;o<i l>J"ançhe~, dont celle q!Û fépare ~ 
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ment au CeJ:\S & à l'en~endement n'eft pas moins obC
cur. L'homme 'ne jugé pas par le Cens feul, par l'en
ten4eme~t feul > ni par l'un & l'autre conjointe-
~ent. " ' 
• Le caraUerF du vrai & du faux relativementà l'ima
gina.tio,\ eft tromJ;lenr i car qu'eft.çe que l'image? 
Une impreffion fàlte dans l'entendement par l'objet 
flPperçu. COll\ment a~ve-t-ll que ces impreffions 
tOqlbent fucceffivement les unes f\~ les autres, & ne 
fe brouillen, point? Qu~d ~'ail1eurs cette m~rveille 
l>'e~püqueroiJ:, l'imagination prife comme une faculté 
de l'entendement ne fe conc~vroit pas plus qùe l'en
tendement <r-ù ne fe conçoit point. 

, Quand nous conviendrions qu'il y a quelque cara
~ere de la vérité, à quoi ferviroit-il? les dogmati
qu,es nQU~ , difant qlle la véri,té abftraite ne fubfi(le 
pas, elle n'eft rien. 

Une chofe ob{cure n'a point de caraél:ere qui dé
montre que cette c~ofe foit plutôt cela qu'autre. 

Mais la liaifon daus le rai{onnement ne {e connoit 
pas Alu~ que l'objet; il faut toujours en venir à prou
yer une liaj{on par une autre, ou celle-ci par celle
là, ou pro.céder à l'infini, ou s'arrêter à quelque 
cho{e de non démontré. 
. D'clI il s'enfuit qu'0n ne fai!,pas même encore ce 
que c'eft qu'une ilémonfttation, car t0utes les par
t~es 'du ~ai{onnement ne coexifrent pas en{emble, ni 
la dé!llonffiation ~\li en réfulte, ni la force conclu
f~ve" ni féparément. 
, J".e fxl)ogifme {unple €lft vicieux; on l'appuie fin; 
lme bafe mineufe, ou des propofi~ions \\niver{elles , 
~Ont lav;érité eff admire CUl "ne induaion faite des 
~IDguliers " QU des propofitions fingulieJ:es, dont la 
yériré eft, admife fur une conceffion ,ptécédente de la 
vér.ité des univ;erfelles. 
: L'induél:ion eft ,iwpoffible ; qr elle fuppoCe l'ex
~auftion ç,le tOJl.5 les fi4'lguliers: or les (inguliers font 
mfinis en nembte. ' '. ' 

r.~s définjti0m> fO)1t inutiles; car cehù qui définit , 
~e comptend'p,!s [a çho{e par la défini~ion qu'il en 
donne, m~is il ap,p!iqlle la iléfinition à une chofe 
'qu'il ?- ()o~prife ; & puis fi nous vo\!lons tout défi
nir, nous retomli>~r9ns dans l'impoffibilité de l'in
fini; & ft nous accordons qu'il y; a quelque chofe 
qu~on peut comprendre fans définition, il s'enfllivra 
qu'alors les défipitions font inutiles, l!?; que par con
féquent il n'y; en a point de nécefiàire. 

Autre raifon pOllrl aqllelle 'les définition5 font inu
tiles; c'eft q9'il faut commencer par établir la yérité 
<les définiti0n5, ce qui engage dans d,es difcuffions 
interminables. 

Le genre ou l'efpece fellt ou des notions de l'en
tendement ou des fubll:ances: Si c'eft le p.r.emier, il 
Y a la même incertitude que s'il s'agîlroit de l'enten
dement; fi c'eft le fecond, les efpeces ne peuvent 
être comprifes dans les genres, & il n'); a plhs ni 
efpeces 'ni ~e.nres. 

Des differens fophifmes qu'on peut faire, la dia
leél:ique l'\..e ~ifo.l1t que ceux dont la folution eft inu
tile; ce n"dt poiRt le dialeél:içien, c'eft l'homme 
yerfé dans l'art ou la Ccience qui les réf out. , 

li en faut ~e autant des amphiboJogies. Les dif
tinél:ions du clj.aleél:icien font utiles dans le cours de 
Th vie; c'eft l'homme inftruit de l'art ou de la fcience 
qui appe~ce~ra l'amphibologie qui tromperoit. 

Si le fceptique ne vOlt que de l'incertitude dans la 
phllofophie naturelle, croit - on Hue la philoCophie 
mo,ale lui foit moins fttfpeél:e ~ 

Il fe con(orme à la vie co~mune, & il dit avec le 
pe~ple, il Y a des dieux, il faut les. adorer, leur pro
vidence s'étend fur tout; mais il difpute ile ces cho
{es con,tte 'le dogmatique, dont il ne peut fupporter 
te ton décilÎf. 

Entro tei dogmatiqlJes J les uns difent <ille Dieu 
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el!: corporel, d'autres qu'il eft inco 
qu'il a forme, les aùtres qu'il n'e rpo:el; les lInS 
qu'il eftdans le lieu, lesautresqu'il~: PaUlt; les uns 
qu'il eft dans le monde les autres quY ~il pas; lesuns 

d · , ell h 
mon e: malS que peut - on prononc fi Ors du 
?ont la fubfiance, la nature, la formeer&~r ~ ~t 
lOconnus ? ' d ieu {Ont 

Les preuves que les dogmatiques a on 
exillence {ont mauvai{es; ou l'on pr~~edeent d~.r~1l 
dent ou par l' obfcur; par l'évident c'ef

' 
par 1 ~'I-

d, , r. l' . ,1 une abfiu Ite, car 11 on conçOlt ce que l'on fe fi r-
démontrer, la démonfuation ne fignifit~po e de 
l'obfcur, c'eft une impolriliilité. nCQ; par 

On ne peut ni démontrer l'exifience de D' . 
1 • l'd leu III a reconnoltre har a proVI ence car s'il 'e ' l" 
d h rd" . '1' . ' Il meOlt es c oies ICl as, l TI Y aurolt ni mal phyli . 
mal mor.al. que 1li 

Si Dieu ne fe montre point par fa providen fi 
l, . d ft' ce, 1 on ne remarque pomt es ve Iges de {on exil\ence 
d~ns quelques effets ;. fi on ne le ~onçoit ni en lieu 
~à~ar qUOl que ce fOlt hors de lUI, d'où fait·on qù~i 

Il faut ou nier qu'il exifte, oule rendre auteur d 
~âl qu'il n'a p.oi~t em~êché, s'il ~:a pu, ou le rendr~ 
lmpmlrant! sIls eft fit!t fans ,91111 pttt l'empêcher. 
Le dogmatlCJ.lre eft ferre,entre IlmplIlffanced'uncoté, 
ou la mauvalfe volonté de l'autre. 

Il eft vrai!Tcmblable qu'il y a caufe; car fans caufe 
c~m,me':lt y auroit-i~ accroi!Tement, décroiffement, 
[enerauon, corruptIOn, mouvement, repos effets. 
Mais d'un autr~ côté, on peU! fomenir avec 1; même 
avanta~e & la même vraiŒemblance q.u'il n'y a point 
de caufe, car la caufe ne fe connoÎt que par l'eITet' 
l'effet ne {e conçoit que par la caule: comment for: 
tir de ce cercle? 

D.'ailleurs puifqu'il s'agit de l'exifience de la cau. 
fe, dès le premier pas on fera forcé de remonter à la 
caufe de c'ette ëaufe, & à la caufe de celle-ci, & aina 
de fuite à l'infini: or ce progrès de caufes,à l'infini 
eft impoffible. 

Les principes matériels ne fe comprennent pas 
dav.antage; les ?ogmatiCJ.ues, en parlent d'une infinité 
de mallleres diver{es; 11 n y a aucun caratlere de 
vérité qui décide plutôt en faveur d'une opinion 
que d'une autre. 

Le corps eft incompréhenfible par lui - même, Il 
n'eft rien fans la longueur, la largeur, la profon
deur, '& l'impénétrabilité, & ces qualités ne {ont 
rien fans le ~orps. "" 

Voilà pour les corps fimples ; llllcertitude en bIen 
autre fur les compofés. On ne {ait ce que c'en ~ue 
le c'ontaél: la combinaifon, l'affinité, la /imp~thle, 
le mélange'; & la diverfité des opinionse~,infi01ment, 
plus grande enco~e. Ceux 'lui a!Turent qu il ~ a m,oul 
ventent ont pour eux l'experience; ceux qllll~~ent 
ont pour eux la raifon. Com?Ie h?mme ~UI Jug: 
d'après les apparences, le fceptlque 1 a?met ,comm 

p.hilofophe qui dem~de la demonfirauon de tout ce 
qu'il admet, il le rejette. fi 

Le raifonnement qui fuit, entre autres, fufpend ur
tout fon jugement dans la queftion du mouvemr~' 
S'il y a quelque cho{e de mu, il l'eft ou de UI
même ou par un autre. S'il eft mu par un autre, c~ 
lui-ci le' fera ou de lui - même o~ par, u~ autre: e 
ainfi de fuite ju{qu'à ce qu'on fOit a:f1ve à un etr 
mu de lui-même, ce qui nè fe conçoit pas. , 

L'accroi!Tement, la diminution, la {oufiral Qlon, 
la tranilation offi-ent les mêmes difficultés que e mou' 

v:ement. . . ', fi-ce que 
Le tout ne fe comprend pOlllt; car qu e '1 

le tout finon l'aggré%ation de tout~S ~es p,arlles 
Toutes ies parties ôtees, le tout f~ r~dudt à nen. 0Il 

M31's les parties ou elles font parties u tou~'JI1M , . d' !les-ille , .. 
parties les lIDes des aun:es. ou Fames e 
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M flotter dans l'incertitude; un moment 0\1 fa \umiere 
~ui ~v~it toujour~ été en croilfant\ commence à 
s aft(lIhlir, & où Il faut s'arrêter dans toutes dif
euflions. 

.Lorfq\~e de conféquences en conféquences, j'au
rai c.ondlUtun homme à quelque propofition éviden· 
te, le celferai de difputer. Je n'écouterai plus celui 
q~li niera l'exiftence des corps, les re~les de la lo
glque, le témoignage des {ens, la dllhnaion du 
vrai & du faux, du bien & du mal, du plaifir & de 
la peine, du vice' & de la vertu, du décent & de 
l'indécent, du jufte & de l'injufte, de l'honnête & 
du deshonnête. Je tournerai le dos à celui qui cher
chera à m'écarter d'une <Luefiion fimple, pour m'em· 
barquer dans des dilfertauons (ur la nature de la ma
tiere, fur celle de l'entendement, de la filbftance 
de la penfc!e, & autres li.tjets qui n'ont' ni rive ni 
fond. 
~'homme un & vrai n'aura point deux philofo

phle5 , l'une de cabinet & l'autre de foc-iété; il n'é
tablira poillt dans la fpéculation des principes qu'il 
fera forcé d'oublier dans la pratique. . 
. Que dirai·je à celui qui prétendant que, quoi qu'il 

voye, quoi qu'il touche, qu'il entende, qu'il apper
çOlve, ce n'eft pourtant jam~is que fa fentation qu'il 
apperçoit: qu'il pourroit avoir été organilë de ma
niere <I!~e tOt~t f~ pamlt en lui, comme il s'l palfe" 
fans qU11 y ait nen au-dehors, & que' peut-etre il eft 
l~ f~ul être qui foit? Je fentirai tout-à-coup l'abfur
dite & la profondeur de ce paradoxe; & je me gar
derai bien de perdre mon te ms ~ d~truire dans un 
I:0!.1lme une opmion qu'il n'a pas, & à qui je n'ai 
nen à oppofer de plus clair que ce qu'il nie. li fau
droit pour le confondre, que je püue fortir de la na
ture, l'en tirer, & raifonner de quelque point hors 
de lui & de moi, ce qui eft impoffible. Ce fophifte 
manque du moins à la bienféance de la converfation 
qui confifte à n'objeéler que des chofes a\lxquelles 
on ajoute foi-même quelque l'olidité. Pourquoi m'é
poumonerai-je à diffiper un doute que vous n'avez 
pas? Mon tems eft-il de fi peu de va) eur à vos yeux? 
'En mettez-vouslÏ peu au vôtre? N'y a-t-il plus de 
vérités à cbercher C?U à éclaircir? Occupons:nous 
de quelque chofe de plüs import'.llt; 0).1 ft nous n'a
vons que de ces frivolités préfentes" dormons & 
digérons. . . 
, PYRROPOECILOS,f. m. (Lithol. desanc.) c'eft 
ainfi ~ue les anciens appellent le granit d'Arabie cou
nu prefentement fous le nom de granit oriental. Le 
mot pyrropoecilos eft dérivé du grec 7T~p,fiu ou cou
leur de fou, & ?ro,.lJ,.oç, tacheté; comme les anciens 
donnoient au jaune l'épithete de couleur de flamme, 
ainfi qu'au rouge, quelques-uns ont imaginé que le 
grani t doit être une pierfe jaune; mais il eft évident 
que c'ell un'e couleur rouge que les anciens enten-
dent ici. (D. J. ) ; 

PYRSE FhE DE, (Amiq. grecq. ) fête chez les 
Argiens, en mémoire du fignal que Lincée donna par 

, le moyen des flambeaux à Hypermneftre qui étoit 
en lieu de inreté. (D. J:) 

PYRSEPHORE, (Antiq. J' Ath~nes.) 7T.p~tp;p.ç ; 
c'était dans les éphefties d'Athènes, le même que 
celui qu'on nommoit dans d'autres fêteslampadopho
rus. porte-torche, porte.flambeau. roye\. LAMPA-
DOPHORIl.(D.J.) . 

PYS.ECK ou PYSSECK. ( Clogr. modo ) petite 
ville du royaume de Boheme , dans le cercle de Pran· 
chim • à 2.0 lieues au midi de Prague, fur la riviere 
d'Ottawa, près de la Muld@w. Elle fut p~i(e, pillée, 
& brillée par les Impériaux en 1619' LOJZg. 3.2. zo'. 
Uuit.49' d.(D.J.) , , 

PYTHAGORE fyJlime de, étoit le mê)l1e que 
Copernic a reDollveUé parmi nOliS. , 
~ .911 l'appel la Jyjlè'!Je (ie l'yehflgore, parce que ce 
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philofophe le (outint, & que (cs difc' 1 
de même apres lui; mais ce n'éto' t' lp es en firent 
l'inventeuf lui.même; car ce ~fil, pas ,qu'il en tllt 
1 . r, C eme ctoit e p us ancien. r oy.\. OPERNIC 'YSTE .... ncore 

NOMIE. (0) . ' . ME .... A~TRO-
PYTHAGORE, (table de) qu'on a Il 

ble de multiplication, eft un quarré rcpe e auffi la
autres petits quarrés ou cellules co'nto

rmé 
die cent 

d 'd d'Ir' h'''' ,enant e p ,Ul~ es Inerens c lures, ou nombres fim 1 ro-
tlphés les uns par les autres. P oye{ Mt} P es, mul. 
TION. LTlPLlCA_ 

Comme il eft abfolument néce1faire u . 
abprennent l'Arithmétique, fachent parqc'œ

e 
celux ~I 

~ l' l' , ur es dif rentes mu .1Ip ~c~t\Ons condtcnues dans cette table' 
n?us ?vons Juge il propos e la repréfenrer ici & 
d Y ajouter un exemple pour faire connoÎtr 1 ' 
nicre dont il faut s'en iervir. e ama-

Table pythagoriquè , ou table d. mu/d'Pli ' . 
C41l0n. 

1 1 2 I~ 3 ~1~1_6_.2..1 8 9 /0 

2 "" 6 8 10 Il. 14116 18:-
-~. -' 1-

3 6 ' 9 , I:l. 1 5 18 1. 1 /14 17 30 

-~-
4 8 Il. 16 20 1.4 18 3 6 1 3 . 40 

---, ----- .' --
5 10 15 1~. 20 25_ 30 ~5 40 45 jO 

• . - - --.--,-. 1-

6 Il. 18 ' 24 30 36 42 48 H 60 
-- 1= 1-1-

. ~ 7 14 21 i8 '35 41. 49 56 63 70 
------------. ---l-

I" 8 16 2.4 . J2 40 1(- 485664171 80 

I~ 9 ~ 27 36 , 45 54 .63 -;-I~~ 
10 , 20 30 4°< l' 50 60 -;- ~I-; 100 . 

" -" 

. Exempl~ • . S{tppofé qu'il faille favoir le produit de 
6 J1l~llt !pliés par. 8 , cherchez le chiffre 6 dans la pre
miere cQlonne horifontale, qui , commence par 1'; 
enfuite cherchez le chiffre ' 8, dans la premiere co
Jonne perpendiculaire qui commence également 
par. I. , ' 

Le quarré ' oula c~llule de rencontre, c'ell-à-dire 
où la col@nne horifontale de 6 fe rencontre avec 
la colonne perpendiculaire de 8 ,. contientle produit 
gu'on cherche, favoir. 48. 

Le théorème de pythagore, eibla 47"' du premier 
livre d'Euclide. Voye{ 'FI!IANGLE & Hn.oTHÉNlI
SE. ( E) 

PIf'[HAGORISME, ou PHlLOSOI!HIE . DE Py, 
THAGORE, (Rifloire de la Philojop'zù. ) voici la fe
conde tige de la philofophie feébire de la G~ce. 
Socrate avec l'a troupe de fes fuccelfeurs fortolt de 
l'école ïonique; Héraclite, Epicure, & Pyrrhon [oro, 
tirent de l'école éléatique italique. . . 
. L'école éléatique s'appella italique, de 1le~drortie 
fon p.remier établilfement, la partie infé~eure e 
l' ltalte. Cette contrée & les îles voifines etolent peu
plées de colonies grecques,; ainfi la fea~ itall<II: 
eft, encore une feae ,grecque; elle eft n~e ~~ là 
pays qu 'on appell~it.ja grande Creee; & Il 5 ~cou 
du tems. a;van~ qu'elle prît le nom de' pythagoTlque. 

Pythagore fia élevé par Phérécide " don~ le n~,!, 
cft célebre parmi l'es phllofophes de la Greee; P ~ 
récide nàq~it à. Syros, llun.e des ~ycla~es, 1 d:1(o: 
Ç{J.lariUlte-,C1nquleme . Plymplade • . U étudia,la . • 
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1 • & 1 Philofophie en Egypte ; il dl lelremier o le a "., :JO 1\ • tenu les Grecs de Ilmmortahté c l,ame, 
qUl al! entre d d' . Ii • 
& écrit en r.rofe de la ~at1lre &. , es IC!UX JU q1!- a-

I 
. h lofophe avolt été poete. On mon(r01t li ors. ce Pl . . . . 's e l'nvention a{):ronomlque tU marquoJt cyros un " 1 1 h 1 li ln' ces les eql11noxes, le ever ,e couc er 

de:s ~oi;es, '& qu'on attribuoit à Phéré~lde ; le ~efie 
de fa vie ea un tiITu de contes mervt;tlleux. SI les 

les u'il avoit éclairés ont chercne li honorer fa 
~eé%oireq, les prêtres dont il avoit dé~rié la ûlper~i
tion & les /l1enfonges, fe Cont occup~s ,de ~eur ,coté 
à la flétrir .Mais en mettant quelque dlilinéhon .entre 
les motifs qui ont ani~é les uns & les,~utres, ,Ifa~t 
ée:alement rejetter le bIen & le ,m~1 9u Ils en ont dIt. 
l.Youvrage de Phérécide fur 1 o~lgme des chofes. 
.commençoit par ces mots: JU!"!tr, le Tems. & la 
Ma/fo étoùnt un; mais la Maffe s appelia T,rre, .tor}
que J,q,iter 't'eût [Jode •. Il pen{oit 9.u<; la caure l!1l1;ve:-
l'elle, ordinatrice & premier~, etolt b?nne ; ~l eto,~ 
dans l'opinion de la métempC:ycofe ,; ~ obCcunt~ qUl 
régnoit dans fes livres les a tait ~~ghger, & tls fe 
{ont perdus. Nous avons cm deVOIr expo{er ce que 
nous favions de Phér~cide, avant que de paITer à 
l'hinoire de Pythagore fon difciple. ., 
. Pythagore a v~cu ,d~ns ~es, t~ms recùlés ; tI n ad
mettoit pas,dans Ion ec~le md,fimt,tem,:nt tout~s fO,r
tes d'auditeurs; il ne le commufilquolt pas; 11 eXI
geoit le /ilcnce & le Cecret; il n'a point écrit; il voi
loit fa dotlrine; il Y avoit I?r~s d'un fic cie qt~'il. n'é
toit plus" I,?rfqu'o,:, recueiUit ~e ~ue (es dl(c'ples 
avoient ladre tranfplrer de {es pnnClpes, & ce que le 
peuple, ami de la fabl,e & du mer~e.il!eux, ?~bitoit 
de fa ,-je : comment dlCcerner la vente au rruhçu de 
ces ténebres ? 
~n favoit en géné~al que Pytha~,ore a~oit été un 

phliofophe du premIer ordre; qu ,I av Olt reconnu 
l'exillence d'un Dieu; qu'il admettoit la méteml?fr.
cofe; qu'il avoit été profondément ·verfé dans 1 é
tude de la Phyfique, de l'Hifioire na~,ur~l}e ~ des, Ma
thé,!,atiques! &, de la Mt~/ique,; qu I~, s etol~ faIt ~I,! 
fylleme partumher de theolope; 'lu II ~VOlt opere 
des chofes prodigieufes; qu'il pro~e!T0lt la double 
doarine; qu'il rapportoit tout à la Iclence des nom
bres, Lorfque les premi~rs ennemis, du Chrifiiani(
me lui fuppoferent des mIracles, des hvres, des voya
ges , des difcours, & ne négligerent rien pour l'op
poCer avec avantage au fondateur de notr~ fainte re
ligion ; voici quelle émit la penCée fcélérate & fe
crette d'Ammonius, · de Jamblique, de Plotin, de 
Julien, & des autres. Ils di(oient en eux-mêmes, 011 

l'on admettra indiilintlement les prodiges de' Je(us
Chrifi, d'Apollonius & de Pythagore; ou l'on rejet
tera indillinélement les uns & les autres. Quel que 
foit le parti qu'on prenne, il nous convient; en con
féquence, ils répandirent que Pytha~ore étoi~ fils 
d'Apollon; qu'un oracle avoit annonce fa naiITance; 
que l'ame de Dieu étoit deCcendu du ciel, & n'avoit 
pa~ dédaigné d'animer (on corps; que l'Eternel l'a
VOIt delliné à être le médiateur entre l'homme & 
lui; qu'il avoit eu la connoifi'ance de ce qui fe paITe 
dans l'ttnivers; qu'il avoit commandé aux élémens; 
aux tempêtes, aux eaux, à la mort & à la vie. En 
Un mot, l'hifioire véritable de J e(us-Chrifi n'offroit 
~~~ un événement prodigieux, qu'ils n'euITent paro
Ole dans l'hilloire menfongere de Pythagore. Us ci
terent en leur faveur la tradition des peuples, les 
~onumens de toute efl;'ece, les ouvrages des anciens 

de~ modernes; & ils embarraITerent la queilion 
de raOt ~e difficultés, 'jue quelques-uns des premiers 
p~res vIrent moins d'mconvéruens à admettre les 
mIracles du paganifine qu'à les nier; & 'Ce retran
]h(,rent à montrer la fupériorité de la puiITance de 
e us-Chrifi (ur toute autre. 
Pythagore naquit à Samos, entre la qU!lrante-troi~ 

,p YT 
fieme, & la cinquante-troi{jeme olympiade; . il par4 

coumt la Grcce, l'Egypte, l'Italie; il s'arrêta à Cro· 
tone, 011 ilJit urlféjour fortlong. Il épou(a Théano, 
qui l'rélida dans fon éFOlc apri:s (a mon; il eut d'elle 
Mncfarquc & Thélauge, & pJulieurs hUes; A/lrée 
IX Zamolxis le légi/latcur des Grecs, furent deux de 
Ces efclaves; mais il paroît que Zamolxis eil fort an
térieur à Pythagore: ce philofophe mourut entre la 
(oixante nuitieme & la (olxantc & dix-(cptieme olym
piade. Le~ 1 peuples qui fon~ toujours /lup,ides, ja4 

loux, & méchans, oITenfés de la /ingulanté de (es 
mœurs & de fa dofuine, lui rendirent la vie péni
ble & conlpjrerent l'éxtinfrion de fon école. On dit 
que ces féroces Crotoniates qui l'égorgerent à l'ilge 
de cent quatre ans, le placerent enfuite au rang des 
dieux, & tirent un temple de fa maiCon. La condition 
de fage efi bien dangereu{e : il n'y a prefque pas une 
nation qui ne (e loit fouillée du fang de que!qucs4 

uns de ceux qui l'ont profelTée. Que faire donc? 
Fzut-il être infcnfé avec les inf~nfés? Non; mais il 
fauf être fage en fecret, c'eft le 'plus sllr. Cependant 
fi quelque homme a montré ,.p,lus de courage que . 
nous ne nous en {entons, & s il a ofé pratIquer ou
vertement la (ageITe, décrier les préjugés, prêcher 
la vérité au péril de fa vie, le blâmerons-nous? Non; 
ngus conformerons dès cet inflant notre-jugement 
à celui de la pofiérité, qui rejene toujonrs (ur leie 
peuples l'ignominie dont ils ont prétendu convrir 
leurs philofophes, Vous lirez avec indignation la 
maniere avec laquelle les Athéniens en ont ufé avec 
Socrate, les Crotoniates avec Pythagore; & vous 
ne penfez pas que vous exciterez un Jour la même 
indignation, fi :vous exercez contre leurs fuccefi';urs 
la même barbarie. 

P.ythagore profelTa la double doéb-ine, & il eut 
deux (orte,s de difciple~' ; il donna des leçôns publi
ques, & Il en donna de parciculieres ;( il enfeigna 
dans les ~y~J1a(es~ dans les temples" & (li! les pl~-, 
ces; maIs Il en(elgna au/Ii 'dans l'mtérieur de (a 
maifon. II éprouvoit la difcrétion, la pénétration, 
la docilité, le couralfe , la confiance, le zele de ceux 
!lu'il devoit un jour initier à fes connoifIànces fe
cretes, s'ils le méritoient ; par l'exercice des aélions 
les plus pénibles; il exigeoit qu'ils fe réduifUTent à 
une pauvreté fpontanée; il les oblige oit au feeret par 
le (erment; il leur impofoit un filence de deux ans. 
de trois ans, de cinq, de fept , felon que le caraél:ere 
de l'homme le demandoit. Un voile partageoit (on 
école en cJ.eux efpaces , & dé rob oit fa préfence à une 
partie de fon auditoire. Ceux qui étoient -ddmls en· 
deçà' du voile l'entendoient feulement; les autres le 

' voy:oient & l'enten?oient; fa philofophie étoit én,ig-
matlque & (ymbohque pour les uns; claire, ex
prea'e, & dépouillée d'obfcurités & d'énigmes pour 
les autres. On p'lffoit de l'étude des Mathémati
ques, à celle de la nature, & de l'étude de la nature 
à celle de la Théologie, qui ne (e profeffoit que dans 
l'intérieur de l'école, au-delà du voile; ily eut quel
ques femmes à qui c.e (antluaire fut ouvert; les maî
tres, les difciples , leurs femmes, & leurs enfans. , 
vivoient en commun; ils avoient une regle à la- ' 
quelle ils étoient affujettis ; on pourroit regarder les 
Pythagoriciens comme une-efpece de moines payens 
d'une ob(ervance très-aufiere ; leur journée étoit par
tagée en diverfes occupations; ils fe levaient avec 
le (oleil; ils fe difpofoient à la férénité par la Mufi
que & par la Danfe; ils chant oient , en s'accompa
gnant de la lyre ou d'un autre infirument, quelques 
vers d'Héfiode on d'Homere; ils étudioient enCmte. 
ils fe promenaient dans les bois, dans les temples» 
d'lns les lieux écartés & de(erts; par-tout où lè filen-,. 
ce, la (olitude, les objets facrés, imprimoient à l'a
me le frémiITement, la touchoient , . l'élevoient, & 
l'in(piroient. Ils s'exerçoient à la c:oarfe i ils onfé-:- ' ..0 
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ro~ent~~r~nit>~e ; '~ls s'in!erroge?ien~; 'ils fe ~épon: 
dOlent ~ Ils s olgnOlent; Ils fe balgnolent; ils fe raf
femb!olent al~tour d.e tab~es ferv.ies de p~n, de fruits, 
d~ rruel, ~ ~ eau; }am.als. on n y buvolt de vin; le 
f~)lr.on falfOit des libations; onlifoit, & l'on fe re
tlrolt en fileIlce. 

• Un vrai pyt~agoricien s'interdifoit l'ufage des 
Ylandes, des pOIlIOns, des œufs des féves & de 

. 1 l' ' , que ques autres egumes; & n'ufoit de fa femme que 
très-modérément, & après des préparations relati
ves à la fanté de l'enfant. 

!lne nous refte prefque aucun monument delado
ar~ne d~ Pythagore; Lyfis & Archyppus, les feuls 
qUI é~OIent ,!?fens ~e la maifon, lorique la fallion 
cylomenne 1 mc~n~a , & nt périr par les flammes 
tous les autres difclples de P~hagore , n'en écrivi
rent que quelques hg!1es de reclame. La fcience fe 
conferva aâns la farrulle, fe tranfmit des peres & 
meres .aux en~s? mais ne fe répandit point. Les com
men~lCe,s abreges d~ Lyfls ~ d'Archyppus, furent 
fuppnm~s & fe perdirent; il en reftoit à peine un ' 
exe~plalCe au. tems de Platon, qui l'acquit de Phi
Iol~~. On attnbua dans la fuite ?es ouvrages & des 
o~mlOns à Pythagore; chacun mterpreta comme il 
lm. plut, le peu qu'il en favoit; Platon & les autres 
philofophes corr?mpjrent fon fyftème; & ce fyftè
me obfcur .~ar 11l1:-~ême , mutilé, défiguré, s'avilit 
& fut oublIe. VOICI ce que des auteurs très-fufpeél:s 
nous ~n~ tran(mis de la philofophie de Pythagore. 
" Prln~lpeS généraux du Pythagorifme. Toi qui veux 
erre· philoCophe, t~ te propoCeras de délivrer ton 
ame· de tous les liens qui la contraignent; fans ce 
premier foin '. quelque ~fage que tu fuiTes de tes (ens, 
tu ne fauras "clen de vrai. 

Lonque ton ame fera liore, tu l'appliqueras utile
ment; tu t'éleveras de connoiirance en connoiiran
ce, depuis les objets les plus communs, ju(qu'aux 
chofes incorporelles & éternelles. . 

Arithmétique d.Pythagore. L'objet des (ciences ma
thématiques tient le milieu entre les chofes corpo
relles & les incorporelles; c'eft un des degrés de l'é
chelle 'que nt as à parcourir. 

Le mathématicien s'occupe ou du nombre, ou de 
la grandeur; il n'y a que ces deux efpeces de quan
tité. La quantité numérique fe confidere ou en elle
même, ou dans un autre; la quantité étendue eft ou 
en repos ou en mouvement. La quantité numérique 
en elle-même eft objet dé l'Arithmétique, dans un 
autre; comme le fon, c'eft l'objet de la Mufique ; la 
quantité étendue en repos, eft l'objet de la Géomé~ 
trie; en mouvement, de la Sphérique. 

L'Arithmétique en la plus belle des connoiirances 
humaines; celui qui la fauroit parfaitement, poiré-
deroit le 10uverain bien. . 

Les nOipbres "[ont ou intelleél:uels ou fcientifi-
ques. 

Le nombre intelleél:uel fubfifioif avant tout dans 
l'entendement divin; il eft la bafe de l'ordre uni ver
fel , & le lien qui enchaîne les chofes. 

Le nombre (cientifique eit la caufe génératrice de 
la multiplicité qui procede de l'unité & qui .s'y 
réf out. 
, 11 faut diftingucr l'unité de l'art ;' l'unité appartien~ 

aux nombres; l'art amc chofes nombrables. 
Le nombre fcientifique eH pair ou impair. 

. 11 n'y a que le nombre pair qui fouftre une inn
nité de divifioJ1s en parties toujours paires; cepen
dant l'iulpair eft plus parfait. 

, L'uniré eit le fymbole de l'identité, de l'égalité, 
de l'exiftence, de la confervation, & de l'harmonie 
générale. 

Le nombre fen,àÏre eit le fymbole de la diverfité , 
de l'inégalité ,dela divifion, de laféparation, & des 
yiciflinldes. 

PYi 
. Chaque nombre, comm~ l'uci ; & . " 
1&s propriétés qui lui donnent un te le binaire a 
que qui lui eft particulier. carafrere fy~\i-. 

La monade ou l'unité ea le d . • , 1 ermer term 1 
mer etat, e repos de l'état dans f. d' . e, e der. L . ft 1 on ecro'[em . e ternarre e e premier des im .: ent . 
nane le plus parfait, la racine des parrs, le quater-

Ph ' . autres. 
yt agore procede amfi )ufau" di 

chaque nombre des qualités ar~tha ,~, attachant à 
ques , théologiques & morales. menques, phyfi

Le nombre denaire contient felo 1 . 
rapports numériques & harmOI:iques n &. f, tous les 
plutôt termine fon abaque ou fa tabl' orme ou 

~l ya U?e liaifon entre les meux &'Ies no 
qUI con~tue l'efpece de divination appell ' mbr~s , 
momantle. ee anzn. 

MuJique de Pythagore. La muflque efi un 
de plufieurs difcordans. concert 

Il ne faut pas borner fon idée aux fons feu! 
L'o~jet de l'~armonie, eft plUs général. flllent. 

L harmome a fes reg tes invariables. 
Il y a deux fortes de voix, la continue & la b ifl' , 

L'une eft le difcours , l'autre le chant. Le cha ~ ed~' 
1 h 

. nt ln 1· 
que es c angemens qUI s'operent dans les pani s d 
corps fonore. e u 

Le mouvement des ~rbites célefies,quiemponent 
les fept planetes , forme un concert parfait 
, ~'o~v:e, la quinte & la quane font les'liafes de 

1 anthmeuque harmonique. 
La maniere dont on dit que Pythagore décom'rÏt 

les rapports en nombre de ces IDtervaUes de fons 
marque que. ce fut un homme de gén'e. 

Il entendit des [prgerons qui travailloient. Les 
fons de !eurs maneâux rendoient l'oélave, la quarte 
& la qUillte. Il entra dans leur attelier. Il fit p~rer 
leurs marteaux. D~ retour chez lui, il appliqua lUX 

c~rdes te~dlles par des poids l'eXpérience qu'il avoit 
~It~? &, Ilforma !a gamme du genre diatonique, 
d o,u Il dedUlfit enfUlte celles des génres chromaùques 
& enharmoniques, & il dit: 

Il y a ~rois genres de mufique, le 'diatonique, le 
chromauque & l'enharmoni~ue. 

Çhaque ge?I"e a fon progres & (es degrés. Le dia· 
tODlque procede du femi-ton au ton, &c. 

~'eft par les nombres & non par le fens qu'il faut 
eftuner la fublimité de la mufique. Erudiez le,mono
corde. 

1.1 y a des chants propres à chaque paffion, foit 
qu'~l s'agiire de les tempérer, foit qu'il s'agiITe de le.s 

. exciter. 
. La.flûte eft mol!e. Le philofophe prendra la lyre; 
II en jouera le matm & le foir. 

Géométrie de Pythagore. En géométrie, l'unité ri!" 
préfentera le point; le nombre binaire la ligne j le 
ternaire la furface, & le quaternaire le (olide. • 

Le point eft l'unité donnée de poution. 
. ~e nombre bin~re repréfente la ligne " pa:ce 
qu elle eft la premlere dimenfion , engendree d UlI 

mouvement indivifible. 
• Le nQmbre ternaire reprérente la furface, p~c~ 

qu'il n'y a point de furface qui ne puilI'e (e rédwr
e 

des élemens de trois limites. . 
Le cercle, la plus parfaite des ,figures curvih~es, 

contient le triangle d'une maniere cach~e; !l'c~ tn~: 
gte eft formé par le centre & un porOoDindetefll.ll 
riée de la" circonférence. "1 ale 

Toute fitrface étant rédullible au triangle I I e_ 
principe de la génération & de la formation des corps. 
Les élemens font triangulaires. . . 

Le quarré eft le fymbole de l'elI'ence di':lOed é ' 
Il n'y a point d'efpace autour d'un pOIO~ .• ~o~ 

qu'on ne puiire é~aler à un triangle, à un q .... ..-
à loUl cercle. . " Les 
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, L~s trois angles intetJ\e$ d'un triangle (ont JgaulC A. 
deux angles droits. é 

Dans un 't"ian~le reEtahgle. le qllatré du e&t 0l!' 
pofé à l'angle dr.olt ell égal au quarré des deux autres 

côtés, ' . r hé , On dit que P~thagore Immola aUx mULes :tne . ea· 
tombe, pour fes remercie.r de la déco~~verte de ce 
dernier théore·me , ce qUl prQuve qlJ 11 en connu~ 
loute la fécondité. . • 

.A .Jlronomi. d. PytlldfJor •• Il y a dans le Ciel la Cphere 
bxe ou lè firmament; la djftance du firmament.à la' 
lùne &: la diftancede la lune à la terre. Ces tro.lS cf
pace; conftituen~ l'univers. 

Il ya dix fpheres, celeftes. Nous n'en voyons que 
neuf celles des étoiles fix,es, des fept planetcs (& de 
la te/re. I>a dixieme , qui Ce dérobe à nos yeux, eff-
cwpoCée à notl;c terre. ., . 
. Pythagore appelle cette dermere 1 ant'Zlélo~u. 

Le feu occupe le centr:e du monde. Le relle le meut 
autour.- . 

La terre we(li point immobile. Elle n'el[ pOlOt au 
centre. Elle eft lufpc!ldne dans fon lieu. Elle ~e meut 
fur elle-même. Ce mouvement ell la caufe du Jour & 
de la nuit. . 

· La t'évofufÏon de Saturne eil' la grande année du 
monde; ell~ s;acheve en trente ans. Celle de 1up'iter 
en vingt. Celle de Mars en deux. Celle du Soleil en 
un. La révolution de Mercure, ae Vénus & de la 
Lune eft d'un mois. . 

Les planetes fe meuvent de mouvemens qui font 
entr'eux., comme les intervalles J1armoniques.· . 

Pinus, HeJPer & PhoJPliortls font un même allre. 
La Lune & les autres planetes font habitables. ' 
Il Y Q des antipodes. . 
V. la plzilojophi. d. Pythagore m glnlrat. La fagefi'e 

& la Philofophie font d<;ux chQfes fort différentes •.. 1 

" 'La fagefi'e en la fcience réelle. . . . 
La fcience réelle eft cclle des chofes immortelles, 

é ernelles, efliciev-tes par elles· mêmes. . 
· Les atres qui participent (eulcnu:nt de ces pre' 

miers, qui ne font appellés lires qu'en conféquence' 
de ce'tte particip'-ation, qui (ont matériels, corpb rels, ' 
fujets à génération & à corntption , ne font pas pro-' 
l'rement des êtres, ne peuvent ê tre ni bien connus, 
ni bien définis, parce qu' ils font infinis & momeh~ 
tanés dans leurs états, & il n'y a point de fagefi'e re- . 
Iative à eux. 

La {ciencè des'êtres réels entraîne nécefi'airemcnt 
la fcience des êtres équivoques. Celui qui travaille ' 
.l acquérir la premiere, s'appellera plûlofopht. 

Le l'hilofophe·n'eft pas celui qui cfrfage, mais ce
lui qUI eft ami de la fagefi'e. 

La Philofophie s'occupe donc de la connoilfance 
de tous. les êtres, entre lefquels les uns s'obfervent 

, en tout & partout; les autres fouveht, certains {eu· 
lement en <.les. cas particuliers. Les premiers . font 

. l'objet de la fcience générale ou philofophie premie
~; les {econds fotlt l'objet des {ciences particua ' 

liercs. . 
Celui qui fait i'éfoudre tou's les êtres en un (eul & 

~ême principe, & tirer alternativement de ce prin
{.Ipe un & {eul, tout ce qui eft, eft le vrai fâge , le 
age par excellence. 

La fin de la Philofophie ell d'élever rame de la 
~tre vers le ciel, de connoÎtre Dieu, & de lui re{
lembler. 
d On parvient à cette fin par la vérité, ou l'~tude 

. es êtres éternels, vrais & immuables. 
é EUe exige encore que l'ame {oit affranchie & Burl. e, qu:e~e s'amende, qu'elle alpire aux cho{es uti
es & dIVInes, que la jouifi'ance lui en foit accordé.e 

~~'j!Ie ne .craigne point la difi'olution du corps , qu~' 
d~ t des Incorporels Jle l'éblouifi'e pas, qu'elle n'en 
· outne pas {a vue, qu'elle ne Ce f.ilire pas sn"haî· 

J'om'XIII. . 
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ne!' 1'lIl" les Ii-~ns des paffions. qutelle lutte cà';trI! 
tout ce gui tend li la dép,rimèr , &aà la ramener ver~ 
les cho{t:s corruptibles & de néant, & qu'e}l<o {()it 
infatigable & immùable dans {a lutre. . 
. On n'obtiendra ce degré de perfel\lon que par la 

mort philoJophique , ou la celfation du commerce de 
l'ame avec-le corps. érat qui (upyo{e qu'on Ce çon" 
noÎt (oi.même; qu'on eft éonvalOCU que l'efp.rit cft 
détenu dllns une demeure qui lui ell étra,,~ere. qUe! 
fa demeure & lui (ont des êtres dillinQs, 'lu tl efid'Ll-' 
ne nature tout·à-fait diverCe ; qu'on s'exerce à Ce re~ 
cueillir. ou à réparer Con ame de {on cOJ"p.s. à l'a,{. 
franohir de (es atfeaions & de {cs (enGnions. à l'b 
lever- au .. defi'us de la d'ouleur, de la eolere, de la 
craint\! • <for: la cupidité, des be{oins, des apptliu ~ 
& à l'aecoutumer rellement aux chofes analogues à 
fa nature, qu'elle agifi'e , pour ainû dire, (eparement 
du corps'. l'ame étant toute ft fon objet, & le corps 
fe pertant d 'un mouvement automate & méchânique 
{ans la p.articip'atien de l'ame; l'ame ·ne confentant 
ni ne {e refufaÎ1t à aucun de fes mouvemens v.ers le, 
che les qui lui Cont propres. 

Cette mort philofophi\lue n'ell point une chimere. 
Les hommes accoutumés à une forte CO)1templatioa 
l'éprouvent pendant des intervalles afi'ez longs. A1or, 
ils 'ne fenten t po;ntl'exilleOl\:e de leur corps; ils peu
vent être bielles {ans s'cn appereevoir; ils ont bCt &. 
mangé fan;i le favoir; .ils Ont vécu dans un oubli pro
fond de leur eo~pS" & de tout ce qui l'environnait, 
& qui l'eÎlt affelté dans ilhe fituation diver(e. 

4'ame affranchie par, cet exercice habituel exifiera 
en elle'; elle s'élevera vers Dieu; ellé fera toute à la 
contemRlaùon des ch.ofes éternelles & divines: 

Il paroÎt p~r cet a 'fiolJle que Prrhagore , Socr~te, 
& le,s' autres contempl.ateurs anCiens, comparolent 
le geometre " le morahfte ,. le philofophe p[ofonde~ 
ment 0ccllpé de [es idées, '&, pour ainfi di r.e, hors 
de ce monde, à Dieu dans fon imme!1uté ; avec cette 

, fe~tl!l d,iffér.ence? qqe les concepts du pbifaîophes'é. 
relgnOlen~ en 1\11, & que ceuX ële Dieu {e réa1ifoient 
hors de lui. '.' 
. 0n ne s'éleve point au.deahs de foi, {ailS fe fe. 
cours de Dieu & des bons génies. 

Il faut les priel'; il faut les invoquer, fur-tout Con 
génie tutélaire. . 

<Zelui qu'i1s auront exaucé ne s'étonnera à; rien; 
il aura remoine jufque ,aux formes & au:" cawes eC .. 
fentièlles des d'lofes • 

. Le philofoph.e S'Occl~li'/e ou des :vérités -à déc9,U
vnr , ou des aaioni Il. fairç, & là fClence eft ou meC>' 
rique, ou pratique. ' . 

Il faut commence~ par ia pratique des vertus. !:.'ac& 
l,.lon doit précéder la contemp1a.tion. 

La contemplation {itppo{e l'oubli & l'âbfiraffion 
parraite des cho{es de la terre. 

4 philofophe ne {e déterminera pas meQoJ.idéré-o 
ment à {e mêler des affaires civiles. 

La Philofophie conûderée relativem.ent à Ces él~ 
ves eft ou exotérique, ou eîotérique: L.'eXotériquè 
propo{e les vérités (ous des fy~oles • les envelop'" 
p.e, né les démontre point. L'éfotérique les dé ... 
pouille du v-oile, & les mQntre nues à ceux dont lea 
yeux ont .hé difpofés à fes regarder. 

Philojôl'hiepf'dtique d. 'P;jthapor •• Il y a deux Cor~ 
tes de vertus. Des vertus privees qui. 1ènt relatives. 
~ nous-mêmes; des v'ertu9 pu~liques qui font rela~ 
OveS aux autres. 
1: • Aïnli, la PlüloCophie .mot;j).e eft pédeutique ~~ pO". 
~tlque, . 

I.a pédeutique forme l'homme à la vertu, p~ l'" 
tud,e , le filence , ,l'a,qffinens:e des Yiandes • le courai 
ge, la t'en\~é(;lnce & la fagacité. . . ': 
.. L'Qcc..upaûon vérit<Ù?le (le l'h?mme eft,la p~rfec~ 

tîOJl de la nantre humame en lm. 
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n te perfeaionne .par la raifon, la torce & ,le .cGn~ 

feü; la raifon voit Bi juge; la fora.e retient & mode
te ; le confeil éclaire, avertit. 

L'énumeration des vertus & la connoifi"ance de la 
'Vertu en général dépendent de l'étude de l'homme. 
L'homme a deux facultés principales ; par l'une il 
~nnoît , par l'autre il de ure. Ces facultés font fou
'Vent oppofées.C'eft l'excès oule défaut qui excite & 
~ntret;ient la contz:adiffion. . 

Lorfque la partie qui raifonne commande & mo
:aere,la patience & la continence Aaifi"ent. Lor~'l\l'l?lle 
obéit., la rureur & l'impatience s'élevent. Sl elles 
Iont d'accord. l'homme eft vertueux & heureux. 

Il mit confiderer la vertu fous le même point de 
~e que les facultés d~ l'ame. ~'~me a une panie 
raifonnable & une partie concuplfcible. De-lit naif
lent la colere & le defir. Nous nous vengeons. & 
nous nous défendons. Nous nous ponons aux cho
{es qui font convenables à nos aifes ou à notre con-
{ervation. . 

La ra:ifon fait la connoUI'ance ; la colere difpofe de 
la force; le defir conduit l'appétit. Si l'harmonie 
'S'établit entre ces chofes. & que l'ame foit une il 
y a vertu & bon fens. S'il y a difcorde, & que h
me foit double. il Y a vice & malheur. 

Si la raifondomine les appétits,qu'il y ait tolèran
~e & continence, on fera confiant dans la peine mo-
déré dans le plaifir. • 

Si in taUOn domine les appétits, & qu'il y ait tem
pérance & coura.ge~ on fera .borné dans fon reŒenti
ment:. 

S'if y a vertU ou harmonie en tout, il Y .aur-a juf-
rice. . 

La juffice difcerne les vertus & les vices. C eil: par 
elle.que l'ame eil: une, ou que l'homme eft parfàit & 
content. . 

Il ne faLlt fe pallier le vice ni à foi-même, ni aùx 
autres. Il filut le gourmander par-tout où il fe mqn-
tre , 1ms ménagement. . 

L'homme a tes âges, & chaque âge a fes qualités 
& fes défiluts. . 

L'éducation de l'enfunt doit fe diri,ger à la probi
té , à la fobriété & à la force. Il faut en attendre les 
deux premieres verrus dans fon enfunce. Il montrera 
la feconde dans fon adolefcence & fon état Yiri!. 

On ne permettra point à l'homme de faire tout cé 
qui lui plait. · . 

n fàut qurJl ait à côté de lui quelqu'un qui le com
mande,& à qui il obéUI'e,de-là la néceffité d'unepuif
!anee légitime & décente qu.i foumette tout citoyen. 

I.e philofophe ne fe promettra aucun de ces biens 
qui peuvent arriver à l'homme , mais qui ne ·font 
point à fa difcrétion. Il apprendra à s'en pafi"er. 

Il eil: défe.ndu de quitter fon poil:e fans la volonté 
de celui qui commande. Le pofie de l'llomme eil: 
la vie< . 

Il faut éviter l'intempérance dans les chofes nécef
faires à la confervation ; l'excès en tout. 

b tempérance eil: la force de l'ame; l'empire fur: 
1esl'affions fait fa lumiere. Avoir la continence, c'eil: 
~tre riche & puifi"ant. 

La continence s'éteJ.ld aux befoins du corps & à 
fes voluptés, aux alimens & à l'ufage des femmes. 
Réprimez tous les appétits vains & fupertlus. 

L'homme cft mort dans l'ivrefi"e du vin. Il eft fu
ri.eu% dans i'ivrefi"e de l'amour. 

11 faut s'occuper de la propagation de l'efpeee en 
:hiver ou auprintems. Cette fonaion eft funefie en 
été , &. nuiiible en tout tems. 

Quand l'homme doit-il approcher de la femme? 
I.orfqu'ils'ennuycra d'êtrc fort. 
. La volupté cft la plus dangereufe des enchantc

l'efiéf. Lorfqu'clle nous follicitc, voyons d'abord fi 
la ,bofc cft bonne IX. honnête; VOyOnli enfllÎte fi olle 

'p ~ T 
. dl \I~e ~ com~ode •. Cet examen fu . 

ment qll1 n'eil: pas commun. pporeunlug~.: 
!.l faut exerc~r l~homme dans fon enfan . . 

<;Iu Il devra touJours éviter. à p"".: ce 11 fulf ce . à l' • .·auquer ce m'"il touJours· lalre, à defirer ce qu'il d r aura 
à ' . r . evra touJours . 

mer, meprlier ce qulle rendra en to aI-
heureux & ridiclÙe. Ut tems mal. 

H y.a deux v0lupt~s , l'une commune ha . 
& générale; l'autre . grandè , honnête & 1re, vile . 
L'une a pour objet les chofes du corp's' rrtueufe. 
chofes de l'ame. ' autre les 

L'homme.o' eft en .ûlreté que fous le houcr d 
{ag~Œe, & il n'efi heureux que quand il eit ela 
r~~ N~ 

Les points les plus Imoortans de la poIi':qu r , \ 
d ' r \ , u elere-

w.ent au commerce general des hommes e ' 
àl' . . , 1 d di ntreux . alIllue; au cu te es eux, à la piété en ' l' 
mons ., & à la légi/lation. 'ers es 

Le' commerce d'un homme avet: lm autre en 
agréable, ou fâcheux, felon la diveruté de 1'1 °du 

1" d 1 l' d ' . ge, e etat. e a lonune., u mente, & de tout ce . 
di/féren~e. qm 

. qu'un jeu~~ homme ne s'i~te jamais contre un' 
Vieillard. Qn 11 ne le menace Jamais. 

Qu'aucun R'oublie la difiinétion que les dignItés 
mettent entre lui & fon {emblahle. 

Mais comment prefcrireles régies relatives à cette' 
variété, in~ni; d'aéf~o~s de .la v~e? Qui en - ce qui 
peut denmr 1 urbamte , la blenfeance, la décence &; 
les autres venus de détail. ~ 

fi Y a une amitié de-rous envers tous. 
n faut bannir toute prétention de l'amitié, fur

tout de celle que nous devons à nos parens aux vieil· 
la'l'ds , all.X bienfaiteurs. ' 

Ne fou/fr-ons pas qu'il Y; ait une cicatrice dans l'a-
me de notre ami. . 

Il n'y aura ni oleŒure., ni cicatrice 'dans l'ame de 
notre ami, fi nous [avons .lui céder à-propos. 

Que le 'plus jeun~ le céde toujours au plus ~.é. 
Que le vieillard n'u(e du droit de reprendre fa jeu. 

neŒe qu'avec ménagement & douceur. Qu'on voye 
de l'fitérêt & de l'affehion dans fa remontrance.C'eft· 
1~ ce qui la re.ndra décente , honnête , utile &; 
douce. 

La fidélité que vous devez à votre ami eft une 
chofe facrée , qtÙ ne fou/fre pas même la plaifan-: 
terie. . 

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

Une méchanceté fans reŒource eft le feul motif 
pardonnable de nlpture. Il ,ne faut garder. de ha~e . 
Invincible 9ue pour les mech"ns. La hame quo~ 
pone au mechant doit perf~verer autant que fa me-. 
chanceté. 

Ne vous .en tapportez point de la converfio~ du 
méchant à fes difcours . mais feulement à fes alitons. 

Evitez la difcorde. Prévenez-en les fujets. ' . 
Une amitié qui doit être durable fil~~ofe des 1?1S, 

des conventions des égards, des qilahtés, de 110-
telligence , de la' décence, de la droiture , d6~'?fi' 
dre de la bienfaifance , de la fermeté, de la e
té , de la pudeur, de la circonfpeétion. 

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

ture divine, & de la liaiCon de Dieu & de l'ho~mt 
Toute la morale fe rapporte à Dieu. La VIe e 

l'homme eft de l'imiter. del~ 
Il efi un Dieu qui commande ~.t0l!t. Deman . 

lui le bien. Il i'acl:orde à ceux qu il aime. , 
Croyez qu'il eil:, qu'il veille [ur l'homme, &dqu,UIl. 

animal enclin au ~al a befoin de fa verge & e JOD 

~L ~ ~. 
Un atre qui Cent la viciffitude. de la nature, . 
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hera ~ établir quelque! principe de cO(ll1:ancC! en lui
~ême en fe propofant T~tre immuablé pour mo· 
'àele. " • , 

rje pretez point votre ~~(!'emblance aux d.cux. Ni! 
leur attachez poin1 de' figures. RegardeZoles comme 
des'jmiiI'ances diffu:e~! p~é~entes à tmlt, & n'ayant 
d'autre limite que 1 U?',:,e;~. , .. . 

Honcirez~les, par des m.tlatl0'1s & des lufirattons. 
par la pureté de l'ame, du corp & des vêtemens. 

Chantel."de's'hymnès ~ leur gloire , cher~hez leur 
volonté dans les divinations, les forts & ·toutes for-
tes dé'pré~~ges que le haTard,vo,us offrira. . 
, Vous'n'lIn'molerez pomt d am maux. . 
. Pofez fur h:urS'autoili de Pencens, de la-farine & 
du miel. '. 
- i.a'piété en'1ers les dieux,& la religion.font dans 
le cœur.- " ,'. ..' .' 
'. Vous "n:égalere~ ~C?int dans ;votre 'liommàge les 
h"éros aux dieux .. ...... ~.;.;-- .: ;. ~ _ .. ~ ( ~ 

Purliiez.v,:,us .par les ~'9iations, le~ lufuations ; 
les. afper1io!,s & les abfiinence~ prefcntes par , ceux 
qui préGtlent aux .my!l:eres. . , ' " : 

Le ferment e!l: llne 'chofe ju!l:è & facrée. Il y a un 
Iup!terjurateur. ' . . -
L Soyt!z' lènt à faIré I~ ferment, foyez prompt à 
l'a€wI"P!ir; " " .. '.; . -, 
--Ne- Irrulez pomt 1 es. c09s des morts. 

Après Dieu & les sémes ~ que perfonne ne'v~us, 
foit plus refpeélablë fou~~, le.5!s l que :v.os parens" ~ue 
votre obéi/fance foit de c,:-~~~r)~ non ~'appar!!nce . ' 

Soyez attaché aux lois ~~' aux COUtl,mes de votre 
pays, Ce n'efi pas l'utilité' F~ iblique que.les in!'-oya. 
teürs ont én vue. , -',.., '..., 

Philofophie' thJotf.ti'lIJ~, ri- ;eyt:"agore. La fin _ de !a, 
philo.f0l'hie théo,ré.tique e(l:',dc; rer!1ont';" ~ux c~ures , 
aux Idees premIeres. à li! ·gr.1!ride Ull1~c;." .& d <o; ,ne 
rien 'admirer : l'admirati,Qn .g<!Ît de l:i.~iliécillité · : de 
l'ignorance. ' .' \ - .... :. ": ," . ~. ~.. . -
l' Là pliilofophie, t1ié.orétique. s'occ;up_eOl( dç, Pi.eu 
ou de fon ouvrage. . , ' 

Théologie dé Pytlzagore. · Il 'E!!l:' difficile d'en·.'l'ëienÏr 
le peuple de la aiv.init~, il l a d!, c\il9ger., i c';'-.i!: un 
compofé 'I.e'préjugés & de :!~Ip'ér!l:itions, ; ne pl:.",fa
nons,pointJes Jl1y~e,,~s pat; t'an difcours ~vu!g~r~. 
D.e~ efi u~, efpp~ diffus dans toutes.!~~ p,art!es de 

~ mat.e~e qu il penetre ~ . al!'~quel\es tl eft pr~fent , 
c,eft la vie de tous les ammaux-

La nature des cho fes o{{ Dieu, c'e!l: la Ïnêmç cho
fe; c'eft lacaufe pre!ni~~edu mouvement, dans tout 
ce qui fe meut par foi. C'e!l:.l'automatifme.de tout. 

Dieu, quant à fon être 'c:orpo~el, ne te .peut com. 
parer qu'à la lurniere; quant à fon être immatériel, . 
qa(à la vérité. .. 

Il e,fi le principe de, tout; il ea impaffiblè , invifi
ble, Incorruptible; il n'y a que l'entendement: qui 
le faifi/fe. .. . . . 
. Au:-~eIrous de D!e~l, il y a des }?uiiI'ances fubalter
nes div)nes , des gemes &"des hetos. . 

Ces fubfiances intelligibles ûibordonnées font 
~onnes & méchantes " ellês émanent du premier 
~,tre, de la monade univerfellé; c'efi d'elle qu'elles 
taen~~nt leur immutabilité, leur 1implicité. 

L arr efi habité de génies & .de héros. . 
fi Ce font eux qui verf ent fur nous les ronues , les 

gnes, la fanté, les maladies, les biens & le; milU1< ' 
On peut les appaifer. . - " ' 
:: caufe. premiere réfi'de-wincipalemen~dans1es 

Or es des cieux ; à mefure ' que les êtres s'en éloi
~'bfi:t,.ils perdent de leur perfeaion; l'harmonie 
lU, e Jufqu'à la lune; au de1fous de là régIon fub
{cUIldraue, elle s'éteint & tout e!l: aband nné au dé· 
or e. 

Le mal ea a!lis {ur la terre elle en eft le récep. 
tacle. ' 

Tom, XIlI .. . 
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Ce qui cŒali·cl effil s de laterr~ e fl: ench.""J p"ar 1('5 

lo is immuables ae l' urdrc, &, ~>cXécltt e-fclo-n la 'Vo
lonté, li prévoyance &, la fageJ1è de Dielt. ' 

CC! qui dl: au·de{fous de la lune en un conJliel d~ 
qtl ~tre caufes; Dieu, le deftin, l'homme & la for
tUnc. 

L' homme éa un àbregé de l'univers; il a la raifa" 
par laqlrelle il tient il Dieu; une ptlimance végétari. 
ve, nutritive, répro,duarice , par laquelle il tient 
aux animaux; une flrbaancc inerre qUI lui eit-com~ 
mune avec hl' terre. '. 

11 Y a une divination, dtt ~tn ârt de connÔltre U 
volonté des dieux. Celui qui admet lâ" divination, 
admet allfIi l'ex ia ence des die(tx; èell.ti q'Li la nie , 
nieaul1i l'exi!l:ence des dieux. La divination & l'e,,if
tcnce des ,dieux font à fes yeux deux folies. , . 

. Ce qlai paroît rèfulte de ce qui n'eil pas apparent. 
Ce qui ea comporé n'ea pas principe. 
Le principe eft le flmple qui conftitue Je com

pofé. .. ' 
, li faut qu'il foit étemel. J s'atome d'eil donc pas le 

J;>œml,er principe, èar il Ile fùffit pas de dire qu'il eft 
<:rern'el; il fam apporter la raifan de fon éternité. 
-. Le nombre ea avant tout, l'unité e!l: avant tout 
t}onapre, ;,l'unité 'ea donc 'le premier principe. 

1!. umte a tout produit J?ar loti e'xtenfion. . 
C'éil ~'ordre q,.'i regne dans l'tanÎ:.verfalit~ dés c~&~ 

fes, qUI les a fa.t éomprendre fous un memep01llt; 
de vile & qui. a faif il"'fenter. Te nom. d'univers. 

Diey a p~oduitle monde, non dans le t éms, maÏ9' 
par la. penfee. 
" Le monde eŒ péri/fable, mais la providence ai
Vine le conlervera. 
· .II à 'commencé,par- le feu & par un 'cinguieme ' 
d ement. '. 
- :t.à ' terre ~!l: cubiq~lez 1~ feti, py;ramidal; j;âîr.-

oélaëdre; l'a fphere b n'lveirelle , doèle-éaëdre. _. ' 
I;e.monde ~{l animé, intelligent, fphétique; au' 

dela dlI monde ea le vuide dans leqlIel & par lequel 
le monde refpŒe. ' -- -

Le monde a fa droite & fa gaucllê; (a draite 0 . 

fon orient dl'ol1le monèle 'à commenèé '& fe continue 
vers Î<î gauche 'ott fon occiJent, · 
, Le deain e!l: la ~aufe de l'ordre univeNel & de 

, l'ordre de tputes fes parties. 
· L'harmonie du monde & celle de la müuque ne 
different pas. . 

La cauie premiere occupe la fphere fuprème &. la 
perfeélion, l'ordre & fa confiance des cliofes lent 
en-raifon inverfe de leur difiance à cette fphere. 

L'air ambiant de la terre e!l: immobilé & m'al-fain;
fout ce qu'il environne eft périfiàble. L'air fupériem" 
eft .pur & fain; tout ce qu'il environne ea immoner 
& di>,in. 
· Le {oleil, la ltiné & les a\lttes âfrres font des 

dieux. . 
Qu'e!l:.ce qu'un al1re? Un monde pla~ dans 

l'zther infini qui embralfe le tout. . 
L~ foleil e!l: fphériq\fE! ~ t'eil l'interpofition dè- Ia 

lune·i:jtai l'éclipfe pour, nous. ~, 
La lune ea lII~e terre habitée pat' des animaux plus 

beaux & flus parfaits, dix fais plus grands, ex~mpts 
des excretions naturelles. ' . 

La coanete ~fi ua:'- aare 9ui difl.'aroît cri s'iHoignant 
de rio;us " anals q\l1 a fa revolutLon fixée. ' 

L'arc-en·ciel e!l: un.e image du folei!. ' . 
· Au-deiI'ous des fpheres céleaes & âe l'orbe 'de 
la lune e!l: celui du feu .; au deiI'ous du fcu ea 1 .. ré
gio~' de l'air; au defieus de celui-ci celle de l'eau; 
la plus balfe eff la terre. 

La maiI'e de tous les élémens ",ft ronde, il n'y a 
que 1e feu "{ui, foi~ conique. . . 

n y a generatlOn & corrupuon, ou ré(oluttOn. 
d'un être en fes élémens. 

lIi i ij 
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La:lll~ere:& les tènebres, le frolci '& le cha~ta -

te (ec ~ l'hllmide [ont en quantité égales dans l~ 
monde, ,Ot\ le chaud prédomlOe il y a été, hiver 
r. ,11." fi 'd' , • " 01 ~ el< le roI ; prmtems, fi c eil: balance égale du 
'frol~ & du chaud; automne, fi lé froid prédomine. 
l.e Jour même !1 fes {ai{ons; le matin eft le printems 
'«lu Jour; le [Oll en eft l'automne, il eft moins fa
lubre. 
• te rayon s'élal).cedu{oleil, traver{e'l'a::ther froid 

.& aride, p'énetre les profondéurs & vivilie toutes 
dtofeS',~ntant qll'ell~s participent 'de {a chaleur; mais 
,non entant qu'animees. L'ame eft un extrait de l'a:
ther chaud & froid; elle différe de la vie' elle eft 
i1nmo~elle, parce qu'elle émane d'un pri~cipe im
!D'Iortel. 

Ill:le s'engendre rien de la terre; les animaux ont 
leurs {emences, l~ moyen de leur propagation. 
~ \I...'~{pece humalOe a toujours été & ne ceŒera 
jam;us. 
1. L'ame eft un nombre ,elle fe meut d'elle-même. 
f' L'ame fe divi{e en rai{onnable & irraifonnable ' 
l'i:~onnable e,ft ira~cible & concupi{cible; la parti;' 
l'aÛonnable eH: emanee de l'ame du monde les deux 
.autres {ont compoCées des élemens. ' " . 

Tous les animaux ont une ame rai{onnable' Ii eUe 
ne fe manifefte pas dans res aétions des brute; ,c'eft 
par défaut de conformation & de langue. " 

Le ,pIOgt:ès de l'aIRe {e fait du cœur au cerveau' 
,.,Ue, eft la, 5imfe des {enfations; fa partie raifonnabl; 
~ft Imtn0rtè'lle 5 les autres parties périŒent; elle fe, 
noun:J.t de.fang; les eCprits prodllifent fes facult és, 

L'ame & fes' puiŒances (ont invifibles, &:l'a:ther 
n,e (~p.Berçoit, pas; les nerfs, les veines & les ,ar-
teres font {es lIens. ,-
" L'int~ll~gence, de~ceI?-d dans!,ame, c'eft ,u e par- , 
·!icule dIVme ql1l hu vI ent du aehors, c'C/ft la ba{e 
de. {011 immortalité. " 

L'ame renferme en elle' le nombre quatern'aire. 
Si les veines font les 'tiens de l'ame , ·le corps eft {a 

pri{on. ' 
Il Y a huit organes de la connorŒance ; le fens" 

l'imagination, Tart, l'opinion, la prudence la 
{c,ie?ce, la fageSfe, l'intelligence '; les quatre der~ier~ 
font communs à l'homme & aux dieux; les deux 
précédens" à l'h~mme & aux bêtes; l'opinion lui èft 
propre. 

L'amejettée {ur la terre eft vagabonde danS l'air 
elle eil: fous la figure d'un corps. ' 

Aucune ame ne périt ; mais,après un certain nom
bre de révolutions, elle anime de nouveaux corps, 
& de tranfinigrations en tranfmigrations , elle rede· 
vient ce qu'elle a été. 

La doarine de Pythagore fur la tran{migration des 
ames, a été bien connue & bien expofée par Ovide 
qui introduit ce philofophe, lil'. Xr. de fis Mltamor·, 
l'hofis, parlant aïoli: 

Morte carene a,nimll! , fimper'lue priore refjé/J. 
Sede, ,{()1Iis domibus habitant, 'l'i'l'untque recepla. 
Omnia mUlantur ; nihil marù ,prat & i/linc , 
H/J& 'l'enit.- huic illuc {,o quoJlibtt occupat artus 
Spiritus. l'luefiris humana in corpora tranfit, 
Neqra firas nofter, nec tempore de perit ullo , 
Ut que nervis fragilis ftgnatur cera jiguris, ' 
Nee manet,., ' ut fuerat, nec formas fiMlat eafdem; 
Sedlanun ipJa eade.m ep; animam fic fi",}?er landem 
Elfe. fedin 'l'arias dôua migrarejiguras. ' , 

Il n'y a qu'un certain nombre d'am es , elles ont été 
tirées de l 'Efprit divin; elles {ont renfermées dans des 
corps qu'eUes vivifient en certains tems; le corps 
périt. & l'ame libre s'éleve aux régions {upérieures; 
COeft la régi(i)O des manes ', elle y {éjourne, elle s'y 
purge.; delà, {elon qu'elle eil bonne, mauvaife ou 
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deteftable '; , elle {e rejoint ~ {on " ' , 
vient animer le corps d'un homm on~d~e, ou eUe 
C'J),'fi '1 eouun' eu am1 au el e fatisfait à la 'Juill d" anùnaI. 

D l 'd' J ' • ce IVlne. 
e a me leme ae Pythagore. La conf. • 

la {anté confifte dans une jufte pr ~alion de 
vail , du repos & de la diete. OPOrtlon du ln-. 

, Il fau.t s'interdire les~àlimens flateurs • , 
cenx qUl r~fferre!1t & for,tilient l'habitude' t éferer 

Il fauH mterdlre les atimens abjeé.ts uco<ps. 
dieuxparc,e qu'ils en {ontalienés. aux yeux des 

Il faut s'interdiré les mets facre's' ar ., ,pceque·1I. 
une marque de relipea <1U'O" doit au" eAtr Cel{ 'ls r d 11.' " ,," , A es auxquels 
1 lont eUlnes, que de les fouftraire à l'ufa 
mun des hommes, '" ge COIllo 

Il faut s'interdirelle$lmetsaui.fulipendentl di ' 
• ' . ' r , a \~na· 
n~>n, qUl.nuuent à la purete de l'ame à la hall 
te, à la {obrieté , à l'habitude de la ve~u à lac ~, e-
'&' l,IaIn-tete, qUl mettent e defordre dans les image . 

nous {ont ôffertes en 'fonge. '., squl 
Il faut, s'interdire le Yin & les viandes 

, Il ne fau~ fe nourrir ni du cœur ni de ~ cervell ' 
d 1 l , d ,1 ~ , A ' e, 

nI e a mauve; e '.La Il).lIre, de la fève. &, . 
I1ll'e f.aut poi!1t ,manger de poilfons, ' 
Le pal!1 ~ le ~Iel, le pa~n de 'millet a'{ec le chou 

cmd ou CUlt, VOila la nournture du pytha.oricien. 
~l n'y a point de n;li;:illeur~ préfervatif que le vi

n;ugre. ' 
'~n l!li attri Due l'ob{èrVation des années climac~ 

ténques & des jours cris-:qùes: 
Il éut aufli {a pharm,!cic. : , 
I~ eut fes ::fymboles. En-voici quelques, ms. ' 
Sl ,tu vas adorer all temple, dans cet intervalle 

ne faiS n! ne dis rieu qui foit relatif à la vie. 
.Adore & facrifi<! les piés nuds. 
I:ai1fè',les grands chemins, ' {ois les fentiers. 
IAdorê l'haleine des vents: ' 
Ne remue point le feu avec l'épée. 
rN e fais point cuire le clièvreau dans le lait de fa 

mere. 
Pr:ête l'épaule à celui' cju~ , eft chargé. 
iN e faute point pàt-defliIs le joug. 
Ne piŒe point le villige tourné au foleil. 
Nourris' le' coq, 1llâis' ne l'immole pas. 
Ne coupe P9int de bois fur les chemins. 
Ne reçois point d1h,irondelles fous ton toit. 
Plante la mll\lve dans ton jardin, mais ne \aman-

ge pas. 
Touche-la t~rre qu3tld il ~ofiJie. 

'Prie à Haute 'Voix. &c .••. '. 
Il' fuit de ce qui 1'réGéde que P~agor.e tUt I1n ~el 

plus grand nommes de l'annquite, & qu:il eft dl~· 
cille d: entendre {a définition de 1'1 mufi<jl!e, & de ruer 
que les anciens n'aient connu le concert à plufieU!$ 
parties différentes. ' . . 

Des difcin1es & des fié/.zteurs de ,p«thagoa. Ari{Me 
{uccéda dall$ l'é,coleà Pythapore -; 'ce.ti.lt unhOl1l', 
me très-verré-aan~ les madlematiques, il prof~{fa 
trente-neuf aps & vêcut environ cent ans. Mne ar
que, fils de Pythagore; {uccéda à Arinée; Bulag~ 
ras à M'né{arque; Tyâas â Bulagoras; Are(as: ~r 
das; Diodore d'Mpende à Arefas ;' ArchytaS 10' 

dore. Platon fUtun des auditeurs d'Archytas,~uUe 
ces pythagoriciens, il r en avoit d'aultes pet~ 
rés dans la Sicile & l'ftilie, enûe lefquels, on no~, 
me Clinias, Philolaüs, Theorides, Eunf} 'b n' 
chitas , :rimée, & Flufieurs femmes. On . ~ 0 e 
neur à la même {eae d'Hypoaame, d'Eunf; ~mn' 
d'Hyparque, de Theages , de Métope, de n~ s' 
de Diotogèn.e , de Callicrati'das, de ~haron :e' 
d'Empedoc1e , d'Epiéarme, d'Ocellus , d Ecphap , 
de Hypon., & autres. . " 'tObte-

, Eèpbante prétenâit que l 'homme Ife PouY~lutudes 
nir W\e vraie notion des chofes; q~e les VICI 



"'èrp&tllel1es de la matiere s'y opp,otoient ; ffl~,l~s 
r remiers rincipes étoient de peuts corps ~n 11.'1-
l' dEnt la rande\lr. la forme & la pmfTanc,e 
due~'N' o' ent les ~ifférences ;'que le nomb'rcen étolt 
conlL1 1 - . , d 1 ( n' 
innni; qu'il y aVOlr du ,vm e; 9ue es c~rP\~)d y 
de{cendirent ni par l'éllr n~!l\re. m par leur ,1' : 1 s, 

, . ' mpulfion maIs par un effort dIvin de 
'nt mar une l , . , " é ' d . 
l, 't . Ile le monde for-me d atomes ÇOlt a mI

e pn • q " '1 é 't 'é • nifrré par un être prévoyant; qUI., tOI an,lm ~ 
u'il émit intelligent; que la. terre ~t~lt a cen'tl'e., & qu'il tournoit {ur elle-me me d ottent en OCCI-

dent; .. , • l' & 1 
}lippon de RhegiuD! regarda le froldo,u ,eau a 

hal le fen comme les premIers pnnclpes, Se-
c eur ou 1 & fi l ' d' f lu" le feu émana de 1 eau orma e mo,n e, 
I~':ne 'fut produite Par l'humid~, {on g~iln~':~i~lla~t 
du cerVeau; tout, {ans except~on, pénf olç • ,1. étol: 
incertain qu'il Yi. eftt qu~lques naNres {ol(ftriiites , 
cette loi. ' • " " 
. o.n : i>uho;t aloutc:~ ~ ces, philo{o,ph:s )Ç,~nophane, 
fondat~ùr 'de la {e'ae 41éat'que & m1htl!tcuf. dc, Te· 
lauge, lUs de P:ythagÇ>re. La teè.1e ne dura pas au.?elà 
ou tems d'Alexanye le Grand. ~lorf pal'1:lrept Xeno
-hile, Phanton ,.Echecrate ! D,?c1es ~p'olJ;mneile, 
~{ciples dePhlialius" de Phtlolaus & , d Eury~e, que 
Platon vifita à Tarentè. Le P'yl~agoTifm. nit pro,fefTé 
deux 'cens ans de {u' te. La hardlefi'e ?e {es,prmclpes, 
l'affe8ation de légiflateurs & de refor~ateurs d~s 

euples ,dans {es fe~ateurs ,' le fe~ret qm fe gardOlt 
~ntr'ellX & qui rendit leurs {en~~mens {ufp~ns, le 
méBris ' des autres hommes qu Ils a~pellOlent les 

, morls, là haine de ceux qu'on excluolt de let~rs af· 
femblées, la jaloufie des aun:~s I:0mme.s, nlrept 1es 
caul es pri,n~ipales de/on extlOalO~. AJ.outez la de· 
{ertion génerale • qUI fe, fit au ~ems de S~crnte, de , 
toutes les écoles de Phllofophle pOUF s attacher à 
ce trop célebre & trop malheureu." ,philofophe. 
, Empédocle naquit à Agrigehte. Il ~eur~t ~ans la 
In-xiv. olympiade: il-{e, l~vra à la phllo{o~hl~ .PX' 
thagoricienne ; cependant tl ne crut pa~ deVOIr s elo~
gner des affaires publiques. Il détermma (es concl
to)'e!!s à l'égalité chüle : i~ eltt pû fe rendr,e rou~e., 
tain, il dédaigna ce titre. ~ emploYJ!fon patnmom.e 
à marier plufieurs filles qll1 manquolent de, dot: Il 
fut 2rofondément verfé dans la Poéfie,yart, oratoire, 
la corinoifl'ance de la nature, & la Medecln.e. Il fit 
Iles ch~fes'furprenantes en elles· mêmes , auxquelles 
la tradition & la fiaion qui corrompent tout donn'e
rent un carafrere merveilleux, tel que celui que les 
ge{les d'Orphée de Linus, de Murée, de Mélampe, 
d'Epiménide en ~voient reçus, On dit qu'il comman· 
doit aux vents nuifililes , p arce que s~étant al'perçu 
que celui qui pafi'oit à·travers les fentes des monta
gnes & leurs 'cavernes ouv.ertes étoit mal-fain pour 
les contrées qui y étoient expo{ées, il les fit fermer. 
On dit qu'il changeoit la nature des eaux, parce 
qu'ayant con je au ré que la pefte qui dévaftoit une 
province, étoit occafionnée pal: les exhalaifons fu
ne{les d'une riviere donnante & bourbeu{e • i,1 lui 
donna de la rapidité & de la limpidité, en y condui
fa~t deux rivieres voifines. On dit qu'il comman
d~lt aux paffiQns des hommes, parce qu'il excel
IOlt dans l'art, de la Mufique, qui fut fi puifTant '
dans ces premiers rems. On dit qu'il. t:effiucitoit les 
mOrts"par~e qu'il diffip,a l~ 1~tJ:argie ~'un~ femme 
attaquee dune {uffocation llterme: Là mechance
té des peuples s'acharne à tourmenter les granos 
hommes pendant leur vie; après leur mort, elle croit 
réparer l~n injuilice en exa~érant leurs bienfaits; & 
cette (ottlfe ternit leur memoire tantôt len fai{ant 
dOuter d: leur exifience , tantôt en. les faifant pafi'er 

,~our des Impofteurs. Empédocle brûla la 'Plûpart de 
es compotitions poétiques. Qn dit qu'il avoit- été 
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enlevé au cicl , pa.ree q~I'à .l'exemple, dcl pbllof~ 
phes de {on tems, Il aVOl! 'dJf,'Y.lnl , {Olt l'out {e" li· 
-9'rer tout entier à la mé,ditation i:I~ns que,lqut lJetl 
dcfert {'Oit pour parcourtr lèS contr~eJ élOIgnées & 
confér~r avec les nommê!s, qui y jouitToient de q'lt~I' 
que réputat~on, On-croit'<J.u'~ttir~ {u~ le T0nt f:.;1\1l 
P~(! une i1unofité dangereule ; ' maiS ,bics;! cligne, a ~ 
natliTaliae. il périt dans -les flammes ,qu il vomHT01t. 
Ce dernier trait de· {a :vie' -tànt 1'<K:onté par les ano: 
eiens & tant répété par 'les mo':l'efries, n'eIl {"eut
êtl'c q'tl une fablè, On pFéte~d, & a.veejt~ae ral{6n~ 
que le peuple-aime le merVeIlleux; Je crOIS cette ma
xime d'une vérité befl~tCOUp plus général~ , &>ttue: 
l'homme aime ri:! merveilleux. Moi-même. Je me air .... 
p)'cngs à tout mornént {ur le pojnt de Tf!'y livrer. 
Lor{qu'un fait ag~randit la nature Iminame à mes-
yt!ux lor(qu'il m off~e l'occafion de faire 1111 éloge 
{ubH~e de l'e{pece dont je fuis un individu, je me 

- foucie pel!, de le Meuter ;., il {eml?~e que j'aie une 
crainte (eerette de le trouver.faux ;-J~,nem y d~er. 
mine qui quand OA s'en fer~. eômme d'une au:ori~é 
contre ma raifon, & ma liberté de penfer. Alors le 
in'j'ndiane, & tombant ~l'un excès dans un autre )' Je 
mets e':t œuvre tous .les ' refi'orts de la dialeél:ique .. 
de la critique & du pyrrhonifme : & trop peu {cru
puleux, je frappe à .tort & à·travers d'une arme éga. 
lement propre a écarte!.' le men(ongeA3G à blefTer la 
";érité, Auffi pourquoi me révo!ted pour'luoj vou
loir m'entraîner & me poufTer par c~tJ:e VIolence à 
me roidir contre'le penchant qui me' por te' naturel
lement à croire de JUes femblables les cho{es les 
plus extraordinaires? <'I:~an~onne~inoi à mo~ mêm~; 
laifTe-Ià ta menace, & J'IraI tomber {ans effort au Po é 
de 'tes futues. Si tu fais gro!,-d"r la fOttdre de Jupjtel' 
au·deffils de ma tête, je 'crierai 11 tous les peuples 
'nIe Jupiter fut enterré dans la Crete, & j'indiquerai 
les t ombeaux de ceux qye tu places au naut des, 
·cielL'Y. '. . . 

Empédocle d'{oit cm'il faut juger des cho{es par, 
Ia raifoll &, nç!, par 'lès fe~s ; que c'eft. à ~ne à 4iF 
cuter leur tcmOlgnage ; qu tl:y a deux pnnclpes ~ 1 un, 
àaif ou la monade, l'au tre paffif ou la matiere ; que 
la monade eft un feu intelligent,; que tôut en émane
& s'y '~éfout; que l'air eilliabité'paJ; des génies; qu'il 
ya quelqu'union entre Dieu &; nGUS, & 'mêmc entre 
Dieu & les animaux; qu'il eft un e{prit un, uni ver
fel, préfent à totttes les particuI,es de !'nnive:;; qu'il 
anime", une all}~ commune qU! les he ; qu il faut 
s'abftenir de la chair des animaux qui O-I:l.t avec nous 
une affinité divine; que le monde 'eft ùn ; qu'il n'dl: 
pas tout; qu'il n'e!,!: qu'une molécule' ô'une mafië 
énorme, " informe & inerte qui fe développe fans 
cefTe; que ce développernen,t a é~é & fcra dans tou~.e 
l'éternité l'ouvrage de l'e{pnt umverfel & un ; 'qu tl 
y-a qüatre élémens ; qu'ils ne font pas /impies, mais 
des fragmens d'pile matiere antérieure ; que leurS 
qualités premieres {ont l'antipathiè & la c:onc?rde , 
l'antipathie qui répare les uns, la eonc~~de qU!. com_ 
bine des autres; que le mouvement qlU les agtte eft 
de l'é{prit univerfcl , de la monacl,e divine; qu'ils ne 
font pas feulemenf1tmifarres, mais ronds & éternels; 
que la nature n'ea que l'union & la divifion des élé. 
mcns--; qul il y a q~~tre élémens , l'eau, la ter:e, l'ait' 

, & le feu; 00 Jupiter, :Junon, Pluton &; N eals; que 
la {phere folaire co~rompt le monde; que dans lt; d~ 
vel6ppement prel1\l~r· l~ét~~r pa~I~ .~'abèrd.' p~lIS, le 
feu, puis la terre qtÜ'Q9U1IIit, pUIS! eau qUi s eIeva~ 
pui;; l'air qui fe fêpara de.l'e~u" p~"S les et,res. parti~ 
cuhers fe formerent; Qlle 1 ait cedant à 1 effurt du 
10leil , il Y ~ut d~clinaia,n dans les contr~es {epten
trionales , elévaqon (lans les contrées vOlfines • & 
aff'aifi'ement dans les contrées anarales, & que l'uni~ 
'vers entier fuivit cette loi; que le monde a {a droite 
& {.'l -gauche, là. droite au tropique du canaer, {à 
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gauche,a\\ tro{>lque d. u ' c~pricQrne.; que-le cier,fil un 
<orps folide} formé d'air ~ .condenf~ en cryfial par 
~e feu; que ta nature eft aer-lenne & ,~née dans -llttn 
.& l'autre hémiCphere; que Jes aftFes iont de ce feu 
.qui fe répara originairement <.le la maife . ' que-les 
~toiles fixes 10nt attach.ées au nt:mament; ql;e les pla
:oetes .font errantes; -glle le ifoleil eft un globe de fel! 

1~ls f1~nd ~e la -lune~ q"Jolil >: Q deu~ Coleils , le feu 
primItif & l:a'frre d", Wu!, qm nous ec1aire; que la 
lune n~ft qu'un difque deux fois phtS éloigné du 
foleil ~ledela ter.re; quel'homme a deux ames l'une 
,immol'telle .. ; divine, p.articule de ,l'ame unive;Celle, 
~enfe!mée .dans la ,prlCon du corps pour l'expi!ltion 
de sue1~ue faute. l!aulre.fenfiiive, périifable com
l'ofee d'démens ,unis & féparables; qu'un homme 
n'e1l: qu'un génie cMtié. ' 

ata jlibenl. fiant 'Illze dtcreta antiqua ileo~m' 
Si quid peccando longœvi dœmones errant; , 
'QuifiIue luit pœnas ; cfzloque eXlorris ab alto 
Trigenra horarùm oper terras millia oberrat , 
Sic & ego nunc ipfe vagor, ~ivinilùs exuL 

Que 'tOl:IS ~es animaux , ' il:outesies p1an~s ont des 
ames ; que ces ames {ont dans des tranCmigrations 
-perpétrt1e:l,IC!' ; qu'elles errent & erreront juCqu'à ce 
q~e, reLhtuées dans leur pureté-originelle & pre
;llllere ,,' eUes .r.entl'erontl -dans le Cein de la divinité 
'êlivines eHes--mêmes. ' . ' 

_ Nam memini, fuer~m quantlam puer atque puella, . 
. Plantaque, &> ignitus pifei$" pernixqlle volllcris. 

Mlllt'tv genus duplex refoTltTlt animalilt mtmbl'Ïs 
Peélo" , vel capite, aut alis ,"Jic ut 1Iideatllr, 
.Ante 1Iiri retroque borisforma aut vice '1lerfâ, 
Inpecort humanœ quondam vefligiaformœ. 

Le monftre eftl'homme d'autrefoi.s. 
Que la mer eft t\ae fueue que l'ardeur du Coleil ex

prime tàns ceife de la terre; qu'il émane des corps 
des eCpeces vifibles par 'la lumiel'e du Coleil ~ui les 
éclaire en s'y uniffant; que le [on n'eft qll\m ebran
lement de l'air porté dans l'oreille Oll il ya un bat
tant, & oille refte s'exécute comme dans une clo
che; quc,la femence du mille contient certaines par
ti;s du corps organique à former, la {emence de la 
femelle d'autres, & que de-là naî~ la pente des deux 
fexes, effet dans l'un & l'autre des molécules qui 
tendent à réformer un tout épars & féparé ; que 
l'aéüon de la refpiràtion commence dans la matrice 
l'air s'y portant à meC ure que l'humidité diCparoît, 
la chaleur le repouifant à Con tour, & l'air y retour
nant ; que la chair eft un égal compofé des quatre 
élémens ; qu'il en eft des graines comme ' de la Ce
mence des animauX; que la terre eff une matrice oil 
elles tombent, Cont reçues & écloCent; que la loi de 
nature eft une loi éternelle, à laquelle il faut toujours 
o.béir, &-c •• •• 

Celui qui méditera avec altention cet abrégé de la 
vie & de la doélrine d'Empédocle, ne le regardera 
pas comme un homme ordlllaire: il y remarquera des 
connoiifances phyûques , anatomiques, des vÎles , de 
l"unagination, de la !ubtilité , de l'eCprit, & une def. 
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tinatiol'l bien 'caraélériCée à acce'lere 1 
l, li . h . P ,. li espl'No.l..d e prit umalll. our eclalrer les ho ' :-0'" e . . d mmes il , . 
glt pas touJours e rencontrer la ,., ' ne sa-
d l ' vente' b' 

e es mettre en tram de méditer ' lIlals lell 
heureufè ou malheureufe. Vhom!:d:n: ~tive 
lui que la nature porte à s'occu er d' ge~e eft ce
quell.e;reile de l'efp~ce eil aifo!Pi & ~.:efuJitfur le-

EplCal'me de Cos fut porté dans Ca ug;. 
fànce ·en S~cile : il y étudioit le P.rtha~ Pifiremlere en· 

1 li "on me ·m·:·l 

aeup e · ot, comme en tout tems & '''""" e , ... ar .. t ' . 
. echam~ c;o?tre la PhiloCophie, & ~a tout, r CtOlt 
Jours ennemie de la liberté de penfer yranme lou. 
'r à Il. , parce qu'eU 

li aVO\le le·crettement e e-meme qu'eU' e 
moyén plqs {llr de maîtriCer les ho:nmes e? a tas de 
4uifan~ à l,a condition des bnltes y fome~~ ,~~ ~ ~é
ç\~1 p~~plê , i! ~e livra donc au g;nr~ thl!â~. li t: 
'?t de: . c?medi~s où 'luelques prmcipes de (a ffi 
pythagonque ecnappes par- haCard achev ge e 
fêndre cettê pniloCoprne odieufe' ii fut ve~f,~~e. 
la Mqrale ~ J,'.Hiftoire naturelle & l~ Médec'me: '1 ~ 

, 'l'· d & 1 .1 at· telgmt age e 99 ans, es brig' ands ul'j'a ' 
r " - , 1 ' '1 11. q VOient 

per'lecute _ 1I1 e everent ~ne Ha~e après (a mon. Son 
omQre ne fut~elle pas bien vame de CCI hom ) 
e~s hommes étoient-ils meilleurs quand ils I~~~~' 
r'OIent p.ar un mon~~ent ~ que quand ils égorgerent' 
[on maltre , & qu Ils brulerent tous fes difciples ' 
Epicarme diCoit : • 
. Il eil impoifilile que quelque chofe fe foit fail de: 

nen. 
Donc il n'y a rien qui Coit un premier être riell' 

qui foit lm-Cecond être. - , 
Les dieux ont toujours été, &ll'ont jamais ceJr~ 

d'être. . . 
Le chaos a été le .preinier des dieux engendré: if 

Ce fait donc un changement dans la matiere. 
Ce changem'lmt s'exécute incelfarnment. La ma-' 

riere eft à chaque inftant diverfe d'elle-même, Nou~ 
n~ Commes point aujourd'hui ce q,ue nous étions hier; 
& demain, nous ne Cerons pas ce que nous fommes 
aujourd'hui. . 
. ~a mort no1.IS eft étrangere : elle ne nous louche 
en rien; pourquoi la craiQdre ? 

Chaque homme a Con caraétere : c'dl fon génie 
bon ou mauvais. . 

L'homme de bien eh noble, fa mere fût-eUe étio-
pienne. - , ' 

Ocellus fut-il péripatéticien ou pythago~C1en? 
L''ouvrage ae univerfo qu'on nous a Iran/nuS fous 
Con nom eft- il oup'eil-iL pas de lui? C'~l! ce dont 
on jugera par, les principes de fa doélnne. Selon 
Deellus , - , 

L'inftinél de la nature nous infirwt de plufieurs 
choCes , dont la raifon ne nous fournil que ,des preu
ves légeres. Il y a donc la certitll~e <lu fenlll1lenl, & 
la conJeélure de la raifon. . , 
, L'univers a toujours été, & Cera touJours. 

C' e~ l'ordre qu'on y remarque qui l'a fàilnommer 

univers. . 
Il Y a une coUeélion de toutes les natures, un en: 

chaînement qui lie & les chofes qui font & celles qUi 
furvienn.ent : iln'y a rie!1 hors de-là. ~ fai
. Les e{fences, les principes des chofes ne ~ 
fill'ent point par les fens ; elles C?nt abfolues, ene!" 
giques par elles-mêmes, & parf~ltes. , ~ éfOut 

Rien de ce qui eft n'a été de nen , & ne e r 

en rien. ' . ufe extf. 
Il n'y a rien hors de l'umvers, aucune ca 

rieure qui puilfe le détruire. fi acod/ll' 
La Cucceffion & la mort Cont des cho es 

telles, & non des parties premieres. d' -1II!meS 
Les premiers mobiles ie meuven,~ ;':r. 

de la même maniere , & Celon ce qu ils 0 

Leur mouvement eft circltlai'Te; 1'" rair & 
COlldenfez le feu, &, vous aurez de aIl', , 
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vous aurez reau ; l'eau, & vous ,aur~~ là terre} ~ la 
ter.re {c réCout cn fcu. L'hom~e fe dJfiour , malS Il ne 
revient pas. C'cft un être accldente\ ; le (QU( refte, 
mais les acddcns paifent. , 

Le monde ;ea u~ globe: il Ce meut d't~n m~)Uvc
ment analogue ;\ {a figure. J..~ dur~c eft mfin!e ; I~ 
nlbaance univer{elle ne pe.u~ ,être; m augmentee , m 
4iminuée ni amendée, nt deténorée. 

Il y a deux choCes dans l'univers, la génération 
& {a cauCe. 

La génération cft le changement d'une chofe en 
une autre. U y a génér~tion de celle-ci. La cauCe de 
la génération eft la ral[on d~ changem.ent ou d~ la 
produfrion. La caure eft effiCIente & ailive. Le fUJet 
cft récipient & paŒf. . . . . 

Le deftin a voulu que ce mon~e. mt ~Ivlfé en deux 
régions que l'orbe de la lune dialng~,at ; & Jue la 
r égion qui ~l!: au-deŒ~~ de l'or~~ 1~lI1alfe mt ce I~ de 
l'immutabilité & de IImpalIibIlite; & celle qll1 el!: 
au-deifous, le féjour de la difcordc, de la généra-
tio~ , 

Il Y a trois c~ofes, le corps palpable., .ou le réci
pient, ou le fUJet pallif des chofes à vemr , comme 
l'air qui ç10it engendrer le [on, Œa couleur, les téné
bres & la lumiere; la contradiélion fans laquelle les 
mutations ne {e feroient pas. Les [ubl!:ances contrai
res comme le feu, l'eau, l'air & la terre. 

Ii y a quatre qualités générales contraires, le froid 
&'le chaud, cau[es efficientes; le {ec & l'humide, 
cauCes paffives; la matiere qui ,reçoit tout eft un {up-
pôt commun.. . , ' . 

Entre les qüalités & dlfferences des corps, 11 Y en 
a de premieres & de fecondaires qui émanent des 
premIeres. Les premieres [ont le frOId & la c.haleur, 
la Cécherelre & l'humidité. Les fecondaires {ont)a 
peCanteur & la légereté , la rareté & la denfité; la 
dureté & la mollelre ; l'uni & l'inégalité; la groifeur 
& la ténuité; l'aigu & l'obtus. "-

Entre les élémens , le feu & la terre font les extrê· 
mes, l'air & l'eau les mo.yens. Le feu cft chaud-&: 
fec; l'air chaud & humide; l',eau humide & froide; , 
la terre froide & {eche. 

Les él6mens fe convertiifent fans ceife les uns dans 
les autres; l'un n~t d'un autre. Dans cette décom
pofition, la qualité de l'élément qui palfe, contraire 
à celle de l'élément qui naît, eft détruite; la qualité 
commune reae, & c'eft aina que cette forte de gé
néra;ùon s'exécute. 

Entre ies cauCes efficientes. il Y en 'a une placée 
dans la région haute du monde, le {oleil dont la di[
tance variable altere incelfamment la conftitution de 
l'air; d'où naillent toutes les viciŒtudes qui s'oôfer
vent fur la terre. Cette bande oblique, demeure des 
fignes, {éJour palrager du {oleil, ornement de l'uni
vers! qu'on appeUe {odiaque, donne ,!u,foleil même 
la pu~ance, ou d'engendrer, ou de {ouffrir. 

Le monde .étant de toute étérnité, ce qui fait fa 
heau~é & Con barmonie eft aulIi éternel; le monde 
a touJ,ol~rs ~té, & chacune de fes parties; la raifon, 
d~s ge~ratlOns !k des corruptions, des viciiIitudes , 
na pomt change & ne change pojnt.. 

Chaque, partie du monde a toujours eu fon anifal; les dieu:" ont été au ciel, les démons dans l'air' 
es hommes fur la terre. L'e[pece humaine n'a pa~ 

commencé. ' 
d L& patties de la terr~ font fujettes à des viciJlitu-

eè, Kalrent, mais la terre refte. , '. 
1 e la conCervation de l'efpece humaine, & non 

da ,vID'hlupté qu'il faut {e propoCer dans la produélion 
e Onune 

fù :!?i;;u.a v~lIlu que la fuite des uénérations diverCes 

mt Idn IOle, afin que l'homme s'a approchât néceffaÏre-
eeadi'" ' L'h Vlrute. , . " 

Ilmme eft fyr l~, t_en;e , _ CQmine ~un hôte' da.ns fi 
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maii'on, un citoyen dans (a viUe; c'en efi Ta partie' 
la plus ill'Jpo.rtante. ' 
. L'homme el!: le plus uaitable des animaux; au/li 
{es fonfiions {ont en viciŒtude & vuiabJes. ' 

La vie contient les corps; l'ame el!: la caufe de la 
vie; l'barmonie contient le monde: Dieu dl' la c:aufe 
de l'harmonie; la concorde contient les famiJle.s /Sc 
les cirés; la loi eft la caure de la concorde. 

Ce qui meut toujours, commande; cequi {ouflTe 
toujours eft commandé. Ce qui meut eft antérieur:\ 
ce qui {ouffre; l'un eft divin-, raiConnable, intelligent; 
l'autre engéndré, brute & périifable. 

Timée le locrien , fe dialOgua par la connoi1fance 
aaronomique & par {es idées générales fur l'univers. 
Il nOlis refte de lui un ouvr<rge intitulé: Je l' Qnu Ju 
mond., où il admet deux caules ,générales, éternel
les, Dieu ou l'eCp.rit; la néceffite ou la matiere {our
ce des corps. Si l'on compare fon fyfrème avec le 
dialogue de Platon, on verra que le philo{ophe Athé-: 
nien a Couvent corrompu la-pnyftologie du locrien. 

Architas naquit à Tarente; il fut contemporain 
de Platon qu'illOitia au PytlUlgorifme. Celui-CI qu'on' 
p'eut appeller le jeune. ne vit l'oint Pythagore; car 
Il y a eu un Architas l'ancien qui étudia fous ce maî
tre commùn de tant d'hommes célébres_ Celui d,e 
Tarente eut. pour ditciples , outre Platon, Philolaiis: 
& Eudoxe; il fleurit dans la quatre-yingt-{eizi~me 
olympiade; ce fut un géometre de la premiere force, 
aina qu'il paroÎt par l'analyfe de ~elques problèmes 
que Laerce & Vitruve nous ont laillés de lui... Il s"'un
mortàli1il dans la mécbanique; il en po[a le premier 
les principes rationels qu'il appliqua en même tems 
à la pratique 'par l'invention des moufles, des vis " 
des leviers & d'autres machines. IL fit une colombe 
qüi voloit.ill eut encore les qualités qui conilitueflt le 
grand nofllme d'état.. Ses concitoyens lui confére
rent fept fois le gouvernement de leur ville. li com
manda à l'armée avec des fuccès qui ne fe démepti
rent point. L'envie qui le p'erfécutoit le détemuna à : 
abdiquer toutes {es dignités ; mais les événemeru: 
malheureux ne tarderent pas à punir fes cOI:!-Çitoyeru:, 
de leur i'njul!:ice; le trouble s'éleva dans leur viUe ~; 
& leurs armées furent défaites. A fes talens perfon
nels, & à fes vertus publiques, ajoutez toutes les 
vertus domeftiques, l'humanité, la modell:ie, la pu
deur, la bienfàifance ,l'hofpitalité, & vo",~ aurez le> 
caraél:ere d'Architas; il périt dans un na~ge fur 
les rivages de ' la Galabre; c'eft entre ce philoCophe. 
& un matelot, qu'Horace a inl!:itué ce be'au dial~ 
gue qui commence par ces mots: 

Le matelot. 
Te maris Y _terra!, numuoqu..r. carentis tlrena 

' MeRforam cohibent • Arclùla. 
Pu/veris exigui ,prope,.iiuus, parva', nuuil1:Um. 

'Munera ; nec quic'luam libi proilijl 
Aerias tenta./fo dom os , animoq!f.e rOlundum 

Perc,!rri!fo I!.olum , morituro. 

, Voyez le refte de l'ode; rien n'eft plus beau -que 
l~ répon{e d'Ar<:hitas; li{ez-la, & apprenez à mourir, 
& à honorer la cendre de ceux <I,ui ne [ont plus.. 
: Architas penfoit que le tems etoit un nombre, un 
mouvement, où l'ordre de la nature entiere, que le 
mouvement univer{el- fe dittribuoit en tout, feloa 
!-lne certai,!e mefure; 'fte l~ ~on~eur n'étoit pas tou
fOurs la recompen{e Immedlate de la vertu ; qu'il 
n'y avoit d'heureux que l'homme de bien; que Die~ 
f!oŒédoit dans fon ouvrage une tran~uillité & , y in
troduiCoit u~e m!"gni/icenc;. qu'il ~'.etoit pa~ donné
à l'homme d'attemdre; qUlly aVOIt des bt'ens deû
iables par eux - m~mes; des biens defira~>L~ pour 
d'autres, & des b.1ens dearables COltS L'u.~:& fautre 
afpefi; que l'homme de bien ea celui qùi,'fe montre 
v.cnueWli-dans la.profpétité, dans fadVltwté, &: dans 

" . 



l'état moyen' que le bonheur n'étoit pas feulement 
d'une p'3rtie Je l'homme, mais du tout, & qu'il étoit 
nlatit à rame & .au corps; que la ve1't\1 ne ponvoit 
pécher par excès; q\le le danser de la proCp~rité étoit 
encore' plus grand. CJue c,elu,1 de l'adverfité ; -que le 
fag~ paI'excellence etoÎt celui, qui, dans l'explica
tion d.es pnenomenes remontoit à un feul principe 

. général, & redeCcel}d0it de ce principe gé"éral aux 
cilees patticulieres; que Dieu étoit le principe & 
le moyen, & la fin de tout; ÇJ.ue de toutes les lortes 
de contagions, la volupté étolt la principale, &c. 
, A\cmeon àvoit entendu Pythagore Cnc la fin .de Ca 

vie. ~l fe .fit un nom dans la ~uite par l'étnde de la na
ture, & la ~ratique de ta Médecine. Il eft le premier 
qui aitdilrcqué des anim:lux. Il admit les principes 
oppofés; la divinité des aftres, & l'immortalité de 
l:anle. Il attribua lès éclipfes à la r';volution de la lu
ne, qui nous préfentqit une face tantôt ,concave, 
tantôt conyexe. Il croyoit que les planetes fe mou
voient d~un mouvement contraire à celui des étoiles 
flies,; gue le fon étoit un x:etentiffement ~e i'air dans 
la ca:vité de l'oreille; que la t~édeur &c l'humidité de 
la lan!SJle étoient les cauf es 'de la laveur; q.ue l'ame 
r,éfidOlt pri"cipalement dans le cerve.au; qùe dans le 
dévdoppement de l'embryon, la tête fe formoit la 
pTemieJ;C'; qu'il refl'et.J)blo1t,à,une éponge qui fe nour
ruroit paq,me CllB:ion difiYfe dans tolite fa' n)a/l'e; que 
le mou')emem dn fang étoit le pr!ncipe de la vie , fa 
f!agnatioQ. dans les veilles celui du fommeil. & fon 
exp:anfion celni de la veUle; que la fanté confiftoit 
dans la tempérie des qualités; que s'il arri voit au 
chaud ,1~ l'humide, au fec,. au doux ou à l'amer, de 
Èrédominez:, l'animal étoit malade, &c. 

Hypa(e~dit que le 'feu étoit dieu, 8? le premier 
p,rincipe.; que l'ame en étoit une particule ;,qu'ens'é
t.e~gnant~l'formoit.l'air, qui formoit L'eàu enVépaif-
1iffant, qui formolt la te,rre,en fe coqâenf-ant; que 
t.univers finiroit par une déflagr,ation, génétalé;. qu'il 
avoit différentes p~riodes à remplir avant ce derniç:r 

'événèmen~ ~r'il étoit ,fi,.!li & toujours un. . . ' 
. Ce fut Philola\is qui divulgua la doarine de,:py

thagoz:e. Il con~enoin flne la ra~{o,n juge?it f~iJie,ment 
des chofes, mais la rallon cultivee. 11 etabhfl9.lt<en
tr'elle '& l'univers une for te de fimilitude,p.llr laql1el
le l'entendement étoit applicable aux objets. ,Il ad
mettoit l'jnfini & le fini dans la nature, le réfultllt de 
leur combinaiCon. Un de fes principes les ~Ius fin
guliers, c'eft que rien 4e c ~ui peut ê~re-GQnnu, 

, n'eft un principe. Le nombre etait felon luÎ, COIll.- , 
me Celon <tous lCli P:ythagorici~ns" la caufe de 
l'ordre & de fa durée. Il expliquoit tout par l'ùnité' 
& fon extenÛon. Il diitinguoit différentes régions 
dans (e monde, un milieu, une région haute & lt'ne 
région baffe., un lieu de défordre: u~ lieu d'harm~
nie. li plaçolt le feu au. centre; c ét?l~nt-Ià leS' .t0IS 

de l'univers l'autel des dieux, le domiCile de Jupiter, 
le balancier' de la nature. Il regardoit la nécelbté & 
l'harmonie comme les cauCes de tout. Il enfeignoit 
deul' grands derniers événemens; l'un par un feu 
tombant du ciel, L'autre par un déluge ~'.eau v,erfée', 
de la lune. 11 fai/oit mouvoir la terre f\lr elle-même : 
& au-tour. du feu, d'un mouvement oblique, Il re
gardoit lé foleil comme un miroir qui réflecliiffoit · 
la lumiere univerfelle- ' . . 
. Eudoxe de Cnide, afrronome, gébmeue ', mUe':' 
"in & légillatellr, fut le dernier des anciens pythago,,: 
ridens. Il {e livra à l'étude de la J;lamre avec Ull tel. 
entholifiaCme, q~l'il confentoit d'être con{umé c,om
me Phaëton pOUrvCI qu'ililli flltaccordé de vOir le 
{oleil d'affez près pour le connoît.re. Il app~~t l~ Géo
métrie d'Archltas, & la M édecme de Phihlhon. Il 
alla à Athènes entendre pla t'on. Il avoit a~ors' vin~t
trois ans. L'extrême indigence le rédulfit à fauc 
i.lfe1I1j1Jivem~nt l~ mé.tier <!e.p~lo~oJ>he &. d'ouv,rier 

'p y T 
fur les pOrts. Il v0yagea avec le 'd • 
A ' r.1 1 me eCln ChriG , .gen as e recominanda au roi Neél ppt. 
queuta les temples de l'E"ypte Il anehe. Il fré
pontide ~ la Carie. Il vitMaufole &a~ou!l1t I~ Pro
i! ~erfealOnna l'Aftronomie On l' ~nls le Jeune. 
. d l'ho . \11 attnbl (" tlon e ' Ip0thefe des cercles fll 1 f le Inven_ 

fi 19v9-tems mou.voir les corps cé{e"e qulels On a fait 
'1 ues esuns centnques, es autres excentriques Il ' COn-

d &1 ' . mourutàl" e :53 ans, . a premlere ere de l'écoled h age 
finit avec lUI. e pyt agore 
. Du Pythagorifnu rtnouvellé. Le P Ih ' 

tiF de l'oubli 0\1 il étoit tombé fous le~ e agorifm for
mains. Ce n'el!: pas qu'il eût des écoles mpereu~ ro-. , . , Commeile 
avolt eu autrefOIs; aucune feae ne fit celle ~ n 
de fortune dans Rome. On n'y allo:t gu e,pece 
1 Dhil J' .. • • ere entendre 
. ~s .1;: o~opues que les Jours qu'il n'yavo't" , 
n fi fi l "[fa'Cc' IfII)eux } pe\.lac es. ou qu 1 1 Olt mauvais tems ! . ~ 

1 la J: ' l ' , cam Udl zq erca neu,:, cum auqu,LS p UVIUS intervenit dùs, Ma' . 
cwelC),ues citoyens profefferent quelques-uns d~ 
pnnclpes de Pythagore; d'autres emb-Il' r 

& r . ' liUlerent les 
mœurs' Ion genre de vie. Il y en eut ui 
,da ils l'es fci~ces fefprit d'Ecleaifme Ce li portd~nt 
{' ft " ' l' d P , ,rent es 
y, ~me~ .n:~ es e y.thagl!~ifme, de Platoni/ine de 

Penpatetlclime & de StOlclfme. On nomme ;nni 
c,ett~ ro.rte de r,ef!,~lIrateur~ de la pnilofophie Jont il 
.s,agl.t1;l, AnaxI~aus de Lanffe, QuimusSextiljs,So_ 
tl,O!~, d Al;xandrle, ~oderatlls de Gades, Euxenus 
d J;Ieraclee? Apollpnms ~e Thyane, Secondus cl' A
.thenes & Nlcomaque le gerafénien. Comme ces homo 
mes n~?l)t pas ~tf (a~s réputation, nous ne pouvons 
nous dlfpenfer d en due un mot. 
, .Arla:â~aüs de.La,;iffi.v:écllt fousAugulle.llfedi{oit 
pythagor~f!e , ftlr 10pmlOn Commune dans ces tems 
.ql!,e le ph!lqfophe de Samos ne s'étoit appliqué a l'é
.rude de 1.,. nature' que pour en déduire l'art d'opérer 
4~$c\:!~lè~ mervei!leu(es. On en raconte plllflellrs 
ci ~~axlla.us., p ne tIn! pas à lui qu'on ne 'le prît pour 
(orcier. Il y reuffit meme au-delà de fes pretentions 

. ~lIifqu'~J.fe?t exiler par Augllfie qui n'étoit ni lm pe: 
tH dpnt. III IUl homme ennemi des favans, Anaxi· 
l,!üs h)Ï pan~t apparemment un charlatan dangereux • 

Q,!i'!lus Sexûus fut un autre homme. Appelle par 
fa nadla,Q~e & .par la confidération dont il jouia'oir, 
~ux premieres dignités .civiles, foit qu'il déd,ûgnàr 
d'admini~rer dans un état avili par la perte de la li
.berté, folt que la terre. fumât encore du fang dont 
.elle avoit été arrofée.fous·le tri umvirat, & qu'lIen 
fùt effrayé, foit qu'il ne vît que du péril dans les di
gnités qu'on lui otfroit, il les refufa, fe livraàl'étude 
Je la Philofophie , & fonda: une feae 'nouvelle, qui 
"e nIt ni StoÏcifme, ni Pythagorifme, mais un co~' 
pofé de l'un & de l'autre. Voici la manière dont,Se- ' 
ne.qlle en parle. l'ai lû l'outlragedeStxtius;,,'tjI~n 
h.omme de la premiece force ,: G> jloiâm qllOi qu'on tn dift" 
Quelle vigueur! quelle amd 'Cela ejI d'une trtmpt qUI 

n'efl pas. ordinaire même entre les Philofophes. Jt ni 
vois 'lue dl grtWds noms & de 'petits livres. Ct n'tjI p! 
ici la même chofi. Les autres inftimellt, Jifpultnl,pl4i
fanten!; mais ils ne nous donnellt point de ,haleur, para. 
qu'ils n'en on, point. Mais lifl{ Sextiw, &, fOUS,fO& 
,dire{ a vous-même, que JiPs je devenu J j'étQlS froid", 
je me fins animé ;j'ùois foible, ,& je me fins fort;/ t
lois pujiLlanime; & je meftnsdu courage. pO(J/mr"t~ 
([uelque,jituation d'1Prit que je me trouve, J peint iU1,t 

, . dir. l' - mtns' qutJt ouvert, que Je 'PÙIS ~ler touS es. e,vene ' , _ 
11}/ /crie;Qii volonûers: ô fort, que fats-lU? qut ntf/W , 
lU rur moi J arrive av" touteS tes terreurs. Je fOUS 41, 

J' II .ne ln mOI. 
tends. Je prends f ame de &et auteur: e e F'JI' , Ul 

'-' brûle de m' lXucer conu'" infortune. le m'indigne qCI 
f occ'!/ion de montrer de la vertu ne Je prlfln':of~im
Su:tÏus a cela d'admirable, que fanJ vouS Pv ~rtfOJ 

"portan" 6- la diffi'l!ltI d'olmnir le bo'!"tUf 1fIt!lathofe 
Je la vie, il ne vous en Ôle pIS f ejpol'jfi ~ on rit 
baut, mais non Ji 'haut 'lu' "YI' tÛ kn~" Il puii' 
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n:j{e alulnàr:. Illlolls mo~ltf& ~tt "Crlll. forts un p~fnt .. 

~t"V/~t 'lui vous hO:l1~l, m atS qru ",ails (nJla'lll1l.t. ~cx
t ; s affiecl le (;l o'e .\\ cÔté d1: JupIter. La mllt, lor(
.u,ol étoit retint' & que tollt étoi! éOn filencé 3utbtlr 

qu • ' 0 r J,r 0 d .. 0 • de lui, il s'iflterrogeoit &: .c:u,o.t: ".'JlIC. VIC' t :s-
lU corrigi.) quel f;iclL aJ-tf! fate .? .ell '1..1tO~ t.S-1JJ. d~.V t,; ll-f~ 
_ itLetld Il avoit eu le ,\''ythagor~èlell SOtl0oll pour IIl!b
tllteuro Celùi-ci l"a"9olt détenmn.é à l'llbfilll en~e de la 
cha;r. En elfet, n'y aot-i l P"s ,,!fez d'alltres ahme,\$ , 
jàns nter dll [aas ? N'citcèe p~s encollr:lgcl·,les. hom
mes;) la cmauté , qüe de leur permettre d enfoncer 
\ecou teau dans la gotge des animallx? Cepe~da Jlt ce 
ré.ionc:: aufiere étant devenu une efpeee de Icandale 
{o~s le regne de Tibere , & ceux qüi ~'y co:ifo:omc
rent {e rendant fu{peas d'hér~rocloxlC, le I>ere ~e 
Sextius conieilla à Ion /ils cie mIeux fou pel' à 1 a"e~lT, 
s'il ne vouloir pas s'expo{er à que1qu~ affai~e fé n ell
fe. La t~che ql\e Sexüus s'é toit impolée , !tu parut ft 
forle à lui-même, que ne pouvant ni l'aba,:,donnet, 
ni y fat;sfuire , il filt quelquefois [nr oleyolOt de . fe 
pr~cipite~ dans la moer. Il eut pour (hfclples ~Ia".a: 
nus LucIUS Craffitlus de Tarente, (urnamme P aJi 
Je Panfa & Julius Antonins, fils clu triu myir. 0 

Le centon de maximes moitié pythagoriques, 
moitié ftoïcicnnes & chré tiennes, qui portçnt le 0 

nom de SeXIlIS Olt de ScxtÏus, n'cft point de J,lotre 
philofophe. C'eft une de occs.&?roduéhons lilppo{écs , 
telles qu'il en parut tant pendant. l~s premiers ftecles 
do l'Eoli{e ; les Pa yens , les Chretiens ,les orthodo
xes & les hérétiques, cherchant toLIS également iï 
.appuyer leurs fennme rls de qlrelqucs grandes auta~ 
ricé-s. .~ 

SotÏon pamt fous les regnesod'Augufie· & dè T ibe
re. Il eut S<fneque pour dilcip°le. Sa doarine fil! py
thagoric'o-ftèïclen~e , c'e~-à.dire 0 qu'il admit ~~ mb
tt'lnpfycofe, & Jqu'il s'a:bftrm du V lIl & de la cb~Ir des 
animauX'. 

Mod",,, vécut fous Néron_ Il étoit de Gades; île 
de la me r Atlantique. Origene, Porphyre, Jambli
qne, & les autres philofophes de l'ecol~ d'~lexan
drie, firent cas de jes ouvrages. Sa doÜnne fllt pla- . 
tonico-pYtl)agorique. ·· . 

On compte encare parmi les {eaateurs du l'ytha
goriji/lt rmollvell" , Alexierate , Eugene , Arcas , pré 
cepteur d'Augufie , & Guelques autres. 

Nous voici enfin parvenus ù un des noms les plus 
célebres parnù les hommes; c'efi celui d' Aj-'0Uo.,ÙtS 
d<T1lJ·one. On peut écr ire des volumes de la vie de ce 
philo{ophe, ou l'expédier en quelques lignes, {e1on 
le paniqu'on prend; ou d'expo{er le dérail infini des 
fubles qu'on-a débitées {nr !on compte , ou de s'en 
tenir au peu de véri(és ou'on en fait. Les plulofo
phes ecc\eéliques de l'écoÎe d'Alexandrie, les enne
mis les plus violens que l'Eglire ait eu dans fa nai{
fance ,n'ont rien ' obmis pour 1'0ppoLer avec avanta
ge à J. C. Il eft né d'un dieu. Sa venue eft annoncée 
par des prodiges. Il était deiliné à être un jour le 
rellaurateur du genre humain. Il parolt parmi les 
hommes. Son enrnnce; fon adole{cence ,-toute {a vie 
ell: marquée par des prodiges. Il a toutes les qualités 
poffibles de l'ame & du corps. Il {ait 'toutes ks lan
gueso II parcourt toutes les cQnrrées. Il cft inftruit dc 
t?utes les connoifi"ances & de toute la {agefi"e des na- 0 

flons: Jamais on n'a fuit tant de menloi1ges & ft mal
a~roItem.ent: Pcut·être Apollonius a-t-il en effet voya
te dans I-Onent, dans l'Inde, en Afie, dans les G au
es, dans l'Italie; peu_toêtre a-t-il vu & {çu beaucoup; 

pe.'It-être a-t-il été un grand prulo{ophe, un gënie 
trcs·e;<traordinaire. Mais on eft parvenu à r~ndre 
},O\lt egalement incroyable, par la puérilité, la {ati
~ , I~s faufi"etés qui percent de toutes parts dans fon 

o hlfto~re. On lui donneo pour compagnon un certain 
J?amls, 1: plus ftupide perfonna"e qu'on puifi"e i1Oa
&Iner; & Il a pour liifrorien Phil;fuate, Illente\l~ d'u-

Tom. XliI. 
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ne im'pu sIence <iui ne Ce conçoIt pas. L,ilJ'ow; (Jonc 11 ' 
f., vie & (cs prodiges, & pareouTons rapidement que-1~ 
q'ucs-tlns des l'ril1cipes de (II philofo'p'hie. Appollo
n inG dl{?it.,o (~ ce 9.u 011 1>T.étend, car I~ c:l plus facile 
eJ1<:orc Clc {uppoCcr à un homme des dl(conrs que des 
il6.ions~ 

Le philofophc s'unira d'amitié avec Je philo (ophe, 
il nég li"g'era le gra mmairien & le (ophi fre . 

La vertu s'acquiert par l'exercice & par l'inftitll
tiOn. La na rure no\1S y difpofe. II fau't tOUt entrepren
dre pour die . 

La cononcriffance de la vérité cfi la t iÎche du philo
{ophe. 

Le philofophe f"it les bains, rort peu, craint de 
foüiller fes piés , cherche en com la purete!, cl2r.s {cs 
vêtemens mêm es , s'occupe de la divination, {ouffre 
les p"ines du corps, putge fon ame du vice, mange 
feul, {e tait volontiers, s'abfiient du vin & de la chai r 
des ailimaüx, a peu de be{oins, évite le mikhant, a 
toujours un bon eonfc1! à donner, {a bourre ouverte 
ù {es am is" J du Là ng à répandre pour {a patrie, & {a li· 
bei"té à garâer. 

Cpminent ne méptireroit-i1 pas la richefi"e? tant 
d'autres l'ont fait par de$ motifs indignes 1re lui. 

n ne vendra point {es corfnoifi"ances_ . 
Il regardera l!univers comme fa patrie, &: tOllS les 

hommes cbmme {cs ffeies. Nous de{cendons tous de 
, Dieu ... 

Qu'ex igë rez-vous dll pythagori"cicn? L'art de don
ner dcs lois aux p euples; la connoiffance de la Géo-

. métr:ie , de l'Afironomie, de Il Arirhmétigue ~ de ,'hat"'" 
mOllIe, de la- Mulique, de la Médecine & de la 
Th~urgi{'? :' ous en exige~e~ àavantage en~ote, l'élé- • 
vatlOn da l ame , la gravlte, la conftance la bonne 
renommée , la vl'aie théologiè ,l;amitil1in~ere l'a1Ïi
clLûté, la frugalitoé, l'intégrité des {ens, l'agillt6 l'ai-

, lance, la tranquilli té , la vertu, ie bonheur. ' 
1:e m~~icien ea l~ miniftre des dieux_ Celui qui ne 

crolt Opolllê à la MagIe eft athée. 
Ayez de la l?udellr pour celpi qui en manque, &: 

vo,lez votFe vI{age devant l'homme qui s'énorgueil
lit °d'une lotre. 0 

Qu'eft-te qtle la prudence, fans la force? Qu'eft-
ce que la force , fans la Rrudence ? . 

. L'a)ne ne Ce repo{e point. 
. Rien n: périt_ 11 n'y a que d s apparences qui naïf-

Cent & qUI pafi"ent, . 
S'il Y a paffiige de l'état d'effenceà l'état de nature 0 

il Y a généràtion. -
S' il Y a pau age de l'état de nature i\ l'état d'effen

ce, il'y a mort_ 
A proprement parler, il n'y a ni génération ni 

corruption. Il y a lilcee1Iion d'e tats. Il y a appare~ca . 
greffiere de nature, & ténuité d'etrence. L'intervalle 
e~ o"cupé par ~e qui change, paroÎt & difparoÎt. 0 

L effence efi: toftJours la même; mais {on mouvemen!i 
& Ion repos dillerent. Un tout {e réfouren parues. 
Des pa,rues reforment un tout_ Voilàl'automati{me 
général. 
- La matiere eft contenue comme dans un vafe éter
nel , O~I rien ne {urvient, & d'où rien ne s';!chappe
mais ou ce qlÛ eft {en{ù>le ceH"e de l'être, & ce qui 
n e l'étoit pas Je devient, ou des chofes tendent à la 
fimpücité de l'unité, & d'autres fe compofem_ 

, 0 Entre les chofes viftbles, il n'y a nul mode com~ 
mun à tous les individl1S, mais tout mode de ce qtÙ 
e.1l u.n ,,,,cft modl! d'une cho{e finguliere, 

L'eflence premiere, la {cule qui fd!fe & {ouffre 0 

qui eft toute en tout, eft le dielt éternel, qui perd 
ion nom dans nos langues, par la mulùwde & la 
va:oiété des êtres à déligner. 
• L'homme fe divini1e e!l mourant: il change de 

mode, mais non de nature & d'etrence, Il eftdonc 
mal de pleurer la mort; il fam la révérer. & ahan-

KKk.k. . 

/ 



, 

p, y T 
donner à Dieu l'~tre qui en parvenu à ce terme. 

n y 11 de l'ordre dans l\mivers: Dieu y pré
flde: le fa~e ne fera donc aucune choCe , il croira 
que ce q\tl lui arrive ell bien. 

Cet ordre en néce1faire: s'il a delliné à l'empire 
un homme, & que cet homme p \rilre, il relfutèi-
œra pour regner. ' . 
, Celui qui a étudié cette chaîne des deffinées , pré· 

dira l'avenir. ' 
, Ce qui eft ne rérit point, ou parce qu'il eft par 

lui·même ,& qu il doit durer fans fin, cu il faut re
monter à qu.elque choCe qui Ce faŒe de rien; mais 
rien n'aboutit jamais qu'à rien. 

Tant que nous vivons, nous fommes chihiés. 
Il faut réunir l'art de guérir l'ame à celui de gué"" 

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

Les diemc n'ont pas beCoin de vi8imes. Avoir 1'01-
me pure, faire le bien à ceux qui le méritent; voilà 
ce qui rend agréable aux r.eux de l'Eternel. Il n'y a 
que cela que l'athée, ne plllfiè pas prétènter au cid, 

Vous avez de l'affinité avec les aniniaux, n'en fa
critiez donc point. 

Tous les êtres ont leurjeunelfe & leur caducité, 
leurs périodes & leur confommation. ' 
. La ritheŒe cft une Cource d'inquiétudes; pour

quoi les hommes velùent.ils être riches ? 
n faut dans !'indigence tè montrer ferme, huinain 

dans l'omùence. . . 
L'indii(rétion a bien des inconvéniens: il eft plus 

flir dè fe taire. 
- Le f2~ fe contente de peu: ce n'eft pas qu'il ne 

fache-difiin.gue~ une chofe vile d'une chofe précicu
îe, mais .fon étude cft d'apprendre à fe pafi'er de 
celle-ci. 

l.<! co:eFe-e~ le germe de la folie; fi on ne pré:
. vient fa maturité, il n'y aura plus de remede. " 

. N 'être plus, ce n'eit rien: ëtre, c'eft fouffrir. 
Il eft doux d'avoir évalué les évenemens fàchclLY, 

avZIl~ que d'avoir à les fupporter.. , . 
Con/elons-nous piT da vue des mlferes d autnu. 
Si nous commettons le crime, du moins n'accu-

fans perfonne. . 
La vie eil courte pour l'homme heureux; l'infor-

tune prolonge fa durée. . 
n eil impo/lible qu'Apollonius ait eu les maximes 

d'un fa~e & la vie d'un impofteur: Concluons ,donc 
qn'on 1 a trop bielTfaitparler ou trop mal agir. 

Secondus l'athénien, furnommé Epiums ou la 
cbeville-de Dois-, de l'état de Ion pere, garda le' filen· 
ce du jour que fa mere trompée dans les dcŒeins in
éefieux qu'elle avoit formés filr lui, moumt de trif
tde & de honte. Il eut pour difciple Herodes Atticus. 
Le monde, difoit·il, eft un aŒemblage incomprehen
{ible, un édifice à contempler de l'efi?rit, une hau
teur inacce/lible à l'œil, un lpe8acle formé de lui
même, une configuration variée fous une infinité de 
formes une terreur éternelle, un œther fécond, un 
efpnt ~ultiplié, un dédale infini, un foleil, une lu- ' 
Jlllere un J'our, une nuit, des téneùres , des étoi-

, d l" D ' les une terre, un feu, une eau, e arr: leu. un 
bi~~ originel, une .imag~ multif~rme, ~ne ~a~lt.eur 
inviûble , une e{ligle vanée, une queihon dliltclle,' 
un efprit immortel, un être préfent à tous ~ un CCII 

tçUjours ouvert, l'eŒence propre . des choies, U1~e 
puiffimce diilinguée Cou~ une multitude .de d~nom!
nanons, '\ln bras tout-pmlTant , une hlmlere ~ntelh
gente, une pui1lânce luminculè ! 11tomme, un cf
prit revêtu de cllair, un vafe fpirintel , un domicile 
{enfIble , un etre d'un moment, une ame née pour la 
peine un jouet du fort, une machine d'os. le jouet 
<lu te~s , l'ob(ervatcur de la vie, le transfuge de la 

. llUUitrc, le d~at de la terre: la terr.e • la bafe du 
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ciel, une perfpe8iy~ fans fond, une racine •• 
le gymnafe de la Vie, la veillée de la lun aetienne, 
tacle incompréhenfible à la vue le r~;' un. fpee- -

1 · 1 d fru' '<a~01r d p 111':S , a mere es us, le Couvercle d r es 
la p,ruon éte~nel.le, l'efpa~e de plufieurs fouvenftr,. 
netes, la géneratlOn. ~ le refervoir de tOUtes ch erat: 
la mort ~.un fommell eternel,la dilfolutiondu~fes. 
le (ouhalt du malheureux, la retraite de r fi . rps, 
fuite & l'abdication de la vie, la terreur duC Ph' la 
foulagement du pauvre, la réiolution des m n:we, le 
le pere du fommeil, le vrai terme fixe la e . r res, 

. d & . fid ' COmOIl\-matton e,tout, am e plu1ieurs autres ob' fi 
lefque1s Secondus s'interroge & fe répond I~ ur 
n;.aque vêcut .dans l'!nt~:,alle d~s ~egncs d'Àu;ft; 
Ôf des An:oruns. n eCTlVlt de 1 Arithmétique & d. 
1 Harmome. Ses ouvrages ne font pas parvenus 'ur.' 
qu'à nou~ : il ferma la feconde ere de la phi!ofoihi; 
pylhagOTI,/ut • 

De la plzilofophie p}'lhagoTCo-pIQtonic<>-cahalipiqu 
Cette fe8e parut ver~ le commencement du feiziemt~ 
fiecle. 0 n commençolt à abandonnerl' ArifiOtélifm. ' 
on s'étoit retourné ~u "ôté de,~la!on; la réPUtatio~~ 
que Pyt~agore avol~ eue? s etolt confervée j on 
croyolt que cet ancien phlloCophe devoit aux Hé
breux tout ce qu'il avoit enfeigné de bonne doélrin~ 
On fondit ces trois f yfièmes en un, & l'on lit c~ 
monfrre que nous, appelions ,pythagorto-platoniclXo, 
balijle, & ,d~nt PIC de .Ia Mirandole fut le pere. Pic 
eut pour dlfclple Capmon, & pour feaateursPierr~ 
Galatin, Paul Riccius & François de Georgüs 
fans compter Corneille AgriI,>pa. LzPYIIuz'~~FI"~ 
lo~ico cabale ~e. fut pas plîltôt dé~gnée p,a~ce nom, 
qu elle fut aVIlIe. Ce fitt FrançOls' PatrlclUs q\Ù la 
nomma. Nous allons parcourir rapidement l'hiltoire 
de ceux qui lui ont donné le peu de crédit dont elle 
a joui pendant fa cour,te duré. Jean Reuchlinfe pœ
fente le premier . 

Reuchlin naqlùt à Pfonen en Sui lie ,en 14ii.La 
nàture lui ayant donné un bel organe, on (appli. 
qua d'abord à la mnfique, enfuite à la grammaue. 
n vint à Paris; il Y fréquenta les écoles les plus 
ccnnues, & les hommes les plus célebres; illè hvra 
à l'émdition, & Y fi~ de grands prè~rès; il étudia 
la langue grecque, & il en peignoit li parfàitement 
les cara8eres, que cette occupation lucrative fuffi
foit à tous fes beloins. De la connoilfance du grec il 
paŒa à celle du latin; il méprifa tous ces miférables 
commentateurs d'un philolophe qu'ils n'étoient pas 
en état de lire; & il puifa la dofuine d'Arillote dans 
fes proI?res ouvrages; il ne négligea ni l'art orato~, 
ni la theologie. Il n'av:oit pas vIngt ans, qu'il y avolt 
peu d'hommes dans l'univerfité de Paris qu'on P~\t 
lui comparer. Ce fut alors qu'il revint dans fa patne. 
Il s'établit à Bafie ; mais le defièin de s'infiniue en 
la jurifpmdence le ramena en France. il lit quelque 
féjour à Orléans; il r.evint en Allemagne. Eberard 
Barbanls fe l'attacha, & le conduifit à fa Ulite en 
Italie où il fit connoiŒance avec Démétrius ChaiCOD' 

dile , Chrifiophe Landinus, MamIe Ficin, A~~e 
Politien, Pic de la Mirandole,& Laurent de Méd,o.s 

qu:il falloit nommer le premier. Çe filt J:lermola~ 
Barbarus qui changea fon nom de Reuchh~ en ,CelUI 

de Capnion ; de retOlrr de fon voyage d'Italie .. ,II r 
, rut à: la cour de l'empel'eur Fréderic • où le, IW! c

hie! Loans lui,infpira le goût de la langue hébra~;e
Mais li la mort d'Eberhard premier duc de If

temberg qui l'avoit combtl d'honneurs, fa fortud
e 

changea? accufé de la mauvaiCe adminiftration t 
fucceŒeu'r d'Eberhard, & menacé de la perte de ~ , 
liberté, il échappa.â la pourfuite del:empereurM~; 
milien & trouva un alile & des anus à la cour P cira 
tine, Reuchlin ou Capnion, comme on. V(t il . 
l'appeller, avoit de l'efprit & de la ~e~ ;()II 
étoit jeune: il i~nor.6it encore les perfécutlQ~qu J 
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{e :Féparc ; 'en otfenfant les gen~ d'égliCe : il n~ s'en 
i ~ pas li méprifer leurs mœurs dtlrolues , leur I~~O
:':~ce & leur barbarie, il eut l'imprudenc.e d'cn taIre 
une peinture très-vive d~ns une com~(he, dont le 
ridicule principal tombOlt fur les momes .. Cet ou:
vrage parut, & devint la fource ?es pemes qll1 
cemmencerent à ce moment, & 'qlll d~lrerent au
tant que fa vie. Cela ne l'empêcha pas d'~tre envoyé 
à Rome li l'occalion du mariage du prmce Rupert 
& de la fille de George, duc de Baviere. Ce fut dans 
ee fecond voyage qu'il acheva de fe confo~me~ 
dans la connoilt'lnce des lettres grecques .& latines, 
il parut dans l'école d'Ar"yropule, qUI frappé. de 
l'élégance & de la fdcilité avec la9uelle Capmon 
interprétoit ,~e tourna v,e:s fes aud,t~urs, & le~r 
<Et : ecce GriZe.a noJlro ="10 trarJ,;o/avll alpes. Il pnt 
des leçons d'hé!>reu du juif ?badl3s ben Jacob SI!0r
no qu'il n'étOlt pas donne à tout le monde d'en
tendre tant il fe Etiroit payer chérement. Le tems 
ôe' fa Ûputatation écoulé ~ il r~vi~t en All~magne; 
il quitta la cour, & preffe de )O\l1{: du frUlt de fes 
études il chercha la retraite. Il filt cependant ap
j>ellé lans les tranfaétions les 'l'lus importan,tés d,e 
fon tems. Or cil arriva qu'un juif renegat s'etforçOlt 
de perfuader aux puiffances ~éculie~es ~ li ~'empe
teur de brîller les livres des JUlfs. Il s éto,t fiut écou-
1er: on avoit ramaffé le plus d'ouvrages hébreu~ que 
l'on avoit pu : l'édit de Maximilien ét<?it prêt,.& 
l'exécution alloit fe faire àFrancfort, lorlque lesJUlfs 
lè plaignire,:,t: .l'empereur les écouta, &~e~r donn.a 
pour comm,ffalre Reuchlen. Reuchlen dl!hngue : Il 
abandonne au fort qui leur étoit defiiné, t?US les 
âuteurs impies; mais il inliftefül'la co~erv~tlOn des 
grammairiens, des mé<iecins, des hillonens, de 
tous ceux qui avoie!'Jt traité des fciences & dès arts, 
& qui pouvoient fervir à l'intelligence d'une l;mgue 
:mfli e!Ientielle à la reli"ion chrétienne. PfelféTlêorn 
(c'eli le nom du juif) entre en fi,~eur : il ameute 
les moines: on écrit contre Reuchlm: on s'affem
ble: on délibere :-on le condamne; il eŒ appellé li la 
~our de l'empereur, & à celle du fouverain ponti,fe. 
Erafme& d'autres favans prennent fa défenfe. 0nre
vient fur le projet barbare d'anéantir en un jour les 
monumens lespluspréci.eux de l'églife chrétienn~.~n 
abfout Reuchlin; & l"gnoranc~ & la ftlp~r~lt~on 
confondues n'en font que plus vlOlemmen,t Irntees. 
Cependant l'hérélie de Luther s'éleve: les peuples 
s'arment: le fang fe répand: des villes fe dé1ertent, 
& Reuchlin perd fon état. fa fortune, fes livres. 
tombe dans l'indigence, & eft réduit à enfeigner
les langues pour vivre. Les troûbles de fa vie déran
gerent fa fanté; il devint languifiànt, 8C'Îl mourut 
il S!u!gard, âgé de {oixailtC"'fept ans., Il fàut écrire 
fon nom parmi l'es premiers reŒmrareurs des lettres 
<lans nos contrées. Les erreurs 'dont l'Eglife étoitin
fetlée, ne lui échapperent p'oint; il s'en expliqua
quelqûefois affez libremént; cependant il ne fe fé-

- l'ara point de notre communion. 11 profeffa la' PhIlo.: 
foph~e pythago/eo-platoniiffEclthaliffiquc , !'Jini! , qu'il 
pâ'tolt par l'ouvrage qu'il a intitulé d, lute, cahll/ifii. 
e~ , & par celui q~i'il a publié de v.r'ho mir'ifico. 1 dit 
ailleurs> MarJîle Ficin a relevi la jiatlle de Platon en 
-Italte; Faher cille J'./Iriflotc'en 'Frdnce; ii m'lIoit rl.r 
(uvl~. rtflituer ce/li d. Pythagore. Mais ce pliilofop1le 
'1!ruu par /es ChaldùTl5 , m: pouvoit 'être enlltidu fans 
1 etude d. la cahale. C' cft/il cU de j'?Z d()élr;Tie : j.- t'ai 
c:~,:chk, & je l'ai trouvu_ Qu'avolt-il d&6uvert à 
1 a,d~ de c~tte merveilleufe clé " & 'd'une ap'pXièa"tfO'n 
de vmgt ans? Que Bam.ch r:enferhl0it l'expyçation
de tous les noms ineffab'les , qu:ils- ~'appli,glloient à 
~e{us-Chriftfans .exceptiorf, & qlie tes quatre léfues 
.J., E ,S, J7 étolent le grand tétragramm'en{fiago
run. Reuchlin n'eft pas le centieme d'entt"e 'leS phi
lofophes qui fe font livrés à des travaux iÎiCl'oya-
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bles pour iJlufl-rer un certain genre d~ folie. Celui-ci 
étllCha la dollrine chaldaiquc, égypti'cnne , thrace, 
hermétique, orphique & hébralque; mais' l'école 
d'Alexandrie avoit tout corrompu. Reuchlin $'en 
rapporta ail t':moignarre de Pic, & Pic ne difiinguant 
rien, s'étoirconfié indiilinfrement, & aux livres des 
anciens autéurs, & à ceux qui leur avoientétélilp
pofés. Qu'eft-cc qu'il y avoit après cela de {urpre
naht , lorCqll'il découvrait de tout côté des veffiges 
du chriftia'nifme, C{Ue foh imag.ination excitée multi
plia enfuire à Pinhni? d'où il arriva qu'il ne connut 
bien. ni le pythagorifme, ni le platonifme, ni la 
cabale, ni le chri1E:ianifme. 

François George le vénitien vivoit encore en 
1 53:z. ; ce fut un philofophe très - fubtil, mais dont 
l'imagination égaroit Je jugement. Il a lai.ffé deux ou
vrages: l'un, fftr l'harmcnie du monde: l'autre, fur 
des problèmes relatifs à l'intelligence de qlle1qt. les 
points de l'Ecriture. C'eft un mélange de doürine 
éhrétienne & d'opinions rabbiniques,qui fut pro{crit. 
Voici quelques,ulls de fes principes. 

Les nombres fom la caufe de 1 ordre univer{el; ils 
s'élevent de la ~erre aux cieux, & reaefcendent des 
cieux à la terre, formant une chaîne d'émanations. 
par laquelle des natures diverfes & des âccidens op
pofés 10n~ liés. 

C'eft aux hommes que Dieu a éclairés de fon ef
prit, à nous initnüre lür le monde. Entre ces hom
mes, il faut s'attacher particulieremeilt aUx hébreux 
à ceux des autres nations qui ont connu le mefIie'
Paul, Jean, Origene, d'un côté; de l'autre, Platon: 
Pythagore, &c. 

Il e1t un Dieu. La .fécondité des êtres nous dé
montre la fécondité 'de Dieu: un Dieu réfléchiffeur 
fur hù-même, a produit (on fils; Je Saint E(prit ou 
,l'amour qui unit le pere & le fils, a procéc!e de.j,un 
& de l'autre' ; & le monde eft émané de tous ië"s 
trois. 

Il, y av.~it Ji pel! ~:hommes purs & faints, dignes 
de connoltre la venté to9te nue, qu'il a /âllu la voi
ler-d'énlgmes, de fymbolês & â'emDlèmes_ 

quelque diverfité d'opinions qu'i! y ait entre les 
-phllofophes, ~n peut rapprecher d'lm même fyftème 
tous ceux qUl adrncuront l'exiil:ence &: la liberté 
'd'un être feul créateur. ' . 

Ees"fages s'accordent il me-Curer le te ms de la créa
tion, & le .ren~erme~ da.ns l'e!pace de !ix jours, au:' 
quel on a ajoure un l.eptltl.m·C- jour de repôs . .En eHèt 
le ~cm?re l1x ell: très-'paffàir. Six fois un font fix : 
trOIS fOlS deux font fix , nn , 'deux, trois font.1ix, &c_ 

J~ n'ai pas le ,courage de fuivre cet autèllr dans lê 
détail de fes extravaga~cès ; c'êft une <U'itlimétiqu~ 
corroml?;n::, des ~rop[Jé{és de nomore imâginâires 
& mal vnes , apphqt.rée.s au fjftème âés émanations_ 

,Ce que j'y t~ollvè de 'p'his. finglùiêi~ ê'eft que le 
mec ant eil. anuné de d'e-ux efprits fon. ame & un 
mauvais génl-e qüi eff entré Bans f~I\ corps' aï.{ mo
ment de la d~pravati.on.:V oilà de CJ.uoi étendre le fyf
tème du P. Bougeant. Les mauvaiS anges ne feront 
pas feulement occup-és à ânimer les animâux, mais 
ëiîcorè il do'ulilèr , tripler, quâdrupler les al'!les des 
m~,:hans. On trouvera m~.~.e dans.l'Ecri~e.aes pat
fages/âvorables à cette opmlOn. Amfi les Gurgnards 
les Old'ecofn , les Malagri'âit , les Damiens &. :tou; 
ceux !llri ont été coufîiblès' ôu qui font fufpefrs de 

, monarclionïachie, fonf poffédés d'une légion de ma _ 
vais géni.es qui fe (ont affoci..és à leUrs .am,es ~ mefilre 
quëlêhf depravation s'accroi'ffoit; enTort.e qu,'on peut 
les regarcler comm.e des (ortes d'enfers aniliulans; LeS 
diâb)es' Cont étaDûs dans lês corps de!; nommés' Ifs y 
'i.l'tr~nt, ilS en fertent , fèlo)l q~on amande ou'nu'ol} 
emp~re. , , ' . 

AgriRIla naquit à N ~tteshe'Ym, dans le teR:itoite 
de €61'ogne, à-peu-p'rèsen 1463' Il profeffa tOlltes 
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{ortes de conditions, foldat, politique, homme de 
lettres, philofophe, théologien, alcliimifte, pyrrho
nien. cnarlatan, voyageur, médecin. érudit, aftro
togue. riche, pauvre, méprifé , confidéré, que fais
je quoi encore? Il n'eft pas trop de notre objet de 
fuivre cet homme divers {ans toutes fes formes; nouS 
remarquerons fetùement ici qu'il eut de commtU\ avec 
1a pltlpart des philofol?hes, de connoître l'ignorance, 
l'hypocrifie, & la mechanceté des prêtres, de s'en 
c"Xpliquer quelquefois trop llbremen~, & d'avoir pal' 
cette mdifcrétion empoifonné toute fa vie. Un inqui
:fiteur s'étoit emparé d'une pauvre femme ·<j.u'il avoit 
réfolu de perdre; Agripva ofa prendre fa defenfe, & 
le voilà lui-même accufe d'héréfie, & forcé de pour
voir à fa fureté. Il erre, mais par-tout il trouve des 
moines, par-tout il les déchire, & par-tout il en efi 
perfécuté. Il met lui-même le comble à fon infortune, 
par fon ouvrage de la vacité des fciences. Cette mi
férable produffion aliéna tous les efprits. Il tomba 
dans l'indigence: il emprunta; fes créànciers le pour
fliivirent , & le fireht emprifonner à Bruxelles. Il ne 
fortit des prifons <4 Bruxelles que pour tomber dans 
celles de Lyon. La cour de France, qu'il: avoit irri
tée par des expreffions peu ménagées fur la mere du 
roi régnant, crut devoir l'en châtier; çe futla der
niere de fes peines. Il mourut en 1)36, après avoir 
beaucoup couru, beaucoup étudié, beaucoup invec
tivé, beaucoup fouffert, & peu vécu. Nous allons 
expofer que"lques·uns des principes de cette philofo
phie qu'Agrippa & d'autres ont profeŒée fous le nom 
d'occulte. lis difoient: . 
· Il Y a trois mondes, l'élémentaire, le célefte & 
l'intelleéluel. 
· Chaque monde ûIbordonné eft régi par le monde 
qui lui efHupérieur. 

Il n'eft pas impoffible de paŒer de· la .connoiŒance 
de Fun à la connoiŒance de l'autre, & de remonter 
jufqu'à l'archétype. C'eft cette échelle qu'on appelle 
la magie. .. .., 

La magie eft une-contemplation profonde qui em
braŒe la'Ilature ,la puiŒance , la gualité , la fubf.lance, 
les vertus, les funilifudes , les différences.; l'an d'u
nir, de féparer , de compofer ; en un mot, le travail 
~ntier de l'univers. 

Uy a quatre élémens , principes de la compolitiop 
& de la décompofition, l'air, le feu, l'eau & la 
terre. ' . . 
· lis font· triples chacun. 

Le feu & 'la terre, l'un. principe aél:if, l'autre prin
'Cipe p'aŒf 7 fuffifent à la produtl:ion des merveilles de 
la nature. . . 

t.e feu par lui·même , ifole de toute matiere à la
'qUelle il foit uni, & qui ferve à manifefter fa préfence 
& fon aél:ion , eft immenfe, invifible, mobile, def
truél:eur, reftaurateur , po né vers teut ce qui l'avoi
:fine, flambeau de la nature, dont il éclaire les fe
'Crets. L'es mauvais démons le fuient, les bons le cher-
éhent; ils s'en nourriŒent. . 

La terre eft le fuppôt des élémens, le réferv:ôir de 
-toutes les :influences céleftes; elle a en elle tous les 
'germes & la raifon ae toutes les produél:ions : les ver-
'tUs d'en haut la fécondent. . 

Lesgermes de t~us l~s ani~aux font dans/eau. 
L'air eft 'lm efpnt VItaL qUI pénetre les etres , & 

leur donne la confiftence & la vie, uniŒant, agitant, 
Templilfan't tout: il reçoit immédiatement tes irifluen
ces qu'il tranfinet. . . 

Il s'ééhap.pe des corps des fimulacres fpirjtl1els ~ 
-mtureIs qui frappent nos Fens. . 

Il Y a ' un moyen de pemdre d~s Images, . ~es let
tres qui po nées à·travers l'efpace Im.menfe , peuvent 
~e lÔes {ur le difque de la lune q1l11es éclaU"e , par 
quelqu'un qui fait & qui eft prévenu .. 

Dans le monde arChétype rout cft' en tout; pro-
, . . . 
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portion gardée, c'eft la même chofe da • 

Les élémens dans les mondes inférie ns celUI-ci: 
. formes groffieres, des amas immenfe ~, fon~ des 

Au ciel, il font d'tme natura plus éneru ~qu e ~ttere. 
tile, plus a~ive, vertus dans les inteltgen~P .~C~ 
dans l'archetype. es, Idees 

Outre les qualités élélllentaires que no . riA d' U$ connoif __ 
Ions, es etres en ont e parnculieres d" . 
d,· , d 1 IIi ' ,InConnues mnees, ont es e ets nous etonnent . cr' 
d . . e 10nt ces 

ermeres que nous appelIons occu/us. 
Les vertus occultes émanent de Dieu 

1 . l' 1 d l' , unes en ~I '. mu up. es a~~ a~e ddu monde, infufes dans les 
elpnts , urnes ou leparees es corps foibles fi 
tes , leI~>n la diftance de l'être à l'archétype. ou or •. 

!--~s ld~es fo~t le~ cauf es de l'exiilence & de la 
fpectficauon ; c eft d elles que nai1fent les qualités . 
paŒent .dans la matiere en raifon de fon aptitude à t 
recevoU". 

Dieu e~ ~a fource des vertus; il les confie aux an~ 
ges fes mlmftres; les anges, les venent fur les cieux 
& les aftres ; les a~res les-rep~dent {ur les hommes, 
les plantes, les ammaux , la terre, les élémens 
. yoici d<?nc l'.ordre d'éman.ation des vertu;: les'" 
Idees, les mtelligences, les cIeux, les élémens les 
êtres. ' 

Aucun être n'eft content de fa nature s'ilellprivé 
de tout fecours divin. ' 

Les idées font les caufes premieres de la forme & 
des vertus. '. 

Les vertus ne paŒent point des êtres fupérieurs 
aux inférieurs fans l'intermede de l'ame du monde 
qui eft une cinquieme eŒence. ' 

Il n'y. a pas une molécule dans l'univers à laquelle 
une paru cule de cette ame du monde, ou de cet eCprit 
univerfel ne foit prHente. 

· Difiribuée en tout & par-tout, elle ne l'ell pas 
également . . Il Y a des ?tres qui en prennent les uns 

, plus, les autres moins. 
· Il ya antipathie & fymp.atliie en tout: de-là une . 

infinité de rapports, d'unions & d'averuons {e-
crettes. . 

Les êtres en qu~ li vertu ~ la particule divine eil 
moins embarrafRe d.e rn~ti:ere, ne ce{fent pas de pro-. 
duire des.effets étonnans après leurs defrruaions. 

L,!$ chofes inférieures lont dominées par les Cu.: 
périeures. Les mœurs des hommes dépendent des 
aftres. 

Le m.onde fublunairé eff gouverné par les planctes,' 
& le monde planétaire par celui de~ fixes. 

Chaque aftre a la nature, fa propriété, fa condi.: 
t~on , {es rayons qui vont imprimer fur les êtres un 
ca~él:ere , une fignature diilinéte & {Jarticuliere. 
. _ Quelquefois les infl\.uii1ces fe confoÎlélent dans Ul1 

même être; elIes.;y entrent [elon des rapports déter
minés.par un grand nombre de caufes, entre lefqueUes 
lapoŒellion e{l: une des principales. . . 

· 11 Y a tine liaifol1 continue de l'ame du monde Ha 
matiere; c'eft en conféquence de cett~. liaifon que. 
l'a~ d~ monde agit fur tout ce gui eil. 

On eelJt remonter' des chofes d'ici vas aux a/!res; 
des aftres aux intelligences, .des intelligences il l'a~
chétype .. ,C'eft une ·corde.qui touchée à un bout fre-. 
J!l~t à .1'ati~re ; & la agie' confifte à juger d,e la cor
,eC-poJ1dance He ceS.p1011Vemens qui s:executent ~ 
des diHances fi éloignées. C'eft une orei1l~ fine qur 
fa~fit d~s réfonnances fu~itives, imperceptibles aUd 
h.ommes ordinaires. ' L'nomme OIdinair~. n~enten 
que aans un point. Celui qui a la fcience occulte. en~ 
\en.d fur la terre, au .çiel & dans l'intervalle. 
.: Il y. a de bons & QF în~uvais génies.. . 
. On s'unit aUl( Boes gf nies par l~ p~ere & les ~ 
crifices ; aux maUY31S par des arts Illic~tes. . . . 
- Il Y a des mo}[êns é1Yattacher un efpritlà ~corps. 

Il y a des fuHumiga~ol1s .analogll.e~ à. d.es in1Iuca~ 
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ces, {oit qu' il s'agilfe de les attirer, {oit qu'il s'agi Ife 
de les écarter. . d' • 

La IUl1Iiere eft un aa~ fim ple ,une Image Ivmc 
inl!>rimée dans toUS les êtres , ~ma~é<: .du pere 3\1 
lils' du fils à l'eCprit .faint ,de l. e(pnt lamt auX an

es', des anges aux aftres , des ~fir",s à la terre, aux 
tommes , aux plantes, aux a III maux. Elle aŒeae le 
Cens & "l'imagination de l'homme. 

L'"magination violemment émue peut changer le 
cor ~, lui donner de l'eml?ire, de 1'~8ion & qe la 
paGron, l'approprier à certallles maladIes, à certames 
100preffions? &c. " h . l' '1 

La contention violente de l'ame umal~e, e eve, 
l'unit aux intelligences, l'éclaire, l'tnCplre , por~e 
dans fes aaions & fes c;onccpts quelque chofe de di-
vin & de nlrnature!. . , 

L'ame humaine a en elle la vertu de change~, d ap
rocher", d'é loigner, de" lier ; elle pe~tt do~me: & 

rèS diofes & les efprits , par une énergte partlcuhere 
,le fa vertu ou de Ces paffions. ., 

Les noms des chofes ont auffi le~r pouvOIr. L,art 
tilagi~l!e a (a lanoue : cette langue.a fes vert\~s; c eft 

. une image des r.gnat~lres .. De-là l'e!fet ~es lflvoca
flons , évocations, adJuratl.ons , .conJuratlons, & au
t tes (o,mu les. 

Il paroît que le nombre ell: la raifon premiere de 
l'enchaînement des chofes. 

Les nombres' ont leur v ernI, leur efficac!té bien 
ou malfai{ante: . . 

L'unité efi le principe & la fin de tout; elle n'a III 
fin ni principe. 0 " " 

Le 'nombre binaire cft mauvais. Le dualiCme cft 
un démon mulfa ifant , ou il y a multitude matérielle. 

Le ternaire repré(ente Dieu, l'ame du monde, l'ef-
prit de l'homme. . 

Le quaternaire eft la bafe d~ to\~ les nombres. o. 
Le quinaire a une force partlcultere dans les expIa

tions facrées. Il eft tom. l! arrête l'effet des venins. 
il ell redomable aux mauvais génies. 

Le feptenaire eft très-p\lifiànt, fo it en bren (oit en 
mal. 

Diea cft la monade. Avant qu'elle ne s'étendît hors 
d'elle, & ne produisît les êrres , elle engendrir en 
elle le nombre t ernair\!o . 
. Le nombre denaire cil: la mef\:re de tout. 
Les caraUeres des mots ne font pas lans v ertuo On 

en peut tenir la connoilïance des propriétés & des 
év~ncmens. 

L'harmonie analogtte au concert des cieux, en 
provoque merveilleufement l'influence. 

L'homme a tout en lui "le nombre, la mellrre , le 
poids, le mouvement, les é!émens , l'harmonie. 

Il ya une caufe fublime, fecrette & néceŒaire du 
fort. JI peut conduire à la v érité. 

Le monde, les cieux, les ,-afires °ont des ames '; 
ces ames ne (ont pas fans affinité avec la nôtre. 

Le monde vit; il a fes organes; il a fes Cens. 
" L'ame du monde a Ces opérations intelleauelles ; 

elle tient de la nature divine. 
Les imprëcations ont leurs efficacités. Elles s'atta

chent fur les êtres, & les modifient. 
La liaifon univerfelle des chofes confiate la réalité 

& la cenitudcde la magie. " 
La magie eft un art facré qu'il ne

o 
faut pas divul

guer. 
" ~lIe /i.tppofe unefufpenûon du commerce .le l'ame 

aovecJe corps, une abfence entiere de toutes diftrac
~ons" , une union intime avec les intelligences. On 
1 Obtlenti par les cérémonies religieufes , les expia
tiOns, les-facrifices , la priere , les confécrations, &c. 
: ~ fàut avoir fur·tout la foi, l'efpérance & la cba

fne:. ce.co~t ~es vert~~ qui levent le voile qui couvre 
It-nurou OIVln, & qm permettent à l'œil de l'homme 
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ùe recevoir pllr réAexion la COMoi/l'anee de. êt21S , 
des effets & dcs caufes. 

Quoique Dieu foi t tout dans l'uniotl riTcntielle det 
trois perlOnne$ • on peut cependartt y confsdére:r en
c.ore quelques qualités divines. quelques intelligen
ces réelles 'lue les philo(ophes des nat loMont appel
lées divinitis, les Hébreux flphiroth, & qu~ nousap
p elions attri buts. 

Les différens noms de Dieu ne déügn-en1 point det 
eŒences divines, mais des propriété$ analogue& ~ fes 
bienfaits. à {es chlltimens. 

Dieu cft le maître; m<ris i\ a des minitlres bien &; 
malfaiCans. E.es afires font au/Ii des in/lnlmens de fa 
puiŒance: elle a encore d'autres canaux. 

L'intelligence .le Dieu cft incorruptible, immor
telle, infenfible, préCente !. tout, influant fur tour. 

Il y a trois dallès de démons; des efprits célcftes, 
intelligens, f.,ns corps. Leur fonilion unique cft de 
tranCmettre la lumiere de Dieu. Des efprits qui pré,. 
fident à ce monde, & qui réfident dans les afues. 
Des eCprits .qui nous (ont attachés. Ils Cont dans l'air, 
dans l'eau, dans le feu, dans la terre. Ils ont des 
corps; ils font fufceptibles d·" paffions. Leurs co~ 
ne lont pas (enfibles. 

L'aCpecr des planetes au moment de la naifi'ance 
de l'homme, indiquerh la nature de {on génie tuté
la ire. 

L'homme eft abandonné à trois démons; l'un cft 
divin. il préûde à fon ame ; l'autre cft ou bien 01.1 

malfailant, il domine à {a naiŒance ; le troifieme dé
cide de fon fort: 

Les caraaeres des efprits & leurs fignatures , ne 
tpnt pas intelFgibles à tous les yeux : "c'eft une lec
ture réfervée à quelques h.ommes privilégiés. 

On enchaîne les démons, .& on leur- commando 
par des moyens empruntés ou du monde élémen~ 
t.aire, ou du monde célcile , ou du monde intelleaue1 
& divin. 

Voici l'ordre d~s êtres animés. Dieu. les intelli
gences , les démons, les héros> les femi-diellX , les 
dieux mortels, les dieux r.errefues, les hommes, les 
animaux. 

L'efprit humain eft corporel, mais.Ja fubfiance cft 
très·fubtile .. &. d'une union facile avec la panicule 
qu~ cft en nous . 

Le mal nait de la mauvai{e difpoûtion de ce qui 
reçoit, & non de la dé,Prav,ation de ce qui influe. 

L'ame qui fera 1?uiUee dans ce monde, feta punie 
àprès la cfiifolution du corps, par {on union avec un 
autre corps formé de vapeurs élémentaires, ou elle 
Cubira toute la gêne d'une prifon. 

"Ces ames punies {e précipitent quel~lefois dans 
les éorps des animaùx , les tourmentent & les obCe
dent; leur préfence 'Y opere à rinfiar des démons. 

EUes le plaifent à errer autour des cadavres; elles. 
en aiment la vapeur; c'eft un moyen Ode les évoquer_ 
pe-là la

o 
nécromantie. 

n y a dans l~homme le corPs, l'efprit, la raifon &; 
l'idole. Ces trois derniers conilituent l'am.e qui eft 
une. L'efprit éclaire la t:aifon; la raifon s'occu'pe de 
l'idole; l'idole vient des objets. 

L'ame qui eft de D~eu, ou qui émane du monde in~ 
teUigible , cft immo.{!elle & éteme!le. , 0 

Celui qui attend '!" o~cle fe dif~o~era à le rece· 
voir par la pu~eté , 1 abftlllenc~ ,.les Jeunes:> la c~n
. tinence , la fohtude , la tranquillité, le filence & 1 é· 
lévation. 0 

La pénitence lit l'aumône font les deux ~ds 
moyens expiatoires. 

Qui croiroit que des hommes inftruits aient donné 
{érieufement dans ce ti/I"u indigefte & ridicule de fup
Rofitions ? Qui croiroit que dans ce fiecle même 011 
l'efprit humain a fait de fi grands progrès en toutgen
re , il Y. ait encor.e des gens qui n'en font pas détrom • 

.. ~·i.t 



~l~' t Le fuincpendant n'dt que trop vr~I.C·efi le 
'û~lordre de l'imagination qU1 inventt: 'cs (yfrèmes; 
;c'e!l: la nouveauté CJ.ui les accrédite; c'eil: l'intér&t qui 
-les perpétue. S'il taut croire au diable, s'il faut s'y 
-donner pour obtenirufle dignité, jouir d'une femme, 
-exterminer une riv.ale, connoÎtre l'avenir, pofféder 
'\1n trétor, on y croira, on s'y donnera. Des fèm
mes titrèes, à l'entrée de la nuit, mOnteront dans 
leurs équipaaes, (e feront conduire à l'extrémtté d'un 
f.mxbouf" ,"grimperont à un cinquieme étaae, & 
iront inte~ro~er, 10us les tuiles, quelque vieille in
digente il QUI elles perCuaderont elles-mêmes que le 
préfent, 1',Îvenir & le pafle tont ouverts à (es yeux, 
& qu'elle poffede le livre du defiin. li n'y a aucun 
excès auqllellcs Bens à Cab bats ne puill'e~t Ce porter; 
ils ne (eront efti-ayés ni du mettrtre , ni du vol, ni du 
,fa: rilege. C'elt en encourageant la philofophie qu'on 
,.éuŒra à éteindre dans un état toute confiance dans 
les arts occultes. Les prefiigiatenrs redoutent l'œil 
du philoCophe. Déja ces femmes qui fe font aujo\lr
d'hui I)iétiner, dORner des coups d 'épée, crucifier, 
fr2pp~r :\ coups de huches, étendre litr des brafiers , 
ont exclll de leurs aflèmblées théurgiques les beaux 
efprits, les phy!içiens, les académiciens f les prêtres~ 
mêm.es ; elles <litent que tes gens retilrdent par leür 
p réfcnce l'opération de Dieu, & gue leurs merveil-" 
les r:e s'operent qu'~n f,lYeur des libertins, des' gens 
:du monde &des juifs; ce font en effet les fculs qu'el
les admettent, & ceux dont les lumieres ne '{Ont pas 
fort à craindre pour eUes. 

Le mot phiLofoplzie pythagoreo-pf.atonico-cabaliJli
,!I!Z n'étoit pas plus odieux fous François Patrice , 'que 
le 1110t m.yclopédie aujourd'hui, que le lmot .phi/ojo
FUe dans tous les tems, Que fit cet homme? li coupa 
à ce monfire deme de Ces têtes. Il réduifi~le fyfième 
au PlatoniCme pur, & s'occupa féiieufement à con
noîrre cette dotlrine, & à la tépandre. Co~bien l'é-' 
rudition , la critique, l'hii1oire , la philofophie, les 
lettres n~1ilroieilt-elles pa~ <lîl à Patrice, 4~a"Vie n'a
:voit pas-élé pleine de difuaa-ions & de troubles ! L'A· 
rifrotélifme n'el~t pas d'ennemi plus redot'ltable & 
plus adroit. Ill'attaqu'! Cous centformesdiverfes. Son 
JOom eft encore célebre dans l'lîifroire littéraire, quoi
qu'i!ait profeffé le Platoniüne .ae l'école d'Alexan
drie, qu'il ait cherché à concilIer la doéhine de l'a
cadémie avec çelle de l'EgliCe , & qu'il ait prétendu 
çue le philofophe athénièn avoit ' connu la téfl~r~ec
t ion des mons , entrevu nos myfrer~s, & predit la . 
venue de JeCus-Chriil:. II ne foupçonna pas la ÎilppO
(ition de tous ces livres qlÜ ' avoient été pllbliés dans 
les premiers lems du Chrifrianifme fous les noms, 
d'Hermès, d'Orl'lzée, de Zoroa/lre, de Pythagore & 
d'autres; il recuillit le poëmandre', le difcqurs h1cré, 
la clef, le difcours à Con fils, le dilcours à ACclépius , 
la Minerve du monde, & s'en fit éditeur; il tenta 
m~mc de rapprocher Arifrote , Jeii.ls-Chlifi & Pla
ton. Voici le titre du plus rare de fes ouvrages ~ 
Nova de {I11iveifis plu/ofoplzia libri 1 Y. comprelzen}'" in 
qua Arijloulelll IIlêlhod~ non per ".,olUm~d per /ucem & 
iJJl1fina ad primam Cdrtjam afcendaur; demde nova 'ql/a:
panL & pwdimi flIctlzodo P/~toflica r~rl~m rmiv~rliUls à 
/Jeo deduellur, aillore FranclCco PatnctO , pllllojoplzo 
tlllil:uui f1imo, 6- ln cc!eb.rrimo romano gynmajio jiun
ma ct/m iaude t(lfldem plrilofoplziarn publicà inlerpretala. 
Qui/ms poj"'emojitnt adjtaa ZO!,Otrf/: •• o'.a'.ul~ CC~XX. 
IX Plalonicis col/taa , Herlllws 1 remegifl' "be/ils 6, 
fragmenta qI/OtCl/mq~'e\repcrll/nl/lr, ordine fciwtifico dif 
pojita. Afclepii dijëipuli ms Iibelli, fIIyjl"" ./Egyptlo
film à PlatQru diflata, ç,b Arijlolelt excepta & per,,!,p, 
la plli"'/.?phia. Platonic()l"IIm ilialogolll1ll flOVIU pef/ltfls 
a FranciiCo Patricio invenllls ordo jèienlificl/s. enpita 
demI/ru mulea in q.uib1/s Plato concors , Arijloteles vero 
&at!loli(~ jii/li adverfarius of/endilur. T elefill~ renouvel
loit alors Ja phiJoJDphie l':u1I1énicliene, & Patricills 

'P y 'T ' 
proilta de Ces iaécs. Il dit l'u;lité' . ' 
tout procede de l'unité 1':m'ltc' l' etDol.t aYant toUt; 
l, d . ' e t leu D' alllcur es prenlleres monades'les " leu eft 
1 • cl. ' prenueres ( es, es antres ,monades; celles-ci des e mona-

effcnces, des vies; les vies des' Il,trences ; les 
. II' l ' " mte Igell( '1 1I1tt: Igences, ues eipnts; les efprits d es, es 
les natures, des propriétés' les p '. , ~ natures; 

l , , ropl1etes d f 
peces; eselpeces,descorps.Tolitell 1 .p .es e._ 
la chaleur & la lumiere. L'objet de 1 \~;ISr eJp,<ce, 
de s'élever à Dieu. La fenfation eftl:~. Olophl,ee!l 

d l '{r p .. lUlcr ono" pe e a connOII'lI1ce. La lumiere céloll fi l" .1-
1 D , D' fi 1 1 . . e e llltlo ( e leu. leu e a 1lI1l1ere primitive lai . .~e 

v' à . 'fi . umle~efi pre lente ' tout, v l'II e t~ut, intorme tOut &, 
Il crut donner il tOlites ces lIuao-inations te' I' ''' .... 

é 'd' & l ,," ëll Il~es parm III lenes p atomclcnnes du reliefp d . .' 
Ir. Il ' 1 ar e, ex-pre .lOns nouve es; malS e tems qui appr~c' 
' cl ' l' '1 à ' , le teut a re \lit on traval nen, & 110US reOretto " 

1 {J ' 1 b ' ~ ns qu un lomme au 1 a OrIeux, auffi pénétrant qll' l' 
d h r' , , Illltallt 

e c. oIes, qm eut tant de talens foit né d d 
"fi r. Ih ' ansc, clrcon ances II ma eureufes qu'il était pr,r ' 

. iftbl '"l'A ' .lquCUI\. 
po e qU,1 en t,lrat un grand ayanrage. Il naquit fn 
1 529, & ve,c;lt cll1~uante-u~ aIlS. Il eut une amie du 
premier mente; c eft la celebre Tarquinia Moha 
~ett~ femme f~lt ,les lan~ues grecque, latine & 
etmtque. Elle ~fol! les hlft?riens, les poët es , les 
<?ra:eurs ,les p~l!oCophes anciens comme s'ils "l'oient 
ecnt dans fon IdIOme maternel. Ariflote Pindare 
Sophocle , & Platon lui étoient familiers.' Elle al"oi; 
étu~ié I~ logique., ~a ~orale.' la,phytiquc & l'afho-
10gle ~eme ,ne lu! et?lent pomt etrangem. Elleétoit 
muficlenne JuCqu à etonner les premiers maîtres de 
!'Italie; li y a p~llt-être plus. d~ fèlÎ1m:s ' qui fefont 
1,IIu fuees, que d hom!nes qUi te font fdllllllllom, eu 
ega~d au petit nom~re de celles qu'on éleve, ~ ~u'on 

. d~fill1e aux choC es Importantes. Quant à l'énenm de 
l'ame. , elle a une me/ure dQnnée dans la plus g':ande 
des terreurs, celle de la mort. Or combien Ile comp
te-t-on pas de femmes qui ont bravé la mort. Tout ' 
être qui fait .braver la mort, l'attendre fans fe trou· ' 
bler, la voir fans pâlir, la fouffrir 1;lI1s murmurer , a 
la plus grande force d'ame , peut concevoir les idées 
les plus hautes, e'tt capable du plus violent emhou' 
fiafme, & il n'y a rien qu'on n'en doive attendre, 
foit qu'il parle, foit qu'il agiife , fur-tout fI une édu· 
cation convenable a ajouté aux qualités nalllrellesee 
qu'elles ont coutume d'en recevoir. 

Le Pytfzagoreo-platonico-cabalifrm lit auai quelques 
progrès en Analeterre. On y peut compter parnu(es 
fèétat eurs Thé~phile Gallé, Radulphe Cud~'onh& 
Henri Morus. 

Gallé tè fit un fyfième théofophique, c~efirJ1; 
platonicien, arittotélicien, mofaïque & rationnel. 
Confondant tout, il corrompit tout. , ' 

Cudworthfut atomifte & piaf tique en phllo(op~le 
naturelle, & platonicien, fe/on l'écolecl'Alexandrie, 
en métaphyfique & morale. ,,' 

Morus palla fucccffivement de l'anflotéhfme au 
platonifine, du platoniline au fcerticifme ,~u (cep' 
ticifme au quiétilille, & du quiétitme à la theoCophie 
& àla·cabale. . 
: Il fuit de ce qui précede que ces der~iers ph.Iofo-
ph es Ce fonttourment<!s.long,tems & inuÇllen,tentpour 
rcfiitucr une philotophie dont il ne reflolt a~7ule 
trace certaine; qu'ils ont pris les vilions de} eeo e 
d'Alexandrie pour la doélrine de Platon;. qu ~~ pn~ 
méconnu la fuppofitio!1 dcs ouvrages attnbucs~l ~ 
thagore & à d'autres anciens philolophcs ; qUI ~/ 
font perdus dans les ténébres de la cabale d~s , ~ 

, c:' 1 . r..eqll'iletoit 
bren",; qu'tls ont laItie p us mauvais ula"" ient 
poffible des connoitr.1nces incroyabl:s ~ll.lls avO ro

. acquiCes, & qu'ils n'ont prefque CCCVI de neR au p 
grès cie la véritable philofophie. .,. ~iJy · 

PYTHIA , . (Giog. anc.) lieu de Blthlme ,.0 ie-- ' 
avoit desCourccs d'eaa chaude. Procope,auclIlqu tIle' 

' '/ 
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.& dont le reilan,t paroît vuitk à l'impreffioÎl eiles 
forment de même les alinca , le blanc des tÏtr;s &. 
ceux qu'occafiorment 'afièz fréquemment les ou~ra
ges en 'Vers. Jo' oyet 'rablt des 'Caraéleres. 
• QU./lDRoJ1T:JE '. (Gl"lJ\ ane.) ;ln'c:i-en 'liel~ dllta

lie fur 1" route de Milan à Vienne, ville des Gaules 
.entre Rigomagnum & Taurinos. On croit qlte c'eft 
préfentement Crifcentino , dans le marquifat d'Yvrée . 
au Piémont. (D. J. ) . ' 
. Q.UADR::A!ARJUS, f. m: (Li/dral.) La figni
ncatl0I!' ordmalr~ ~e 'luadratarzus eft, UJI ouvrier qui 
équarrit de la pierre 0\\ du marbre. Les lapicidœ ou 
quadratarii font mis dans la marne clalI'e, loi pre11li'ere 
au code de e;iC/lfiaionibus artific",m; mais en fait d~ 
pierre?u de marbre quarré, il s'en tailloit pour beau' 
c<:IllP d autres ouvrages, que pour le corps folide des 
blitimel1S: On en fcioit de diverfes copieurs, & l'on 
en form.olt.des quarrés plus ou moins graqds, dont 
on revetolt les murs, & dont on eml.'ellilfoit pal" 
compartimens l,es pavés des temples & d'autres cdi
nces publics & particuliers. 
, 1;-'art de ~a5ller & d'employer ai~fi c,es pierres, 
eto~t u~ mener, tout all~re que cehn d'cqmirrilfeur 
ordinaue, & s appellolt ars quadrataria. Cc terme 
eft employé ,dansu~clég\!nde très-~n,cienne des qua
~e couronnes, qUI furent martynfes foils Dioclé .. 
tien! dum ~iocletianu~omnes maallic.os eongregaret, in. 
"eml C/~p-!lllm? CaJl0l'llun , Sy"!plzorzanum & Nicoflra. 
l/l~ '. mzrificos ln arte quadratana. Les ouvriers qui en 
faifolent profeffion, s'appelloient quadratarii & Icur . 
ouvrage .. opus qlladralllrium. (D. J.) , 
. QUADRATIN, r. m. piece de fonte de caraae~e 
J.']mp:imerie.C~aque C:orps de caraélere afes 'luadra~ 
1ln5; Ils [ont, a.rofi que les quadrats & efpaces , plus 
bas de quatre. hgnes que les lettres. Les quadratins 
font exaélement quarrés, & d~ufage au commence
ment d'un article ' . après Itn,alinea, & très·fréquens 
dans les ouvrages 011 les chiffres dominent comme 
ceux d'algebre ou d'arithmétique. Le quadratin eft 
régulier dans fon épai1feur; deux chiffres enfemble 
font celle d'un quadratin. Il y a en outre des demi· · 
qUi1Jratins de l'épaiflèur d'un chiffre pour' la plus 
grdnde commodité dè l'art. Yl?Xe{ table des caraaeres·. 
.. qUADRATIQUE, adj. (Algtbre.) équation qua
drauqru, qu'on appelle plus communément Iquation 
du flcond degd, c'eft Itne équation 011 la, quantité in
connue monte à deux dimenfions, c'eft-à·dire une 
éqûation qui renferme le ~uarre de la racine oU 'du 
nombre cherché: telle /l'ft l'equation x' = a + 6'. r oy. 
EQUATION. 

Les équations quadratiques font de déllx efpeces ; 
les unes Cont pures ou fimples, & les autres font af· 
(eétées. . 

Les équations quadratiqllis fimples font celles où 
le quarré de la raèine inconnue fe trouve feul, &: el!: 
'égal à un nombre donné ou à une quantité connue;! 
comme dans les éq~ations xx = 36;yy = 13322 5,; 
xx=aa+bb. 

La ré{olution de ces équations efi fort <iifée; car il 
en évident qu'il ne s'agit que d'extraire la racine 
quarrée du nombre/ou .de la quantité connue. f"oye{ 
RACINE. 

Ainfi dans la première équation, la valeur de 'x eft 
égale à 6; dans la feconde ,y = 36~. . 

Les équations quadratiques .affeélées font celles qui 
renferment quelqüe puilfance intermédiaire du nom-. 
bre inconnu, outre 13> plus haute puilfance de ce nom
bre, & le nombre ab{olu donné; telle que l'équation 
xx+ 1 bx= 100. " 

Toutes les équations de cet ordre font repréfen
tées plIr,l'une ou "l'autre des formes fuivantes, 
xx+ex=R.xx-ex= R.ex-xx= R. 

Il f a différentes méthodes d'extraire les racines 
4cs (qulltions quadratiques affeétées ; la pills commode ) 

QUA 
ell: ceile - c·i : fllppofons qlle x' + ' 
rendra x' + a x 'un quarré parfu' a x ::: ~. , o!i 
• • fi d' . lt, en y a)o' -,a n avolr.\' .\''i-ax,... ••. " ulant 4+ . è • ,Qll1e"lequarr'd 
x ~: apr s quoi, la racine qitarrée e é 
d 1 • ' . peut s'eyt~:-

e a mal1!ere fUlvante : "~""e 

x' +aX=b'. 
~4~aa . ,7aa aloûté. 

x' +ax+.!.aa=b' +~ 
4 '-#- _44a. 

x+îa=+Vb' +.!.aa . ----- ~. ~ 

·"'="-î" ± Vb'+ t'!a . ...... 
Yoye{ au refie des remarques importante . 
formules,auTTlotEQuATION'&fi 1 sfmees d · ' . , ur a con/lrua' 

es eq~anons quadratiques, voyez CONSTRU Ion 
Au heu des caniéteres + &"'" 1 CTiON. 

Ont fait üfflge de pOints, ainfi qu'~n~e {ies a,uteurs 
les équations fuivantes. eu eVolrdans 

x>+ 'ax=b' , 
~_-":...' a a * ,a a. add. 
....... '--_x_'1. aXe .t a '! = .. ~a1 ~ ~ 
~+a=.V(-ia'1.b'1~ 

x ~ (*a'1~.blr--
Remarquez qu'on tire la double racine PO't' .. 

, t' d 6' , &' Il Ive '" ne~a Ive e + .. a a, qu on ne tire que la' 1 
rac +' d ' IImp e . . me x i a U l?remler membre, quoiqu'on ' t 
·tlrer encore la ra:cme - x - ! a. Mais fi 0 faira: + x + .!.·a _ + d • n Olt 
:-" .~' - - y 'b 6 + ~ a a, cela ne produiroit 
pmal,s que. deux valeurs de.x , . quelque combinaiCon 
que 10,n fit .des fignes. VOIlà pourquoi on fe con. 
tente d extraIre la double racine d'un des membres. 

On poux:oit fai~e ± x +. ~ = vb'b:i=1;.;; & cela 
donnerolt les memes valeurs de x. (0) 

QUADRATRICE, f. f. en Géomllrit e/lul1e 
courbe méchanique " par le moyen de laquelle on 
peut. trouver des reCtangles ou quarrés égaux à des 
P?rtr~ns de ce.r~le, ou en géneral à des ponions 
d efpace$ curvIlignes. Yoye{ CERCLE, QUADRA--

• 'TURE, &c. 
Pour parler plus exaétement, la quaJratric, !l'une 

courbe eft une combe tranfcendante dé~rite CUr le 
même axe, dont les demi~ordonnées étant connues, 
fervent à trouver la quadrature des efpaces qui leur 
correfpon.dent dans l'autre courbe. royt{ COURBE. 

Par exemple, on peutappeller fUIlJratriccde la pa· 
rabole AM C, la courbe AN D (Pl. anatyffig·ll ), 
dans laquelle les ordonnéesP N ,Conttelles que celle 
dans laquelle A P M A;;;:;P N', ou AP MA=AP. 
P N, oU enfin celle dans laquelle A P MA=P N, 
multiplié par une confiante a. Voilà donc trois e(pe' 
ces de quadratrices de la parabole. 

.Les plus célebres des quadratrices, font celles de 
Dmoftrate & de M. Tfchirnhaufen pour le cercle. 

La quadratrÎce de Dinofirate el!: une courbe A M 
mm (Pl. an.alyf.fig. 22.), parle ·moyen de !aqu~lle . 
on ·trou ve la qUlldrature du cercle, non pomt .geo
métriquement, mais d'une maniére méchaniq:te. 
Elle eft ainfi app~llée de Dinofirate, qui eo eft l'in
venteur. 

Voici fa gé~ération. Divifez le quart de cercle 
./l NB, en tel nombre de parties égales que vous . 
~oudrez, en N, n, 6-c: Divifez' de même le rayon 
A C en un égal nombre de parties aux points P, p , 
6-c. menez les rayons ,C N, en, (/e. enfin furies 
points P , P &c. élevez les perpendiculaires pM, 
pm 6-c. Joignez ces lignes, & v~us aur~ auta~t de 

Points M rR que vous aurez fait de dlvlfions, on 
, , ' D'" P run peut engendrer la qZ/ildratrice de Ihonrate a 

-mouvement, continu, en fuppofant que .le ratn 

C N décri ve uniformément par fon extrémlt~ ~ ;1' 
.ril B. , & que pendant c~ tems lIn~ regle mobrle , 

, -
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.iei!\euraht ioujoUrs parallele .\ die-même, fe meitvé 
uniformément le long de .A C; enforte que la regle 
PM arrive cn C. lorfque le r:.yon C A tombe en 
CO' l'interleélioh continuelle M du rayon eN; &. 
ck 1; reule PM; décrira la quadratrice cA MD . . 

Par I~ confiruélion, A NO: )1{ N: : 'M c: .A P ; 
c'eft pourquoi fi A .N B = a , :A c = h, ./t N == x .' 
:/1 P =y; on aura aic=hy' Yoye{ QUADRATURE; 
. La quadratrÏce de Tfchirnbaufen j eil uh~ courbe 

tranfcendantl: AM mnl 0 'fig· 23, ) , par le moyen 
de laquelle on trouve ég?l~ment la q~~ad.rat~lre du 
cercle, M. 1,':{è.!hirnhalûen1 a lIlvcntée Ù l,m,tauon de 
celle de Dinofirate. . 

Voici fa formation, Divifez le quart de cercle 
'':71. NO, & fon rayon 11 e , en. un égal nombr~ de 
parties, comme dans les p~emlcrs cas. des pOInts 
P p &e. menez les lignes droites PM; pm &c. pa
raileles à C B; & des points N n, les lignes N M , 
n ln, paraHeles à cA c ; Jo~gnez les points A ,M, Ill, . 

& vous aurez la qltadratrlce, dans laquelle .A NO: 
AN::AC: A p , 

Puifque:/J.N 0: cA N:::/1 C: A P; fi AN O=ti, 
11 c=h, A N=x, &A.P=YJ ax-:::'h y. Yoye{ 
QUAD,RATU/lE. On peut décrire ceçre .eourbe par 
un mouvement continu; en filppofant deux regles; 
N M, P M, perpendiculaires l'üne à l'autre, qui fe 
meuvent toujours uniformément & parallélement à 
elles-mêmes, l'une fur le quart de cercle AC, l'au
tre fu~ le rayon. . 

Ql7ADRATl7M, ( 'Géog. anc.) La notice de 
l'empire nomme deux lieux de ce non;t ; l'un dans la 
premiere Pannonie ou la Norique Ripenfe, & ce lieu 
paroît être aujourd'hui \Vilfelbourg; l'atitrë Q"". 
dratrinz ,étoit dàns la balfe Pannonie, &. fe nomme 
aujourd'hui Gzirekfild. CD. J. ) 

QUADRATURE, f. t. terme de Géométrie; maniere 
de quarrer ou de réiluire u!le figure en un quàrré, 
ou de trouver un quarré égal à une figure propofée. 
. Ainfi la quadrature d'un cercle, a'une 'parabole; 

êl'une eHipfe j d'lIn triangle j ou autre lig'lre fenibla
ble, confiUe à faire un quarré égal en ftlrface à 
l'une ou à l'autre de ces figures. Yoye{,CERCLE. &c. 

La quadrature des figures,reélili~nes efi durelfort de 
la Géométrie élémentaire; il ne s agit que de trouver 
leurs airs ou fuperlicie, & de la transformer en un 
parallelogramm~ téélangle. . 

lleft facile enfilite d'avoir un quarré égal 'à ce 
teilangle , puifqu'il ne filllt pour cela que trouv.er 
lirie moyenne proportionnelle entre les deux côtés 
du reélangle. ~oyC{ AIRE, Q.UARRÉ. Yoye{ aulIi les 
Juéthodes particulieres è1e trouver les fuperlicies de 
ces figures aux mots TRIANGLE , P ARALLELO-
GRAMME, TRAPE'SE, &c. " • 

La 'luadrature des courbes, c'eil"à-dire la ma:~iere 
de mefurer 'leur fur/ilce, ou de trouveF un efpac'e 
r.eél:iligne égal à un efpace curviligne, eft une ma- , 
tler~ d'~me ~pé;ula~io." plus. profonde." & qui f.,ir 
~artle de la Geometne filblune. ArchUriede paroÎt 
erre· le premier qui ait donné la quadrature d'un ef
pace curviligne, en trouvant la quadrature de la pa-
rabole. . 

Quoi,!,!e la quadrature des figures, fm-tout cell~ 
du cercle , ~i! ét~ ~'objet deyap.pli~a?on des plus fa~ 
me,Ux ~aÙ?ema~clens de 1 annqll1te, on peut dire 
qu onn a nenfd.tde confidérable fur cette matiere 
<j!Ie vers le n:mieu du dernier fiede ; {avoir- en 16 57: 
que MM;Nell & Brounker, & après eu'x M. Chrif
t~phle, ~ ren , ont trouvé les moyens de démontrer 
g:l,?merrlquement l'égalité de q}lelques e"fpaces cur
VI Ignes courbes, avec des efpaces reailignes. 
. Qu.elques tems après, plufieurs géometres, tant 

anglo~s que des autres nations, firent les mêmes 
~i?tanv~s Cur d~al1tres ~ourbes, & réduili.rent.le ero-

eme ail calcul analyuqv.e. Mercator ~ p~blta pour 

" 
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la premlerc feis l'et1itl en i688, dans une dé~onC • 
tration de la 'lliadraturt de l'hyperbole de m.lord 
Drov/oker, dans I~qllellc il Ce ~erv.t de la m~h?de ~è 
Wallis pout réchur.: uile fraéhon en une CUIte In6nt~ 
par le moycn dc la diviûon. ' . 

Il paroÎt ccpendant , pour le dire en palTant ; que 
M. Newton avoi~ deja découvert le moyen de trou
vt;r la 'luadrature des courbéS l'ai {a.méiliod~ des flu~ 
xio/ls • avant l'all11~e 11,68. roye{ F1:VXJON • 

MefTieurs Chrifropne W rend & Huygh~n's fe diCpli
tent la gloire d'àvoir aécouvett la quadrature d'une 
pot!ion de la cycloïde. lv!. Leibnitz découv.rit en: 
CId te celle d'une autre! poruon; & en 1699, M. Ber
noulli déGouvrit celle d'une in6nité de fegmens & 
de feèleurs de cycloïde. YOyt{ tes m;m. de l'acad. 

d. /6:9.9 ' . • . . 11. t= . . , dè 
QUADRATURE DU CÉRCLE , 'eu la mamere 

trouver un qU<lrré égal à uri cercle donné. Ce pro
blême a occupé inutilement les mathérriaticiens de 
tous les fiecJ~s. Yoye{ CERCLE. 

11 fe réduit à d'éterminer le rilpport du diametre a 
la circonférence, ce qu'on n'a pu faire encore ju(. 
qu'ici avec précifi<?n. 

Si ce rapport éroit connu, on aùrdit liicêmént la 
iJuadrnture du cerde, puifcju'i! eil démontré que fa· 
L;'lrfaee eil égale à celle a'un triangle reaangle qui a 
pour nauteur le rayon dll cercle, & rour bafe une 
ligne égale à (a circonférence. Il n'ell dorrc befoin 
pour quatrer le cercle que de le reainer, Y.ry-e, 

. CIRCONFERENCE & RECTIFI<i:ATION. , 
. Le problèm!! de la quadrature du cerde conr,lle pro~ 

pre ment dans l'alternative de trouver cette quadratu
re ou de !adémontrer impojiible. La plûpart des géo,. 
metres n'entendent par quadrature du cerele que la pre-
miere partie de cette alternative; cependa!lt la fecon~ 
de refôùdroitparf~itement leproblême. M . Newton à 
aéja ~émo?tré dans ·Ie premier livre de fes principes 
mathemat1~ues ,:fiêl. YI. tom. XXYlf[. ewe la qua" 
drature inde6nie dll cercle, 8l en général' de touté 
èourbe ovale, étoit impolIible, c'eft·à-dire qu'on 

. ne pOil voit trduver une méthode pour qtiarier à vo
lonté une portion quelconque de l'aire du cercle .. 
mais il n'dl: pas encore prouvé qu'oa ne puilfe avoir 
la 'luadra'ture aofolue du cercle entier. Si dn avoiè 
le rapport du diametre à la circonférence, on au. 
roit' , comme on,l'a déja dit, la quadratur~ du cer
cl., d'?h il fuit qtle pour qu~r(er le cercle il ~uffit de 
le reélrfier, ou plutot que 1 ùn nE! peut fe frure faris 
l'autre. li n'y a point de couroe qui réellement & en 
elle·même ,!C Coit égale à quelque ligne droite, car 
il n'yen a {)oint 'fue l'on rie pu;lfe concevoir e1<ac-< 
te~en: en'Veloppee d'lm, ni, & puis dével.oppée; 
maIS II faut pour les geometres que ce qti'IIs con- . 

oiŒent de la nature de la courbe l'ui./fe lem: fervir .1 
trouver cette ligne droite, ou ce qui revient au 
même, il /ilut qt e cette li~ne foit renfermée dans 
des rapports connus, de mamere à pouvoir elle"'JÏl~ 
me être exaaemen~ connue. Or qQoiqu'elle y foit 
toujours j'enferInée, elle ne l'eil pas toul'ours de la 
maniere dont no;us aurions befoin; au"de à d'un cer
tain point qui n'eft pas même fort éloigné, nos lu'" 
mieres nous abandonnent & abouti/fent ·à des té
nebres. 

Ceu~ qui deftteront uri plus gtand. détâlI {ur la 
'luadrllttire dit cérde, pellyent avoir recours à l'ol1~ 
vrage q1,le Ml' Montucla a publié en 1754. fur ce ((t
jet, fous le titre d'liifloire d, s reckerchtS fur la Ijuadr'a
{ure d'a ccr"e. Ils \Y trouverqirt Un recit fidele, fa
vant & raifonné aes travaux des plus grands géo
metres fur cette matiere, & ils Y ap'prendront à fe 
p'rémunir contre les. prome/fes , les )Oféla"ces & les 
inepties des Çjuadrateurs. Une de leurs prÏltcipales 
prétentions ell. de croire: que le problèm.e de la qua
drature Ju ·,~rctl. eff: fort 'Important' pour les longitu .... . 
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des; en q\\oi ils Ce trompent groffier'cment, ccs demc 
problêmes n'ayant aucun rapport. 

Plufieurs géometrcs ont approché fort près de ce 
ra1?pon: Archimedc paroît avoir été un des premiers 
q\ll ont teAté dc la decouvrir, & a trouvé par le 
moyen des polygones réguliers de 96 côtés infcrits 
& circGmfcnts au cercle, que ce rappOrt eft com-
me 7. à n . .Poyet POLYGONE. ' 

Quelques-uns des modernes ont approché beau- ' 
cOtlp plus près, ftlr-tOtlt Ludolphe de Cellien qui a 
trouvé après des calculs infinis, qu'en fuppofant 
qlle ce diametre foit t , la circonference eft plus petite 
que 3. t4I59:l.653~89793:l.3846:l.64338387950; 
mai~ plus grande. que ~e même nombre en mettant 
l'um,té pour dermer chlfre. 

, Les géometres ont encore eu recours à d'autres 
moyens, fur-tout à des efpeces de ' combes parti
cuheres qu'on appelle quadratrices; mais cpmme 
ces courbes font méchaniques ou tranfcendantes, & 
non point géométriques, elle lie fatisfait point exac
tement à la folution du problème. .Poyet TRANS
CENDANT, MÉCHANISME & QUADRA TRICE. 

On a donc employé à l'analy{e, & tenté de re
foudre ce problème par plufieurs méthqdes difFéren
tes, & principalement en empl~yan~ certaines féries 
qui donnent la ' quadrature approchelf du cercle par 
une progreffion de termes. Yoye{ SÉRIE 01~ SUITE. 

En cherchant par exemple une ligne droite égale 
à la circ'onférence d'un cercle, on trouve en fuppo
fant pour le diametre , qut! la circonférenc~ do.it êt~e 
.i _ .i + ,i _ ~ +.i G-c. qui forment une fmte mfime 
de f:aai~ns dont'le numerateur eft toujours 4 " &. 
dont les dénominateurs font dans la fuite naturelle 
~es nombres inégaux; & tous ces t~rmes [ont alter-
pativement trop grands & trop petIts , . 

Si l'on pouvoit trouver la {om'm~ de cett; fmt.e , 
ôn auroit la quadrawre dit cercle; mais on n~ 1 a pomt 
êncore trouvée, & il Y a même a!)par~nce qu'on ne , 
ta découvrira de long-ten;2 .. On n a pom~ cependa~t 
démontré que la choCe fOlt lmpoffible .. nI par confe
quent que la quadramre du cer: le ~e folt au~. 

D'ailleurs comme on peut expnmer la. meme gran
deur par difFérentèS féri~s , il peut fe \alre a~lffi que , 
l'on p\ufi"e exprimer la clrconf~rençe d un cercle par 
quelque autre férie d~nt o~ pu~fi"e tro~lVer I~ fomme. 
Nous avons deux fUItes mfimes. qUI expr.lme~t la 
raifon de la circonférence ,au d~~metre ~ ,qu?lque 
d'une maniere indéfinie. ta premlere a. ete decou
verte par M. Newton, qui a trouv~, en fuppofant, 

our le rayQn, que le quart de la clrconfer~~ce. eft 
p ! , _ ...!... _ -'-- &c. La feconde eft de M . Lelbmtz, 
1 - 6 - 0 .. . , é l' d 

dui trouve de même que le rayon tant arc e ~~ 
, eJl.la moitié de ~ _!. +1. -t +a!.' &c. VOICI cres, IL l' , . ' 

la ':naniere de trouver chacune de ces enes par le 
calcul intégral; on la doi~ à M. Newton. . . 

Quadratur.e du cercle par M. Newton. SOIt le rayon 
du cercle.lf C= t (Planck. d'anal·fic· 2t) ~P=:=xl 

_ (1 _ Xl) & V (1 - x') = t -: .. x. - '8 X 
y-; V, ! g'_ ...L_Ir'. '&c. àl'mfim. Yoye{ 
- i6:Je - m X ., 6 ' d d • x' d X 
BINOME.DoncPpmMouy x= x-,' '0 

, • 1 , ,_, dx _ ...L. - X' dx - 'iT6 - X -:-.x 4X-76- .2 , 
4:Je - &c;. à !,infini. • f ' ! _.-5_ x' 

Etsydx=x-j-x} - .. X -ïJi x .. , > , 

- ' x" à lIin/im. , , fi 
' ~ ue X 'devient égal a\l rayon CA ., 1 ~ pace 

lJ CP k Ce change en un quart de cel'c1e; ~~~a?t 
donc 1 à:Je le quart de cercle (era 1 - 7 ji'} ~ .. > 

.:... ;-ln _., ~&. à l!infini. Cette même "ne peut 
tl!~ir~ m7~e~ la '(urfuce enti~re du cercle, en (up-
po(ant (on diamefre = 1. ..' 1 
, QJUZdrature du &trde par M. Léibmtt· SOlt_a t~î

r,ente K JJ (Pl. J'analyflfic. :z..5.) = x, B ~ - 1, a 
{ecante.lf C in/inim~nt pro~he de C K;. décn'K-::;ec, 
1~ rayon q K le petlt arç ~ L : vo~ ~)lfez.lf , - ;y. 

.Q U A 
1/{ C = V ( 1 + x'). Maintenant puifque les 
B & L fOnt droits ,& l'angle B KC=KAC àangl~ 
de la petitell'e infinie de l'angle K CL no' caUle . , us aurons 

K C: B C:: KAK L, c'efr-à-dire 
V(.t+X'): t ::dx::.......~ 

, . V(.+z') 
De plus, C K: K L:: CM: m M; c'efr-à-dire 

V( 1 +x·)· dz •• • d. . V[t:;:;i) .. 1 • T".;;l 

Donc le feaeu, CM m =-i- d x: (1 + x') =:~(a'l' 
- x' dx +x+ dx _x6 d X +x· dx-x"&c.)& 
l'on trouve, pàr le calcul intégral, le feaeur B ·c Ar 
(dont la tangente K B eft x) ~ + i- x i + ;Lx' _..!.. ' 

7 + ' , . ..... & . fi 'l" fi'· " x Ti x - .. X v-C. 'am 1 a ln flI.C'ell:pour_ 
quoi fi B M eft li! huitieme panie du cercle 011 un arc 
de 45d. le feéte,urfera î - * + 70 - f. t/c. à l'infini 
Donc le double de cette férie 1 - , ; + i - ' fl-~ 
(je. à l'infini, eft le quart de cercle. " " 

Quadrawre des lunules. Ql!oiqu'on n'ait point en
core trouvé jufqu'ici la-quadrature parfaite du cercle 
entier, on a cependant découvert les moyens de 
quarrer plufieurs de fes portions. Hippocrate de Chio 
eft le premier qui ait quarré une portion du cercle à 
qui fa figure a' fait donner le nom de lunule. Yoy,\ 
LUNULE. . 
, Cette quadrature ne dépend point de celle du cer

cie; mais auffi ne s'étend-elle que fur la lunule en
tiere ou fur fa moitié. 

Quelques. géometres modernes ont cependant 
trou'{é la quadrature d\1lle portion de la lunule à 
volonté, indépendamment de celle du cercle; mais 
elle eft toujours fujette à certaine-refrriaion, qui 
empêche que la quadrature ne foit parf.!ite, ou, pour 
~e fervir dl! langage des Géometres, abfolue& in-
définie. . 
, M. le Marquis de l'Hopital a donné en 1701 une 

nO~lvelle maniere de quarrer les panies de 'la lunul~ 
prifes .en différentes manit'res & fous différentes con
<;litions; mais elle eil: fujette aux mêmes imperfe
aions que les autres. , " 

Quadral1lre d~ l'ellipfi. L'ellipfe eft une courbe dont 
on n'a pqint encore trouvé la qua1r~tlUe exaae; ce 
qui oblige d'avoir recours f\ une fene. 
Soit .4 C (R/anc. anat.fi~. 26".) = a, G c,= C, PC 
=x, 9n aura 

y"=c2 (a'20_ x2):a2 

y = c V (a' - x' : a 
,s2. "':x<4 -z' + fsl-72'" 

mais ,/'(a2 _x")=a_ 1.4 Sallo al u8a11fh4 Vc. 
~.slJ.S ,,,4J:ç u'i. 

~ l'infini. Doncydx= edx --;:;> - 8,;4-"" 
! ~ .. s < z _?.!..!' 0 ds &c. à l'infini. 
"S.8 .\6.

,
., l' lli fi 

' Si ,gon fubftltue a au lieu de x, le quart de e p, e 
rI! . !-ac-"" lera a c - tac - 4ô a C - ï"ï"i a c - ÎÏ' l ", 

a & , &c. à l'infini. " d l' ~ 
. Ilfuitdelàlo.~e~onfa,itVa~=:.-I~re &c\ 

hpfe fera = 1 - ~- .. - ...... -......,. "it 1 1 1 
l'infini D'où il eit évideilt qu'une ellipfe elL e.ga e

d . - 1 d' ft n nroportJonn un cercle dont e lametre e moye ~ !li fi • 
entre les axes conjugués de cette même e p e. l ft 
Qu'une ellipfe eft à un cer.cle dont le di~::~e 
égal au grand axe, comme a c à a'; ce· d 
comme c à a ou comme le petit axe èft au granll~ 
D'otl il fuit ~e la quadrature du cercle donne ce 
-de l'ellipfe ; & au contraire.. _ sl'émlaooll 

Quadrature de la parabole. SOIt a x -;y, ")-
./ ' _ ,Xi. donc,' 

de la parabole, dopcy = y a x ~ a ' .. Il' 
s •• Jo .s ' 

x = a' : , x': • d x. Donc s y d " = T,a 

=~V;;;Ic:Txy. ' : ' ft ureaan· 
b'où il fuit que l'efpace paraboh<Jffie e a e' ~f, 

gle de la demi:ordonnée par l'abfcI ~ c?mrn T 
à x)'.c'eft-à-~e çomm~ ~_ ~ .J. . 
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· ";t~.,:\ll)- .pt:enù quelque· uni~e, >tdle <p.vonlle V~t1t • 
· .avec laqul'Ille on cOI~lpare éette largeur, &Jclon q{I,J 
· ~ fallLl que cette umté fUt r~étée plus ou Inoins de 
. ~ois l?our égdler cette largeur, ou à lm nombre dé. 
· 'ter-zn,mé phls ou moins gra.~d. . . ' 

La largeur de la riviere en <lonc une quantitl con-
· ;ii,dér.ée relativ.ement à une' uruté indéterminée ou 
. '\Ine unité en qénéral; mais priee re~ativement à telle 
.'OU telle uni~e déterfl)inée en paJ;ticulier, 'c'ell: un 

, ~ombte déterminé. . 
La 911111ititl de mOllvement dans les mé,chaniques 

<efi d~e deux (ortes ; ceRe du mouvement momentané 
& celle du mquvement fll,ccellif. 

-Les Cartéfiens définiŒent celle - ci comme on a 
'Co\ltutl\e .de ,iiéfinir le mouvement m,omentané, par 
le réfultat de la maŒe & de la vÎteflè. Mais comme 
le mou;vement ell: quelque chofe de (ucceflif, dont 

'des parties ne .font point co -~xifiantes; q~elques
,uns prétendent que fa quantité ne doit être efiimée 
qu~ I?<Ir la ,colleaion de (es parties fuccellives, ce 
~l efi 'Irai à plufieurs égar~s, fur-tout dande mOU- . 
Yement llon-llniforf!}e. , 

, ~ qUlJnti~' du mouvèment momentané e~ le pro
:ClIlt de la vltei(e par la malTe; .ainfi ·la quantité de 
,mouyement d'un corps < èinier eft la col1eétion des 
''luantiels de mouvemedt de toutes fes par~i~s. Voye~ 
MOUV-EMENlI'. ' .. , .. , "._ \ ' 

,Donc dans tin corps a!!ux-Iôis . aulli gr~~d qu'un 
~utte, mu ,!-vec la même; vitM;e , ~1 Y a une fois Blus 
,de !ll0uy emen: Aue pa.l)s tel\i;Î ,ql,li eil: une (ois Blus 
_pent ; &.fi la vlteire eIl,double ,-il y aura quafré fois 
œlus de m,ouv:ement. · .• ,; 1. r , , 

La quantité de' ÎnOliv,ernen.t momentané el!' p.ro
ïJ>ortionglle à· 1~\pltlfi<i.!1 Jq\ù (ait mouvoir. l~ ~9rps. 
,f'oyt{ IMPULSLON. . . 
, .pîl:Ps~~-chRc d~s COJJls. J~ ; iJu.apt).{é de n1ouvè
'ment ~9m~ntané Çj~i fe ft.0uY.e: ilan.s chacun, en,p.rl!- ' 
\l'Ian la fomme des mO~lVernens Hui tend..ent au -meme 
~oint; ou leurs différ~n~~s s'il; ont 'dès ' di~eÇtiQns 
t"0ntraires, n'e./l: point-d*t94t, 11a,I,!gée,p,ar leur cho~, 
,Yoye{PERClJSSWN. , f'[' ;. . . 

· ' !-a q'fantili'~e ;p1a!;Ï~r\) , cJel,ls 1iP ~orps ell le pro
'~U1t de fa , !~piflte par ron, olu?-1e. f'oy.t{ M,A.!IERE 
P I?E-NS:-IJ.E. . , : , . L , ,'- , . 
" SI 02I!e lIn ,cor-p's4!fr,~.fblS'p~IS denfe qp ~!n au
.tr.e,.~ o)cl'].ip"e Hn~ f9i~ P\US ~'~Ip.?ce ou de v,Q!..ülJ,le., 
:;fa 'lua.Tfti.~I.de J1Ia . ete fera IDf<l~e fQis PJHS grapde. 
f 'Le;:P9!.d~.a'?,folu ~'up c"o!jpq,filtce mlÎ fa~i cOp'nJÎ

.. :tee Je mieux {a quantité ,q~ .l1)atie.r.e. ro:!.,e{ M.A,.SSE, 
-:POIDS, ,&,c. _, . ;'" . ' 

, Qua~f[l.ll/j..n.it .. Q,uçiiiî~e; ~~~e ' d:~II!.~ , ~an~eur 
~ie., ou lJI!i e~.cede tç}lje ,qljanti(t fin je , e~porte 
.avef 'roi l'e,xc;~ufion; dé Jliffite~; ~J ~e lfill'é pa.s d'y 
~VOIJ-, à plufteurs eg~r.d.s ,," f.e ~ll q!lelques , phlloro
"p,hes., de~ d!fJ:érencç~ eot e Jrs ~fil,1is ; ~~i/l\itt;e les 
19n9lleurs ~~fi~~es, les l~rJ;eurs iQtinies, \1 y. ,a .aulli 
1:t.~i.s, rOt!~,s .~.l! folides f9~~1irutfé~en~es Jss~i:lnes a,es 
..autres. VojedN.F:l!'lI. ,'V~iSI ce que dif~/;Jt ~;fe (\\J~t 
le~ l?9i!ofqphes don~ nOI}s".H\I5l&w· . ,;,... "r l . 
_ . .j" o.nJ!?~,lJt confide~~Jj If,lBWmrll~ ~n~e ~t~. b!)I:
» gne Infimment longue, ou c~rrtme c?,rnW~~S:<I;9t ~ , 

oH un ,p.919t "~ q'étantrPa,r ,çoJl!f.aue~~ e! idue !fifin,l-
1t '~!;!ltlmri19'W,1,etP,a,rJ , .qu f,o~~ s ~fend~ll~ I~m
-H.t!JlÇ!lt,9gt{>.'Ir.t & d'iljltTf çe~ce pOlot en .~rEA~O.l,l 
t! C9!ltraire'; la pçe~iCfre p~ fâs ~eux li~!}~s !n,EWI;S, 
ft c:cUl; -.it- 4~t:e celte 'lui ,coIDl)lenc;e Ea.ç,p ,,?~e!ple~ 
H point n'ell que la moitié d;lIne ligpe entlere \lUl 
~ ~.-t.ie~Jpj,t ies , cl4wx mqitiés. l'lIqe rnÎé,rieljfe, 
If l'a~tre PP(lFieure,' & (eroit en cela ana'}?~,ç à 
"l'~ernit.é, da~ laqllc;lle il y a p.eWétul;l1\lm,ent,<W
" tant de t~1]\S ,à venir qJl'il y SIl.a d'~cq~lé~., ~oy.tJ 
11 É'T~IU;& ce Cju'on ajo,utcrolt .ou ,5111,0,0 ote.,rolt 
il à cette slu.r~e infime ~e Ja pnd,r<;)lt ~: l'Ju~ t~ngu.e 
., mjllus I;PljTte, parç,c ,qu~.l~è,:!!ée ml q~ :JJRfbe,rQ,lt 

QUA 
.l) o~ flu'on ,retrancheroit ne feroit " 

, " quelconque de la durée irtfinie po~n.t une partie 
.. Quant à la furface ou air; infi . ' , 

" étendue à l'infini, à parte IJnle & ' me, une ligne 
li 1 · fi . a PQrttpon " .. ur ce pan 10 nt, le partagero', d 1.', mee 

" égales, l'une à droite & l'autre ~;n hU
:!: Parties 

· "ligne. Mais fi d'un point de ce plan auc e, de cette 
"lignes droites prolongées à l'infi ,pa~OI~?t detl"\ 
" l'une de l'autre enforte ou'eUes' fo

nl
, Ir s ecartant 

1 l" . fi . } rma1lentun 
· .. g e, aire m me compnfe entre les d , an-

. . à 1 li c: eux lia "terOIt, a urlace totale comme un d "nes, 
d ' . d ' arc e cer 1 

" . ecnt .en!Te ces ellx lignes, du point de co Ce 
" comme centre, feroit à la circontërè'nc ,ncoun 
" cercle, 011 comme le nombre de degr~e~tl~re du 
" que forment ~es deux -lignes feroit aux 36~ dang~e 
" du cercle' enner. egres 

. .. rar !,!xem'ple, deux lignes 'droites infinies r 
· à 1 d . fi le ren, " contrant· ang es rolts ur un plan infini, enfer. 
.. ment un quart de la furface -totale. Si l'on fi fi 
" deux lignes paralleles tirées fur un pareil plllPi><! e 

fi , l" '1' m~ 
." lU, aire comprl1e entre deux fera pareill " fi' . _ . ement 
"In me; mais en meme te ms on peut dire en 1 

r , Il l' 'fi' que. ." gue Lorte qt~ e e .era ln n~ment moindre qlle l'ef. 
, " .r;ace compns entre ~ellx ltgnes inclinées l'une filr 
" l autre, quelque petIt que 100t l'angle qu'elles for

." rueront '. parce que 'dans l'un des deux cas la diC
, . " t~~ce ~m~ ~onnee des deux paràlleles, les borne à 

" n etre mfimes que,dans un fens ou une dimenfton 
" au-lieu qtJe dans l'efpace renfermé parl'anole il y 
" a infinité en deux dimenfions, 0 , 

" De ~ette même confidératiQn nailfent trois dif
" férer-tes fortes de'folides infinis; car le parallelépi. 
" pe~e, ou le ~ylind;e infiniment long en plus grand 
!' .9-u aucun f~b,de fim, quelqu7 grand qu'I,1 fo,~; mais 
_" ce .parallelep,pe~e ou ce cylindre n'elbnfim qu'èn 
,dongue~r~, & fim dans le fens des autres di men, 
' " fi?ns. De même fi op compàre enfemble 'plufieurs 
· ,) efpaces compris entre deux plans paralleles éten· 
'" dus à l'infini, mais irifiniment difrans'l'un de l'autre 
'" c'eft-à.,.dire qui fo.ient cllune longueur & d'une lar: 
'" geur infinie, ,mais "d'une épaiireur fini~, tous ces 
· " {alides feront ei;t même railon les uns avec les au' :.! tre'~i1.ue leurs di~~nfions. firii,e~. , 

. " Mâls. ces quanpte,s, q,uOIqu'mfimment plus gran· 
;,.t.4es 'qile d'autres, font ' en' même t~ms infiniment 
"p!us pe tites que celles en qûi les trois dimenfions 
/ton~ ihfinies. Te'ls font les èfpaces compris entre 
'1 deux J'lans inclinés ·iiŒ.niment étendus; l'efpace 
"èb mpris <:lans la fiirfaée d'tlO' çône ou les côtés 

,>; 'd'irne pyramide', ' àilfli prolongéi ~ l!infini; & il 
" n'eil: Ras difficile d' alligner quelles .fon.des propor' 
" tions. de ces Clifferens tolides les uns aux autres, 0\1 
';, au TO -"'«v, ou efpace infiiù qui efi le lieu de tout 
" c~ qui' ~Il & .qui peut être, ou à la tciale di~enfion 

:'~ prife dllns tous les ~ens; car l'e(p~ce.c?mpns entre 
" deux plans ell:à l'efpa~e total ou mfim'en to,ut·fens 
,; comme l'angle compris dans ces deuxplansefi aux 
" ' 360 degrés du cerélé entier. Quan,t anx cônes & 
,; aux pyramides, ilS {ont,à l'efpace total com';le!es 
" RQrt!PIJ$ de fl!tfac7 ~hétique qu'on y. peut de~nre 
; Î,du t9i1tmet c0l!lrtJ~ centre, font à 1a jur~~e ,eno:re 

"d.!! la lp,\j.,!!re. e s1troiS fortes de ,fl!'1ntlleJ Infi~les 
;, 'fOI'! l'.<!1f~16gJ-les :~)a1i~ne .,-à la fu~~e &~\Ifolide: 
>! 8{. é 'p~uvenf, non'p'lus que ces trols-~e"l1ers, êl~ 
',i 'kiiiSs. en ,comp'afailon 'IIi' en prop0ttWn .tes unes 
,,'Nëê lê'sJ' autres,;. ' , . 
" !hY.,~f<ws .dout~ ,dl; vrai d~ns ces?Bferva

uo
:: 

mais l'i'dée d'un jnfi'ffi plus grand q\llùn .autre a t " 
- ,,'b' r' 1 ~ '\tt:li . é e'lleftcerwn 
j Ollrs en lOI nue que,cno e 'lm r pugn, , fi 
t'J' ' " ,.., i1 '1'. d men lODS nu'un élipace pellt n aVOIr !fit une e ?es l , 

"'1 ' , , . '1 ft ert<l1n infin~es ' & les deux autres mes; mais 1 e c 6 
' .. t'Ifli, qu~ ce mêm.e efnace Ji, era toujo\lrs plu; gran .,t; cr. (il'! ' ,era pas 
'que' tout efpace fini, & tl'à cet ~~ar ~ , ~e6 . ~ 
? s ' petit !l:u'un autr~ e1~,ace qlll f~rolt 'ln ru . 

. ... ". ~- '. 



QUJÏ 
Coin (difrance que nous fuppoferons de 47 piés ~ • 
t'ien.ne .fera plus fucile enflllte , que de détermmer e~ 
p~és ou en toifes ,cette hauteur ou cette profondeur, 
en fe rappellant les problèmes les plus communs de 
la trigonometrie. Yoyt{ TRIANGLE. 

Car nous avons ici, dans un triangle, un côté don
lIl-é, c'e!l:-à-dire la lisne ou la diftance mefurée ; & de 
plus, nous connoifions tous les an~les. 'En elfet, ce· 
lui de la tour étant toujours fuppoCe un angle droit, 
les deux-;lutres pris enfen1ble, feront. égaux à un droit; 
mais on a obCervé un anple de 35°' 3 ( L'autre an
gle fera donc de ~4°' 115" Yoye{ ANGLE. 

Le cas propoCe fe réduit donc à celui·ci; le finus 
~e 54°' 25" , eft à 47 piés, comme le finus de 3 ~o. 
:3 5' eft à un quatrieme, c'eft-à-dire à 3 i piés î " aux
quels ajoutanda hauteur de l'œil de 1 obfervateur , 
.que l'on peutfllppofer de 5 piés, la fomme 38 piés-'
exprime QU dopne la hauteur de la tour propofée.· , 

Si l'on veut avoir un ufage plus étendu du quart 
~ cercle pOtlr prendre la hauteur des objets, tant ac
ceffiblesqu'inacceJTililes, il n'y a qu'à recomir à L'ar
.l;cle HAUTEUR. 

, Ufage du quart de cercle: pour prendre les hauteurs 
& les di~ances , par le moyen de l'index, & des 
pinnules. Pour prendre "par exemple, une hauteur 
telle que celle d'une tour. dont la bafe dl: acceffi
ble, placez le pl,an ?e l'inftl"\!ment à angles droits, 
avec le plan de 1 honfon ,& faites que l'un de fes 
diainerres y foit auffi paraUele, en wous fe~ant du 
pJomb , qui dans ce cas doit pendre tout le lono- de 
l'autre diametre perpendiculaire ~u premier. Dans 
cette firuation , tournez l~index jufqu'à ce que vous 
a~perce~iez le Jommet de la tour, en reo-ardq.nt par 
la pinnule, & l'arc du limbe du quart de ~ercle, com
pris entre le bord paraUele à l'horifon, & l'index 
donnera en degrés la hauteur. d,e la tour: d'Oll il ütÏt 
ÇJu'en mefurant une ,bafe, & calculant ., comme ci
çleJTus , on en ~eut tro~lveF la hauteur e,n piés, ou fi 
l'on ne veut pas employer le calcul trigonométri
.gue avec les données; c'ell:-à-dire avec l'angle ob
l~rvé ,& la bafe mefurée, on fera fur du papier ou 
{ur une carte, un triangle femblable au g(and trian
gle izuaginé dans -l'ai~ ; alors, en portant la hauteur 
:verticale de ce petit triangle {ur une échelle bien 
exa&ement .divifée en ,patti es ~gales, on aura lahau-
teur de la tour, Yoyet ECHELLE. ' ' 

Ufagç du. quart de cercle, pour mefurer, des diftan
ces horifontales. Quoique te quart de cercle, ne foit 
,pas un inftmment auffi p~0J>re ~ cet ufage que le 
théodolite, le demi-oercle , &c. à caufe que l'on ne 
peut pas p(end~e par f0n moyen des angles plus 
grands qu'un tJ.uare de cercle, cependant la néceffi~é 
.ohlige quelquefois des'en fervir. 

En ce cas la man~ere d'appliquer,cet inftrument, 
eft la même que celle du demi-cercle. Toute la dif
férence en!re ces deux inftmmens, confill:e en ce 
-IDle l'un eft un arc de 180°. qùi peut prendre par 
_cQnféquens un angle d'une grandeur quelconque, & 
.que l'autre ne peut prendre qu'un angle;de 90 degrés: 
ainfi il eft borné aux angles de cette quantité. Yoyet 
'Jpnc DEMI-CERCLE. ' 

QUART DE CERCLE ASTRONOMIQUE, ou fim
Element quart de cercle. C'eft un grand quar.l de cercle 
fait ordinaifem~nt de cuivre, quelquefois, de barres 
.de bois, {outenus ou garnies reulement de plaques 
4!l fer, q-c. dont le limbe eil divifé, avec l,e plus dle
xafritude qu'il eil poffible, diagonalement ou autre". 
ment, en d~grés, minutes ' & même {econdes ; fur 
l'un ge (es !=otés font attachées des pin.nules, ou en 
leur place, un télefcope ; & il y a un mdeJji, tour.
:nant auto~r 4u centre, qui porte auffi des pinnules, 
ou un télefcope. . 

On {e fcrt prinçipalement de ces qI/artS Je cercle 
P9ur ()bJ~rv!!r le Colcil, les planetes, lçs étoiles fixes. 
Yo.r't OBSERVA.TION. ' 

'è: '. 

'Q U'A 
. Les m?dernes ayant découven les t • 
on~ fubihtués aux ,pinnules dont les a el~fcopes, les 
VOIent, parce qU'Ils donnent bea nClens fe fer
cHion. YOytt PINNULE & ThES ucoup p~us de pré. 
l"d' l' CQpE. AIO 

1 ee que on a eue de rendre l" d ~tez que 
1 d,·, 10 ex mobll 
e ,moyen. une VIS placeefilrle côté du li b e, par 

de pouvoir, lorfque l'infrrument fi fi me, ceUe 
defral, le pointer oule diriger fur lee h ur fon pié-
f '1' , à h' camp & aCI lte un p enomene 9uelconq ,avec 
des vis & des roues dentees toutuc

e 
'1 mo~ennant , l ' ,e a dis: 

porte e quart de cercle afrronomique à ' . le, a 
perfeél:ion bien filpérieur à celui des a u~ pomt de 

Q d l 1 d''''' nClens uart e cer.c e lIoro !Cl/que. C'ell Iln' IL.' 
l' d' r. , lDmument af. lez commo e, affin appelle à caufe l" • 
fert pour avoir l'heure du jour. V. HE uRi~eCA~n sen 

Sa conllruél:ion eft fi 'fimple & fi ailic'e & r RAN, 
1· . fi ' lonar>. p ICatiOn ~ prompte que nous ne pOuvons dif.r 

rd' d Idr" nous. pemer en onnel' a elCnptIon' elle po • 
d 1 'li 'à . ' urra etre e que que ut! te ceux qUI manqueront de t 
tre 1110 yen. OUt au-

Confrruélion & ufage du quart de cercle horodiéfi. 
que. Du centre du quart de cercle C (Iah t: 
fig . .54. ) dont le limbe A'B ell divifé en 90' a .'o~. 

l' 1 . . ecn· 
vez lept cerc es ~once~trlques d'un rayon quelcon-
que ou. à volonte, & ajoutez à ces cercles les fignes 
du zodiaque dans l'ordre que vous indique la fi !!ure 

1. 0 • Appliquant une regle au centre C & aulimk 
.A B , marquez fur les diflerentes lianes paraUdes les 
degrés correfponda?s à la hauteurdll foleil, quaDdil 
fe tro~lve ~u~ ces hgnes .pour e?,primer, les heures 
donne es , JO: gnez les p0mts qUI appartlenneDt i la 
même heure. par une ligne courbe, & mettez·y le 
nombre de l'heure; attachez au rayon CA une cou· 
pie de pinnules" & au centre du quart de ,mte C 
litfpendez un fil avec un plomb; enfin mettez furc~ 
fil un grain de.cJtapelet 'lui puilfe y glifTer, 

Maintenant, fi l~ <il n fait avancer le grain juf<jll'atr 
parallelle où ell: le foleil, & ~ue l'on dirige le quart 
,de cercle vers cet aihe, jufqu'a ce qu'un, rayon vifue! 
paire par les pinnules, le grain montrera l'heure. 

Car dans cette 1ittiation le plomb coupe touS les 
parallelles' dans ies .degrés col'tefpondans i la hau
'teur du foleil; aina puifque le grain ell dans le pa· 
rallele !lue le foleil décri~ dans ce moment, &que 
les lignes horaires palfentpar les degrés de hauteur 
au:xquels le (oleil eft élevé à chaque heure, il eft 
néceiraire que le grain in4ique l'heure prélente. 

Sans fe piquer d1une délicatelfe bien lempllieufe, 
il y en a qui repré(entent les lignes horaires,par des 
arcs de c'ercles ,o~ même par des lignes drOlles, CI 

qui ne caufe pa~ pne erreur fenlible. 
Le quart de cercle de Gunter ell une efpece de 

ql~art de cercle (rep..réfenté dans la planche d'afro.n • 
fig . .5.5. ) de l'inven~on de M. Edm. Gunter, angl~lS. 

Outre le limbe gradué, cet inllrumeJit a des pin' 
nules fixes & un 'plomb comme l~s a~tres ~u~m J~ 
cercle; il a pareillem~~t upe prol;~I0~ Ile~o~ù 
phique de la fphère fUF le plan de 1 equln08lal, 
l'on fuppofe 1 'œil placé dans l'un des pôles; outre 
les ufages 0'Fdinaires des autres quart de C("Us, 0; 
peut avec cet infuumeot réfoudre avec beaucou~1 e 
Jacilité plufiems problêm~s d'allronomi~fo~ u~:~ 

Ufage du quart de cercle de Guneer. 1.' d é 
la hau~etir. méridienn.e du foleil pour Iln lour. ~~ 
quelconque, ou bien trouver le jour du mOIS Ue% 
une hauteur méridienne donnée quelcon~ft' me che 
le fil au jour (iu mois- dans l'échelle qUi e ~ tA 
Je limbe, le degré que .:e fil coupe fur le 
la hauteur mériilienne du f91ei\.. . 00 0', 
, Ainfi plaç(lnt le fil au 15 de Mal, il co~pe Slil~ 
qui eftla hautllur cherchée; & au co~tra~e led illOis
mis à la hauteur méridienne, fera VOIl' le Jo~r t ~ 

:L0 • Trouver l'heure du jour. ,Ayant m,iS lieuque; 
qui gli1lè {ur le/il au lieu du folei! dans l' éc ohferves 



~ U E . 
:ourl'autr'e: 'Poy.:{ Q'iJÉ§1'ION -nf!P'ARTAGÉ'E: 

P: Qltellion:pwli'ânu,.èftfccllequi en aéluellement (ou- , 
miCe à la déciûon ~u 1·uge• . . 
. Qullion :Je pral/que, eft celle 9l~1 n~. r<?lI.le que ~rr, 
' uelque pOint d' ufage de la pratique !UdIC13Ire .. 
q QueJ![on'problJntatique, eft celle ·fite laquelle II y. a: 
des-ral(on,&: des'autorités pour ~ cbntre , tell'emënr 
que l'on eil erQ.l:>ar~afië à' la décidèr. ·. . 
. ; (~ut]lion de procedure, e~celle 9111 ne touc~e ·<J.ue. 

1/8 d~e de [a procédure & l'mfrrucholl. · . . .. -' . 
.' QueflirT7rtrivinle" eil celle qui eft déja rebattue, &
dont la décifion eff notoire & conmle de tout [e 
mond-e . . Voye{ CAUSE, eON-TESTA1'ION, Jt.IST~N
CF: , PRpcÈS. (:A) ' . 

Qu ESTTON'ou'fORTURE", Cl urifprudcnce.) eff une 
voie que ['on e\nploie quelquefois il'a~lS les-~ffaire.sde' 
grand crimi~Lppur faire avouer à 1 accufe le-crlme 
dohril' e(t-pré'venu, ou pour avoir i évéfation de fes 
complices. . . ,. ,. , ~ .: . 

Cette vOie confiŒe à faire fouffm ·à 1 accufé'des 
tourmens violens , qui' Il"e--font pas néanmoi'fls or?i 
nair:e1l1enr capabl-es de lui caufer Ia> inort. , : 

On appelle c.et e t'or:nre -q~l:ffif'!:'~»~rc~qu!à-'me \ 
(ure que l'ifn. fiI: t fonffrù"l'ac~t1.fé" ~!l'II1' f,llt,deS'q'u:f: 
~ions fur f?n' c',:'1~~ & [~~ [e~ ro.~ph_c.es, fi q o~{bu~J 
conne qll',[ eh air. ' .. ~.,. . " ~ ' . ' 
. t'u(.1ge d;e I~ !l!u.l!ion cff ~~rt~fIri~iè,n; puilt[~lr~n lat 
donrroircher tes GreC>;lIlal.'le. citoyens cl-' Athenes
ne P?uvoi~nt ); ~tre aPI?[ig~lés . , e.x~Rp~éJ?ot1!" é!,i~e 
de lefe-rilâJcil.ê : "O'n. ddnn01~I~ ·qu~"on· 30)0~lrs·a'p ~~~. 
la condamnation. ; Il n'y aVOIt p'as de qneff,ol'l prc'" 
paratoire. VoyrrCurfius'Forniiiatus; ,lit/or. Jehal.' l; .1! 
. Chcdes Roma'Îns, la lei 3 & -4 , ad !tg. pul. ma 
jej!. fair voir gue la naiif'3nce '~ fa ~d'i~nité & hi pro
feffion de [nl lÎl!c'e garintiffoi.~nt'de I~. 'l~eJ!ï.o_n ; ";I~i . 
on exceptoit, cdmme à Athcnes. ~ le -c~me·:de ·le!e'
majeilé. . J - , • h . l'.J 

Ce .ql\'il y a.voi; d'e ~Ius éttan/?e>;' c'eff',{il1e ·P.~d 
donnolt la qlliJllon' des t1e~s, quoique norr-'ac'cufes:.: 
& feulement dans la vue êl'acquérir. d'es preuves OlT 
~émoigna'ges do ~rim.e & de.s cOl1p~bles; c'eft- -ainfr 
qlle par le S. C: S.[amen· , Cjll1' fur l'ait' dü tem,.d'Au
gufre , i[ f\lt défendu d'olTvrir.l)i de p.ublië r un tcfta~ 
ment quaIfd le teftareur avo~t é(é"tl~é"dan,.fa 'maifo ;. 
avant d'avoir mis à la quejlion les ~ f'cfàves, &fàit pu
nir ce:lx qui étoienr coupable> de la .mort ~u d.éfu ft t .. 

Mais, Celon nos urages , on ne traite pOfnt amfi [eS' 
domefiiqlles, lefgue[s 10nt p'erfonnes libres; on' n'or
d~nne d'ailleurs. [~ qutJlion, que quand la namre-'dd' 
trune & la qllahte des preuves [e permettent, & on' 
ne la làit J.?0ioc' fubir à d'autr.'es j>erfonnes qu'aux âc-·. 
cufés, ~ 1enlémem lorfqu' ity a des itrdices-qui ne 'font 
pas ful!ifans pour condamner l'accufé, mais qui. font 
affez. forts pour dét~rminer'lés juges fi ordon!1er la 
iJuif1ton. . . 

Les. [ois des W ifi~oths commencerent à mettre' plu-
1ieur~ fages reftri~hons à l'ufage dé la queJlion. 

SlIlvant [a loi fa[ique, on la donnoit 1el1lement aux 
cfc1aves, & celui qUI avoit fài t'monrir dans les tour
mens de la qùejlion l'efclave innocent -d'un autre màî
tre.~ étoit obligé delui en donner un autre pour touté 
fahslà8ion. . 
. Les antiennes ordonnances portent que fes'nobles 
d.e Champagne ne pou voient êtté appliqués à la quej.:' 
tlon., 1inon pour crime qui mérite la mort' ; que les' 
capitouls de Touloufe ét0ient pareillement exempts 
de cette épreuve. On en ufbit d'e même pour tomes' 
fes perfonnes qualrfiées , mais c'el~ ne s'obferve plus. 

POur ordonner la qllejli"on, il' faut un cri'm:e'con{M 
tant ~~i mérÎte peine de mort' .. & sue la preuve foit 
con1i . erable. Un feu[ indice ne (,ttht point, nT la dé
a!aratIon d'un feul 'témoin , fi elle n'eil acco.mpagnée 

autres indices. 
La confelfioli rèule de l'lld dénrccn'fés ne fllffit pas 

lQ U E 10 ' 
Mn plus pour o0ndamn.er les autres a'ccu(~ li la 'lMif-. 
tÏon. . . . 

l.'a ê1.éclaratien d\m' contlamné' ~ mort, & celle 
d'im blefi"é , eri mourant ', .font pareillement in(uffi':, 
fantes-. . . . 

:Les juges peuven. c6nd~mner. VaccuféJà la quef
tion les 'pl'euveS'tenantes, & enflute cOll'damned'ac·· 
cufé . à teH~ ' peine-qu'li :r ~ échet ; excepté celle de· 
mort", 'à laql~élle,jrne 'pelJtlplus.'êtl'e 'cendamné;' à 
mOIns qü'i~ ne-furvitnné'<ie.notivéllès preuves depuis- ' ni 'l.utjfiôn .~. ~. . '.;. .. ;.-

'0n peut; par le- jitgeJlleriHle;môrt, ordonnel' qu~ 
le condamné fera préablemeülf appli,g,ué à' la queflion~ 
peul' avoi rév~13tion dé fes comp1icèss c'etl' ce qu'on. 
appelle la "(!IItJliow-préaldl!léi ,.1 '. ' 

Il n'appar-fÏent qü'au* cours fGil.veralries-d'ordOn"
ner que l'accufé fera feulement préfenté à la queJIion 
fans y être-appliqué; c'dl'\1 e"17r.!(!e qu!on accorde 
au~ impuberes , au'X·veiUat ds·tleerépits , aux mala
des ·& va[étudinaires,au?:quels la qu.eftion nepourroit 
être donnée fans danger cfè·la vick on' Rré.fçnte l'a Cool 
cl}(é .à' la qu?Jliv,,:pollr ra-eher cl!! tirlSr ·de·lui la vérii~ 
p,!r-la terr'ètir' êleS' peinês-.· · . . 

LI;êS ·fé.mm èst groŒés-ne peuvent être app14quées ·nj 
pré'feffiées ' à 'I1!:qtiefiion-;màis on ne s' e~ r.app6rte·pài 
à lélu;J'dëclarâ~ion,.0n ~es'fàit v-ifit:er .... / . . . . 
L~·fenten~sae c~ndamJ1afiowà la-qu.ejlion néj'ell

vent êt e ;exééJ. fçes·qu:!~Ile's' .!1'ay.:ent été :c;0mifmé~ 
par «rrê! ~van~·[a que'flion:: !,J ... ~~. • . 

.') I.flàechfe dôit-'êrée·i'nterogé. aprè~ avojl'pr~te ' fér- ' 
ment. ,.... ' 

La Jqife(iion':fe donne' ep'préfence des commiffiiites ; 
&: l'on tloi clreiFer procès-veroal de l'état de là' quql 
lion, & tles- . ~ponfes, cqnfeffions, dénégations lX: 
v:.riati~~s â·~.haq;le artic1e de l'~nterrog~tlon. . . 
. Bes c.omf!1lffàlres peuvent fàlle·modecer & re{îlJ 
cineD un'e'pâ rt'i'ê a~S" rigù~"urs de la qU'(iion, 'fi l'accufé 
con1fç{f-è fon crime·; & s'il-vaî'ie, l'e·faire metfre~dàns 
Iés-mêm'es' rigueurs; mais-lorfÇIu~il a été déli,4,& enne
reml;;nt~ôté .dJ la q!le.f1ion.,ilne peut plus y être remis': ' 
. E'âcèu'fé' ·étant,ô ié de la,quefli'6n dbit être de nou~ 
,:~au interr,ogé , fil~'I:~ d'éclarations lX fur-ies faits par 
lm-confeffe"S ou demes, . 

<è lel'tue bouv~'IIe,preuve Ç{ui .furvien~~:. I!accûfê 
ne peut etre àee:hque deux-fO'ls . ~ la 'luejlu{n pour un 
mêmefait.- ' . . - '; ; ...... 

':hous juges, tant royaux' que ~lbalt~meS", pelJ'vent 
condamner à hi que.Jlion , àJl'e~ception des' jùges-ec-'" 
a1efiafiigues , $luoique quelques auteurs aient avancé 
le contraire. . , , 

0n appelle 'l.ue/!ion'l'rt/Jaratoire:.cell-e qui e{f'ordon
née avaÎ,1t le jugelnent définitif; il faut de pùiffalls i,n-
dices pour ordonner la 'quejlion' préparatoire: la qùëp 
fion définiti:ve eft celfe que l~on donne au condamné' 
ava'ntl' exécution pour avbjr révélation de îes'c;om-
pli ces. . ' .' 

Ce jugement dê mort porte que le condamné fera 
prealal;>lement 'appliqué fi la quepion or.i:linaire al èx-": 
traQrdinaire'. " 

La quejl'ion ordinaire à Paris, fe donne avec fi po'ts 
d'eau & te petÏttréteau; l'e*tÎil\ordinaire~ a,'e.c· fix
autres pots & [e grand trét.eau , q).1i ferr!!. & étend 
davantage lé crimi.nel: . ,. ~ : 

CJn la dorm'e' ailfeurs avéc des coins & des brodc-o 
. quins; on fe fert auffi:à Paris de cettefocte de quejlio7Z; 

quand l'accufé' eft corrda1qné à mort. 
En quelques endroits; èomme dans les Pays-bas. 

on donne la qut,flion en chauffant les piés. -
Dans'le nord, on met l'accufé dans la boue. . 
En kngleterre , l~ufa:ge ail la' quelJion cft inconnu • . 
Sur [a qluJIion. voyez les traills faits par Odofre-' 

dus, Amberms de .AŒiamonia , Antonius de Cana-' 
vio ,Baldus de Periglis, Bahdlus à S~ofe(rato Jaéc': ' 
bus de Arena, Paulus Grillandus Curfius, & "oyt{ 
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depuis le centre )\ûqu'à lacirconfércncc; & qui imite 
la queue du paon lorlqu'ill'ouvre en forme de roue; 
telles font les enrayures circulaires des tours, & cc 
q\le les Mem1Ïfters app~llent. a\lffi "vantail dans les 
chaffis à verrl: des crOlfees celll~r~es. ., " 

QUEUE (Commerce de foime (,0 de Utile. ) c èft 
ainli qU'on'appelle le d~rnier.,bout. d'u~e piece d'é .. 
toffe ou de toile lorfqu elle n a pOlllt eté entamée, 
al! contraire d\i premier boùt q\le l'Oh nomme chif. 
Savary. (D. J.) . . r. 
- QVEUE DE CHANV,RE, (Corde~lè.) pacji.let dé n
latre bmte , dont les brins font arrangés de façon q\le 
toutes les pattes ou racines font du mêhle côté. Poyet 
farticle CHANVRE. 

QUEUES DE RAT , cord~ges qili .fo~lt .plüs gros 
par le bout O~l ~ls.f~nt at~ac~es, & cjUl dlll~lIlucJ)t de: 
puis les deux tIers Jufql1 à 1 autre qout qlh fe trouve 
dans la main des matelots. Payé{ farticle CORDE
RIE , "ù la maliiere de fobriquer les cordages efi ex
pliquée. . 

QUEUE DE RENARD à ltOl1ptt, (Doreur fur élûr.) 
eft la queue de cet animal dont l'ufage eft <le fervir à 
appliquer les feuilles d'argellt fur l'affiette, dont te 
cuir eiYpeint aux endroits que l'on veu~ ar:~ehtet. 

QUEUE DÉ RAMÉ, tU/IJe (fe Gatier, ce fondes fi
celles qui paŒent fur les poulies du caJun, .... & quî 
tiennent les fourches dans les métiers à fabriquet la 
gaze figurée ou brc:chée. Poye{ G.A1.E. 
. QUEUE, ( Jard/llage.) les femlles ont une queut 
aux branches, & quelquefois un ' pètit cœur entre 
deux; les·fmits , tels que les poires & les pommes; 
ont auffi une queue qu'ils ne qUIttent' point) & dont 
la privation les rend difformes. . 

. QUEUE, terme de Luthier, c'eft mie partie de la 
,table de certains inilrumens 011 les c·ordes [ont atta· 
chées; on dit ql/.tue de viO~OIl. (D. J. ) . 

QUEUE, (Maréc!zallerie.) on appelle ainli lé crou· 
pion du ·chevar dont les membres forten't du haut de 
la croupe, & font garnies de .peau ou de crins plus 
longs ou plüs cohris. Il y a des queues bien garnies, 
& ce font les plus belleS ·; èelles qui font dégarnies 
de coins s'appellent queues d. rat. C'eft un agrément ' 
lorfque.1e cheval releve la quette en .marchant, cela 
s'appelle porter bien fa queue; on prétend que c'eft 
figne de force. Il y a des chevàux qui portent leur 
quwe en trompe, c'eft-à-dire recourbée du côté du 
dos. Faire la quelie ou raftaîchir la queue, c'eft couper 
au bas tous les crins qui débordent. On trouffe la. 
qutue en la nouant,. ou fe [er.vant d'un troufiè-qlltlle. 
VOY,t{TROUSSE-QUEUE. Les vertebres de la qume 

eS'appellent en terme de cavalerie les nœuds de la 
Iju'tue. Couptr la queut à un cheval, c'e!! cOUper une 
partie dè ces nœuds, afin qtie la qllme n'ait que huit 
ou dix pouces de long ; on coupe la qlleue à tous les 
chevaux de chatre & dé' courfe. Ainli on appelle les 
chevaux qui ont la qllwe coupée des coureurs ou des 
courtes IjUUltS ; on appelle racine de la queue l'endroit 
où elle fort de la croupe, & le tronçon ou le quoare 
le re/le des vertebres jufqu'au bout. JOller de la queue 
ou quoailler fe dit d'un cheval qui remue perpétuelle-· 
mentla qutue lorfqu'on le monte Jo ce qui marque de 
l'inclination à mer. Faire un ro.u'gnoL follS l~ queue ,
yoyez ROSSIGNOL. QU{lle de rat, maladie en boulet 
& au canon de la jambe. Poyt{ ARÊTE~ CANON 6-
BOVLET. 

QUEUE, r. f. termt de RelituT', c'enla partie du li
vre qui regar:deJa /in des pages, & celle du haut s'ap~ 
pelle la téle ; on rogne un hvre par la tête & par: la 
queue. (D. J. ) 

QUEUE, r. f. (Pallmier<)inftntmcl1t dont on Ce fert 
pour poutrer les billes au jeu de billard. La quelle el!: 
un Mton de trois ou quatre piés de longueur, fait ·au 
tour; elle eft fott groŒe par un bout, & va en dimi
nuant ju[qu'à l'autre bout qui n'a pas plus d'Wl demi 
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pouce de diarirctrc. Gn tient I~ '1/1èrn par lé grqs bout 
d'une mai,} , & on en app\lie l'autre extrémité (ur III 
main gauche, puis avec le petit bout On chalfe la 
bille en lui donnant un coup (cc. , 

QUEUE, lermt dt Perrlllj/tier .. méttrè des cheVéll~ 
en qUt'ltt, c'eft attacner Il! derriere d'une cheveluré 
avec un cordon, & la couvrir depuis le haut juf .. 
qu'en,bas en roulant tout-autour un long ruban. 

QUEUE Dl.ANGHE, 'Voyt{ AIGl.E A QUEUE BLAN:'. 
CHE. 
. QUEUE DE tHEV Ai., 'VO}'t{· PRhE. . 

QUEUE DE LÉZARa ,jàururus, (rlifl' nai. Boe.) 
genre de plante dont la fleur n'a point de pétales f 
elle eft Gompofée de deux Commets quÏ"'ont deux val" 
'Iules ;, & qui font remp:is d'une pouffiere très-me." 
nue; 1 e(l1b.ryon eft pla,:e entre les deu'x (ômmets , Il 
devient dansla fuite un fmit ovoïde & m6u, quiren~ 
ferme une [eule [emence, Il faut ajouter aux carac'" 
teres de ce genre que les fleurs & les frui~ [ont atta~ 
chés à un axe , & qu'ils reifemblent à une queue 
de Lé{ard. Plumiet, Nova plant; amer, genu. roytt 
PLA?jTE. . 

QUEUE, DE 'LION , ieonuru-s, ÇHijl.nat.Bot.) genre 
de plante à fleurmonopétalé labiee; la levre fupérieure 
teft pliée ep goutt}ere , & beaucoup plus 10n!!Ue 9u~ 
l'inférieure qui eil: divifée en trois parties. Le plftil 
f?rt du c,a~ice, il eil: attàché comme un clou à la para 
tle poftefl~ure d,e la fleur, & entoufé de quatre en:E
bryons <;11.)1 deVlehnent dans la fiute autant de fe
mences .oblongues , renfermées dans Wle capfule: 
longue & tubulée qui a {ervÎ de calice à la fleUr .. 
Tournefort, Illft. rli htrb. royt{ PLANTE, 

QUEUE DE POUReEAU; (Boitm.) nom vulgaire dl!: 
genre de plante, qué les Botaniftes appellent peU~t"'. 
danum. Poye{ PEUCEDANE, iJotan. (D. J. ~ 

QUEUE DE POURCEAu, (.(IIat. mU.) cette plllnte 
eft a!I"et aénéra!errierlt regardée comme apJririve;l 
fl.ervllle, ~y'~é.flque, emmenagogue , b9chique , . in .... 
cluva & dlUretlque. Elle eil fort peu ufitee, vrai1fem' 
blablement à caufe de fa mauvaife odeur; G'eil: un 
exlrait formé dit [uc de [a racine épai/Ii, qu'on a' 
li.tr-tout rècommandé pour l'ufage intérieur; Les au
teurs" princip~le~ent les ,a!1ciens , . ont beaucoup 
yante [on apphcatlOll ~xt~tle\lre. ,Ils ~nt regardé 
cette plante çomme plllŒamment te[olutive & mon. 
êlificâtive; (b) • 

QUEUE ROUGE. v~é{ ROUGE~QÙEÙE. 
, QUEUE DE SOURIS, (Dotan.) plante nOl11nlée 
myofuros par J. B.<2 •. 6'2.~ay, hijl. 2. '332. Boerh. 
J"d. alto 2. 202. Holoflu affinis calldâ mllris. C. B. P. 
'90. & par t:0,urnef· rdnzll~cziltis gra;nine jolio, jloré. 
calldato , flmmlbus m · cttpllulzlm '/plcalllm con!'tjlis~ 
J. R. H. 293, 0 

La racine de cette plante eft anrluellè j (es feuilles: 
font herbeufes ; comme èelles du coronopus, mais: 
{ans découpures ; (on calice eft compo[é de cinq 
feuilles, dont "hacune a uhè efpece de pendant; (es:. 
fleurons· (ont he~beux, & munis d'un grand nombre 
d'étamines qui partent de la circonférence du fOQd 
de l'ovaire;. [es femences font difpofées en épics: 
(l'eft une petite plante fort Ba1fe; el4: croît dans les 
champs, dans les prés, dans Les jardins, & fleurit 
au mqis de Mai; elle paffe pour avoir les mêmes ver4 
tus qlie le plantain & le coronopùs, c'C;il-à-dire pouI:. 
être un peu al!:ringenie & defficative. (D. J.) 
,Q~EUE DES OlSEAUX ~ .ÇOrnith.) c'eil une partie 

tres-Importante I;'0ur faclltter leur vol, & pour le 
rendre ferme en tenant le corps droit dans l'air élé-' 
ment Ihiide, en t'aifant tourner le corps prodtptc .. 
t'nent, & . en l'empêch~nt dc. cha,nceler. On peut là 
compar;r. an gouve.rnatl, p\1lfqu e.lle Ce~t à diriger ~e 
vol de 1 Olfeau dans leguel elle flllt tOlljOUrs la li .. ne 
du dos, qui el!: tant ioit peu penchée. Le mou~e" 
Ijlent du milan., qui Ce tourne comme ilvcut par la 
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' o/'péil1'rilrènt.ll faut l~s cueillir d'abo~d que-les'(euil- ' 
'\e~ de leurs l;lantes tombent, & avant que les rad
"es 'pouŒent de nouveau; car.è'cfi alors qu'elle.s ont 
plus de vertu, & qp'(:m ,p~ut l~s emf>loyer,lltilcn}~n~. 
-Mais tantôt le médeétn fait une ordonnance dç ri!ct
'nes qui n'eii:illenr pas e'1core, & tamôt,de èellçs qhi 
(ont vieilles ', pourries &,fans V!,!l'tu. Telle dIls Iionte 
dé l'art ; ce que je dis des 'racines, 0\'1 dèlit.1'ài>pli-

duer également aux' feùilles,~mè neUfS !X au,x ~rail:les 
, ., ' , r l'~t' . ) ,~ ", ':le , es pla'nres '; ' cependanr:' '" vIeilli: meuècln ~ l~ll.jue 

mel1rt dans fa romine'& dans fon ignoral\ce"; ' ïrica: 
pable de fe' corriger 'à 'un certain ilge, & 'même 'Ifop 
bcclÎpé pour s'en donnerla p'eine. (D. ' !J.) l , .. r" , 
> R ACfNE DE S. CHAR~ES ,.(Botan.).cette riiciiic (e 
trouve dans des climats' ~etrlpérés, &: fpé'dah!ment 
dàns Méchoacan, pr'ovinee di: l'Améri'que. Son 
écorceefl: d'une odeur arol!la; ique, d'un !?OÎlt amer, 
& tant-(oit-pe,lI âcre. ,La r,aciife' même e'lt'·l comJ,>0-
(ée de /i~rilles menues, qui (e féparen-t âi(érpem 
les unes des''<ltltres. L'écorce pafiè' pour'flldoriliçjue, 
& fortifie l'efiomac & l,es gencives. Iles 'Efpagnols 
lui attribùent de grandes v èrtûs. " , , ' ' 
, RA'ClliE DE STE Hl':L-ENE~ E Bpt.) Herhand la nom, 
ine cypertls 4'!1erica/flW; Eet.fé'raélne 'efi'loQgtlet't:e '; 
pleine de nœuds, poire encdeJlors ', b'Iân'cn'e lfn"'de'.:. 
dans, & ~',un goût '!- oml!tImle " ,)-p ell.près ~fêmSla
ble i\, cehu d~ Calang? ~<Dn 'no\ ls l'àPP01:té Hurb~(I.·e 
Ste HelenéJâa'ns la Flori,ae, 'i>royince 'd'At1)en~le ; 

, ~ù ~lIe ~r~î~ .. Cette rd~~:!e l!~l :~~t:èm~~èni :<ij>éri~ 
live. Op la recomman(l.e âài}S la cohque nephreuq'ue, 
Ç~lêlqlles -~ln.s l'app~quen~ éctafé~ fur âes , parties 
fOlbles, pour les fç'-rtifier.- .c D. J.) :. ' ~ .,.0, .1 '. 

\ ,:~A~I'NE ~~E ' I.tHOD~,S ; C f1ouln.) flo ' ;v Yg<iire 
de 1 efpe<!e c\ orpm P9m1lle par'!' ol,lrnèfrJrr: f;r;tatfaYnj
feros radireJrokm/p"irJnteJ; -cë fte plante~àUŒe fe~ti
ges' à lâ ·ha(ifeur' <!'envirôiïûn pié, r'evêcu ';s (l.1@p<:a;it 
coup de f~ûUles bblonpués~,. poi n,tu es.J, ,1ferttelléësJ~n 
leuF'l?çrd',: fes fom ti:l ife~ fo1ir~\làrgéès ~iomb'ell\!,SIfou 
b~lIqliets,qlil.rfol~tie~fhfni dé p.~tites fle9rs 'à p'lltfiel rs 
petales dlfpofçs en fofe ;' <!è"" !;"6ûle'ur j ~unë'pine'l:Ou 
rougeâtre ~~ , 'iran~.fLi ïbJe t~rp.iirin\: ~û,a . d 'es"11~, rs 
[ont 'paŒées, illellr fuccellè 'des fruits corrlpoféS \J.'è 
gaîn~~ ro~geihr~s , fafl"!alr~slell l1Jan'i'~r({dê1fêté'; & 
remplies de femenè'es ooloÎlàues &! menues: fa .racine 
eU groffe"; liàQérellfe , bl!ln'~he en-èédàiis '" Fh'ârn'h e" 

- 1i 1 \ , .' , , , 
,lICCU e~te; ayant le--gOût-& racleur de la'r()~ gu4iid 
on l'a 'écrafée. €ette', p.l~Me croît furJ'e's"~lp€s. '''0n 
IIOIIS envoie (a rdâfii 'Ceelïe varce qu'eUe' è 'lhre" ql\'et
gue lIfag!!' ,'d<\.n~ la Médèçmè.' "C V:·;;: r- 'rr: ir:i ~ <, 

'.' RA~!,NE ' sA.LI·vMR~ , (> Œol~ni~. ) ., b'y~~ lP:Y<RÉ~ 
TitRE. ~ . . (.~ .. .... \ 1. \ ]':}J ln V <. ':'") ~ '> ..: 9 n:J- ~?JJpb JJp ct 

, ,R,ACINE, f. f. (tel'ne, d,e frammaire. ) on tlonAe eÎ'l. 
f.~ne~~lle~IfO~ 4e F~éine:,nSi.l'tn~o'( é!'b1{f ù\i, ~i:î~fèl eŒ 
orme.., fOlt partdél'lVatlOh~ÔlÏl pa.t co'Fl?,ofi't i'6n:Vtdjt 
~~n~l la 1TI~ë la~{l!~i!aan'S1,üne aut1-e :;dv!,!âètte 
ù,trerent-élIiéânmalifiS Ê!,W'èfl~pèllt appcl!~;:Jrafihél , hj 
né;41;~Cf! le~ mot~ pril,l1itifs'f~(l!égard ~ :é'elt-,c' Hû'r.é-J. 

lf?nt(ltylf~s ; &: rac;;1èS~él1Îj1cflliirê~, le~, ll o'tS' !ilh);I~s à 
.eg~rd de ~~lIX ql~ t~rqbntr<:oWpçfés} f/iJiJ~t F'o1i.. 
II~ATION. tl ! 1 J ".:: !.:p , r (; t~!.. L nlJl- t' JI, " j, Y.I 
'~ :~ét\tde <:dIi.llndàfimè ~tr.rngere <t~ ' l:'eaü~l~ i~éilx 
obJ~~ priltéWauJ':'. qUi foritf'lê v OéalSHlair'l! >& aëffli~ 
taxe ;.(ll;fl:~:;ârré;;J ~Jr:f'aüP.iiiPP?e'nd'fl!téns'-lès mofs 
âütorifes pât' le h:olJ.. 1'f:<ïge ~'àt'ê làh 'ue &! 19vérl. 
ta1!J:c(ens_ q~ i y"èlf!. à(tà2lie ~ /!l 'a g:fôn'di~'~'ùm f~ 
m~mere ~~fitée.de ,c9mbiner'le$ ,mots PO\lf former'à'es 
pl-i1'àl&:ceâfôrmès 9ùsgëHie,d~ la, ffinO' ' .'(!;èrn~rppas 
d~ ce.(eco:hd' OJ)jè,t'-'qu il 'Ml ici'q {li~?t;, e~l!n' ~111~?é~ 
1111er. "'IlIC,TI' • ')!lp • f,!J !ID :.;e, :.. J • t. :l UI: ITOO:) v 

' .l'éh(de~C!rnl<?!izri!Çt.W ~5-~.Inî!: lâFigt\'é èft a; n'e 
étentlue pf.0'<IiO'ièufe~' .& fi')OO'bè~;l.réte1ftlreftBti""'ds 
tno ~ :l. P " , 1 t' , 1"'10 

IS .que~omme mots','1:1è(l'\m <t'ra ail ~ri'Bflpr"& 
peut-etrejmut'ile: 'lés pr~iëi's:ti'ppris feJ;'oi'êht èllilii~és 
avant que "!on eÎlt-at~eiAt 1& mi:lieu d'ê là ·œFnètê '; 

l'omeX/lI. . 

' ~ 

147 





~ it G 
'i!~rnler- pm'SJ1l\nt ~~dtàb1Glnent 'la partie ffouT-
fr-ante. · .. 

'La rtu;lnmlft;on fenit q\lelquefois pad'accufé 'en 
acrufant l'accwateuf d'un au'tre délit; -mais oette ef. 
pece de :,I"ùniruùion n'~ft point reçue en -Ft'ante 
~and'il ne ,'agit que .d'un délit égal GU plus léger. L~ 
même.c:hofe s obfervoit chezles Romains, ûlivaht la 
-lQi 19, cod. gul,lKcufari pof[un't Vtt nl:ln ; & autremenl! 
11-l\'y. a point de coupable qui ne s'effotça.t par une ac
'Cufànon faù!re ou 'Vér.itàble d'éluder celle qui a été in. 
;tentée contre lui. 
Il en (croit autremèndi la:plainte rlcriminatoir-e étoit 

;pour \In délit beauc<lup plus grave que celle qttÏ fai
·{oit l'objeh:!.u premier plaignant. Voye{ Belordeau , 
hur. R. YOYe{ (lu.(files mots ACCUS;\TEUR, AccvsÉ, 
CRIl\tE • D-Él.IT , PLAINTE. (A) 
, :ECRIltE, v. afr. (Gramm.)' c'eftecrire une {e

<:onde fois. J'ai récrit cet OUVl"d.ge ;I,je l'ai recopié d'un 
.bout à l'autre. Rfaut récrire cet e-ndroit; le fty.le en 
cft mauvais. Avez-vous récrit à M. un tel? non, mais 
je lui répondl'3i ince!ramment. . 

RECROlSETÉ, .adj. lemu de Blajon. Ce mot {e 
~t de la crGix lorfqu'à l'extrémité de fes br-anches il 
yen a une autre 1>etite qui la traverfe , ce qui .forme 
-quatre croifettes. Ainfi on di.t N. porte d'argent à: nx 
coix recroifetées de gueule. Menejlrier. (D. J: ) 

RECROITRE, v. n. (GCtlmm.)-c'eft croître de 
nouveau. Donnez aux-ongles , aux chairs, au," che- . 
veux, aux plantes, aux bois le tems de recrottre. 

RECRU, adj. (Langue franJpiJe.) Ce mot, pour 
u~ni6er-las ,fatigué, haraffi, eft afi'ez connu quoique 
vieux; mais tout le monde ne fait pas que, le terme 
.recrû a été f@rt en ufage dans les tems où les duels 
étoient autorifés , & qu'un homme recrû fignili,oit t'In 
homme va.incu. Voye, Ducange, dans fis obfirv.ations 
fur Joinv.ille. (.D. J.) . 

RECRUES,f. f. (Art milit.) font des levees de 
foldats qu'on fait faire dans les villes & les 'Villages, 
pour ·augmenter les troupes & remplacer les foldats 
morts ou ble!rés , ou qm ont defertés. 

La conduite..de chaqye'homme de recrue eft payée 
à mifon de deux fols 'par lieue, à compter de, l'en
droit d'où l'officievles amene, & dix fols par Homme 

, pour chaque féjour pris de cinq en cin.q Jours. Pen- . 
dant la guerre on ne paye gue trente livres pour cha
que homme de r'tcrue. Elémens de l'art milit. par a~Hé
ncourt. (Q) 

RECRUTER, y. afr. (Gramm.) c'eftrétab~ par 
des reCfÛes. Yoye{ RECRUE. "-

RECTANGLE, f. m. (Géom.) que l'on appèlle en
cor.e qua"' long & oblong, eft une figure refriligne 
de quatre côtés (MLIK, Pl. Céomltr.fig. 60.) dont 
I~ côtés opporés OP & NQ, D.N ~ PQ font egaux, 
& dont tous les angles font' drOits. Voyer QUADRI-
LATERE. . 

Ou bien un "élangle eft un parallélogramme, dont 
les côtés {ont'inégaux, maiS- qui a tous fes ang,les 
droits. Voye{ l' ARALLÉLOGRA ~ME. , 

Pour frouver la furface d'un "élangle, il ne faut 
que multiplier les côtés ML & MI l'un par l'autre. 

Si ML eft = 345 p'iés ~ & J:11 =. I:l.3 , la furface 
{era égale à 4:1.43 5 plés quarres. • . 

Il fuit de là 1°. que les rec1angles {ont en ralfon corn
Pofée de celle de leurs côtés ML & lM; de forte que 
les reélangles de même hauteur {ont entr'eux comme 
leurs bafes, & ceux qui ont même bafe fonti'un à 
l'autre comme leurs hauteurs. . . 

2,0. Si on a trois lignes en proportion contJOue, 
le quarré de la moyenne fera égal au "él(l'ngt, des 
deUx extrêmes. Voye{ PAOPORTI<?N. . 

JO. Si l'on a quatre lignes drOites. en proportion 
continue, le "élangu dè deux el'trémltés fera égal au 
nâangû des déux moyennes. 

~~, Si l'on tire du meme point A (fil. (il.) deux 

REC 
li~es, ttont rune ..1D 'foit 'tangente .& l' 
{écknte 'BU cerc1e, le quarré de lâ ta; a~tl'e À! 
'égal au reBllng/e compris dans la fé gente ~D fera 
.fa partie JC oui eft hors du cercl cante .dB & fOIli ° S'l' .. e. 'S '. , Ion Hre du même .point A deux.ou 
{écantes..Aa,':i!B les reélan;les co . fc pjubeurs 
&fc l '.." mpTlS ous les to 

QUS . eurs parties qUI {ont hors cl lUtes " ·ucerce!, -c;gaux entr eux. Poyet SEC:ANTES ' erOnt 
6°. 1..0rfque deux cerdes s'ent;eco'U t cl 

'~erole '1 les m'lang/es cOll!pris fous leurspfcen ans un 
t<gaux. Yl?re{ CORDE,. egmens font 

ReBangles flmblables. rqyl{ SEl\l[BLABt 
• R.eél<lngle., en terme d'Ariehmétit1ut eIlE'I ' • 
ch fc J.. • l ,ll a mema 

(;) e que .prO""ll. Vbye{ PRODUIT &0 MULTIP 
n~ ~~ 

RECT.ANGLE , Ce dit aum adjeaivement. 
Un tnangl'e reélangle-eft celui qlii a un angl dt . 

GU égal à 90 degrés. e Olt 
n ne.l~eut y avoi~ ~'qnQngle droit dans un trÎan. 

~le refrdlgne, cequi fait qu'un trianole rdi l 
1 . 1\, 1 ·1 1 0 tlng e ne 
aurOit etre equi ateral. Voye{ TRIANGLE 6- RE • 
TANGULAIRE. (E)/ C 

RECTANGULAIRE ;adj.'ou plus communément 
RECT ANG.LE .. terme de Géométrie, qui fe dit des fi. 
gur~s ~.des fobdes , qui ont un' 011 plutieurs angles 
droits. Yoye{ ANGLE. . 

Tels font If;S quarrés, les reélangles & les triangles 
tefr,ng~es'parmlles figur~s plane.s ;les cubes, les pa
ralleleplpedes, &oc. parmI les folides. J'oye( FIGURI> 
&SOLIDEi 1 

. ,I:.es anciens entendoient par fi8ion reélanguÛIire ail 
cone, ce; que nous appellons aujourd'Qui parahole, 
parce qu av-antApollonius on ne confid eroit cette (ec
tion conique que dans un cône, dont la feŒon par 
l'~xe formoit un triangle reélangle au fommet du 
cone. 

ille-là v·ient qu'Archimede a intitulé fon livre de la 
suadrature de la parabole, de reélanguli ,oni fiaioTll. 
(E) . , 

RECTEUR, f. m. (Hif/. modo Jurifprud.) eftunti-
tre commun à plufieurs (ortes de perfonnes. . 

Le chef des univerfités eft 9ualifié de reatar j il a 
le pouvoir d'ordonner ce qÙ'11 èftime convenable 
,pour le progrès des etudes, & pour la police des col
leges , & de tous ceux qui font au nombre des fllp
pôts de l'univerfité. Sa fonélion l\e dure qu'un an, 
màis quelquefois il eft continué. Dan~ l'univeditéde 
Paris, il préfide a.u trib)lnal de ruilÏverfité établi par 
le roi, en 1600. Il a pour confeillers les doyens. des 

. quatre facultés, & les procureurs des quatre naUons 
qui compofent la faculté des arts. Le procureur fyn
dic y; ai,lifte comme partie publique avec le greffier & 
le receveur, Ce tribunal fe tient chez le rléleur le t 

premier famedi du mois, & toutes les fois qu'il y .a 
des' conteftations ;\ juger entre les (uppôtS de l'um
verfité. L'appel des [entences de ce tri~unal fe re
leve au parlement, Yoye{ COLLEGE, FACULTE, 
UN IVERSI 'EÉ. 
. Dans'quelquesacadémies celui qui préfideell~u!U 
quali6(; de "élcur: par exemple, dans l'academle 
royale de peinture & fculpture , la dignité de rdItur 
eft réuni~ dans quatre reae~rs, qui l:exercentchacun 
par !}uartler , av'eo le confeil des troIS autres. Yoyet, 
ACADEMIE. ' 

En quelques provinces, comme en Bretagn;, on 
ap'pelle refleurs ceux que l'on' appelle ~o~mw;~~! 
allieurs ,urls ~ & l'on Yi aonne aux Vlcaues e 11 

de curis. (A) ' . . : • Il m' 
RECTEUR, (Kifloire de r enifi.) utre qui e c~ .. 

mun au l'0deftat, au capitaine des ar/ll~es des.~~ 
tierls; ilfignifie celui qui gouverne les Villes deI:: . 
• RECTEUR (Ernrit'LY(KI't EAUXl DISTILL , 

"H -, .' 11101 
ODORANT (l!rincipe.), iROt1RE (Przn,IJ"~' 6-

. DORE (Chimie). '.. . . . ll.EcTŒICATION', 
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RECTIFICAT~ON ? f. f. (Chimie.) ef(,ecc de di( • . 

tillation & de pUrification. roy~ DISTILLATION t/ 
PURIFICATION. .. ' . , 

La reaiftcation ellia nouvelle dlibl.latlOn J IIll pro
duit d'une difiillation précédente. Amfi, on appelle 
r~[lifté l'cfprit-de-vin diftillé de nouveal~ dans' l~ ,:,ue 
de le fépar~r de fon eau fitrabondante ; 1 éther ddhllé 
de nouv~au pour le. féparer d'un efprit-~e.vin p.hl~g
matique & d'un aCIde. fulphur:l.tx vola~II ; une nmle 
elfentielle épaiffie, dans le deflem de lUI redonner de 
de la fluidité l'huile empireumatique animale,'pour 
lui donner d; la limpidité, & la priver d'uné p,artie 
de fon odeur; l'acide vitriolique pour le concentrer 
.& le décolorer, &e. (b) 

RECTIFICATION,f. f. urmt dt G,Jomltrie, refrilier 
lolne courbe c'e!l trouver une ligne droite égale en 

' Ion ueur à c'ette courbe. Voye{ COURBE. 
~n n'a befoin, pour trouver la. quadrature qu ce~

de, que de la reaifteation de [a cIrconférence: car Il 
efi démontré que la [urface d'un cercl,e eft. égale à un 
triangle retlangle, dont les deux côtes qt~I compr~n
nent l'anale droit [ont le rayon & une hgne drOIte 
égale à lao circonférence. roye{ CERCLE & CIRCON· 

. !ïiR:ENCE. 
Reaifier le cercle revient donc au même que de le 

guarrer: mais l'un & l'autre [ont également difficiles. 
p,oyer touS les différens efforts que l'on a faits pour 
reaihcr le cercle, alin de trouver [a quadrature, au 
mOl QUADRATURE DU CERCLE. 

La reaiftcaûon des courbes eft une branche de la 
Géométrie compofée, dans . laquelle o.n apperçoit 
[enfiblement l'ufage du calcul intégral ou de la' mé
thode inverfè des fluxions. Car puilqu'on peut regar
der une ligne courbe comme compol~e d'une inlinité 
de lignes droites infini1l!ent petites: en trouvant la 
valeur d'une de ces lignes par le calcul différentiel, 
leur fomme trouvée par le calcul intégral donnera la 
longueur de la courbe. . -

Par exemple ... fi M R (Pl. anal. fig. 18.)'= d x ,-& 
m R = d Y. ; M 111 ' ou l'dément de la çour-be fera 
V d x~ + df. Si donc l'on fubll:itue dans l'équation 
différentielle de la courbe particuliere la;valeur 'de 
d x' ou de d y' , on aura l'élément particulier dont 
l'intégration donnera la valeur de Ja courbe, Yo}e{ 
INTÉGRAL. : . . 

R eélijîcr la parabole. Nous avons -
adx=2ydy 

a' d r = -4 f' dy' 

dx' = 4Y' dy': a' 

V(dx'+dy')=V(dY'-f4Y'_dY':a1)_i/yV(à~+~y)a) 
Pour re.ndr.e cet élément... de. la c.ourbe-intégrable·, 

réduifez-le en une [uite-in/i·nie , en extrayant la ra- . 
cine deaa 4- 4Y y;&vous aurez dy V ta T4YY, ): 

2. 4 - ----6 s- -- --. 
a ='d);'+ ,y_, dy _~ .. dy +4Y • d Y _ :2..l_~ dy &e..,..-doh t 

__ __ a ___ " __ _ a 4____ _ . 
,.. ___ ry l .; 4y7 - ,oy9- r.- i - lP-r .. 

1 mtegrne X ± -, - -- +:. ::-: --. ctç:. _" mnllI, 
- i a ~ a" 7" , cl. 

exprime l'arc parabolique A M.' Soient A "C & D C 
(J'lane. anat..fig. '9') les.t1emi-axes conjugu4s-g'u!le 
hyperbole équilatere ; on aura A C = D C = a. Sup
polons M P== 2y, Q M=x ; pour lors A P=x-a; 
conféqueOlmént, à cauEe 'de Ri! 'X ... .A.B;=:. ·'.f rMl.' 
x x ", ·ara;.= =41YJy ; donc' x x = 4Y Y .+ a .a; donc 
~= y' (4)Y y, +- a a). Si db.rn: -l'on· [uppo(e .cp.I~, q m efl' 
mfinulÎént "'p.roc:he de Q M, nous aurons Q q = ~ ~Y ; 
& par conféquenc l'élément ae .l'e(pac~ curvlh~ne 
c,Q MAg;2 dy V (aa -J;. J4YY). On VOit tbmp que 
.a r~élifi,ation, d~ la l)~ra~.o!e; dépend de la qt~adrature 
de 1 efpaC:e hyperbohque C Q .1(1 A. ' ' . " .. " .. 
. Rtélijiaation (ft la cJ'èloï'de~.Séit A = Q'x, -t B =." 
(fgi 27') 'onaura Q 'l=MS=.dx. P Q:;=V (x- x%) 

Tome XIII, 

REC 
.} . J. . d~-;,JJI " 
mp=/v - MSouJy= -=. Donê Mm ou II-KJI VI _.~ 

Vd x' + dy' = *, dont l'intégrale :l V x ou deux 
fois la corde A P eil égal à l'ar-c A M • . 

On peut ùonc parvenir à la reayrcatÏon des courbes, 
en confidérant la fluxio.n de la courbe comme l'hy
pothénufe d'ull triangle retlangle dont les côtés font 
I~s fluxions de l'ordonnée & de l'abfci1fe. Mais il faut 
avoir foin dans l'expreilion de cette hyporhénufe~ 
qu'il ne tefre qu'une des fluxions & qu'une des deu" 
co-~rdonnées, [ça voir celle do.nt on a retenu la flu
xion: Un dernier exemple éclaircira encore cette 
pratique. . 

Le fi nus verfe AR (fig. 20.) étant doimé, trou
ver l'arc A C. Soit A R = x , e R = y, 0 A = r ; c E 
la fluxion de l'ab[ci1fe; EDla fluxion de l'ordonnée ; 
CD la fluxion de l'ara C A. Par la propriété du ce.r
cie , 2. r", - x x = y y: donc 2 V d" - 1. x d x = 2 Y 
d D 1J/JX-1SJx VdJl-Jt~Jt 
y. oncdy=--;::y_-= v .v:._:.:.' Donc 

V r4:. • 
il ,,' + dy' :::: ~-;=.::-;:.: & p.ar confequent fi 

l'on réduit V 2 V x - . .,;" en une fuite infinie, que 
l'on multiplie fes différens membres par d x • & que 
l'on prenne l'intégrale de chacun, on aura la lon
gueur de l'arc AC. Chambtrs. (0) . 

RECTIFIER. v. afr. (Gramm.) c'efi corriger ce 
qu'il y a de défeétueux dans une cho(e. _ Il faut Tee
tift" cet endr9it amphiDologique; [es mœurs, [on 
ftyle, [a conduite, une huile empyréumatique, un 
aae , une procédure, c.e. 

RECTIFIE!!. le globe ou lafPhere, (Ajlronom.) c'el!: 
ajufier & difpofer le globe ou la fpherepour la [olu
tion d'un problème. roye{ GLOBE c. SPH ERE. 

Ce la (e fait en détèr'ininatit d'abord le lieu du [0-
leil dans l'éclipsi~\te, . ce. qui [e trouve ai[ément par 
lé moyèn d'tt cèi-cle des mois & du cercle des fignes 
qhHont (ur l'horiÇo.n ; en{(tite on por.t.e le lieu du [0-
leil ainu trouvé fous le. globe méridien immobile où 
'les de-orés (ont marqués; on éleve le pole au-delfus 
de l'h~ri[on [uivant la latitude du lieu_; on place l'in
"dëx d~sJteures exaéten;çnt fur minuit, on difpo[e le 
'~uart dè' cercie dé natite'tir. , s'il le faut, de maniere 
l:;uVne çles extré~ités . d.e ce quart de cercle [oit 
fixé au zénith, & qlÎe l'âütre parvienne jufqu'à l'ho
·rifon. en/orte qu'on pui1fe fa,re toti,ner ce quart de 
'âr~le_ tout-au~tour dê' l'hoTiCon par une'de [es extré
iliités, tandis qt\e r aune demeure fixl! au zénith. 

. Toute,s ,ces 9I?é~~~ïQ'3s _ [o~t c0t?pûre.s ~a3~ le mot 
reaifitr le globe. Qtland ceTa eil fa't. r~ globe céleae 
r~éfent-e-la-vér·itable 'polition des cieux pour le (oir 
du j0~rr~'on l'a..,.,a;jii', ,& le t~r~efire. repréf;~te la 
Îltlfafion Clê la terr~_Eourîe nudl du Jour ou Il el!: 

l -eéliji~,-( Q)_ _ _ 
RECIILIGNE, adj. en Géomlait. efi un terme 

. qui s'applique aux figures, dont le périmetre efi com
po[é- de lianes dr<>ites. roye{ FIGURE_,_ ~RUŒTRE, 
I:;IGNE , te; . ---- --

Ang1e n ailignê ,voYB. ,b-NGq:. _ . _ . 
-R'ECTITUDE, f. f. (Languefrançoifi.) on ne doit 

pointlaire .'de ?iffiaulté d'employe~~~ m~t en phyti
que parce .qu on 'en a' (ouvent befolrt;-amfi , M. de 
la Chambre a en raifon de dire la r.aimtl. tilla "ue; 
c'e 'mot an figuré .. défigne la droiture, l'intégrité, la 
".~îirIJiIe des mœurs,' hi "aitI/de des >jugemens. Mo-
.l;ie·l'e a dit!' dans [o'n Mj{antrope : . .. ~ 
;",,' ". ,'. .. Mnis ,cetter'e friruqe 

QtI~ ·~ous "ol~le{ ~n tO~t awC ~x,!f1ùu.1e ~ 
CeUi pleint tloflrutt 011 ~ous VOlU renfir!f't{, 

,. 4d 't rouve{' voz/s. 'ici dans Ct que voui aimet ~ 
" . :M NI: de . Port-royal & Le diflionnaire de l'acadé
'mie ' emp-Ioyèni' te illot alfe7. fouv nt.; lar:Elitud, 

c;de'î~on cœur m 'Gar'de'rà~ontre l'injullice'. · (D. J.) 
SSsss 
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n<\nt !éfOm\~ ù. ' ~a: t~\itè .. èl\ n~ conlpagn~e ,nain tenue 
{hl' pl~ , & l Y demeure toujours avec l'avantage 
dtetre conr~rvè dans (on rang d'ancienneté & en 
,état. 4,e ,I~onter am, cl\arges'''9'acantes , felon'là date 
de fa commiffioll du de ion brevet. ' D iéliolll). milit. 
(D. J.~ ' .', " 

. R'Ê~ R ,,.n Jllrifpru'ilmc,., fignifie changer 
~ fôrm ,,-i!1ifier qüelro\'aEle ; on 'dit 'reformer des 
conclufion • (4) , , l " 

l R:EF0BJ::.E, adj. (!H..y'draul.' on dit qüel'ea\l ft re
flulJe ~ . CItland elle eft forcée de monter foit' da ils un 
c!?rps de pOmpe, olt en def'cendant d'une' montagne 
}?our remonter fur une autre. < K) , , 
·R1;:FOBLEMENT,f. m. l'aEllOnde refolùer. royer 

R,EFOUL'ER. 
'- 'REF0ULEMENT Ju craill, zemle de'mrjurage; c'~ft 

1 entaflèment & le rell'errement que fait un tas de 
~n. Ce refoulement a fes variétés, dont ,on peut 
Ji.tger par les différentes manieres dont on me[ure le 
grain ;ce' qui n'eft pas a'un:e petite conféquence, 
tajlt pour les acheteurs que pour les vendeurs. Car, 
par exemple, lar[que deux hommes, tenant un Cac 
làiifent tomber de haut le grain dans le minot, te r~: 
fouluneru augmente le poids de cette mefure d'une li
Vre. Cette maniere de mefirrer [e pratiq~le à la grè
ve & {ur le~ ports: mais dans les bateaux, com,me ail 
quai de l'Ecole, où la mrul~ere eft diffél'ente, on y 
plonge la me[ure 'de haut en bas, & en la retournant 
on la [ecoue fortement; ~ani:l elle s'acheve d'em
plir , le balancement fait une augmentation de trois 
livres ,par minot, au lieu qu'à la hal1é & àans les 
marches ordinaires, le blé fe cOllle à la main, & les 
marchands & laboureurs ne veulent p<!s même que 
fon batte la me[ure avec le rouleau dont on la rare. 
(D.J.) , 

REFOUI:ER, v. aB:. c'eft fouler de-recHef. roye{ 
le5 articles FO,ULE & FOULER. , ' 

REFOULER, u"ne de Marine; c'eft <iller contre la 
marée. On di:t qlJe la marée refoule I-or{qu'elle de[
cend. 

REFOULER, en ter.nze de TabletÏ6r-CormtÏer; c'eft 
l'aB:lon de fomler les fonds dé toutes les [or tes de 
cornets, à jouer, ou à écrire; ce qui fe fait ainfi. La 
matiere échauffée air feu [e met ,en-travers dans lin 
billot CJui tire (on nom de (on ufage. Chaque bout 
de la plece eftappuyé [ur une pla~\le.Lemandrin qui 
eft dedans ne va point jufqu'à 1 eJftrémité où 'on 
veut faire le fond,& p<l-rle moyen d'un coin de bois 
mis à l'un ou l'autre bout, entre la plaque contre la
!luelle l'ouvragp. eil arrêté, & une autre qui eft der
nere celle-ci, la corne s"alonge aux coups de mar-
teau, & le vuide [e.fèrme enfin. ' , 

REFOULER, c'eft en terme de Chaffi, retourner {ur 
{es pas. 

REFOULOIR, f. m. c'eft dans l'Artillerie, un bâ
ton ou hampe, qui porte à [on extrémité une tête de 
bois de forme cylindrique, avec laquelle on prell'e 
la poudre dans la piece, de même que le fourage ou 
le tampon qu'on met deifus. Quelques auteurs don
bent le nom de fouloir à cet ,inftnrment, mais rrJou
/.oir ea (on vrai nom. rOXe{ cet infitument en E , 
Pt. rI'. Je Forliji-catÏon,fic. ô. (Q) 

REFOURNIR , terme de commerce; fournir ou Ce 
fournir de nouveau. r~e{ FOURNIR. 
. REFRACTAIR'E, adj. (Mùatlurc,ie.) mot dont' 
on (e {e.rt dans les fonderies p.our défigner les mines 
qui , {Olt Rar elles-mêmes , r~lt. à cauf~ des filbft~n
'ces avec le(quelles elles (ont JOIntes, n entrent pOInt 
en fufion, ou du môÎns (e fondent très - difficile-
ment, ' 

On nomme aùffi pjerres rl,fraElaires Oll alyres, ce1- ' 
les que l'~jofl du feu ne peut convertir 01 en chaux, 
'ni tn verre, comme le~ talcs. 6-c, 
. REPRACTl? ~ adj. (OplÎfJ/U') Ce dit d'un rayon de' 

. ... . 

REF 
lumi~r,e qui a fOl lF~r( Irne ~u pl~r.etir's refta '. ... 
o 1 appelle a\lffi rpyo'n ' rompu. : Po e R iüCJns. 
TION. , ' , , ,) l,' ~ \ EFRAC~ 

REFRACTI0N',: li f. ~~rme ile l fftcfzà ' . , 
détour; le changement de .l:reûio'; ' . mq~e, en le 
. b'l d '1 't'., ,qUI arnve à mo 1 e quan 1 tOI be ol>liquemedt.W ' , . ' Un 

un. autre qu'il pénétre plus o~ mô\ns ?a~i'k~~~tdans 
qUI eft caure que le mouvement de'~é' 'co' d J ce 
plus ou ,moins oDIiq'ue qu'il n'étoit' a'lp' ar

rps 
eVle&nt 

, ~l' d r. fi' ' 'aVant se oigne e la re\.utude. :Voye{ MILIEU. ' 
Par exemple, fi une balle.4 ç Pl MI h . • 

, . .' ~ . eC an, Ut 
fig· $,2.) fe meut dans 1 rur , {Ulvant la' li~ne AB i • 
qu'ell: frappe obliqttement la furr.1.ç~ ·ae 'l'eau ' èD& 
elk n'Ira pOlOt en 'E, mais elle {è 'Cléto'lIrnera ve F. 
:Oe même fi la balle fe meut aans l'eau fitivant ,S li' 
gné!,l! , & qu'elle t~mbe ~bliq~tement fur la fUrfac; 
de, l ";lr CD ! elle n lr~ ~omt dlreûement au point 
E , III au pomt f, malS elle fe détournera vers c: 
€'eft ce détour dans 'l'un & l'autre cas que l' • 
nomme rifra8ion; & on le di1Hnaue par le mQ on 
al d"l' u t' , yen e a perpen ICU aire J .. 1; celle qni fe fait Cuiva 't 
13.G e~ appellée rifr~aio!! en ~? approchant de la pew~
ilfCulalTe, ou vers l axe '3e rifraaion . & l'autre BF ' 

fi:. "'. , 'l . , , reJraruon en se olgnalll ile la perpendiculaù:e ou d 
i' axe de rifra8ion. ' e 

Ph heurs auteurs regardent, après Defcartes corn. 
me une loi de la réjja8ion qui a lieu dans tO~IS les 
corps & ,dans tous l'es milieux, qll'un corps qui entre 
obliquement d'un milieu qui lui réfifie dans un autre 
où il rencontre moins de réfifiance, fe rompt en s'ap
pr.o.chant de la perpendiculaire, & qu'en paifant d'un 
mlheu plus ra~e dar;ts un autre plus denfe, il s'éloigne 
de la perpendiculaIre. ' 

C es auteurs en concluent que fi les rayons de lu. 
miere qui entrent de l'air dans l'eau s'approchent de 
la perpendiculaire; au lieu qu'une balle qu'on jette 
dans l'eau s'en éloigne; cela prouve que l'eau ré
fift~ moins que l'air au mouvement de la lumiere, 
quoiqu'elle fall'e plus de refifiance à celui de la balle. 

Mais on ne fauroit trop s'étonner. que les PhiloCo
phd aient été fi longtems dans l'erreur (llr ce Liljer. 
Il eO: vrai qu'il paroît natLIrel de faire dép,endre la 
rifraaion de la lumiere des mêines principes que la 
rifraaion. des corps folides, Mais quand on examine 

, attentivement les pnénomenes qui nailfent de la ré
paEliorz de la lumiere , &. qui ne s'acc6rdent point dù 
tout. avec les circonfi;ances qui acc?!hpagnent la, ,1-
fraa,on des corps fohdes; on efi -d abord frappe de 

, cette différerice. 11 eft prouvé gue la 'r/fraélion d'un 
tayon dé l~lmiere qui a' traverf'e le verre d'un ~éci-
'pient, auvmente à me[ure que les coups de pln?n 

, raréfi~nt 1 ail' contenu dans ce récipi·cnt. Quelle ~f
,ficulté pour les cartéfiens ? Diront-ils que la machlDc 
pneumatiqüe auO'inénte l'embarr3s du milieu qU'etye 
raréfie, & q1le l'~ rayon ne doit Jamais éprollverp us 
de- ;éftfiance Rue lorfque le ~'écipient .ell: auai purgé 
d'rur qu'il eft poffible? ~ls ~olvent,le dire fans doute, 
& ils ne peuvent fe difpen[er a admettre que les 
corps les plus 'den[es [Ollt ceux qui ouvrenf le paf
fage le plus libre à-la lumiere. Etrange conCeql1enC~ 

, bien propre à dé~outer du princille, ; o.n ~oute qu il 
Y ait des adoucifiemens capables ae llll fillre per?re 
'ce qu'elle a de rév.oltant. Voici poÎ.trtant une di/li
culié 'encore plus confidérable. Si la réfillance fIll 
milieu caufe la ré'faaion de la lumiére, comme e, e 

:l' '1 r. • un . caure la rifraElion des corps (olides , 1 l~lt qu dr 
rayon qui [oulfre l'lufieurs rifraélions, dplt per ~ 
fenfiblem~nt de [on J?louve~e?t? ,~ qu'il le peColi_ 
même entterement, runfi ~I Il arn~e à ,~m <:'°1: t 
de qui traver[e 11/1 fluide. Or l'e,xpé~ien,ce' men 
encore iéi la comparaifon que dOlven~ faire les ~ 
téûens ;'& s'il arrive qu'un rayon qur trav.~rf.~ uiÏ 

. fleurs milieux ,perde fenfiblement de (a lWDéJe1l j• de 
n~en f.lut attribUer la caure qu'à la Rerte r e e , , . 
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REG 
l ' ement· Ils ont Coin en(uire ,dc le pMTèr ' ;\,IU I1'0ae 
eger ~ ' 1 'Ii Il 

pourle rafr.;tmhir. Le p~odlllt ~c" c~rd'~1ltl c~ l~ .• e 
blé ordinaire va à un CClZleme, c. en:il- Ire qu HW.,CU 
cie Ceize boill'raux ils en font d!x..j~pt : cela va pl!,S 
loin (ur d'antres grains: & pa.r~lcuheremeRt {ur 1,1.
voine qui augme~te d un ·hUl~leme. On l'eco~no.Î't 
néanmoins cet artifice en ·J}lamunt ,oe Ib~é " clfr ,1 ~il: 
moins coulant q\1'à Po~d inaire . ;& devlontll"udeJ/llr 
la main. La ,même choIe ap~ivc iPareiUemenM~u Jb~é 
qui a été mis.cur du .pl~tre ,nouvollemcrrt eD.1pJoy.e.., 
avec cette .~ifférence qu'il n'en vapt .pas ,mOll1s. On 
ies peut âiftimmer l'un de l'alitre en le~ mâchant: ce
lui qui a été fur ,du plâtre! ·can:e Inet '/OHS, les dents, 
,mais il ne Ce. n~out p~~ moms ?,e~.; cl'Iln d~s ",;,:"t
lÎers au contraire obeit & fe de chire , pOUr 'iIll'rfi><lrrc. 
(D.l.) . , . 

REGRATTIER, f. m. (Négoce d.lfel.) marohand qUI 
fait &.qui exerce le regrat; de tOI;' les r~ralJie:s , ceux 
qui Ce mêlent du regrat du Cel. c -efr-à-dlre qlllrie ven
dent à petites meC ures , Cent ,les :plus confidéra'bles. 
Nul ell france ne peut être regrattier de 'la maDchan
diCe de Ce!, qu'il n'ait une commi/lion enregi-/~rée au 
.grefl'e du grenier à .{el, dans l'étendue dnquel il ,exer
ce le néaoce., & qu'il n'ait.prêté Ile ifel1Illent entre. les 
mains d~5 officiers du grenier. 'Le Cel de revente GOlt 
2tre {el de gabelle pris au ,grenier. Si11Itl9'. {D. l .) 

REGREJFFER, v. aét '( Jardinage.) groeffer un ar
bre de nouveau , ce qui arri" e quand 'on a parmi les 
plants quelque aFbre greffé d'un mauvais fruit; alors 
onopeut le greffer d'une me~lIeure efpece Cur la greffe 
même, & nonftlr le Cauvageon. -C'e,il: Ile moyen d'a
voir des fnùts finguliers ; /iJlIlême'On vem greffer en 
éculfo!1 Cept ou ,huit années ik luite fUT la.greffe de 
j'année précédente, & toujours en ,changeant d'eC
p ece à chaque fois ,.on eft ÎlIr par l'expérience d'avoir 
dés (mits excellens '& monil:meœO{. 
~ REGRELER,en terme deB!lznch~rie> c'el!l'a6non , 
• lIe faire palfer lIne Ceconde Jois , après la Ceconde 
fonte, la cire <lans la grelaire ,Yoyq:,(;REL6IRE ~ ce 
qui {e pratique :pour remett,te, la matiere en rubans, 
& l'expoCer de nou\<eau fi.r ,les ,toiles, pOUl; lui faire 
prendre plus de b'lancheur. Pi!)'e{ RU,BANS" ToOILES. 
. GRELOIRE, & l'article BLA~'CH·IR. 

REGRtS,f. m. (Jurw.rud.p;enmatiere.bénéficiale, 
.c'el!,1e retour à un bénéfice que,l~on a 'permute ou ré
,1igne. !' " '. 

Le ca~on qlloniam, qui el! dIt pape Nicolas, cauJâ 
:J. queJl·J· nous appl;end qu'autrefeis l'Eqlife . déta. 
.prouvolt fort ces Cortes de l'eO'i'ès .. & c'-etoit de-là 
que l'EgliCe rejettoit auffi alors ~OUE~.S les démiffions 
ou Jes réfi~narions qtù Ce faiCoient par les itulai'rcs, 
~ns, l'efperance qu'ijs avoient de rentrer da'ns .Jeu; 
""nefice. ' 

.Dans la fuite, il a été admis ~.ar".J.'Egli[e en c.et\-
tams cas &fi rd' 

!, '" ngu leFement .e,n aveur e cem.: qlll 
Ont r=gne etant ma'Jades. ' 
d C.epen~ant en France, lê.s "gr~ -n'étoient point 

.3jj !lUS1 ~nclellnement lor{que ,la t.éti""a~ion avoit eu 
On p eln & cnrie ffi r: d" 'fi . C '. r e et en la" eur. ure tgnatall:e. , 

He e!'lI~ là'1prud_ence ne changeR qtle du tems de 
no;e~s ' ufc~l~on ~u li' ,IkÏ'loÎt , curé des 55. In
,' i~ire iaJ. avolt rcligne au npm.mé S'!-melle. {on 
Sens le u,~e ';Ure.' ~ celle .... d~ Pl9ùiHy; djocèfe rde 
tude.' H~~ r; a\'olt"pa>:é ce.biehfui t que d·ingrat'i.
faire, rendit u~ ay~nt pns cop!l.oiffa'lc.e. de cette af
~ Jequell <Ii ~.et ~n Con'c.an('è>l..Je lt9.Avrill5~ 8 

:delll: hénéli:es~~eme.lle filt ~o~~~n~é.~!rel)1ettre. l~ 
Jerer.& re es m~~s tle 1 or<l.iname ,.pOUD les 'con
.anêt feroi~~~ ,'!udit Be:lOît;; & . ,il' fl!c,dh 'que:Cét 
.pOUr fervirP - .J: &'enrClglftre,da~t'euteslies COutS. 

D . de 101 fur cette mariere. 1 • 
- eplUS ce tem l " - .... 
.l'on en diftinrue ~; .e "P'~ e/j:,admis,p,a.r-tnÏcnous s & 
• l.t prelllÎe~ elll e r:o~sfo~es. " ., " ,," '; i~ 

. Tom: Xir.c e !~15s taCltel.-:qnnaJieu en.cas dè 

REC 
Ctm\.tatiOll & de ré/ignation. Quand on ne peut ~~ 

~Ilir tIu bénéfice donn.t par ~e copermll~an:! 0b..f,e ~ 
rre dans lé fi en de. plcm droJt , (ans qu II tOlt • Olll 

de nouvelles provl/ions. . ' 
I:.e 'Cccontl eil: le recrJs que l'on admet ~um4'~II"I!J 

cal/jil , comme dans le , c~s d'ur:té ré/ignatlo ~ f:utc IIJ 

e.>:tmni!. Ces (ortes de ré/ignallons C<lnt touJ()U'rs ré-
putées conditionnéllcs. , fi . 
, On regar.de aufli comme telles celles 'lue .1 ':f c. ait 
dans Ia cvarnte d 'une mort civ,i1c de celUI ql~1 e 0"; 
,dé Cur 1itJClauCe non'illiter, lion (Jlins, Ilon (Jlto ~J"j 

;Dans l'e cas d'une :rét'ignation f.,ite in (xtremls, . e 
r.é/ignant Jreven.u en. Cant t eft admis ~u recr~s, quoI
que le réfi~nat31re aIt obtenu des provlll~ns., & même 
SIL'il ait~ms"polfellion , & Coit entré en JOllllfa~ce. 
j Au grand-conCeil, qa maladie du réfignant.n dl pas 
,regardée comme un,moyen pour être adm~. ef! r~
grès à-moins que le réfignant ne prouve qu II etOlt 
en d {-mence, 011 qu'il a réfigné , p'ar force ~II par 
crainte, ou parce qu'il a cédé aux Importull1tés du 
réfignaraÎre. 

'La n:ferve d'une penfi'on ~"empache pas le r~;r~~'
'à-moin's 'que1a l'enfion nc fo.t Cuf!i Cante, ,ou qu li n y. 
ait de; circon'fian'c es~de fi·aude. 

Lamirwrité Celde n'ell pas un moyen pourparve
nir an ~<Krh , puiCqlle -les bénéficiers mineurs, Cont 
r e'putés mifjeurs à '!'égard de ,leur béné~ce. M?I~ ~es 
mineurs Cont admIS :tu 'rlgr~s, quand Ils Ol)t ete 10-

duits à réfigl'ler par dol 1& .par fraude, & que la ré
:fianation a été faite en faveur de perConnes CuCpe8es 
et prohibées. Dumoulin 'tient m ême que dans cette 
matiere les m ineursn!ont pas beCoin de lettres de re/; 
titution en 'entier, & que la réfignation eft nuUe de 
plein 'droit. -

Lesrnajeur!; même Cont,auffi admis au regrès , 'quana 
Ils ont 'été dé,po uillés par force, crainte ou dol. 

Le 'nOVIce qui rentre dans le monde après avoir . 
réfigné, rentre at!ffi dans Con bénéfice. 

,Le réugn.ant 'revenu en, fan'té qui ule du regr~s.; 
n'a pas oeroin de prendre de nouve11es provillons. 
nonôbllant1'ëdit dli co~trôle qui ordonne a'en,pren~ 
are, l't,Cage contraire ayant ,prcévalu . 

Le r~grès dans le cas 'où il eft admis" a lieu quana 
même le réilgnataire auroit .pris polfe/Iion re eUe &: 
aé.l:uelle du bénénce réfig!1é, & qu'il en auroit.joui 
pai/lb1ement:pendant quelque tems, il auroit même 
~ncore lieu, quoique l e bénéfice ellt palfé à un fecon3 
pu troifieme réfighatalre, ' 'l . ' 

,Mais ~ le -réfignat?ire avoit j,oui ,paifiblement.p.en
dant trQl§ ans depUiS que le .refignant el! révenu-en 
Canté , .cette .polf~ffion trienn.ale emp1 chero it i~ rt

grès, ,il ii.1~roit même ,p~)Ur cela qu'il y ef,t un-an-de; 
[,l'ence !lu refignant depllls Ca convalefcence, ou quel
,gue autre <Ip,probation de !a,r.éfig!1alÎon. . 
- Celui qu~ ,a Cu l'indigqité de Con réfig,nati\Ïr-e JJ;e 

pe.!lt "ni "c;nl,ç r daos-Con bénéfice, ni ex,iger-la pen- ' 
tion qu'il s'étoit réCervée. , 

. Quoique 1<; regrès (oit une v.oie de droit, ce (o~t 
~~ ces 'ihoJe§ <{u'il n'eft Ra~ ,çgn,ven;jble de :prévolr 
n~ de /hpuler, de. ~orte que la féfign~tion C~ro!t vi: 
f1euCe~ [! la' Q.oncljnon du ugrès 'If était e* pnmee. ' 
, ~onr par,venir au c~g~ès, il fat!t .pré(e~te~ re.!j\.lê.œ 
l!U Juge ro.xa1., & y Jomclre le$ plCces Juffificacrives 
des cauf es l'ur leCquelles on fonde le 1',egrès. _ . " . 

Le réfi&nant. p:ut faire inter-roger (ur faits & :afti~ 
cles ~on ":efignatalr~, ou demander à faite .entenôrè 
~es tem~J~ 9uand lL y a un.'commencement de pr,eu" 
>œ..p'!1' eCIlf~ l"oyet Ferret.,.Paftor. , IJ)umolill< A ' 
t . R>ÈG~~~SIGN,. U. (Rh.!tor .. ) figure de~hétg .. 
nque 'qm-f.l,ürevemr'les mots Cup eux-me'mbS ' è li diff;' , .., ave 
<\Ul ens- ere~t." ~ou~ ne vivops,!,as pourboire & 
" potlr~anger ,-m315 nOliS bUvons & nous man eo~ 
' '' peur- ViVre,,»,. ~. DeCpré<ll.4't s'elCptiin-e.amfil: •. " . 

E ij 
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Lès rAlchimiIles toujours occupés dè '~ei-vei1les ; 

/le fe {ont pointoubliés fur le chapitre de l'antimoine; 
ils ont donné à cette fubl!:ance une infinité de noms 
myl!:érreux, par lefquels o~ a voulu indiqu~t les pro
J'~étés ~e.ce de~-méta~, do~lt on ~'avo!t que des 
Idees tres-un parfaItes ; c el!: alDfi qu on 1 il appellé 
lupus, prottuS, ultimas ju1h:c, plumbum ftùrum, mar- . 
&aJitlZ !a.lu,,,i ,plumbum philofophorum , plwrWum ni
grum , magnifia plumbi, rdix meral/orum, omhù, in 
omnibus, le lion rouge, le lion orie'1tal, &c. Quelques
uns ont cru quru étoit fufceptible d'être converti en 
un métal plus parfait, & l'on a fur-tout vanté l'anti
moine qui venoit de.slnÏnes d'or de Hongrie, parcè 
qu'on étoit dans la pe,rfuafion qu'il contenoit un fou- . 
fte folaire. On ne s'arrêtera point à refuier toutes ces 
idees Iomanefques <fui n'ont aucun f0ndement. 

Les Chimiftes plus raifonnables regardeht l'anti
moine comme compôfélf'e'trois fubftances. 1°. d'une 
ferre métallique, qui a la pr0priété de fe vitrilier , 
comme on le voit par le verre d'al1timoine; 2. o. d'une 
{ub"flance arfénicalé, à laquelle on attribue' fa vola
tiJi!é, & la,propriété qu'il a d'exciter le vomilI'ement; 
3°. du phlogiilique ,ou de la ma:~ere i!Jflammable qui 
donne à toures les fubftances metallique~ la forme <;lui 
leur eil propre, & qui, lorfqu'elle lCltr el!: enlevee 
les lai(l"e dans réta~ d'une terre ou d'une chaux. ' 

L'antimoine il la propriété de dilI'oudre tous les 
métaux, à l'exception de l'or; c'eft pour cela qu'on 
,'en feft avec fuccès pour purifier ce roi des métaLL"'C 
de !OUS ceux avec qui. il peut ~tre aJ.lié. P'!)'e{ OR: 
Ma~ dans ,cett.e opérauo~ ce '? ell pOlOt la partie ré
guhne de 1 a~umolDe quI purifie l'or; c'el!: le foufre 
avec lequel li el!: uni qui décompofe l'argent le cui
vre, ~e fer, ou.le plo,!,b, qui étoient alliés av'ecJ'or; 
c.e qUI eil fi VraJ, que jamais on ne parviendroit à pu
flfi:r l'~r, fi on n'employoit que du régule d'anti
mome; II.faut pour prodUIre cet effet de J'antimoine 
crud , qUI eil chargé de foufre, comme on l'a fait ob
{erver. 

Le régule d'antimoine entre dans un grand nom
bre d'alliages métalliques. On en met avec l'étain 
dans le brollze , (/c. ' 

. C'cfi fur-tout dans la médecine & dans la harma
cle~~e fonuf~ge eille plus étendu; la propJétéqu'il 
a à Ire vomir le .rend trè;s-propre à dégager l'ello
mac, & le, pr~mlcres VOIes des humeurs qui l'em
barra/l"em ; .mals I~s préparations de l'antimoine de-
~andent à etre limes par une main habile • 
~fi de-là que dépendent fes bons ou fes 'm~u;~~ 

.. e';S. Il faut au/li que le médecin, avant que de l'ad
mmllb-er. conCulte le tempérament & la force de 
:~ mdaladei IJ eil néceûaire d'obfe rv,",r que les acides 
tr s ;.s vdcg taux . tels que le vinaigre, le jus de ci-

on, vC. onnent beaucoup pl d' a.; . , , 
earations de l' ' . us a VIte aux pre· 
turde & cl antImoIne; c'cil donc une méthode ab-
qu i ordon~neg:rr~~ff' (ue celleddc quelques médecins, 

f"_ • a Imonna e aux malades q "/i 
trop ,. tlgu 's par lesel!'ets du tartre émét' u: ont 
ear là lOin d'amonirCon allion ils l' 'que, vuque 
~dérablement. On ne courra' a~smentent con
don!1era une petite quantité d~= ri!ql~e. 10rCqu'of 
pare de la maniere qui a été' di !! cmenque, pre
'Volume d'eau chaude "La 1,\ ~uee, dans un grand 
recommande, ell de faire:li~ °dre que M. R<;>uelle 
ce tartre dans une cho ine d'OU e quatre gratns de 
~n quatre verres & q!e 1 ~a~, que l'on diviCera 
d'heure en q lan'd'heure :I~ ~ e pre~.dra de qUart 
à VODÙr; alors il ceJTera J '~n qu à ce qu Il co~mence 
glande quantité d'eau h prendre, & boIra une 
coaunodit.! & le da c ~ude; ce qui empêcheral'in_ 

Cc font nger t1 remede. 
moin apparemment les mauvais effets d l' . 
trer e. ~u plùt~t la Dl~u\"aife maniere de l' eru::~; 

, qUI Ont f.ùr autr fi . a Iu.u-
COOlmcunpo'(, T elols regarder cette fubftance 

7' Ion. Out e monde fait que l'an'; . 
4C.-::. XlP. !:!1IlOUlC 

REG 
a été jadis pro{crit par arrêt du parlement de Paris. 
Les ouvrages de pluûeurs médecins du iiede palI'é 
Conf remplis de déclamations étranges contre un re
mede , qui fera infiniment utile, lort'qu'il (elfl d'oitné 
à propos & avec les précautions nécelI'aires. (-) 

RÉGUI:ES, nom que les Horlo[(ers donnent à d~ux; 
petits poids qui fervoient autrefois à régler les hor
lôges; ils {emettoient {ur le folio de cna~ue côté de 
{on centre de mouvement; de façon qlt en les ap
prpchant plus ou moins près d'è ce centre, on pa!)ye
noit à réglèr l'ho~loge. f"oye{ noS 'Pl'anchés de (nor-
logerie. . 
. RÉG.Ul:IER,adj. (Gra m.) P'oye{RE'GUÙRITÉ; 
. RE6>VLIER,ERE, adj. il y a en Grammaire des mots 
réguliers & des phrafes régulieres. Les mots tléclina
bles font réguliers, lorfque la fuite des f"erminai{ons 
qlfe Pillage leur a accordées el!: femblable à la lilite 
des terminai Cons correfpondantes du paradigme com
mun à tOIlS les mots de la même efpece. Les phrafes 
{ont régulieres lorfque les parties en {ont choiiies & 
ordonnées confonnément aux procédés auforifés par 
1'111àge de Iâ langue dans les cas {emblables. Poye{'IR
RÉGULIER, "ANOMAL, HÉTÉROCLITE, PÀRADIG
'ME, PHRASE &. PROPOSITION. 

~ÉGULIER, en terme de. "Géométrie; IIne figure d
guhere el!: celle dont tous les côtés & tOIlS les angles 
{ont égalL"'C entre eux. VoyetFIGURE. 

L~ tri~gle équilatéral -& le quarré, {ont dés ligu
resTegulzeres. Voye{ QUARRÉ &. TRIANGLE_ Toutes 
I~s autres fig!lres Tégulieres qui ont plus de'quatre cô
tes, font ~ppellé.es polygollesrfgul!eTs. Voye{ POl.~
~ON~. Il n y a pomt de figure Tegultere qu'on he püilI'e 
lD~~n:e dans le cercle. VoY.~{ CERCLE. Sur ' J'es pro
pnetes, (/c. 'd;s figures rlgulteres, voye{ POL YGONE; 
, 1:1n corps reguli., que l'on appelle auffi corps pla':: 
t:m'que, eil: un folide terminé de tous côtés par des 
~lans régulfers- & égaux, & dont tous les anglès ' fo
!ides font egaux. Voye{ CORPS, PLAN (/ SOLIDE • . 

Il n'y a que. cinq corps régulieTs, {avoir l;hexaÎled;e 
0lu le cube, qw ell compofé de fix quarrés égal~x; le' 
t_t~ahed,. , de quatre tnangles égaux; l' oëlaludre ~ de . 
hUIt; le dode~ahedre., de do~ze'pentagones, & l'icô_ 
fahedre, de vmgt triangles egallx. Voye{ CUBE TE
r!l~HEDRE, OCTAHEDRE, &.c. Ces cinq corp; {ont 
es e~ de cette efpece qui exillent dans la nature. 

Man!<T< .de mifurer la furface & la fllidité des "n 
corps Tegullers. On a donné la méthode d' q 

la li lidO é e trou-
;-er 0 It d',! cube au mot CUBE. Le tétraMdre 
et~nt une pyramIde, & l' oélahedre une double ' ra 
~Ide ; l'i~oJàhed,. étant compofé de vingt PJra~réle; 
tnangulm;es,& le dod/cf1ludre un folide compris foui 
~2. p~ra~ldes à 5 angles; dont lesbafes{ontdans la fur-

ce e llcoCahedre & du dodécahedre , & les {om
met~ au centre; on peut trouver la folidité deces torps 
;:~. e~egles que nous avons données 'au mot pyra-

•• '!)'e{ PYRAMIDE. On a leur {urface en trou 
vant .celle d'un des plans au moyen des lignes ui '1;' 
=n~nt (~oye{TRIANGL"E); & enmultipliant}.aire 
déno t~ou,:ee ~ar le nombre dont le corps reçoit {a 

mmatl~n, par exemple par 4 pourle tétrahedre 
par 6 pour 1 exahedre ou ~be, par 8 pour l' ollahe=' 
<!:e , par I:t pour le dodecahedre & ar 
l.lcoCahedre. Le produit donnera la fi l /0 pO"ur 
!ides. Yoye{ A1RE &. SUPERFICIE ur ace e ces .0-. 

Proportion de/a fPh.,e (/ dt . ' " • . 
y font infirits le d' . dS 

C"Uj corps régulfers qui 
écal a :1. ' lametre e la fPhere éta(U fuppofl 
u' ru. . 
Su%CO ,érenced'ungrandcercleeft 6. 28318.-

S 
ce d un grand cercle 3. 

urfàce de la Iphere' 141 59-
Solidité de la fpher; n. S6637· 
Coté du tétrahedre ' 4· 188 59. 
Sur:face du tétrahe&e J. 612.99: 
Solidité du tétrahedre ' 4· 6188, 

, o. 1S 131' 
F. 
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luroen;'~ K;rgacc imm~able ver$ l'orient a"eC 
looota~es" âe v.}~effe , & relativement à la terre 
av'CC neut degr:.és··a~'Vîte[e "ers l'occident. 
.-On vo"ït parèonféquent qu'lin corps peut être dans 
\In rrpol relatif, . quoiqu'il foit mu d'un mouvement 
commun rèlatif; car les marchandi!es qui font dans 
un vailfeau à voile ou dans une barque y repofent 
d'un repos relatif, & font mues d'un mouvement re
latif .commun , c'eft-à-dire avec le vailfeau même 
dont ils font comme partie. 
. Il Ce peut aufIi qu'un corps paroiffe mu d'un mou-
vement relatif propre, Cjuoiqu'i1 Coit ~ependant dans 
lin repol abfolu. Suppofons qu'un vailfexu faffe voile 
d'orient en occident, & que le pilote jette d'occi· 
dent en orient une pierre qili aille avec autant de 
vîtelfe que le vailfeau même, mais qui prenne un 
chemin tout oppofé ; cette pierre par<?Îtra à celui qui 
cft dans le .vailfeau avoir autant de vîtelfe que le 
vailfeau, mais celui qui eft fur le rivage & qui la 
conJidere verra cette même pierre, & elle eft ef
feaivement dans un rlpOS abfolu, plùfqu'elle Ce trou· 
ve toujours dans la même portion del'efpace. Comme 
cette pierre cft pourrée d'orient en occident à l'aide 

REP 
il nrrive, \>ar èxean~le, lorCque je retirc tlne planche, 
fur laqucl1e \Ille pierre en polee, ou que ql.lelqut! 
corps cn mouvement communique fon mouvement 
11 \In autre corps, comlllC Ibrfqu'unc 'bille de billard 
pouffc une autre bille. Ccli par le même principe 
qu'un corps cn tllOUvement ne ce/Teroit jamais de fe 
mouveir, fi quelque caufe n'arrêtoit fon mouvement 
en confumant Ca force; car la iIlatiere ré/i/1:e égaIe-" 
nlcntau mouvement & au repos .parCon incrtie; d'où 
ré/liite cette loi générale. 11 n corps perfévere dans 
l'état olt il Ce trOUve, foit de repos, foit de mOllve
ment, à moins que quelque caliCe 'ne le tire de fOIl 
mouvement ou de Con repos. Voye{ PORCE D'INER" 
TIE. Injlitat, d, Phyfque de ~\adame du Chil
te1et, §. §. lt20. :1:19' Cet amct. eJI de Mi FOit· 
ME~ . 

. du mouvement du vaifTeau,&qu'elle eft poulfée avec 
la même vîtefTe d'occident en orient par la force 
!le .celui ~ui la jette, i! faut <;lue .ces deux mouvemens 
qUI font egaux & qw Ce detrlllfent l'un l'autre laiC
fent de cette manicre la pierre dans un repos abfolu. 
Mufch. Eif. de Phyf. p. 77· .' 

REPOS, ( Critique [aCTée. ) ct mot que la vtilgatè 
rend par rtqui.s, fignilie tej[ation, relâche, foulage
ment,a!fr.an'''iffimwedesmaw.>:. Au j?ur du fabbatétoit 
la ce./faüon de t<?ute forte ~e travail, requies, Exod. 
XXX]. J.5 . Lor/que le SeIgneur aura terminé vos 
maux, If. xiv. 3. Cu", requiem dederittibiDtus. l.Q. 

repoS fe prend ençore pour IzabitaewlZ . demeure fixe. 
La tribu d'Iffachar , vit que le lieu de' fa demeure . 
("7~iem) étoit avantageux. 30

• Le ciel eft appellé pa~ 
. metaphore ùn repos. Il refte un r.,os , un étàt de re

pos , q«fJ.e"T/Uf."Ç , pour le petlple de Dieu; entrons. 
~onc dans ce repos , x ... 1""'<LulT'~ , dit S. Paul aux Héb.' 
LV. 9. & Il. CD. J, ) 

. ~EPOS , (Myeholog.) les Roinains avoient perfon
mlie le. repos, ~ en a;o~e~t fait une dée/fe, parce 
que qUtes en latlD eft femlOlD. Elle avoit deux tem
ples à Romè, l'un hors de la Eorte Collatine & l'au· 
:re fur la voie Lavicarte. (If? t J . ' . 

Les Philofophes ont agi~é la queftion, fi le repos 
cft quelque chofe de pofitlf ou une fimple privation. 
V"Ye{Jur ,da l'article MOUVEMENT. . 
• ~'e,ft un axiome de philofoprue, que la matÎere eft 
mdl!ferente a!l repos ou.au mouvement; c'eft pour
quOI Newton regarde comme une loi de la nafure 
due chaque corps perfevere dan;; fon é.tat de rel'.0s ou 

e m~uvement umfon;ne , à-moms qu'Il n'en fOlf em· 
pêche par des cauf es etrangeres. YOfe{ LOIS DÊ LA 
NATURE au mOt NATURE. Les Cartéfiens croient que 
la dureté des corps confifte en ce que leurs parues 
fOM en repos les unes auprès des. autres, ~ ils éta· 
bl\ffent ce repos comme le' grana principe de cohé
fion par lequel. toutes les parties font liées enfem·
bic. Voyt{ DURETÉ. Ils ajoutent que la fluidité n'eft 
autre ch<?fe que le mouvemenr intefiin & perpétuer 
~e~ par~les. Yoy<{ FLUIDITÉ Y COHÉSION. Pour 
eVlter 1 emb~rras que la diftinfrion de repos'abColu 
& r.,_os r.ela~lf mettroient dans le difcours .. on Cup. 
pore ordlRaJrement lorfqu'on parle du mouvèment 
~tl "pOl,. qU,e c'eft d'un mouvement & a'un repos 
a, oln; car Il n y a de mouvement réel qlte celui li 
s opere pa~ u~e force réfidente dans le corps Cj1.1(fe 
meut ~ & Il n y a de "p"s réel que la privation 'de 
cette lorce. 
- Un'ya . da r pomt .ns ce lens de repos dans la nature: ' 
car tOUles les parties dl ' r - , . e a matlere lont touJ' ours en 
mOllvemen~ . quoIque l ' Il . 
P

ui1li ê' .es corps qu e. es compofent 
ent Ire en "pOl • amfi - dir " 

point de repos ' inter~e ' on peut . e qU'li n'y a 

le ~~:';':!~~n~ de deg;és dan~ le repos, comme dan; 

moins vÎte: ~;~~,~~doil~ftBeut~ !"ouvoir p ?SOu 
cft ai plus, ni moins, Cc une OIS en repos, il n~y 
vemen~ ne font fouvent P qendanlt _~; repos &'Ie mou· 

l
ue Te aUIS pour nous' 

CS corps Cj1.le nOliS cro ons e . . , .cap 
voyons comme en rlpo; n' (.1lJ:<pos. &: que nous 

yn corps qui eft en re;"s~eo~~~as tou)~urs. : -
llU.même à fe mouvoir Car W mence..)amalS de 
douée de Ia..force pafIi' pUI que toute matiere ill 
mouvement el! ve, p;r aquelle elle réfifte au 
p ,e ne peut le mouvoir d' Il . , . 

our que le mouvement ait lieu il e e-meme. 
caufe qlù mette ce co . ' fàuLdonc. une 
corps en re 1 ft rp.s e~ mouvement. Ainû, tou~ 
quelque ca::;: n~elc e~o:~~~::o;Uement en repos, fi 

Tome XIY. mOUVement, çomme 

. E.EPOS "CPoijie.) .c'eft la clft,fe qui {e fait dans les 
gl ands vers, à la fiXl~me fyllabe, & dans les vers de' 
éh,x_ à onze à la qvameme fyllabe ; on ap elle cette . 
:;efib1 ,:epo: ' parce que l'oreille & la pro~onciatÎon 
e~ ent s y nzofer; c'eft pourquoi le repos ne doit 

P,OID: .Trab.ç~ ur des rnonoCyllabes olt l'oreille ne 
S aurQI s arr~ter. ~e mot reeos Ce dit encore en oé~ 
~e 'eJ.?e la paufe q~" fe fait dans lès frances de fi~ ou 
fie IX rers ; favOlr, dans celles de c.x après le troi
~e"!e Leif; ?ailS éelles de di)( après le' quatrieme & 
. pres .C ~pt1eme y,~rs. ~ la fin de chaque ftance:Ou: 
couplet, 11 faut qu 11 y 2lt un plein repos c'eft-à·di
re ,un fens parfaIt. Mourgues. (D.J:) ·, ' -

REPOS, f. m. en MuÎi .' ft 1 l' phrafe fe t . &' :J.que , cee lCU O~l la 
mo" e~mme , ou le .. c;hant fe repofe plus ou 

ms parf21tement. Le repos ne peut s'établ' . . 
une cadence· pleine ; fi la .cadence eft é 'tl~ qu71P

ar 

P
eut v ~vo';r de ' 1 VI ee ,1 ne dO< > 0- ';" repos, ca.r 1 eft impoilible à roreill 
e/e r~p-p~er:.Jur une difTonnance. On voit ar-i: 

qUll y a p.rcclCement autant d'efpece d P d 
forte de cadences C 110 ~ C ,) e repOS :q~e e 
r~posdP.!"od}t}f~~t dans 1a ~u~~~: ~:ft!~d~i~ pdjtre~.ns 
tlOn ans le dlCcours. . n"Ua". 

Quelques.uns confondent mal-à~ri~ ·JI · . 
avec les filence' r opos e-repos fi' s, qUOIque ces chofes Coienlifon dit' 
eren.tes. Yoye{ SILENCE;. (S) . ' • 
. Rùo.s, (Mid. Dilte.) le dit ' de 1 . . . ' mouv:emeR~)du COTr.S• que 1'0 fi' a Geffii.tlOrt du 
l'exercice au trav:alf. c!ell. Il,n ait. en Ce lIvrant if. 
l
, <le ' . . li ' etat oppofé à l' d a~Llon qu'opere "c;e mouvem" .', ' ce ~l e 
. C'.e.ft, par conféquent e cnti; . '" 
de la vie des plus nécefT~ir~ ~el' ~ns ,. tint des .chofes 
une deS"'flX choCes qu'on a s Il econonlle antmale ; 
ruzturdles , qui eft très . ppe e dans les écoles non
ge. erueft reglé mais 'd-olntttlll~ à I~ fanté, 10rCCj1.lc l'lIfa-
I,wefttr" exces comm' 1 d ' co. es-nuifible &. fi b' ~ e elaut 
tre desi(!eCordres c~nfidér:'! e~êoup à i fair~ nai: 
ExERCleE, OISIVETÉ H es. oyetMouvEMENT 
LES(chofls),RÉGIME.' YGIENE, NON-NATUREL.~ 

~ij 
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la rljiJlancl aes folides & la rlfrjlancl (les 1hiides ; 'èe 

" qui va être expliqué dans les arûcles fuivans; 
La rifrflana des falides (nous ' ne parlerons <E0iilt 

cid de ceHe quia lieu dans la percuffion. Yoye( PER

CUSSIO I-t), c'en.J.a fmce av.ec laQuelle .les parHes.des 
'corps folides qui 'font "e!l rep~s s'oppofeJu au. m?,u
'Vement -des aùtres parues qUlleur fone conugues; 
1=ela fe fait de deux manieres., 1 0

• quand ,les .parties 
,Té/iHantes &..les partiené/ifrées , c'ell-à-dire les .par
:.tics contr.e Jefquelles -la rlfrjlanc: s'exerce (-qu'on 
'<Il9US paffe ce.ferme à caufe de fa commodité) , qu~ 
a<;>nt contiguës" & ·ne font poin,t adhérentes ·Ies 'unes 
-avec les autres, c'efr-à-dil'e quand ce font des maffes 
"<Ou des corps f~parés. -Cette-rifrfiana .dl: celle que 
~1. , Leibnitz appelle rifrflance des jùr.faClS, & que 
:nous ap.pellons pro.prement j'riBion ou frouement ; 
<om'me,il e{hrès~impol'tant dc la .co nnoître en .Mé
-chanique, vpYe{ les lois de cette rlfif/allce fous l'àrricle 
,FROTTE.i\~ENT. ' 

Le fecond.cas de ri(Jjlanc~ , .c'en quand.Ies parties 
~ré/illantes, & les réfi1tées, ne font pas feulement 
contiguës .. mais . quand elles 'font adhérentes enere 
.eUes , c'en - à - dire quand "eJont .les parties J 'une 

. . même maffe ou d'un même corps. Cette rijijlance en 
,celle que nous aRpellons proprement rénitence, & 
·qui a • été premierement remarquée par Galilée, 
..rh 'one de la' ré/inance des fibr.es des corpsJolides. 

Pour avoir une idée de cette rlfif/ance ou de ·cette 
.,lniun" des parties, il fàut fuppofer ·d'abord un 'corps 
-cylindriquc .{uipendu yerticalement par une ·de fes 
.bafes~ enforte que (on axe foit ver.ticaJ, & .que la 
bafe par laqu He il eil attaché Coit horifontale. Tou
'tes ces parties étant pefantes tendent en-eQQas, & 
;tâchent de fé,parer les deux pl?ns contig~ls oille corps 
en le plus fQijJle. mais toutes les parties ré/illent à 
.cette tëpa~tion, par leur torGe de cohérence & par 
.leur union: il y a 'dollc deux puillànces oppofées , là
voir le po;ds du cy lin<lre quitend à la fraéture'. lX: la 
,force de ·la cohétîondes .parties -du cylindre -qui y 
ré/iile~. rOY.f{ COJI,ÉSION.. _ 

Si onat!gment-e la b~(e du cylindre fans augmen-' 
ter fa longueur, il en évident <;lue la rljif/ance augmen
,tera à r.ufon de la bafe, mais le poids awgmentera 
atiffi en même rai(on. Si on augmente la longueur du 
c.ylindre fans augmenter la bafe, le poitls augmen
tera, mais la rijiJltmce .n'augmentera pas,'Gonféquem
ment fa longueur le rendra plus foible .... Pour trou
ver jufcfu'à quelle longueur on petit étendre un cy
lindre, d' une matiere quelconque, fans qu'il Ce 'com
pe, il faut prendre un cylin'dr-e de la même marière, ' 
& Y attacher le plus gr.and poids· qu' il Coit capable de 
porter, fans Ce rompre, & on· verra par-Ià"ôe c'om
bien iL dOl! être alongé pour être rompu par ·un poids 
-donné. Car Coit.A le poids donné, </J celui du cylin
<Ire; L Ca longueur, C le plus grand poids qu'il puille 
lorrer, ..r la longueur qu'on cherche, on aura .A + -r= C, ·donc~= C Li-

A 
L. Si une des extrémités du 

cylindre eil plan~ée horifontal ment .dans un mur, 
& que le l'elle (Olt fuCpcndu, Con pOIds & Ca ré(ij; 
lance agiront différemment; &: s'i l te rompt par l'.ac
tion de fa pcfanteur, la fraélure le fera dans la par
tie qui cil la plus proch~ de b muraille, Un cercle 
ou un plan contigu à 1 .. mura·ille , &J>arallele à la 
bafe, & conCéquemment vcrrical, Cc é tachcra des 
cercles contigus, & rcndfa' à' Il e(ccnd e;' Tour" le 
mouvement fe fera amOur. de l'extrémit'é la' plus 
baffe du diarnctre , qt(Î demcllrera immobile p ên
dant qU!! l'extrémité ,I\lpé i tu:e.;dé:rira, url qu'a\ t 'de 
c ercIe , lufqu'à cc que le cercle qlll étolt ci· cl vant 
vertic~l, d evienne hori(onl;l[; c,'ell·à-dire jufqu i\ cc 
sue le cylin~re (oit entieremcl}i brifé. , 

Dan" èelre rratlwc d l 'cylindre, il cil Viliblequ'j( 
ya deu'k forces \lui .a~~acnt'" & que l'unc (~~Ùl~nte 

" 

Ir ES 
'l.!autre; le -poids du cy, lindre q~i vient de to' 
'maffe, a -furpaffé la "".rif/ame qUI vient de 1 1 u!c fa 
de fa baCe ; '& comme les centre.s de.gravit: foargeu r 
points dans lefg,uels routes les forées · ui '. ~ des 

'des poids des .dlfférentes parties du m1m~·,ennent 
r . & . ' , . e ,corps 
IOnt ume~ . concentrees, on peut conc . , 
poids du cylindre entier appliqué dans le ceenVolr le 

, , r: r: 11'_ , J>. à di Ire de 
rgravlt~ ue l,a -lmlll<::, c en- - re dans un 0' 

milieu de fon a.xe; & Galilé'e ·applique de ~ ; nt du 
rijiflance au centre de g.r,avité de la bafe ce qe,me la 
{oltm;ra plus bas quelques réflexions _ "ma,\SUI no~ 

àd ' 1 J h" • Conh· nuons eve opper a 1: eone. (auf à y fair 
fuite les chan~emens conv~nables, e eJloo 

Quana le cylindre fe ~rife par fon p-ropre poids ' 
t-eut le mouvement Ce frut lilr une extr.émit~ im • 
bilè du diametre·de'la baCe. Cette extrémité ~lhto. 
fe point lixe du 'levier, les deux.bras en Contlera one 
de la bafe, & le llemi-axe; & conféquemJon 
-les deux forces <?ppofées' n<;>n'- feulement aDI' frent 

I r blil ' ~Ilenl par eur 'lorce a 0 ue , malS aullip'ar la for. 
rel~tive, '4üi vi~nt.{je !a di~ance orl 'elles font ~~ 
.p,omt lixe Qu'levier. Il s enfUIt de-là qu'un cylindt ' 
par. .exemp!e <\~ cuivre > qui cil: fufpendu vertical:: 
ment, ne fe bn(er.a pas par fon propre poids s'ù 
moi~s de 48~ perches '~.e -longu.eur, & .qn'il le rOt[l~ 
pra etant moms long ~ s Il en dans une /ltuauon hon. 
fo!,tale; dans 'ce dermer cas fa longueur occafionne 
d.o~lblement la fra'::,we parce qu'elle aUS?,~nte le 
.polds, & parce qu eUe eft le bras du lev~~r auquel 
le "poids "ell: appliqué. . 

Si deux cylindrd.de la même matie)'e, ayant leur 
:b',l[e & le ur lo,:~ueur dans là :nêm~ ~r6po;[:on, (ont 
fufpend\ls honfont~lement'; Il eH eVld.ent que le plu, 
g!and a plus de pOIds que le pl>:Js petIt. ~ar rapport 
il: fa longlteur &: à fa bafe, maIS I~ aura,m~iils de rijif 
tan<t .à proportion; car (on pOids mulu!,lié parle 
I:;ras d.u léyie.r cil com~e la quat~ieme · plliflânco 
d'une' de"fus dlmen/ions , & Ca rififlance qtli et! corn. 
mefa bafl:: , c'eft~à=dke commele .quarréd'llnedefe; 
dimen/ions, agit par tm bras de levier, qui efi~omme 
cette même 'dimen/ion, c!eH-à·cüre que -le moment 
de la réJ1'.a"" n'en que comme le cube ' d'une des 
dimenlions .du ,cylindre, c'en pourqûoij l fw:pa/l'e.r.I 
le 'Ph is' petit dans fa maffe & .dans fonpoids " plus que 
clans la, rifif/ance , & conféqueniment il (e romPr'a' 
plus 'm{cment. . , . 
. Ain!. nous voyons qu"en faifant qes modeles & 

-des machines en petit, on eil: bien fujefà fé tiomper 
e'n ce qui regarde la dfijlance & la forçe dë certaines, 
p'ieceshoriContales , .quand on vient à les ~xéculer 
en grand, & qu'on veut obrerver les mêmes propor· 
tlons qu'en petit. I:.a théorie de la rijifl,!-,nce q)\e nous 
Yc;nons de donner d'a'près 'Galilée, n'éll: dOliC point 
borl1ée à la /impie fpéculation, mais eUe ed appli"". 
ble à l'Archite8:ure & aux :!utres arts. 

1:e poids propre.à briCer.u!, corp.s placé qori{onra
lement, en toujours moins grand qu'e le pQids pr()o 
pre à en briCer un .placé vertica.\emen~; & ce. poi<!$
devant être. plus ou moins fort, felon la raifon des 
deux bras du levier, on peut ~éduite toute ceue 
théorie a la quellion fui'llante, favoir Ç\1~elle partie 
du poids abfolu, le poids relatif dOlt êt(e, fuppa
fant la figure d'u~ corps connue, par cc qile .c'en la 
ligure qUI détermme les deuiX centres de .gravlté, ou 
Le~ ,tleux bras du levier, Car /i.le corI> ; par exemple; 
iH' un cône, f9n c Iltre de gravité J;[e /It;ra pas dans 
le' lilicu cie l'axe èomme dans le cyl\~àre;&/i c'eft 
un Colide femi~parabolique, (on centre de g\<jvité De 
f~ra pas dans le Il)ili,<l \l',ile là lonl:.uc;ur GU de,(?~ axe, 
ni le centre de g~avite de fa hale • . d'lns ~e ml\leu d: 
l'axe de (.1 bafe ; mais cn quelque lien q\\C, (Olt le 
centre de gravité des qiffé~entcs. figure~. c'eft tO\~' 
jours 'Illi qui regte les deux bras dll levier; 00 dOIt 
ob(er~er que fi la D~~ 1 par laquel!c: lUI corps oft~· 
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d::s ,efpec.e~ d'horloge foiair;. Il ell auiIi un des pre
~lers qUI ont foutenu que la terre tourne fur fon 
, entre, & qu'e ~e déèrit tous les ansun cercle autour 
èl~l, folel\. 111.lll à ce f~je~ accufé jùridiquement d'im
pleté a~r. 9~an~he ,dlfclple & fuccetfeur de Zénon, 
pour "'yolt :!lOle I~ refpeU dîl à Vefta , & pour avoir 
.tr~uble wn repos; c'eft-à.·dire, comme l'explique 
P!utar!l~le, pour avoir ôté la 'terre du centre de l'u
nt~ers , & pour l'avoir fait tourner autour du foleil : 
• ~é-zelè .. âe '~léi.lnthe auroit dû~tre fufpeU à ceux 
<LUI connoltfOlent le fond du fyftème ftoïcien: car, ce 
[:rllèm~ ~~amen6,iF tout à t!~e ~atalité "rx- à une Hpece 
d.'hylozoif",~ ou ,de matenahfme, peu différent du 
dogJl.le' de ',SJJi,i,n6fa. u . 

, A /èftel- !l'â:~curatio? d:Ariftar:que doit I!l0ins 
nou1i eto~qe,: , !iue le trattement fait dans le dernier 
fteclë 'au ~elël5re Gàlilée: cet homme refpeUable 
,a!lqu~~ ra,llr~no,mi~ ,I~ phyfiqt~e, & la géométrie on~ 
.tant d pbl)ga'tion, fe Vit contramt d 'atfurer I!ublique
,ment c9~l}m1:~tne liéréfie, l'opinion du mouvement 
de la teJ::e ,: .9.n ,le conda~na même à la pmon pour 
Un !eJD~ , III].J~llte ;.~ ~e fait e~ un de c~ux qui nous 
mon!rèpt qu, en vletlhtfant , le monde ne devient pas 
plus f<l'ge:' " , 

L'att.aç,l{ement des 1théniens au dogm.e de l'im
mobiüté ' de la te.rre, etoit une fuite de l'idée qu'ils 
's'étoient' rorfuée de l'univers, dans le tems. qu'ils 
.étoient en~ore à demi barbares: incapables de con
cev.oil\ que la:terre pîtt fe foutenir à la même place ' 
fans 'Uri point d'appui, ils fe l'étoient repréfentée 
co~me tirie montagne,. dont le pié olt les racines 

. Js'étc;.ng.ent à l'infini, dans l'immenfité de l'efpace. Le 
(ômIlJef éle ë,~t;t~ montagne arrondi en torme de bor
ne, etoit1e lieu de la demeure des hommes: les af

'tres fai:fôiefft leur évolmion au-deirus ', & . autour de 
ce fommet: il étoit nuit, 10rfql1e la partie la plus éle
vée Hous cachoit le foleil. Xénophane, Anaximene, 
'& q~eJque,s ailtres philofophes , qui feignoient d'·ê. 
tre, férupttleufement attachés à l'opinion populaire, 

,avoient grand foin' de faire obferver que dans leur 
fyftème , l!!,s aftres.tournoient autour, mais non au-
de/fol1s de la terre. ' 

Il n~ no,us , re,fte pes ouvrages d'Ariftarque, que le 
traité a. la grandeur & dt la diflance du fo/til & dt la 
lune, tr~duit en latin & commenté par Frideric Com
manêlin' ;,il.parut avec les ex:p.lications de Pappus, 
l'an 157z. M. Wallis le publia en grec, avec)a ver
fion ,d!! Commanâin, l'an 1688, & îl l'a inféré au 
TIl. tome de œuvres mathématiques, imprimée à 
Oxford l'an I~99.Au refte il ne faut pas confondre 
le philofophe Ariftarque natifde Samos, avec Ariftar
que grammairief! qui naquit dans l'île de Samothrace, 
& dont nous parlerons fous ce mot. . 

Chrerile ;-'po~te de Samos, étoit contemporain ,de 
Panyafis & d'Hérodote, avec lequel il fut en étroite 
liaifon; il écrivit en vers la viUoire des Grecs ftlr 
Xerxès. Son poëme plut fi fort aux Athéniens, qu'ils 
donnerent au poëte un ftatere d'or pour chaque vers, 
(douie livres de notre monnoie), & qu'ils ordonne
,ren,t de plus que cet ouvrag;e feroit ,~hanté'puDlique. 
ment, ainû que l'on chantolt les poemes d ,Homer'e : 
H mourut chez Archélaiis, roi de Macédome. n ne 
faut pas confondre le Chrerile de Samos, avec le .Chre
rile Athénien, qui f1oritfoit vers la 64" olympIade, 
& à qui quelque~.uns a~ibucnt I:inv.entio~ des maf· 
ques, & des habits de theât~e. L'hlftOlr~ parl,~ encor~ 
d'un -troifiéme Cha:rile , atfez mauvais poe te , qUl 
fuivit Alexandre en Afie, & qui chanta fes conquê. 
tes; ce prince avoit coutume dé dire qu'il aimeroit 
mieux etre le Therfite d'Homere , que l'Acijille de 

, Chzrilus. 
Cependant au milim des palmes les plus be/les 
Le lIainqutur généreux dt Grallique & d'Arbelles, 
Culûyant les ta/ms, Izonorantle!ayoir; 
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Et de Cluzrile mlme <xcufaru Lt 

, Au Jifaul du ginie, 11J4JIÙ; 
,RecomptnJoie en LW le deu tl' . 
. :J~ tn 4l'OlT. 

Le pr~mier des anciens fa es '. 
de ~h~ofophe , eft fe célebr~ p q%:lt pris le ~ 
Mnefarque. nfe rendit tellement ilruftr goras , ~ Ge 

~ par fa vertu, que plufieurs pays fi ~par fa fciftct 
1 h~lI~neur 1e fon lieu natal. Mais la e lont ~ 
OpIO IOn lUI donne pour patrie lîl dP us ~""une 
e 1 diffi ' e e S"'" U ncore p us cile de concilier eru. hl .~ dl 
fur l'époque de fa naiffance & la der;' e les~'1r.s 
la multiplicité des fentimen~ efitroureedefa tie;&: 
oppofiti<:)O ~ft trop marquée. p grande, & l~ 
. Il f1onffolt du tems du roi Numa > r • 

d' 'd ,Ollllvreun ,c~e?netJ:a luo,n,! ,optée parquelquesécril~' Il:). 

t~neur~, & re)e!'1ee par la plûpan des autre'~ ~ 
tlOn .qui femblOlt pourtant avoir pour II s, ~ 
t émoignages d'auteurs de la premiere e ,e , .~èa 
des monum~ns découverts fous le jani~~'jIl!~ /( 
tombeau meme Q-e Numa. PythaGore a ' ,k , 1 l' " ,u Con ...... _ ne VlDt en ta le que fous le regne de Serv' T'-:~ ' 
felon Tite-Live; ou fous le regne de TalUS , ~, 

.perbe , au rapport ~e Ciceron; ou mêm~~p~r Cl
pulfio~ des :OIS & fous les premiers confuls G?' 
en croit Soho. ' OQ 

Plin.e a placé l~ t~ms de ce philofophe vers b 
o!ymplade, DeOlS d Halicarna!fe apres la l. bd:t~' 
Ol<jue.pafchale ,d'Alexandrie à la ljv. Di~. ~ 
La~rce à l~ lx. Diodore_ de Sicile à la lxj. T ';(0 
CIe,?~nt ~ Alexandrie & quelques autresl bhij, Ii 
f~~o~tlDutlle ~e groffird'avantage la Iilled!\ CO!:!n. 
r~etes des a~;I~ns a~teurs fur ce point de chrooo\o. 
gle: .cont~~ne~es, qui fe trouvent ~ncore augmru!ts 
plutot qu eclalrcles par quatre vu' s que nous;vOlS 

, d~ Py.~hagore , ~crites ~ans la ba{fe antiquité; rw:t 
par·DlOgene Laerce ; 1 autre par Porphyre; bnoi
fieme par Jamblique ; & la quatrieme par un i>G

nym~ , donf Photius nous a tanré l'extrait dans Il 
bibliotheque. 

. On a pourtant vu dans ces dé mi ers tems quelqo.:es 
do~s anglois, Stanley, Dodwel, Sloyd & Bendry, 
entreprendre de détermiper les années précutS et 
philofophe Pythagore. Ils ont mar~é l'annéed'm:t 
l'ere chrétienne qu'ils ont cm re.pondre à u œil
fance ; Stanley l'an 566, DodweI-l'an 569.51°14 
l'an 586, & Bentley l'an 605' De ces quaue ojIÏ
nions, la derniere eft celle qui fait remonter le pbs 
haut l'~ge de Pythagore, & il Y a des chronologifus 
qui lui donnent une antiquité encore plus grande. 

Selôn M. Freret, la nai1Iànce de Pythagore n'a pas 
pu précéder l'an 600, quoigu'eUe p!1Ître avoir I!i 
moins ancienne. C'eft entre' les années 573 & III 
que Cic·éron, Diodore de Sicile, Denis d'HaIicar· 
natfe, Tite·Live, Aulugelle, ClémentAlexanGr.n, 
Diogene Laërce ,Porphyre, Ja~bliqu:, &oc, place" 
le tems auquel Pythagore a f1eun, celw de. ~es l'op
ges dans l~Orient "& dans l'Egypte, & celUI de ure-

. traite en Italie. On prétend qu'il mourut à Mé12pol!!e, 
du-moins Cicéron n'eut point de foin plus prdTa:! 
que d'y vifiter le lieu où l'on croyoitde fODtelllS q".e 
ce phi,ofophe avoit fini fa vie. 

On lui attribue plufieurs belles découverte! I!l 
Aftronomie , eR Géométrie, & dans les aum;,pU· 
ties des Mathématiques. I>lutarq~e l~i ~o~ne r: 
neur d'avoir obfervé le p'remierl obliqulte dtI,l , 
que, honneur que d'autres prétendent deVOir eue 
dû à Anaximandre. Selon Pline, Pythagore detf.:. 
eft le premier qui s'apperçut que l~ planete , b
nus ell la même que l'étoile du matin .. afl~ (II 
ciJer & que l'étoile du foir nomm~ tfptr"1 ~ 
y.;p:r. On 'prétend auai qu'il a tro~ve la pro? ' . 
du triangle en aénéral & ceIle du tr13ngle ~ ·r· "',souno;J, 
Que ces deux écouvcrtes lUI IOlent ""e 
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on {ait qll'il n'ca pas poffi~te f.;ns elles d'avan~er 
dito pas affilré dans les Mat.h . .:mattqu,;s , ou.~u.moms 
dans les parties de cette fclcnce qlll ont 1 étendue 
pour objet. 

Il rejettoit le {entir.nent en ml .• fique , & ne con li· 
déroit que la propomon ~arm?ll1~ue. Ayant en vue 
d'établir une confianc.: lIlvan able ~Ian~ les. a rts en 
. énéral & dans la mulique en part.cuher, Ii draya 
~'en (oufiraire les précel~tes aux témoig'n~ges ~ au)( 
rapports infideles des. lens [lour les a!Iujettlr aux 
{euls jugemens de la ra.{on. ' 

Ce philofophe , conformément à ce de/rein , vo~.-
11It que le~ confonnancc;s m.uficales,.' loin d'êt;e fou· 
mifes au juaement de 1 oreIlle ( qu,I regardolt corn· 
me une me!~.re arbitraire & trop peu certaine) , ne 
le realaŒent qu'en vertu des fcules proportions des 
nombres qui font toujours les mêmes. Ainli, com
me dans l'o!\ave le nombre des vibrations de la 
co[.de la plus aigue étoit précifément Je double de 
ceUes dè la plus grave, il en concluoit que cette 
conlonnance étoit en raifon double, ou de l. à 1 ; 

&, en (uivant toujours le même principe, que la 
quint.e étoit en raifon fe(quialtere , ou de 3 à l. ; la 
.quarte, en raifon fefquitiérce , ou.de 4 à 3 ; & le 
ton. en railon {e[quioébve, ou de 9 à 8. Aïnli dans 
fon fyfième , le ..I0Jl qui faifoit la différence de la 
'quarte à la guinté, ne pouvoit fe ,partager en deux 
demi·tons égaux; & par conféquént la quarte avoit 
d'étendue un peu moins de deux tons & demi, la 
.quinte moins de trois t6ns'& démi, l'oélave moins 
.de lix tons, & ainli des a'ltres accords contre ce qu'é. · 
tablilfoient là-deffus les.Arifioxéniens, en flùvant. le 
feul rapport des fens. . , . 

II eft étonnapt que ce gr.and phfonnage ait pro
pofé {es préceptes de morale fous le voile des .enig
.mes. Ce voile etoit fi épais, qlie les interpfetes 
Y?!l! trouv.! a'JJant. de fens .myfiiques qu'il leur ' a 
plu. . '.' . 
· Quant à ce qui regarde {a: philo{ophie, voyt{ITA. 
tIQUE ,fiElt, (:;0 PYTHAGORICIENS. . 

· . Melilflls viv9it vers la Ixxxiv. . . olympiade, c'efi-à; 
dire vers l'an 444 avantJe[us~Chrifi, difciple de Par. 
mènide d '!!-Ié~ ,.il. en. fui.vit les principes; mais à la ' 
PhiIo(ophIe, Il JOIgmt la cO,nnoiffance éle.la marine; 
.&.o~t~t dans (i!: p~trie la charge d'àmiral, avec des 
pnylleges partIcuhers. ", ; , , 1 
· Conon, milthématicien & -a'fironome, fleuriffolt 
vers la cxxx. olympiade.llmom:ù:t avant Archimede 
fon ~Jlli , qui)'~fi.i!)loit q.eaucoup •• Iui communiquoit 
(çs eents & hu en"-0YOlt des problèmes. II inventa 
une forte de 'V.9h.te qui différoic de celle' de Dinof. 
Irate; mais c.9.!11~e,Ôr.~hime~e t;n expo[a plus clai 
rement les propnet<;s " Il fit OUqller le nom de l'i _ 
Yept~lIr '. car oIr l'a nommée n.on!J>as laivojÏite de '<!lo: 
non" maIS la '!'.o!u te <flA.rchimedc .. N'Ous ;ne devi ms 
p~s SOlller des cOnnO$aIlCes afironomicjües. de Go.; 
!l0n .. CatlÙle !u~m<êQ •. e, épigr;. ! oZ, les a décr.ïte.s 
en beaux vers à 1 entree. de . fon pdem.e. [ur la: chc~ 
"elure de Bérenic!!. ; {œuf. & femme de .Rrolomée 
~v~rge't~~ ;jl'9Jci le commencement' (Ü: (a defcrip"! 
tIçn. p,ocfMIuf · " 'i:'~ 1 ~ " - ' ~l ~'u,:~ -.~ l li') 

~ ." Qomi!, qui magni dii),e~·it liidi(d "u/ûi.' . '" ;;. -' c 

.~ ~ui J!}l&:~n: 'OrtZ~ cOllif:~~Ïf<.J;ÙfJJ.o;,Jfit:4f.:' : :':-: 
_. /,!ammt!Jlut rap/~, folzs nJi(jr~f-f1,CJ:.rt;u!, r . . ' ',c:" 
• UNi!,lI'1.11.l ·cerllS jMeta teiifi!lribu'i · ... -· '" ., :Ô 

:'.'Jr:Uitr:"iar';r1l-;~!~ f~b Laûmi,!.J~'!..~;.;1tgfLrjs:. '''. ~,~o l 
'Bu,,-t~amor1rrro dtJ!oC'ei ~J."flo . . .., .•.. d .... ~ (. ~ , ~, 1 

, .ld~m m~.'"< .Co?n ,!l\,œ'ejliju.mi'!.~.,,-id~!': ~: " . : ;;'~l 
_"'\ E 'Bertnlceo veruce c<afJrz2di ..... .. 1-: ~!'_ ,1 : "t • 

. ,Fulgtnt1t}n ·èJfa;f.';"~;' . '-.. - .:;!" •. ~' 1" j:. 2'l.b 

~'L< Ché.Jilier Ç.'i:' JAUC . ~':' '' '' 1 .: L P " . !;0, 1; 
SAM .. ,: c. .. " •• ~~URT.A. ~ ~ • . ~ .' - "",1 

furfa e~s:, 'loe de, '( ~éog .• mq~).îI~de.jlArohip:el j, 
~~ t, d~l:Anat9Jle, i).u,.!llldl. d!. golfe d'Ephefë, 
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11 ne s'agira dans cét article que de décrire cetle ire 
d'~près Tournefort, .c'dt-à·dire telle qu'elle Il de 
nos Lours. C c (avant voyageur en a donné le plan. 

L Ile de Samos dl éloignée de Nicaria de .8 milles 
de cap en cap, & de l. 5 mille~ de SC"lanova. On Ile 
compte /lujourd'hui dans cetce île que dix à douze 
mille habïtans prcfque touS grecs; ils ont un évêque 
qui l'ca auffi de Nicaria , & qui réfide à Cora. LeS 
Turcs y tiennent (eulement Ull cadi & un vàivode • 
pour exiger la taille réelle. 

Les Samiens ne reffemblent pas à ceux qui vi voient 
du te ms de Cléopatre; car ils n'ont p,llIs Je fêres, de 
théau'es & de jeux pour les amurer. 'L~s femmes fone 
mal-propres, & ne prennent de linge blânc qu'une 
fois le mois. ' Lenr ·habit conlil1e en un doliman à la 
turque avec une coëffe rouge . bordée d 'une (eire 
jaune ou blanche qui leur tombe fur le dos, de même 
que leurs chevaux, qui le plus (ouvent font partagés 
en deux trelfes, au bout de(quelle~ pené.! quelquefoiS 
un trouffeau de petites plaques de cuivre Illanchi Olt 
d'ar.gent bas, car on Il'en trouve gueres de bon alot 
dans ce pays·là. On y recueille néanmoins beaucoup 
de grain & de fruits; lès railins IÎlII{C<Ïts y {ont ad
mirabl'es , & ·.le vin·en (';roit délicieux, 'ûl'on -ravoir 
le faire; les. figues y font blaoches,' t roiS' ou 'quatre 
fois plus grolfes' que··celles de MarfèiUe • mais mbins 
délicates; la ;foie ~e eette île ea for~ belle' , ainfi què 
le miel & la aire, Pouda' {camonéé'<i'ë 'Samus , ellei 
ne vaut guere, &; il eft · {urprenaJ1r que, d~. tems de 
Dio{cotide on la préférât à celle ·d'é'$yrie. L'île eft 
p~ein.e .de gibi~~ e;"cellent, & l'cs a:ehix:ï.:":y '{ont é~ 
prodlg.eufe quant'!t~. . . '. ," \ ., .. 

La ville de"SamQ$ f'autref0is '~apitale de l'lIe, eft 
e.ntierement qétruite. :Environ à ~lnq 'èènS'J>as de 1<1 
mer>, & pre{què '~ parei),le difiante· ltè·'là flViere lm:': 
braffüs vers le càp ·d« Cbra' , férit 'ibsli\iines du fa
meux temple de Junon l<i (amienne;, 'Oll f.rploteaiic"e 
de Samos! .; ..... . :-" Of - 2~!_1 ' I!P ff t ) ( • .. 

< .Aronze mîlle); ' des :rlii'n è~'dcf ~~.'èiiiple éfi un grand 
couvent de la 'Vierge ','l4itûé àr. m"iTcôte ."1:lè ' mOnta': 
ghe.sagréables, c~)Uverles de cllê1fFs Ve'hS';i. aC"pi~ 
à pignons, de~pHfs · fàûvages , de.'pliiliria .& d'a
.drachné. '. •• . l . .• ':l' . ~<j ••..•• " • 

. -~a7nos:a'yà;n~:.ê{e ' {â'cçagé~ & ' dé~ei1pl~e~ après li 
p'al?, f C~n'~:antlh"ol'llç:. ; fùi do~' .é'e 2fr l'elnpere'tir 
S'~:I:m ,a~ cap'ttàt; Baeha, 0ch'ialt.; [.èque'ly<nr pà1rer 
thvers pe\lptê's :èle !~recç pour èn ultl'v,er les t erres; 
Deplùs la 'motQdè cêt 'amirà l ; tlê-réVéllû!!de' Saiilo$ 
a1étc,' affe·éti · 'à'une)~0.fci'léé' q~l'(r !lvoft'Pai't .b,l.'cir' ;k 
.lFopanâ , 1\.tî.'élè'§'faux,Dotirg'Vdê e1 nffiI'iitinoole. .' 
"'.:N'ô'ilàJl'hi:fi<01Ije tI~ 'cétte îlë: TewairôiS!ffl,.Vânt;[~e': 
fty~~ois ,P~t~('j,~~~.Jn.:'â.e!~frP'tib~.~,Ië) J~l~p'~. ~'eor~ 
,&JT.en~ , eveqt~.d.e ·'i",·/;lQS, e.tcatffi.t-éh ?~rè'2'Y..tllga tr~ 
~ qlll.a ~t~ tr~dlllte en anglois; m'à:~ji;~â?J>u::en:cf~ 
c?>.t(yr~r 'aucl.Ât&~I}I\l!fê ~ &!.èt!.t'911\r'YUe1h%l,\oue ~ 
la .b)~hoth,~q''Îel tli.i' Ir9 i:? latit:~j''''~'t~Èè-~Y,,''Vàli~~: fj Ê 
!T!.4UO'(.)urRJ]".l~ v HO.!! 0 ~ ." .\\hi , J ~ S.~.qGr.: . ~ J flbD 

~:1 SA'MOSIrti1'e dl.~"f1JiJl,: ;Zat.'Mme;râ?oij~1i?é~ 9,1?J 
telfl'e o(tltnâttiëltf'd'§Jj:'lâhelîe, f:l i)i'lè tid.%'aî ~ails'I-'iŒ 
th; .S::'mo'S "G.n>!a · r.eg·aR1~I~d0~~ei'iii' g.i'à1id'ren1è'lt'è 
C''?~tr~ le;s hel~~r, hagn:s;-I'és dif.rrhE'ès· .... &F~xtéri~1 _ 
rem'ent .GO'A\:.çè)~!I. 'iiillàrtimâuçàs'j 0ii. ' fonnbitl ' ataiL 
d~'~~~ ?\leC '~œc:~f~'*.!dè-:,s'4~l;;>. tpats 1ft if'a -àpln'll
re.nar .que (f~ ~toltl porn~ av!!c ceHè~&'î i'èl1hi~ê~e 

. delmte .: p~1I[qU:'lWlI!1marke i!'~a?p~~nt ~rb~. 'fum! 
d'e:l:i 'Pc1~e!iIe; l~ Thtr~é'foft crbt't < éi.1 'eÔè~ê'tôifl . .à wa 
urre . el'l'e' iF!1.!t\l'e! d't~':; Toliàé''fOn'cê ,61!ii::m ti-bl 2 
d~ns la P'fê;~~~Uuq)(\I",:{ùy'.téil'it. près-d~B'\iii>nda: ,".:I\· 
-~ lll.y a.v~lt .(mç\5~è..':ün'é·fe~I!é''qü'è W,o'fcOTiâe il, a\\Ü 
p)l'Hee ajler-jà.,ttm~" tfue'M.lHm ërètiif @t~ë üHc9mar\1f' , 
dltlf1J~r:is ~de rcéRift'(!'l!ril!l"& '8è <1:aŒ;.~n.9t("d' it;;nj 
nalUrat h~ offoJl.zls.. . . ~ . 'J " iW'(l.' 'oH ... · 10,. 
~~S.â:~~ ~ 'BP.{:~~dg; r:z!ï .~ IiS'â~RJ.;,~1t ~Jpi'iel 
gemu .. '1 crrum, -ifn\lll:nne v111'èrdlAfi\:(fu l'EUi>\\tàtë , 

.' 



S C A 
'lncifions doivent être entrelacées c'eil-~-dire què 
l'ilngle fnpérienr des feari/ieatiof.s 'dn premier rang 
répond à l'interl'alle que celles du fecond rang iaif
fent entr,e elles. I/oy<,fig. d. Pl. XXIII. 

On Hut ~uffi des fcarifieations (ur les parties con
nIfes, ou vIolemment enflammées, & qui menacent 
de .!~a~grene. Ces inciiions font des faignées locales 
'lm de~a~raffept la, partie,fulFoquée par la plénitude 
des val/leaux, ou par 1 épanchement du fang qui 
croupit dans la partie, dans le cas de contuiion. 
roy<{ CONT,USION (/ GANGRENE. 

',- sc' A ': 
rnée. çette- ~radua.jon a ~I le j~ur à 
~ 47 5 ! tn-folto:; fans cartes; & ptlÎs à R Vicence; !JI 
m-ro/lo; avec des 'cartes: Fabricius & fme,e~ 1490, 
qU! pretendent qulelk_- il'a point é .. e P. Nlceron, 
trompent l'un & l'autr~: Au refie ,tfilmprlmée; fe 
traduélion, oui prouve ue fon' c e une mauv.ire 
n· 1 rI' ql~ auteur n'e 1 . 

1 e grec, ni a geograpirue n' 1 • n end01t 
A m, ,les matlie . 

um n a-t,on pas tardé à CuhfiÎtuer de m . maUques. 
fions à celles du Florentin ' telln efi 1 •. el~eure~ver_ 
,,' Il d' "aVer1l0 ~ l\. !,IS, ce _ e e ,Plrékermer & celle d S nue"", 
Il. faut en<::ore leur préfére: inCOiitefia~1 ervel; mai; 
:Vlfio~ &; lés additions de Mercator & e~:nl la. ré
Impnmees, à Amfierdam chez Ëlzevir & Hll.en~us, 
~n . I.619 , ln-folto, & qujfonttoujours 1 O~dius, 
edmon de Ptolomée. a meilleure 

. SCARPHIA , ( Glpg. ane.) Searph. ou S"r 
VIlle de la Gre-ce ~5hez les Locres é icné 'p~ta; 
Strabon, 1.1. & Ix. uCe des deux re P. I11tdlens. 

d,- . P mleresm . 

On fail des (carifieations aux jambes, aux cuiffes 
au jèromm, & autres parties, lorique les ccllule~ 
gra~ffcufes font inliltrées de lymphe. ?~e{ŒDEME. 
MalS ces jèarifieal~ons font f~uvent fui vies de gan
~rene ; on leur pcefere de legeres mouchetures fur 
les endroits les plus lui(ans de -l'œdeme; elles fe fonf 
avet: la pointe de la lancette, comme une éurati
gnure; 6n les multiplie tant qu'on veut, parce qt~ellès 
ne caufent aucune douleur, & elles ne laiffent pas de. 
p~oc.urer le dégorgement des matieres : on couvre or
dmalrement les parties (cariliées de comprefiès trem"" 
pées dans l'ca,u-de-vie camphrée, ou autres remedes, 
fuivant l'indication. (Y) 

res ecnre; & Ptolomée Etiénrie le' allie_ , . .' , geo'raph & 
, Appien, emplOient la derniere. tes Lari:ts v e .. , 

auffi fur l'ortographe de ce nom' car PI' ane~t 
Searpltia, &.!ite-Live ~e~rplua. èe derni~~ed~ é~i~t 
XXXI. e. "1. que Ql11nllUS étan~ parti d'Elathce' 
paffa par Thronlllm & par Searl'h« pour re d' 

SCARLINO, (Géogr. mod.) petitevillè, cu pllltôt 
bourg d'Italie, dans la province ,de Piombino, (ur la 
côte de la mer de Tofcane, à 10 milles au midi de 
Maffa, & à 11 de Piombino à l'orient. Le P. Briet 
croit que c'efi la Manliana de Ptolomée, 1. III. e.;. 
mais c'efi une conjetlure fort ha(ardée. Longit. :2.8. 
30. laûl. 42.,56. (D. J.) 

SCARO, (Géogr. mod.) bourg de l'île de Santo
rin, environnée de rochers & de précipices. C'efi la 
réfidence d'un évêque latin. L'évêque 'grec fait (on 
féjour à Pyrgo. Long. 43.3 o. latit. 36. /2. (D. J.) 

SCARPANTO, (Giogr. ane. & mod.) île dda met 
Carpathienne, ou comme nous difons !lujourd'hui 
de l'Archipel, & lune des Sporades, entre les îles de 
Rhodes & de Candie. 

Seorpanto a eu divers noms de l'antiquité. Elle filt 
d'abord appellée C"rpalhos , enfuite Tttrapolis, c'efi
à-dire l'île à quatre villes, à caure des quatre princi
pales places qu'on y voyoit anciennement, & dont 
Strabon vous indiquera les noms , Elle donna elle
même le fien à la mer Carpathienne. Elle fut encore 
appellée Pollini<: ou de Pollas,qu'on tient y avoir été 
nourrie; ou d'un fils de Titan, qui régnadans cette île. 

Quoi qu'il en (oit, Searpanto efi fituée à 50 milles 
d'Italie du cap oriental de l'îl.: de Candie, & à (ept 
lieues d'Allemagne, au midi de Nizaria. On lui donne 
60 milles de circuit, & elle a dans (on enceinte de 
hautes montagnes, Ollon nourrit beaucoup de bé
tail , & 011 l'on trouve des mines de fer & des car- 1 
riercs' de marbre. 

Cette île ne manque pas di: ports va fies & com
modes; celui qu'on nomme porlO Trijlano, a été con
nu des anciens (ous le nom de Tritomw. Le grand
feigneur fait go~verner cette île par I.m cad!, qui ré-
1ide ordinairement à Rhodes, & qUI envo!e un. re
ceveur pour en lirer' les impôts .qu~ les mful31res 
grecs doivent. payer ~ la Por.te; Je diS g~.cs, par~e 
qll'il n'y a pOInt d'autres habltans dans Ille. Longa. 
.,4.4.$ . uJlit . 3.$.46. (D. J.) . 

SCARPE, LA, ( GlflCr. II/od.) riviere des Pars-
bas. E.lle prend {a (ource dans l'Artois, au·detlus 
d'Aubigni, arro(e Arr~s . Douai, S. Amand, & (e 
rend dans l'E(callt au-deffolls de Mortagne. (D. J.) 

SCARPEIRA, (Grog. Tl/od . ) petite vil~e 3ujou.r
d'hui bourg d'Italie, clans [;1 '(alcane, pres de Plf-
tOye, li 16 milles. de Fl<?rence. . . 

AnetW ou .,1118 /IJ/1 (GIacomo), naqllJt à Scnrpma 
dans ' Ie xiv. liede , & étudia fa langue grecque fi 
Confutntinople, 011 il J'ait'! n('ufan enlie~s. Il fit dans 
cette ville la traduéhon de la géograplue de Ptolo-

Th 1 · .' llrenre 
aux ermopy e.s. E:lenne le geograph'e dit aufli 
q~e Searp/ua etolt vOlfine des Thermopyles; & ûl~ 
Ville Sea~ph. de Strabon eft la même que celle u'>1 
nomme ailleurs S.earph~a, elle étoit à dï~ Ilades ~ la 
me!' , & fur une e1evallon. Cafaubon aimerait m' 
néanmoins en faire deux villes différentes &da~eux 
cas, il voudroit lire T«",; , au Heu de l c~ 

, S~~RPONN A ou SCARPON ~, (Clog. an,.j~~ 
f~rt.16~ ?ans, la G,,:ule belgique , Celon Diodore. 
L Itmeralre d Antonm le marque fur la route de Du
rOeortoTUm à Divodurum, entre Tulium & DivoJuru,", 
à dix milles de la prémiere de ces places, & à Il mil. 
les de la (econde. Ce lieu, qui étoit à !2 milles de la 
ville de Metz, conferve aujourd'hui fan ancien nom, 
quoiqu'un peu corrompu; car 0l! l,e nomme S"'p,i. 
gne ou Charpaignt, & l'on y trouve des monumeo$ 
d'antiguité, c'efi un bourg fitué fur le bord de la Mo-
1elle. (D. J.) , 

SCAR THON, ( Giog. ane.) fleuve de la Troade; 
(elon Ortélius, qui cite Strabon, liv. XIII. p. 587. 
Mais quoique Strabon parle de ce fleuve dans {a der. 
crirtion de la Tr?ade, il ne le place pas pour cela 
dans cette contrée, il Je met (eulement au nombre 
des fleuves qu'on étoit obligé de -traverCer plufieurs 
fois en fai(ant la même route, & il dit qu'on paffoit 
celui-ci 1 ~ fois. La qmifiion efi de {avoir en quel 
pa ys éto)r ce fleuve. Strabon (emble dire qu'il étoit 
dans le Péloponnè(e; car il ajoute qu'il tomboit de la 
montagne Pholoa , & qui couloit dans l'Elée. Mais 
on ne connaît point dans le Péloponne{e de ~euve 
nommé Searlhnn; 3uffi Cafaubon Coupçonne-t.il.que 
ce nom pourroit être corrompu., (D. J.) . 

SCASON, (. m. (Poijù.) efpece de vers quIa ~11 
cinquiernc pié un iambe, & au fix ieme un {pondee. 
La préface des (atyres de Perfe efi faite de ces fortes 
de vers. (D. J.) 

SCATEBRA, (Glog.ane.) fleuve d'It~li e,~up.ays 
des Vol(qlles, dans le Latium adjt8um , .aJ~llIc. Phne, 
t. II. ch. ,iij. met ce fleuve dans le ternlOtrede Cafi. 
num, & ajoute que (es eaux étoient froides, & ~I~ 
abondantes en été qu'en hiver. ~es deul:. qualites 
portent Cluvier à dire, que c'e/l aUJourd'hllluncpe
tite rivierc, formée de diver(es fourees abondantes, 
qui (01 tent de terre dans la ville de San.GerI?ano .. 
& dans fon voifinage. Le cours de cette pe~lte :r 
viere n'cil pas de plus de deux milles: au . O~lt e 
cet c(pace, elle tombe dans une plus grande rlVlere , 
qui fc perd dans le Liris. (D. J. )Gl oJ.) mon-

SCEAFEI!.L oU SUA WFELL, ( og. m d ' tiers 
tagne d'Anglelcrrè, dans 1 ile de Mau. Les eux, de 
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SCAPHÉ, (A j1ro'iiom.) un des premiers Ïnftrumens 

dont les anciens fe foien~ fervis pour les'obCervacions 
foJai~~s. C'~t0.it pr?prementun petit gnomoii, dônt 
le Commet attelgnolt au centre d'un Ce!7ment fphéri
~I~. yn arc ~e cercle ralfant par le pie du ilile étoit 
divife en partIes, & Ion avolt tout ·d'un-coup l'an
g!e que ~or-?I0.it l~ rayon f~laire .avec I~ yertic.aJe; 
du refte II etOlt CUJet aux memes lOconvemens , & il 
exig~9it les mêmes correaïons : il étoit enfin moinS 
propre que le gnomon à des obrervations délicates 
parce qu'il étoit plus difficile de; (en .procurer un d'u: 
ne hautèu't confidérable. Cela n'empêcha cependant 
pas Eratoftene de s'en Cervir pour méCurer hi' gran
deur de Ji! terre, & l'inclinaif~n de l'ecliptique ~ I;ê
quateur; c'eft pourq'uoi ces oJjfervations font légiti
mement fuCp~aes , & l'on ne fauroit regarder leurs 
réfil.\~<\!S que comme des approximations encore -af
fez él9igné~s de la vérité. Montucla > hifl. des Mazhé
mlllùjii?s, .tom. J. (D."J. Y . , ; 

SëHARAFI , f. m. (Monnoie d'Egypte.) mon noie 
d'or_d'f.gypte. Ce filt Melek A(chraf qui nt battre le 
p.remier cette monpoie., &; ,qui lui donna' fon nom. 
EI~e vaut un·fultamin " q,ti 'eft du pGids de notre écu 
d'or. 
_ Les Perfans appeUentfcher~ oufcharafi, u'ne mon
noie d'or qui vaut huit larin'S " & chaque. larin vaut 
deux réaux d'Efpagne, de forte que le fcher.tji. des 
Perfes vaut d'eux pieces de ,hu.it réaux. Nos voya
geurs appellent ordinaireme'lt cette monnoie desfl
{ap.llins d'or. (D. J.) ..,_. . ._ 

SCMARMAH, ( ·Gé"j;. modo ) villé de l'lé men ou 
Arabie"heureu{e, fituée fil!' les /bords de la mér d'O. 
man. &; dans le quartier de Hadharmouth. (D. J.) " 

SCIilAR0KHIAH , (. Géog. mod.) ville bâtie par 
. Tamerlan: ,-fur les bords du fleuve Sihonou Ja{car

tès ,-du .cÔt2_des Peùples AJ-<'ieta ,tqui font les Getes 
&lesKathàïerls qui h'àJ)itent au~delà élu"mGnt Imaüs. 
~ette ville i\m pori pour le co~lnercè, ~ un grand 
pdnt fur . le Sihon. Long. fe!pn -l::11ug··Beg, 100. 35. 
/aût.:{tJmntr. oS". (D. J.) ' . . . 
SCHÀRT~FELD, GROTTE DÈ, (Hifl. ntit.) grotte 

fameu[e fttu~e. dans le Hartz, dans le duché de Brunf
wick-EIineoourg ; ellë eft remplie d'un grand nom
bre de ftalaaites , comme tout~s les caver!1es: on Y.: 
rencontre au{ji des dents ~ des vertebres & des olfe- . 
mens des-animaux. . . _ 

SCHASCH', (~Glog: m~'d: ). ville confidéra~le d'A
fte dànSja Tranfoxane, o.u felon :Albergendl, dans 
it turquena~ , fur ·la riv~ere de S,ha,k, ~ cinq JOII;
nées deTurganah. Elle a plufieurs bourgs dans fa de
pendance, entr'autres Schaukë~. I-ong. ~uivant les 
géographes.perfans., .8!). lo.la/a. fe.ptentnonale 42. 
30. (D. f.) . 

SCHA T -ZADELER-AÇASI, f. m: (HiJl. mod.) en 
Turquie c'eft l'el<l,nuque noir à qui les enfan~ d'u gra~d
feigneur {on.t donnés e? ga~de. -S,hat figOlfie mallTe 
ou gardien. Ricaut de Lempire ottoman. . 

SéHAUKET,'( G.éog. modo ) vil~e de}a Tran{~
xane, çlépenélante de Schafch .. m3.1S qUI ~ pr?dUlt 
rlufieurs {ava'ls. Elle eft. fitl~ee dans le cmquH;me 
climat ., "feloll, la géographIe .d Albufe~a & d~ d Al". 
bergendi, à .9 O. 3 O. de Longll. & à 43. d~ latll. fep-, 
tentrionale. (D.!.) · . , , II 

SCHAUMBOURG , ( Glog. nl?d.) comte d ~ e
magne, dans la HeJTe, entre le duché de B!UnfWICk, 
la principauté de Minden, & le comté de Lm~o.w. Le 
comté de S,h4umbourg renferme quatre b;ulltages, 
dont trois appartiennent au landgrave de HeJTe:Caf
(cl, & le quatrieme eft polfédé par le comte de LIppe. 

(~tJEAT DU PÉGASE, (AJlron~mie.) ~~m d'une 
étoile de la 'reconde grandeur, qlll en. la 10lOture de 
~a jambe avec l'épaule gauche du Pcgafc. M. ~ar-

SC H 
risJui donne pour l'année 1710 :t.S d , 

":7:'- 9/~. d'afcenfion droite, 26-<t. 2 ',22 .:5··3.~; 
naifon au I)~rd. ( D • .'.) 3 . J~ . de ' 

SCHEBAB ,{Glog• mod.) monta fttti! 
men, au pié de la.queUe effune ~~e DI- e deru. 
On trpuve dans cette montagne de . tItte ltOQ. 
& d' L' . s ItI1n~ d'ao .... , onyces. e geographe peTÛen t.c la . ~ """ 
~~)Otagne Sch,bab, entre l'équate~r & le\iUe ~Q 
~bmat, felon la faç.on de parler d 0 p~ 
· SÇHEBA T oU SHEBAT f. m. (C~ ;:.enrr,.:x. 
onJQeme l1}gi:s de l'année d;s Hébreux ~i ' H~.,.) 
notre; mRis de Janvier. (D.J . .) , q repoc.jt 

.:S.Ç.HED/4, f.f. CLittérat.grcc'lUL.)."..I' ... ~ 
- fuIte à la hâte avec pluGeurs p' ,eces liées ~_l 

1 R . l' • 11- ' en'eUI.J'" · es omams_ appe o\e!!t cymba fuIilis. Thèo . ' 
nomme fchfdill; la barll\,e dans laquelle Caron ~ 
les mort~. J ~ 

'Ef ~~ptictp 0?:.~~1l;: Ç"t/)',; AZtperr,(. 
h, /atam fch,duzm horrtndi Ac/u.rollÙs. 

(D.:!.) 
SC~E~ !.{ Glog. m.od.). en latin modemt Sc} .... 

na, petIt VIlle de Norwege, au, gouvernement d'A .. 
ge~hus. On a trouvé dans fan territoire des min~ • 
cll1vre , de fer & d'argent, fous le regne de ChrilÜJlt 
IV. (D. J.) 
: -SèHÉHER, f. m. ( calendri" des Arabes. )!ùih:r 
chez les A rabes veut dire un mois ou lune ;fchl!;u J. 

.rakrfIgnifie le mois ou la lllne d, lapaIÎtn<e ; c'efiwr.. 
que les Mufulmans appellent le mois ou la tuTU d",. 
madkan , pendant laquelle ils obfervent un jeûne (0-
lemrrel. (D. J.) 
· SCHEHERE5TAN, (Glog. mod.) ou S'h,hm)". 
le mot turc & peruen fcheher ou filuheriflM , fig~ 
'en général IIne ville; cependant [cluheriPan eft le 
nom particulier de trois villes de Pede. La premirre 
appartient à la province de Fars, qui cilla Perfepm
pre ment dite; la feconde, peu éloignée d'l(pahu , 
en de 1'lrak.Agémi ; le troiiieme eft dans le Khonf. 
fàn, entre la ville de NiCchabour & celle de Khota-
rénn. (D.J.) , . 

SCHEHER-HORMOUZ , ( Geog. mod.) v,ne cie 
Peife"dans la 'province de ~houzi/lan, qui efi 1l5:r 
ûane des ancIens. Elle a tiré fan nom de Ho",,"!. . 
fils de Sapor, troifieme roi de PerCe de la d}'InIlic 
des Salfanides, qui en eft le fond.ateur. Long. !WV2Jl! 
les tables arabiques, 85. 45, Lall/ua'e{eptenmonale, 
31. (D.J.) 

SCHEIK, f. m. (Hifl. mod.) c'eft le ~~m que les 
Turcs donnent à leurs prélats dans la religIOn m2ho
métane. Les fcheiks {e diilinguent des autres ~~ful. 
mans par un turban ,:erd . . Le rn~fti cil ~ualifie dt 

[cheik-lIlifmani, ce qU.I fIglllfie p,,/lll dt< ~lus. ,~.a 
desfclzeilcs à qui on donne le titre deJeh"if, c ': 
dire de faint . ce titre Ce donne {ur-tout atU pre 
aes jamis ou grandes mo{quée~. e' as 

Lesfchtiks font très-refpeaes du fultan"n;~. ' 
• A fi ..,. l' "timesde~WJVmet. prétendent etre les ucceneurs eg! cl. f 'fid 
Les Turcs en reconn?i!fent (~p~ ~c~s. ~~e e ~nt â 
à la Mecque; fa digrute en heredlt3lre, c penfiihtii dt 
doit être confirmé par le fultan. Quand le thr 
la Mecque lui écrit, il1ui donne1e ~o!D:ev l'e';;; 
c'eâ-à-dire vicaire du prophttt, & le !Ien ans 

, C' Rijl Ol/oman'. du' monde. Voye{ antemrr, I( , d dlliono ) 
SCHEIK':' HALESMAN , f. m. tl~OU '; dcnnc 

c'eft-à-dire lee'"f deta loi; c'eft le nitre qutifi?ne de la 
dt" . ft epon au grand iman ou ml !,!llll e T les métro-

loi & de la relig\on mufulm~ne. Ol~tes rloient ce 
poles avoient autrefois des I!"an~,t! ;'à celui de 
titre; mais-on ne l'accord~ aUJour UI 
Confiantinople. (D. J. ) JerelaJÏoII.) doye!! 

SCHEIKISTUM , r. m: (wou fihUlJjlumell ,elUI 
du clergé mahométan en Pe,ne. te arion de l'akol3llo 
que l'on confulte pour ! exp c 
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l~s jeunes,gens à cette ~fpece de jeu, leur facillt~t ! 

la J?elne d une étude ~pmeufe. Il reuffit fi bien, qu'on 
le !oupçonna. de: ma&le, par les progrès extraordi
naires ~ue ~alfOlent. les éc?liers; & pour juftifier fa 
condUIte, Il prodmfit fon Invention aux doéteurs de . 
l'u,:,iv;rfit~ '. qui non - feulement l'approuverent , 
niaiS 1 ~dmlmfirerent cemme quelque choIe de divin. ' 

Ce Jeu de cartes de Miiriler, dit le P . Menefirier 
cont~e~t cinquante deux cartes, don~ les figne's qui ' 
les dllhguent , font des grelots, des ecrevifres des 
P?ifrons, des fcorpions, des chats, des ferpens: des 
pigeons, Ides cœurs, des bonnets fourrés des foleils 
des étoiles, des croifiims de lune, des ~ouronnes ' 
dés écufrons , G>c. ' 

. Un .pareil a.fremblage de figures fi bifarres & fi 
dlverFes , tenolt en qu~lque façon du grimoire, & 
devOlt dans un tems d Ignorance, contribuer alitant 
à faire accu[er leur compilateur l'le magie, que les 
prétendus progrès de fes difciples ; je dis prétendus 

. car s'ils ,ont ell quelgue chofe de réel, on ne peu; . 
~u.er~ mieux les eXl?hque~ que; I?arèe q~e Charles Il, 
SOI d Angleterre, dlfolt d un de les aumoniers, bon
homme, mais grofre bête, qui -n'-<lvoit pas laifré que 
de conver,tir en peu d; ~ems une p~rti~ .d~ fon trou~ 
peau., "c eft que !a'betlfe du.cure etOlt falte pourfes 
» paroi.Œens ». 

Quoi qu'il en foit, c'cft à l'imitation <In P. Miir
ner que l'on a inventé depuis tous les autres livres & 
jeux qui ont été faits en Europe, pour apprendl'e les 
fliences aux jeunes gens. Le leéteur fera peut-être 
bien ailè de trouver ici les titres de quelques-uns de 
ces livres, qui ne {ont pas aujourd'hui communs, & 

_ qui ont été,fort recherchés par les curieux. , . , 
J'eux de cartes pour la grammaire G> /ts lielles-lettres. 

1 0. Lè'i eu des /tttres , ou de l'alphabet, inventé il y a 
près de deux mille ans, & rcnouvellé en faveur de. 
la naifran~e de M~r .Ie dl!C ~e Bretagn e, par ;Alexan
dre Eleunau, pretre ; c ea une graride> femlte ou
vérre , fur laquelle eft empreinte une gravure repré
(entant un cercle perfque entier, oll 4~nt écrites de ' 
fuite les 2~ lettres de l'alphabet, & (ur laquelle on 
jette 4 dés, (ur les 24 faces defquelles (ont auffi 
gr:pvées les. mêmes 23 lettres ~ ce gue " dit l'auteur, 
accoutume les enfans -à fe les ImprlInel' dans ·la .mé-' 
moire, tant par la figure, que pour le nom. 

2°. Le jeu royal de la langue latù!e, avec la facilité 
& l'élégance des langues latine & françoi(e, pà r Ga
briel de Froigny. Lyon, chez 1", veuv~ ·a.oral 1676, 
in-/JO. Ce Gabriel de Fr.oigny , .élOit UJi' cerdelier.dé
froo ué ., établi à Geneve, e~1 il embrafra Ie> calvinif
me : fans 'Inener cependant une viê f~rt régtlliere. Il 
Ce donna pour être l'auteur- du voyage ae la terre 
auflrale, Imprimé fous le .nom de Jacgues·Sacleur. ;· 
mais il mentoit felon toute appar.enc~ , car il y a 
dans cette relation cértaines chEl(es, ménagées trop 
finement, pour que ce cordeliet.,ait été capable de la 
délicatefrc qui s'y trouve. , . " 

39. ChartlZ lu/oria ,CUrN quatuor illuftriUmlpoët:zrum , 
nempè Plauti, Horatii, OvitÜi, & SemclZ ,jêlJtentiis. 
Parifiis, apud Wechel. 1 • 

Pour. la logique. 4°. :Ars ,raciocinandi lepida, mut
tarum imaginufn fejlivitate contexta, tOtÏllS logictsfim
damenta. compleé/tns, in dzartiludium redaé/a , à patre 
Guifchet, ort/inis minoTllm. Salmurii, Harnault 1650 , 

in-",o. Ce f.ourroit bien être ici le livre cie Miirner , 
imprimé d abord 'à Strasbourg. en 150'9 in:4°. &: re
prO'duit ici fO'~s un nouveau titre. ' ' . 

Pour les mathématiques & la médecine. 5°' Ludus 
mathtmaricus , per E. rr. /lbi fl achi , tabula cuidam 
matlumaûc« aplati, qtl4!vis propojùiones aritlll/ltticas 
ë" lftqmetricas réjolvunt. Angti,~.Londini 16H,in-/2. 

60. Claudjj DUaierii R)'thmomaaltia ,fitl1'yellag"ricus 
nUIfIlfOrUI/J lut/us, qui & phiiofophorUluludus dioilm. 
pjlri~i5. , apud G)lill. Cilvallut 1556, i'l-B°. 

;. 

~ - \ 

. .,' . ~. S· C 
· '0 . ' 1 . '-7 • Lt tr~s - tx~dltnt & . , . 

" 'd!~<R yt~momachie, fort proa~;.&/.u /'Y.'h.K"'ï,..· 
(Ion des eJPrits vertueux 'P h .(r~S-ullU li ric ' ' 
habitude en tOut nombr: p"~ur 0 le"'.r vraie & Pro~'" 
d B ' lJj V' proportzorz ' 'l''' 
~ 01 l~re. Paris 1 ~~6, in_80. C ' par, Cilùdc 

n ;ft vral!femblablemenr que la tra~ d~rn'er litrt 
cedenr. uéhon du Pré-
- . 8°. Gtlidon~sF.alconismt/pomaxia fi 1 
trlCtlS. Lugdum, ln-40. ' v, ud/lJ gto", .. 

. 9°· Liber Ourano~achia" {eu aftrolo.o 
zn abaco rOl1lndo , cum calculis ub ' d "ru,m ludllS 
tarllm pro mundi im'Puio ceTlQn~ .'-_ ~o ordintS pla.r~~ 

o F. ;1:' , zn 4 • 
10. ranc'.J Cl Monanlholii ludus . 

,r, fi !'t jalTo-maUu ' 
CILS ~ mlL.JlS a(~us, at! a.verr~n,andos tru hOflts .nw, . 
1"p.o. & J.o.p. ••• Panfi,s 1 ~97, in-80. J' , :roAIjcr, 

Pour la Gé~, raphie, l'Hiftoire & le Blali 
Matt" . Kircho <ri orbis lurus id ,n "r. on. Il. 

G 'J', ~" ~Jusg,o", hi 
cus,pars J. ;aJéii 1659, in-40. a·JP • 

'. 12. Joanms Prœtorii J. H. Sinrfi'idt 1 N.' . 'E " n,un. F,. 'grtm, ' (cropansch r;eographiscltt fpi' [.caT/t N ne, 
berg 1678,in-'2. ' urem· 

13· Le jetl d\, monde ,.ou l'intelligence de Ce u" 
y ,a de plus Clmeux dans le monde parle fi Jq ,1 

> p' A bl ' cureau· geon, ~ns, ~a e-~uroy, in-/2. 
· ,,0n Joue, ce Je,u fur une table de 18 piésdelon. 
-" où eft repre[entee une mappemonde avec les r 0 1 

" les plus r~marquables, tartt par leur fituation ,eu~ 
" , par les faits notables qui s;y [ont paffés' c' qu, 
" -peut , être de 'luelgue utilite pour fe don'ner

e 
CJIIl 

lé . 'J 'l" UO! " gere temture ue a geographle & de l'hi1loire., 
- 14· JéU de cartes du bla[on" contenant les armes 

_ des princes des principales parties de l'Europe, par 
-le P. C!aude-François Meneftrier. Lyon, Amautry 
"'1 592, zn-S", ' 

Ponda Politique & la Morale. l'S. JacohideCe!fo
lis, feu Cefrulis. ordinis prœdicatorum, lih" d, mori_ 
'btlS hominum, officiifque principum, nc popul.rum 1 

argum.ento fumpto ex ludo fclzaccorlJJTl. Mediolani 1479 
in-fo~ •. n. 'Ji a des traduaions de cet ouvrage dans prel 
qU,e toute~ les l,angues. L~ premiere q~'onvitenfran. 
ÇOlS, fut Impnmée à Pans en 1504, zn-4°, L'anglo;' 
(e-J?arut à Londres'en 1480, in-fol. La verfionhoTlan. 
dOlfe à Gonda, en 1479., in-fol. 

>Pour la Théologie. 16. Le livre du roi Modus,qui, 
fous les, termes d,e la chaife des bêtes de toute efpece, 
moralife [ur lefdites bêtes, les dix commandemensde 
la loi" les [ept péchés mortels, (;c. & parle de Dieu 

-le pere, qui envoya à (on fils là. caufe ole ratio &de 
(athan; & de Dieu le fils, qui jugea contre fatJ!an; 
du S, Efprit, qlÙ dét.ermina les âmes ail monde,& la 

-chair à fatan; de la bataille des vices & des venus; 
' du roi d'orgueil, qui fit défier le roi Modus; dufon· 
ge de'pefiilence, &c. Ceft un manufcrit 'qlli~etro,uv~ 
dans quelques bibliotheques, caD l'ouvrage lIDprune 

ne concerne que -Ja chafI:e. . " ' 
IV' Une e(pece M.jeud'oie, imaginé parunJef~,: 

te, 'Pour apprendre aux enfans les élé~e~ dy Chn
'ilianifme, & dont on peut voir la defcnpt!on da~f,\.e 
; voyage d'un miillonnaire de la compa~rue de /~ ~s 
en rrurquie, &c. pag: 204' & dans le Journ~ t~e
raire, tom. xv. 'Pag. 463' Les Apôtr~ ne fe o~t r 
mais avifés d'un fi merveilleux ,expédient; :s, es 
Janfénifies ont tàit un pareil livre lur la con ,t0Qn . 
Unigenitus, ihtitulé', EJlài ci'u", n~uveau ,o"!,;m. 

,mere t'oie, avec lesenluminurts. Pans 17H ,In '~ 
1 8. Le combat de Maladvife avec [a dame:. P 

r. l ' d cartes deI'" ta-Amours,lur es Jeu\\: e pa~me,. . i idesfem. 
blier; montrant comme tels Jeux.' JOInt ce u 1 GeulS 
'mes font aller l'homme à l'hôpital, av;c ~ u rUée. 

, rondeaux &; dixa-ins, ptéfcntés au pUItS e , 
Lyon 154'!' in-/ô- ' .' 0 laifant jeu du 

• . Am"s- jeliX ci' amufemtnt. 1 • L.e p , tif que 
, dodécaëd~on ~e fortune, n?n, mo~~s reJ~: de M,~~ 
· fitblil & ingémeull, compofe par Illaltre 

.. 
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1°: La ble/Ture d!l[crollfm., l'érélip~le, l'i~~a~

lIIation , l'ulcere, .' eXCOriatIOn, la demanpeaifo~, 
(ont ai(ées à connoltre , & de~andent le meme triU
teillent que ces maladies en gené!ai. Le reHlchement 
des bouffes indiqu~ un.!i'(pen(olre. 

30 •L'humeuraqueu(equl occupe les tegumens, ou 
qlli s'eft ama{(ée dans l'une ou l'autre des cavités du 
Jc,olum , où dans ~es deüx " ~u ~êm~ dan~ le (ac qui 
eft une prolongatIOn du peritome, fe nomme hydro
cel •• n fallt traiter cette ~ydropilie en (outenant,toute 
l'étendue du [crolum , fans comprimer le cordc;m des 
vai/feaux (permatiques , & en y appliquant les dit:' 
cu/flfh ou bien après avoir fàit une ouvertltre à la 
partie, il convient d~ t!rer l'Qumeur, pourvu ~\,'en 
même tems on/en prevIenne le retour par les memes 
fecours. 

4°. Si les autres e(peces d'hernies du fcro'tum c6n
tiennent de l'air, ou qu'elles (oiert't dans le fac formé 
par le péritoine, ou dans l'inte.fiin qui eft tombé; on 
les nomme pnmmatocele: il faut faire rentrer ces par
ties dans le ventre, & les tenir en re(pecr à la faveur 
d'un-bandage. ' -

jQ. Les tumeurs du tefiicule O!I du corps pyrami
dai, variqllcu{es & charnues,qu'on nommc varico
,,1., cireocele & farcocele, doivent être traitées-Celon 
la méthode générale qui convient à ces (ortes de ma
ladies. (D. J.) 

SCRUPYLE, f. m. (Gram.) jugement incertain 
d'une allion, en conféquence duquel nous craignons 
qu'elle ne foit mauvaiîe, & nous héfitons à la faire. 
Les gens à fcrupule font infupportables à eux-mêmes 
& aux autres; ils (e tourmentent (ans celfe , & s'of
fenfent de tout. Ce vice ea la fuite du peu de lumie
res, du peu de fens , de la p .. ftllanimité, de l'igno
rance, &r d'une fautre opinion de la religion & de . 
Dieu. 

Si l'ori étoit plus éclairé-, on verroit di!linél:ement 
le parti qu'il y auroit à prendre; li l'on avait 'plus 
de courage, on ne balancerait pas à agir; li l'on 
avoit de Dieu l'idée d'un être miféricordieux & bien
faifant, on fe rppoferoit tranquillement (ur le témoi
gnage de fa confcience, fortcment perfuadé que cet
te voix de Dieu qui parle au-dedans de nOliS, ne peut 
jamais êlre en contradiél:ion avec la même_ voix de 
Dieu, foit qu'elle (e faife enten'dre dans les livres 
faims, foit qu'elle s'adreife à nous par la bôuche des 
prophêtes, des faints, dès anges mêmes. 

ft y a des Icrupules de toute efpecc; on n'en ea-

r.as felliement tourmenté en morale, il Y en a dans 
es (cienees & dans les arts. Un géometre fcn.pu!' 
I~ux s'i01po(c la néceffité de d.émontrer des propofi
lions dOn! l'évidence frappe-tout homme qtl1 cnten~ 
I~s termes; je ne fais à quoi fervent ces démonfua
lions, dont chaque propontion prire féparément, 
n'cil ni plus ni moins claire que l'énoncé du théorè
me Ou du problême , & dont l' enfemble l'cil moins, 
par la feule raifon que pour être ,caïfi , il f\l?pofe 
quelque contention d'cf prit, que l'énoncé ne deman-
depas ? ' 

Un écri.vain (cupuleux, modifie prefquc tomes 
fes p opolitions, if craint "toujours de nier ou d'a!
~rmer trop généralement, & il écrit .frord~me·nt ; 
il n'en jamais content, s'il n'a rencQntré l'ex?reffion 
~ le tour de phr.t!e ~c "pius propre à la cho:e qu'il 
enonce ; il ne fe permet aucuneinverfion fone, a~u
et,lOe expreffion hardie; il niveUe tout, & tout de-
v.ent,fous (on piveau égal & plat. ' -' -
~CR\JPÙLE, f. m. (lfiJi?&- Comm. ) étoi~ le pltis. 

petit des poids dont fe fervoient les anciens. ' C'était 
chez les Romains la vmg~ quarrieme partie d'une 
once. 011 la troifieme parùe d'tille dragme. royo!{ 
O!\CE, &c. '-

S crupul~ ell encore un poids qui contient la ,troi
Ii~me putte d'une d.-a"me, ou qui pefe 2.0 grains. 
YO .. ï~ G:t.ul>. " 

Js' C il ~I S 
êhez 'les Orfevres le fltupuû eil: àe 34 grains; 

Yoye{ POIDS. 
S C R 0 P U L E, elJ Chronologit. Le fcrupule chal

déen eft la <ô'iD patrie d'une heure: les Hébreux l'ap. 
pellent he/akim. L~s Juifs, les Arabes & plufieurs 
antres peuples de l'ori'ent en. font un gr~d ufage dans 
-la Cttpputation du tems. '. 
;, SCRUPU~ES tJZ. Aflronomiè, ScrupUl,! éclipCés " 
c eft :la parne du dlametre de la lune qu~ ehtre-dans 
l'ombre; pour exprimer cette partie, on Ce, fètt delâ 
même me(ure que 1''1n emploie: à déterminer le dia~ 
metre ~pparent de la lune. YQ,ye{ D'oIGT. _ 

Scrupules de la demi-durée; è'eft un arc <lç l'orbite 
-de la lune; queie centre de cette pJanete décrit de:'. 
puis le commençeme'nt de l'édip{e juCqu'à {on mi~ 
lieu. roy'{ ECLIPSE. ' , 

S cmpules "d'immerjion ou d'illcidmct, c'ea un àrè dé 
l'orbite de la lune que (on centre décrit depuis le -
comm~\Jcement de l'éc\ipfe ju (qu'au tems 011 fon cen~ • 
ue tombe dans l'ombre. Y'!Y.e{ IMMERS'lON".. 

Sérupuüs d'imerJion; ell un arè de l'orbite de la 
lune, que {on centr~ dé,crit depuis le premier inf- " 
tant.~e Yémerliof\ ~n limbe. de la Inne j\tîq'u'à Iii firl 
de 1 echp(e. royer EMERSION. Wolf & , Chilmbers. 
(0;) " . 

SCROPULE CHALDA)QUE, ( Calend.) c'ea là 
1080·. partie d'Li ne heure, dont les Juifs, les Ara
bes & autres peuples orientaux .ce fervent dans lë 
calcul de leur calendrier, & qu'ils appellent hélakim. 
D ix=huit de ces [crapules font une minute ordinairè. 
Ainfi il ea airé de changer les minutes enfcruj>ules 
chaldaïq.ues, & -cellx-ci en minuteS'. On compte 1.40 
ae cesjcrupults dans tin quart d'heure. (D. J.) , 

SCIUJPULEUX, adj. ( Gram. ) qui ea f(tjet au, 
fcrupule; 9n dit leflrup"fe de la con(cience, lefcru~ 
pule de l'oreille, unflmpu/e de langUe. 

SCRUPUU ,(. m . • ( feux des ROln. ) jeu de jet;: 
tons auquel s'am'l(oienrles foldats, & que pin lieurs 
favans;ont pris mal-à-pro?os po'ur I~ jeu des échecs~ 
~.~ , 

SCRUTATEUR, fi m. (Gram.) qüi tecnerchè 
intimement, qni fonille au fond des ames, & qui y 
lit nos plus fecretes pen fées. Cet attribut ne convient 
guere qu'à Dieu. , 

SCRUT A;['ORES j (Antiq. rom.) on nomme ainu 
certains officiers chargés de fpuiller ceux qui ve
naient faluer l'empereur, pour voir s'ils n'avoient 
point d'armes cac bées fur leurs per(onnes; ces (ortes 
d'officiers furent chablis par l'empereur Claudius~ 
CD. J.) " ' 

SCRUTIN, f. m. (Gram. G' JllrifPrud. ) du latin 
fcrutiniwn, qui fignilie Ttc"e,,"e, ca une Inaniere oe 
recueillir les fu/fragcs, (ans que l'on fache de quél 
avis chacun a été. 

Il fe fait' par le moyen Je biliets cachetés ÔU 'Hliés 
que chacun met dans un vafe ou boëte, ou Rai q.és 
boules diver(cmem colorées, qUICont des Jignes d;ap" 
probaùon ou d'exc!ulioÎl. ' . 

Les meilleures éleélions font cellçs qùi (e font par, 
la voie du fcrucin , parce que les fu/fragesJoJlt plus 
libres que quand on opine de vive voi ,P"OXf { ELEC~ 
7101': (A) , ' . 

SCRU TIK, (Fll. rom.) dans tous les comices j 
les (uf!Tages fe donnerem toujours à ha,-\te yojx jl1(~ 
qu'à l'an de Rome 614, qu'on introduilit l'uf~ge des' 
firuLins; arce qu'on s'étoit apperçu que dans les élcc1 
t ions des charges , le peuple de peur de dépiaire ,aJit; 
~rands, qui étoient à li! tête des faélions qU'Ils avoient 
formées pour fe rendre maît res de l'état, n.c donpoit 
plus (a voix avec hardiefJ'e; on employa fans (ucc~s 
leflr.llin pour remédier au mal; le peuple cO.Ifompti 
n'étant plus retenu par la honte de donner fa voix !t 
de mauv-ai.< fujets, fe laitra g~gn~r par les préfens ~ 
c'eil ainfi que s'imroduiût lâ vénalité des rtifff.!geJt 

\... 
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quelques pénts .ouvrages. Les Chimifies enfo

n 
. 

guelque ufage ; cet os réduit en poud ' t aufli 
elle entre dans la compofition de la rt Impalpable, 
nife. (D. J.) acque de Ve. 
, S:CHE, rente, (Jurifprud. ) voye{ au mOl ,,_ , 

l amcü<RENTE S1i:.CFlE. 'u.NTE 

SEC!iES de Barbarie, (Géo~. 11Iod J' ou 1 l 
.., b ' r . ". es oaf1(s de .var an. : ce lont des écueils formid hl '.0'. 
t r • r: • d B --. a es, qUI (e rouvent IUr ,a cote e arbane dans le golfi d . 
ara, entre les royaumes de Tunis & de Te . eSIi.~- . P?/:) . _. . npo 

SECHEES, [; (- terme d. PMu uuté dans 1 Ir a 1, · , d'Ir. .. . . r ' . ' .. e renon 
; am ra~lt~. ':gm , .,ort,e ~e filet'qui (e tend ier_ 

!~ &:tJO!t~ ;} I ~ !es maIlles .d~·I.6' .àn 71ignes en Puar
re ? Il férr à la pe.che du pOiffon paffa~er . on le q 
me léchées, »ar.ce 'qu'il fe teh'd fédentaue & à p'ié~m
~ fe rl:leve de'même lo.rfque la mifrée s'dl th' ~c, 
C ' '" II . "1 1 fi r,· Iree. omme \eu e e qUI e eve e .let au moyen d 

... • r. T ,... es 
flottes de lege 1I0nt·le haut'eff 'garni le filet to b 
auffi à'me(ure qu'elle baiffe ;' lepéillo~rondne pm e 

, • - , r: '11 1- ' eut y. ;tre I?TI,S qu en ,.e mal ant ·; e' polffon piaf refie au 
p~e , qm eft enfom d~ns le y"ble ou arrêté avec des 
plerre~ : }a vague qm roule au-d;ffus du rets abatnl 
.& a/fallfe,~mporte a,:,e~ ~U~ !a plupart. du petit poif
{on; & ~ Il ,én r.efio,~ , II s en ~l~drOlt d! beaucoup 
que ce put etre en meme quantlte que dans les filets 
montés {ur perches 01.1 pîquéts , parce ' qu'ils relient 
toujours tendlis âeleur'haureur ,le filet flotté tombe à 
bas .. & pe }ailfe qu'un cord<?n ha~t a~1 plus de deux à 
troIs pouces. ' ... 

Avant la âéfenfe de l'ufage des (ëines ou'fmes les 
p'êcn~urs"i:lé .Moriaix :vo! ~nt éle.s filetstraînans, dont 
Ils fal(O'!'ent ufage ii 1 embouchure .de la riviere. De
puis qu'ils ont été prohibés , ils (e' (ont (ervis des 
mêll1es file ls en feines feches ou féchées, & font la 
»êche comme' èéux du vilrage de LO,c·Quenolé.PouI 
cet e/fet,ils ferriin(P?rtentde haute mer'fur les bancs: 
de fable, qui font à !'emhoucnl1re ?e' l,ariviére, ils at
tendent dal)s leurs bateaux I~'maref-'ba/fe; pour.lors 
ils tendent de pié leurs rez en for,rn.e de àemi-cerclé, 
& les placent à l'écorre des bancs dont la maré!; _ 
{e retire avec précipitation; ils enfoui/fent le bas de 
leurs filets ~arnisde pierres; l a tè te"en eft chargée de 
flottes de liege "ils les tÏennen.t aifujettis du côté de 
terre avec de.'petlts cordages·ou. rul?ans fra~p~s fur la 
ligne de la' t~te de' leurs bateaux, & ils rOld,i/fent ~ 
.corde de la tête de leurs j échùs que les flottes fou~ 
tiefinent..d.~.boi.lt .ju(qu'~ la baffe.-mer. Les .pêch~urs 
prennentl amfi à la mam) e pOlf(on que la mjlree a 
conduit dans le 'filet & Tur le bànc. Ils ne peuvent 
faire .qu'un trait (kp&~ne,par chaque màrée , ayant 
befoin d'un flot & d'un reflux pour·tendre &relever 
leurs rets. " .. , 

SÉCHER, v: aét (Gram.) rendre Cec, oter de 
l'humidité: roye, l'arl jcü SEC. , " . 

SÉCHER, ln ter.mt tU Balt<ur d'or., c'eO: oter 1 hu
midi té que les moules ont ~u contraaer en ballant 
l'or' dedans. On fe {ert pour cela (le la pre/Te avec 
laquelle on fait ~~àn(pirer, p.our ain~ dire, ~~tte hu
midité fur l'exteneur des few'llets, d oùon 1 evapore 
en le remüant à l'air. ., a 

stcFiim " en t'emze d'Eping/ier - Àigu!I/,~,U, e 
l'anion (\'i'.nbiber l'humidité que les algtlle~ o:;t 
c Of,lt raéléê dans les Cavonnages, avec de a mlefj e 
pain & dl (on On fe (ert pour cela d'un mo

l
u n •• 

• , • (1 'n & es;u
dans lequel On met le fon .. la ~Ie e p~1 n nt vo e 
g\Jil1es '0 pour les tourner Jufqu à ce qu.o Y 
pltrs (\'hutflidhé. Ynye{ ~Ol1.LlN: , /lautre choCe 

S ÉC'lŒlt, trt lerme d EpU/glur, n e 1 é ingles 
que d'ôter l'hl1midité qu.i cft reftée fUd n~s u! fac de 
après qü'oQ les a lavées, On les ie~ ~neauffiexa
cuir avec du ion, dont on a féparé a n. rs les frot
élement qu'il a ,été polflble. Deux d~~~ tems fuf~ 
te nt vigO\lrèllfeme~t dans ce fac pen 
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Mnt, 11 y ~ une Qutrc m~lIi,m: de (I,her les ~P~lIglès , 
On les t'ntonne nVl'C un allget dUIIS lin coffret de 
bois foutenu fur deux nlontaru, 01. 1'011 le tourne 
avec deux manivelles ;\ chdque bOllt, On y Ill et du 
fon palré avec le même foin, M3is Cette dcrnicrc ma· 
nicredcFer.:r1es épinglcs cllllloins d'u(flgcquc 1 nu
tre qUOJqu'clle (o it :mUÎ bonne, Illais apparemment 
pnr~e qu'dl~ l'Il plus el1lb tl rrnJ1àn~e, Voy.~ les fig. Ô' 
êt l'.s PI. qlll repréfcntcnt lu prclIllere III a Ille re ) & la 
{l'conde. Pl. li, dt l'Epittff.'itr. 

SÉCHER, enurme tic J olier, e~ l'aElioll de bill'er 
évaporer l'eau que la terre renferme. Il mut, pour 
cettc opération, é~itcr le (olei!. & le grand air qui 
feroient crevalrer 1 ou vra ge, amû que le feu fi on 
l'y mettoit encore humide. 

SÈCHERESSE, f. f.I(Jardinagc.) l'fi pour exprimet 
le beCoin que la terre & les plants Ont d'cali. VoyC{ 
''.lnidc SEC. . 

SÉCHERON, f. Ill. (Gram. Agric.) pré ûtué dans 
\ln lieu fec , & qui ne peut être abreuvé que par les 
pluies. Les ftch,rons ont donné celle année parce 
qu'elle a été pluvicu{e. Le foin qui naît dal's Les fl-
e1rc,ons l'Il toujours bon. ' 

SECHIE, Olt CHEQVIS, f. m. C Commerct . ) poids 
dont on Ce fert à Smyrne. Lc ftcltic contient deux 
oqites ,.à raifon de 400 dragme»l'oque. Voy. OQUE) 
~u OCQUE. Dia. de ComTll. Ô' de Trévoux. 
SÈCHOIR~f.m. wmede Parfiùneur, c'efiun quarré 

de bois de fapin, ou d'autre bois léger, -avec des re~ 
bords ,tout-au-tour, dans lequel on fait (écher des 
pallilles, des favonettes & autres marchandifc,s ~e 
cette nature. 

SÉCHYS, f. m. (Comm.) mefure pour les liqueurS", 
qui l'Il en ufage dans quelques villes d'Italie. HUltfl
.hisfontlema/lillydeFerrare.&ûxflc!zi.s l'urna d'If~ 
trie. voye{ MASTILLY Ô' URNA. 'Di(? de C'OlIlm. 

'SEC,KAW " (Glog;mod.) ouSecKow, bourg d'Al ... 
Iemagne , dans la haute Stirie, {ur une petite rivier~ 
nommée Gayl , à 3 lieues au nord de Indenburg. 
Cette place a été érigée en' évêché en I:!. 1 9 par le 
pape Honoré ~II, C'e~ l'ar~hèvêqu~ de ~al{zbourg 
qUI en a le drOIf de pre(cntatlon & d 1I1vea,tnre; de-

, là vient que l'évê que âè .seckaw n~a point d'entrée 
dans les dieres. Long. 32 . .52. !.tt. 47. '7. (D.J.) 

SECKINGEN, ( Giog. mod.) ville d'Allemagne * 
cn Suabe, dans une île rormée par le Rhein, à trois 
milles au fud-ea de Balle, & à ûx au couchant de 
S,chaffoufe. e'efi une des quatre villes forefiieres. 
Elle e{fuya un terrible incendie en 1678 , & fnt priee 
en 1683 parle duc de Saxe-Weimar; elle efiaujour
d'hui réduite à une ûmple place, entourée de quel
ques maifons. Beatus Rhenanus croit que c'ea la 
Sanaio dont parle Ammien Marcellin, 'Jjv, JÇXIl. 
Long. 2.5. 38. lat. 47, 43, 
~eller(Jacques) , en latin Ccl/arius , jéfuitt;, n'l' 

qlllt à Seckingen, en 1568, & mourut, à MUl1lch en 
163 l, à 63 ans. Il publia qitelques livres-de contro
Verfe en allemand, & divers ou.vrages de politique 
en latin {ur les a/fai.res du,tems , Il s'y dégui{e Couvent 
fous lel> noms de Fabi/lS Hûcinianus', d'Aurimomius, 
de Didacus Tamias, &c. Son livre intitulé MyJleria 
politica fit grand bnùt, & étoit fort ' injurieux à la 
Cour de France. Les Jélj.tites qui ont compilé la bi
bliotheque des écr.iva1l1s d~ leur ordre n'ont point 
reconnu leur conlioere dans oies faux n,OinS fous lef~ 
quel, il fe déguifoit. (D. J~ ) 
° SECLIN, ( Geog. mod.) en latin moderne Saci

~I~nt; bourg de France, dans la Flandre vallore, au 
dlocefe de Tournai. Ce bourg efi le lieu prlncipal 
è? Mélantois , & c'eft \111 lieu ancien. Il y a un cha
pI\re dédié à S. Piat, lin bailli & {cpt échevins, 

, SECOND, adj. ( GramlJl. ) c'ea dans un ordre de 
thofes difpofées ou conûaérées felon la fuite natu- ' 
t,cU~ de~ nOmbres, la place q\al f\\ççç~" ~~5.1.i~te-

E C' 
m'ent ~ la prl!m~ch:. Le [t,ond jour .J~ la fcmalrre ; le 

flcow{ du moi ,.. La «tonde intention; InficonJe meffç. 
L,e l'<conti {ervicc. L.a1'(ol/llttable. Mon fi (OIIlI, lI<c. 

51lCONIJ 'J'filMa;, en AICdf" , ('en cl/ltf; O~I la 
qu~n.ité in~onllll c 1ll0~1i: ~ un dC!}ré ou IInc puÎll'un
Cc 1)lus ~ctlte d'une unIté, que cclle du terme: all clle 
eil é levcc au plus hallt déÎ!ré-. 

Vart de chaKer les J.eollIis ItrnUJ d'une équation" 
c'cn·lI-dire de ~rmer une nouvelle équation. oilles 
1',ol/({s t<fllles n'aycntpas lieu, e(lunc dcs Î n v~ntion.t 
les plus ingénicu{c3 & les plus en uri/ge dans toute 
l'Algebrc. 

Soit J'équation x" +" X"'- ' + b xm-. + Ô'c •••• 
+ e =0, dont on veut faire évanouir Ic[tcond /trmt~ 
ou qu'on veut,transformer en une autre qui n'a.i t point 
de ficolUJ termc , on (uppofera x::: { - ;; , & Cubf .. 

t\tuant { - ;; & (cs' puilrances à la place de x daM 
l'équation pr0l'0fée, on la claangera en une autre de 
cene forme, { m + B {m-, + &c ... = 0 ; 011 l'on voit 
que le terme qui devroit contenir {m - ., c'eil-A-dire 
Icficondurme, ne Ce trouve pas. VOyl{ÉQUATION 
Go TRANSfORMATION. (O} 
SECOND, ( Art milit. ) ce mot avec la particule en; 

efi commun dans l'art militaire. On dit compagnie 
CII/tcond, capitaine en ficoffd , lieutenant ln ficond_ 
Compagnie en ficond l'fi une compagnie compofée 
de la moitié des hommes d'une autre compagme; ce 
qui s'efi pratiqué {eulement dans la cavalerie. Capi
taine lnj'tcond, OIl capitaine réformé enpié, & lieu
tenant ln ficond, (ont des officiers réfo rmés, doot les 
compagnies ont été licenciées, mais qui fervent dans 
une autre. Diaionn. milit. (D. J.) . 

SECOND CAPITAINE, (Art. milit. ) c'efi ûn capi
taine r-éformé , qui commande comme un li$=lIIeoant 
dans les compagnies oh il cfi incorporé. V'!ft{ Rt .... 
FORME. Cluzmbus, 

SECOND, terme de jeu de paume, e'efi la ,partie de 
la galerie 011 du jeu de paume qui regne depuis là 
porte ju{qu'au dernier. ' 

'S <cond ûgnilie auffi CIl Û'rme dl joueurs d. paume; 
,le joueur qui ~eprlme point, ~ ne fiùtque {e,conder. 
Le ftconi ea toujours placé du côté 9Ppo{é à la ga~o 
lerie. 

Quand on pel6lte à la paume, les balles qui en~ 
trent dans le ftcond , (on! perdues pour le joueur qui 
les y j elte ,mai.s en partie la qalle fait challe, que 
l'on compte au poteau qui commence leflcond. , 

SECONDAIRE; adj. (Gramm.) qui ne vient 
qu'en {econd, qui n'l'a que du (econd ordre. Rai{ons 
fecondaires; planetes ftcotu/aires. 

SECONDAIRE, adj. (AfIronomie.) léS cercles fi
condaires de l'écliptique font les cercles de la longi
tude des étoiles \ ou des cercles qui l'airant par les 
l'oies de l'éfZliptique, éoupent l'écliptique l'il an~les 
droits, & .fervent à marquer la dlfiance, des étOiles, 
ou,des planetes à l'écliptique. ' . 

Pa, le moyen de c;es cercles on rapporte à l'éclip'' 
tique tO\lS les points dés cieux; fZ'ea-à.-dire que cha ... 
que étoile, chaque plancte; ou tOut autre phéno,: 
mene efi conçu être dans ce point de l'écliptique, qui 
l'fi coupé parle ceraleficonJaire q\Ù paire par l'éto,le 
ou par la planete propofée. Voye{ ÉGLIPTIQVE. 
LONGITUDE:, Ô'c. , , ' , 

Si deux étoiles fe tappol'teht au m6me point dè \ 
' J'écliptique " c'efi-à-tlire û ces deux étoiles fe trou
;vent dans le même cercle ftcondaire • 0& du mêlI\e cô
té , par rapport à un des poles de l'écliptique, on 
dit qu'elles {ont en conjonilion ; quand on les rap
porte à des points oppo{és \ c'efi-à-dire quand ~lles

, fe trouvent dans le même cercle ftêondaire, & de 
dlfféreils côtés, pa~ rapport à un° des poles, elles 
{ont dites être en oppoûtion; û elles {ont rappoTtées 
o~ geux P'Q~ ~~Aa'!s ~:un q,uarç de çcrdJ..e, ~'eft-à., 
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~rtés par eÙi-h)emes il l'~rprit dedominaiion & 
d'intolérance. Ce Il'citoit pas cependant celui de Pil. 
pay . qui a long-tems rcsné dans Nnde ; on en ju
gera' par ce pall~g.e tout .1.I.ng~lier de fes écrits, que 
Pachimère tradll1ht au XII). Itecle. 

" J'ai Yli tO\ltC~, I~s fié/es s'accufer' réciproquement 
If d'impollures; ) al vu tous les ~nages dlfputer avell 
If roreur du premier principe & de la derniere fin j 

" je les ai touS interrog~s, & je n'al vù· dans ' tous 
~ ces chefs de.faaion , qu'une opiniâtreté inflexibl~ 
'? un mépris fu.perbe .poul117s autr,es , UII~ h.aine im: 
" placable. i al donc réfolw d·e. n ~n, croire .:mfun. 
JO Ces do&èurs en cherchan la véme' , CQn~ comme 
If une femme, qui veut fdi rie- cntrer .con amall't p'3r. 
l'une potte dérobée' , & qui ne'Peut trou' er 1~ ·t:'lé 
" de la·portè. Les hommescpar leur.s vainès .rech'è· 
It ches,!féifemblent à celui qui monte Cur, un arbre, 
!II où il1y, a un peu.de mie~; &<àcpeine en a~r-il ma:n. 
Ji g~.i quê les ~~g~ns q?I.fon.t autour de l'ar~'re le 
JO devorent. EJlàI fur f Izifl. 'umvlI:Ji '( 1.). . ./1. ~ ,. , , 
_~StCTElriE iCÎlNl", -(J/lff... vnodernè:) Yoye{ farticle 
ÇENT. , . . . . _~ .• 

SECTEUR: f. m. en G;;ométùe , 'c'elt I~ pat:tie d'ur! 
crercle , compriCe ~ntre ceùl.: rayons & l~arc tenfer
mé entre èes. lay~ns. K'!R{J(i)ERGLÈ & ... Anc.- - "-. 
., lAinfile triangle.mixteA6D., ~Pl. dt Glom.'fi-g. 13') 
coinpris éntre,leSa-ayons AC" CD , & l'arc -MD 'elt 
un fcaeÎlr de cercle. '. J ') 'If' .1 

. Les géometres déritontrentl~ue-Ie:feé/eur d'u'n ce~," 
. de, comme ACD , eft égal à' un triangle, dont la 
!lafe ell l'arc AD, & la haut.eur .Jci.rayon YlC. 
- Si du centre commun de deu~i cercl'es concentri~ 
ques on t:re deux rayons à la circonférence du cer-
de extérièur;çles deux arcs renfermés entre les rayons ' 
auront le même rapport gue leurs circonférences, & . 
les deu:xfié/.urs feront entr'eux comme les aires ou' / 
les Curfa,fès.dé leurs cercles: . . :. '. 
, Pour trouver en nombre l'aire d'unfeé/eur DaE " 
le rayon CD du cercle & l'arc DE éfant donnés, il 
~ut d'ab'ord ltOuyeoun.nombre quatrieme .pri'por~ 
lione! à 100.31-4 ', & au rayon "AC: ce quatfleme 
p,Ioportionel'expriinera la demi-circo féreilce à très-, 
peu près. Ycrye~ CERCLE & QUAI?R:ATURE. Qùe l'on 
cherche alors un autre quatrieme proportioneL au 
nombre dio ' , à rarc DE Sç à la .demi-cirCl:>nféren
ce que l'on vient de trouve'r;' cet autre quatrielJle 
proportionel donnera l'arc DE · dans la même me
fure que le rayon AC eft donné: 'enfin, multipliez 
l!arc DE par le demi-rayon, ce produit eft l'aire du 
'fia,ur. " . 
: Les Anglois donnent aufii le nom de fié/eur à ce 
que l'on appelle en France , ~omp'a'S de proportion. 
Yoy'{ COMPAS DE PROPORTION. Chafnhers. (E) 
. SECTEUR a'flronomiqu. , eft lin in!lrument inventé 

par M. George Graham de la fociété royale (je Lon
dres ! sui fert à prendre avec .b.ealtcoup ~e ,fac.ilité 
les dilferences 1J'aCcenfion drOite & . de declinalfon 
de deux aftres, qui feraient trop grandes 'Pour être 
obfervées avec un télefcope immobile. . 
: Le micrometre eft généralement reconnu pour 

l'inftrument le plus exafr, & le p'lus pr"pre à déter
miner le lieu d1une planetelbu d'une comete; quandt 
eUes Cont affez près d'u'!e étoile connue; ce qui fe 
f.üt en prenant les ditférencés de lèur.·afcenfion droi
te, & de leur déclinaifon à celles de l'étoile. Mais 
çèci étant fouvent impraricàble à -caufe du gn,u~d 
'lombre d'efpaces du ciel, qui Cont entierement VU1-

des d'étoiles, dont lei lieux Coient connus; on el!:' 
obligé d'avoir recours à des Cefrans ou des quartS· de 
cercles mobiles armés de télefcopes, pour prendre 
des dillances plus grandes que celles qu'on peut pre?
dre avec un micrometre. Or fans parler de ce qu Il 
en coûte, ni de la difficulté d'avoir des-inllrumêns de 
cette efpec~ ;) 1 ell évident qu'il ell peu ffir . & fore 

TomeXly' 

dHlidlè' de s'en Ccrvir, /hrtout par l'embarras olt(otft 
!es obCerv1!!eurs , pOl l' faire corre{pohilre âu rn'~mè 
milan! le~lrs obfervat~0!1S'à, chaque téle{cop~, tand~ 
que cet Ilfftrument (lIlt ' lemouvemén diti'rne ' des 
cieux. ', :' 1 JJ' .. ..'! r . ,1 

, b,e f<é/eur 'a/!,onor!?iqll( temédie ;\ totls (c~s incalt
véntens, & 'c eft urr,édbllgation de phfs"que"les a{. 
tronomes ont à M. Gral1am, qui leur à rerièlû 'de Ji 
~an~s . fervices par les, cxceUe~s jnl&ümensqu, 1 à 
I~"entés . . J\vant d'entrer dân's le détail !le'Ces par
t1~~ . rrdus'e~ donn.ero~s un~ id'éè :~én~~ale! '.mn,qu'
on en ~onçolvc mleux"I'uCage J& 1 appllcatlorr. ·' 

Cenhllrument fljig. l'l. d':Ajl.'onom.) eft compofè 
~o. d'ul} aXe HFI, hibbilc /'üi fes-pi v'ck rr& 1 & 
fimé: paral )elelhent à )'lIxe dé la terre; 2.0~ · d'tfIl'ari: 
dl! · 'O'~r.~I~ )1'.8 contenant l'o''ou 12. d~l(rés ') àr.ant 
pour fayon la plà'que CD tellement fixee 'au mllie 
de l'axe fil, que le a lan du fléfa4r eft toujours pa
raU~le ~ cel axe, qui ètant'lui~lnênie para'lle1e à l'axe 
de rlà tèrre' , détermine le plan dujt-a.ùr. ~ êtré tou
jouts "f>ar,!Uele <\ cdui He quclq.lre cercle'hôrairê '; & 
'3 0

, dlun téll!{cope GE, dont la ltgne de vue en p:a~ 
rallele al! plan dÎl rayon CD , & qui , en toU'rnànt là 
v'is G, Ce meut autour du centre c de l'arc)18 d'Wl 
bout à l'autre de cet arc - , , 1;, . 

'POUr C?bferver avec'e~tinftrument', orrle ?~'rnerâ 
tout e':1lte.r. a~tou~ de l'axe 'HI, jl{rq~à-ce que fon 
plan fOtt dfrtge fuccefiivemenr à l'une & à l'autr,e des 
étoiles que l'on veul: obferver. E'IIfuite on fêta 'mou
voir l;iié/eu; 'auto~lr du point F, de façon gue l'<(rc 
14 B etan~ Hxe -, putffe prenare les' deux 'ét~\]es daÏl~ 
leur pa1l'age p~r ~on plan; POI!rvû, è\;>m!D it 'l:ft évi~ 
dent, .qüe la dltference de leurs déchnalfbn's' ne fur"; 
pallè ·pas l'ar c A B. Alors ayant fixe! le plan Clu /tc"; 
1<,'" un pe.lI'à l'ouell des de':!"; étoiles, wn01\rnera rE! 
teléCcopeJclE, au moyen de la vis G; & on obferve"; 
ra avec une pendule le fems du paffage de chacunt! 
des étolles par les fils-tranfvei'fè's, & les d'egrés & 
les 'minutes marqués par l'index fur l'arc }/, iJ , à cha
q~le paffag"è: ,La différencé-des arcs Ceri la di'lfé'rence 
des déclinalfons des deux étoiles, & t elle d'es temt 
donnefà la ditférence de leur afcenfion œrdite . . ' 
, Dijèription Jes- prin<ipales puties dt l'~nl!,umtt;l; 

Sur une des fiices d'un axe de fer' qU'arre Ht F ,fig. 
& près ,de fon extrémité {upérieure, en atiacliée uni 
large pl.aque dp laiton a b ~ , circulaire & fort ctPai~e: 
Sur ce!tê. plaque' cil adaptée une croix é1e'laiton.K L. 
MN; qUI' tourne au moyen-d'une charniérè-, ou plu~ 
tôt d'un ajuftement dont nous parieronsJ>lus bà~, au-' 
tour du centre F. Aux deux bours de la branche M 
N, s'élevent deux barres perpendiculaires b & P, 
dont les extrémités s'attachent par le moyen.des vis' 
d c, au dos du rayon CD, qui el!: renforcé d'un bout 
à l'autre par une longue plaque éle laiton', Borée 
{ur le champ comme on le VOlt dans la figur.. Les 
Darres 0 & P n'ont d'autre longueur que ceUe qu'il 
leur faut pour que le fJea,UT U 'B Ctourne autour d'F; 
{ans toucher à la plaque circulaire QR, fixée à ' la' 
bafe Cupérieure du cylindre de cuivre 1. L'axe de 
fer HI F paffe par un trou quarré percé'au milieu du 
cy Iindre & de la plaque ~ & Y. ell' attaché fermelJl~nt. 
ST, Jigure repréJente une longue banéle de laiton 
très-forte, & ayant deux petites plague Y X , & i" 
T, élevées perpendiculairement. La praque S Tétant' 
fitué'e felon Ca longtieur parallélement à l'axe de la' 
oferre, & étant fixement arrêtée dans cette pofirion' 
fur un piédeftal, ou de qUelque autre maniere; 
ttanfportez..y l'axe H I, &.plac~z.le trou conique èn' 
H, fur la ~ointe d'une vis en Y, & le cylin& e 1 dans 
l'entaille J7 Z X, dont les côtés paraUelés YX l'em
oraffent, tandis qu'il s'appuie fur les extré!Jlités d'u
ne cavité angulaire, fituée au fond <le l'entaille Z. 
Par ce moyen tout l'infirument tournera ayëc beau-' 
coup< de pré~i1ion autolU' d'une même ligne îmagi~' 
. SSlluij . 
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-a.:Au:gu'fre. il pore er$lne qu'Auguile a · ant ré n"· 
lCmquante-fix ans, 9uinze ans depuis la-n~i{fanceg d~ 
~auvel!'I",Jefils-,Clm11: !hôumt l'an 1 < dT'!.. & na ' të ' , e " were 
l' t" ton que'nt à ng' è de 30 ans le v'" cl l' 
~èS d' J\ ril 1 ' Il)- es ca en
d ' . G ' 0t! e:15 <le Mars, fous le 'confulat -des 

el.x emmus Il place enli 1 - d • où 6Jù 1 . h" d n a nune e Jetufalem 
t . l ' . a prop eue e p"niel, & la 70'· flmaine à 
a p'rèm.lere _ année dé IVe(pafien_ Il y a dans cette 
t:x~1ient1~? t~u'~es ' [ur falites; c-ar, fans parler de l'é
P9qlH~ èl. 011 11 ure 'Ie·(:ommencemeni des 70 .r: . 
nes mlo" 11: "d " ,ema.-

.,. ~"l e ,evl en~me~t ,fàu{fe"les feptfemaims & 
denne. <l t PlllS la na;lfance He J. C. en l'an 41 d'Au
.IDlffe, ront 31 ftmames & demie. Or il a' cehaine
me,nt. fda-:,~nt.<lg~ d:puis la naiffance du Sei neur ' uf
~u à la TUl:nc; cl; JeruCal;m. AulI! dans le ~alcul Ides 
~nn~s, d'epms -1 an 41 cl Augufle jufqu'à la'p'reh1iere 
il.nm;:e~; iV-efpa,fien, <rértu.JIien a obmis le reo-ne en
t!er ~e 1 O:nlp'ereur ,qau~e, & a fait fuccéJ'er- N é~ 
;ron à 'Gams; ce qlll èft. al5ftlfde & déranG'e-tollt fon 
calcul . . - , " .-

Je linis Far une obCervatlon filr ' l'hyp;tll.èfe des 
!fIodernes. qtli efi la p.lus Eé~~ralement approuvée, 
le veux -dIre cell: qUi dat~ 1 epoque du,conunence
,1~ent'<les'7?Jèmame de-,panief à la vingtieme année 
d Artaxe!"çes-Lo,ngueITJ.,illq. D,ans ·cette hypothèfe, il 
faut. compter le~ 490·1ms de la prophétie en années 
{olmres ou· lunaires. Or comme les années·folaires fe 
trot1ven~ trop comtes pour 'attein'dre le terme on a 
fixé .Ia I?rophétie en an.nées lunai:~s. African~s qui 
fl~u.nl!'0lt au ~<:m~e?cement ,du Il). fiecle, l'a ainfi 
declde, & a ete flllVI par Theodoret, Bèze, Zona
ras, Rupertus, & une foulé de modernes' à caufe 
<le, la confQrmité qu'ils ont trouvé d~ns cette hypo-, 
theCe 'a,v~c le texte de la,vulgate;. maiS il~ n'ont Ras 
conlidere que , I~s an}1ees' l~lIIa,res n.'attèignoient 
pas le terme , d un an & 246 .)ours. D'ailleurs dans 
l~ te?is ~ue, la pr~phé~e , fi!t ré~elée par' un ;nge ~ 
Damel, i1 -n y aVOlt ptllnt.ô annee purement lunaire 
en ufage dans aucun endrbitJ'du, mondeAé fai bien 
que tes ·moi-s des Juifs étoient lunairf!s; màis quoi
qu'ils dépendiŒent de la Lune,. leur année fe-'regloit 
toujours au bout du compte ;par le cours dll Soleil'i 
& ce qui manquoit aux 'almées wmmunes, étoit fup
pléé dans les années intercalées. (Le ,clzevalier DE 

JAUCOURL.) , , 
SEMAINE DF, LA PASSION, dans l'égliîe romaine', 

e11: la pénultiemeJ'maine de car;ême, oll ' celle,qui 
commence le dimanche qui tombe quinze jours avant 
Pâques, & fe termine au, dimanche des Rameaux. 
On la nomme ainfi, parce que les hymnes, les leçons 
& tout l'office de cetteflmaine eil: relatifà I~ Paillon 
de Jehls-Chrin, 

SEMAINE SAINTE, Oll GRANDE SEMAJNE "major 
Ilthdomada, efi laflmaine'qui commence au dimànche 
des Rameaux, & précede immédiatement la fê!e de 
Paque. On l'appelle grand, flmaine à caufe des grands 
myf1:eres qu'on y célebre. ... .. • 

Les Protefians 'en rapportent l'mfiltuuon au tems 
des apôtres, auffi bien que les Catholiques chez qui 
die ca fpécialement ,confacrée à honore; les, myfie
res de la mort & paffion de JeCus,Chn11:, &. ~\ 'l\es 
retracer à l'eCprit & aux yeux des lideles par les of
fices qu'on y chante & p;tr les cérém~?ies âont on 
les accompagne. 

Dans la primitive églife, outre les jeîmes rigou-
reux qu'on prati.quoit dans c.et.té '.femaine, on ~'y 
interdiCoit Ics phulirs Ic~ plus I,,!tes & .Ies plus .111-

nocens' les lidelcs nc s y donnole/1t pomt le balCer 
de paix' à l'égliCe; tO~lt travail ~toi~ défend.u.; lc~ tri
bùnaux choient fermes ; on déltvrolt les pn/onmcrs ; 
enfin on pratiqlloit diverfes mortifications, dont 
les princes mêmes & les empereurs n'étoient pas 

exemprs. f 

Sl!MA1N.IlS, Statuts des cllÎmrcims. C'eil: (ous ce 

SEM 
nom. quë l'on défigne dans les natuts d ' " 
rurglens ~e Paris, le tems que ceux des r::a.ltres c!ù" 
font admiS au grand chef-d'œuvr d . es a,plrons qui 
àf; . die, OlVent em 1 aire l'reuve e eur capacité Ch P oyer 
c ompofée de ÎlX jours & de '. &q~;e ~mairn e1l 
quatre flmaines : la premiere ~I, l' 11 ' afplr:ant doit 
conde, ?e l'anatomie: la troifie~e 0 dteo~o.g,e; la fe
la guatneme, des médicamens. (.o. ~\ atgnees: & ' 
'. SEMAINIER,c. m. (Gram.) celui ui fi 
tlOn pendant la femaine.1I y a des r: q, ~ en fone_ 
t l ' . j,malnltTS au th ' 
re pour es comediens Il y a ullfi " d ea-

1 •• • ..malnUT ans 1 
ques communautes reh~leufes Le cha ' que, 
fid '" ". nome Ani ' " eaux olflces de la femaine s'appell r: r . pre-

SEMALE f. (M" ej ,mam"r 
. ' '.' m. a"ne.) bâtiment hoB d'· 

fort etron, qm n'a qu'un mât, & qui fert à an O.IS, · 
bord des grands vai1f<:>ôux & à 0 t . d venu- à 
éhandifes. Sès dimenfions' ordi:a;;es

r 
f,eor eds m~r-

qu th' . , d 1 nt e CIn an e- mt. pies e ong , de quinze piés de lar~ "' 
de quatre pies de creux. V. Marine Pl Xlv. "e, & 

SEMANTRUM f. (Hijl ~. ..fi:. 'l, ' 
I> ., • . , '. m. 1 QIn.) more d 
1er IOU de bois ou de bronze à l'ufage des le~u e-

l
,· . d c Oltres 

avant ' mvenl:ton es cloches, on frappoit fur le .~ 
mantr/LT7I avec un marteau pour appeller les m' fi 

SEMAQUE, f. f. (Marine.), Voye{ . SEMAL~I.nes. 
. SEM~I~~S, f.~ . plur. (HiJl. <celé[.) feéle d'an

ciens . herellques '. amfi app~lIée du nom de fon chef 
Se~:np'lt~s ou Sembla nus ~ qlll condamnoit tout ufa e 
du vm, comme mauvais par lui-même' pre'te dg 1 . , . ' n ant 
que e. vm .et<:lt une ~r<.>duélion du démon ou du 
mauvais pn~clpe: Il 1II0lt au/li la réfurreélion des. 
morts ~ & relettolt laylîlpart des livres de l'ancien 
Te.fiament. Jovet qm parle de cette feéle n d' 
pomt en quel tem5'pt~cifément elle a panI.' e It 
SEMBLA~LES, adj. (Gram.) ·ll fe dit de .toutes 

chofes entre lefque!les il y a fimilitude. Voy'{ l'arti
cle SIMILITUDE. ' 

, . c'Le-s angles flmblablis ' font des angles égaux.; 
Dans .Ies angles folides, lorfque les plans fous lef ... 
quels Ils font contel1llsL font é~aux en nombre & en 
grandeur.' & fO'1t arrangés da;s le mêmè' ordre, le. 
angles fohdes (ontjjmblahle~ & parconféquent égau:c; 
Voyez ·ANGL!l . . ' . 

Les reélangles flmhlahles font ceux dont les côtés ; 
qui forment d}s anglés égaux, font 'proportionnels: 
Voyez REeT'ANGLE. 

Ainfi, 1 0. tous les quarrés doivent être des-rec
tanglesI!,mhlahles. Voye{ QUARRÉS. 

:10. Tous les reélangles flmblables font entr'euX' 
comme l.es quarrés de lel!rS côtés homologues. ' 
L Les tnangles flmblabl~s font cellX qui ont leurs 
trois' angles refpeélivement égaux chacun à chacun. 
Voy ez ll' RIANGLE. . 
. 1°., Tous l~s triangles flmblahtes ont leur. côtés 
autour d'angles égaux proportionnés. ].0. Tous les 
triangles flmhlah/es fbnt entr'eux comme les quarrés 
de lel!rS cqtés homologues. 

Dans les triangles & dans les parallélogrammes 
flmblables, les hauteurs font proportionnelles aux 
côtés homologues. royetTRIANGLE, &c. ' ' 
. Les polygones femblablts , font ceux dont les an
gles font égaux chacun à chacun, & dont les côtés 
autour des angles égaux font proportionnels. 

, Il en efi de même des autres ligures reélilignes 
fimhlahles . Voyez POLYGONE, ' 

Ainfi les polygones femhlilbles font les uns aux au
tres, comme les quarrés de leurs côtés homologues. 

Dans toutes 6guresflmblahles, les angles corref' 
pondans font égaux, & les côtés homologues fonc 
pro,portionnels-. Toutes ligures régulier.es ,& tQu!es 
ligures irrégulieresflmblahles ,font enralfon dOllblees 
de leurs côtés homologues; les cercles & les 6gures 
flmhlahles gui y (ont infcrites, (ont les unes aux au
tres éomme les quarrés des diametrcs. 

Les arcS femblables {ont ceux Çjui contiennent dei 



tU de Paris, & de la cour des · par 
I-,prr. n y a 1I1!1Ii quelques p~rlemcns qui fon~ fi. 
rntjlru, c'eft·;\·dlre où les officiers fervent de marne 
par Icmljlrr. Quand il s'agit d'cnregiftrement d'or. 
dOMances, édits ou déclarations, ou de q~elqlle , 
aftàirc qui intére/Tc toute la compagnie, on a/Temblc 
les dcuxfimejlru, c'eft·;\·dire tOute la compagnie. 

(~) L l'A 'l " il SEMESTRE, ,",ns Tt ml Italre, en en France une 
permiffion qui s'accorde alternativement aux offi. 
ciers, de s 'ablènter de leurs compagniés pendant le 
quartier d'hiver. . 
. Les fimtjlres ont été dlfférens, {elon les différen· 
tes conjGnttures. Après la paix de Nimegue, il fut 
fait une ordonnance le 10 Aotlt 1679 , qui permet· 
toit à la moitié des officiers de l'infanterie de s'abfen· 
ter pendant les mGis de Septembre, Ottobre & No. 
cvembre ;' & à l'autre moitié p'endant les mois de Dé· 
cembre, Janvier & Févrie~ fitivans , à condition de 
.(ervir touS enfemble pendant les ftx autres mois: 
, E.n 1681 , il fut permis aux deux .tiets des officiers 
fie. cavalerie, infanterie & dragons, de s'abC enter 
pendant Novembre, Décemb~e, Janvier & F~vrier; 
Four l'autre tiers s'aDCenter l'année Cuivarlte pendant 
les quatre mê,mes mois, avec l'un des deux tiers qui 
avoit eu'congé l'année précédente. 
: En 1681, il fut permis au tiers feulement defdits 
officiers, de s'abCenter pendant ces q1fatre mois', de 
mapiere qu'en trois années confécutives' , toits les 
officiers puffent Cucce/livement profiter de te congé. 
Cette derniere difpofition a Cubftfté . depuis. Code 
militaire de Briquet. (Q) 
" ~EMEUR, C. m. (Agri fult.) celui qui Ceme. Voyl{ 
SEMAILLE, SEMENGER, SEMER & SEM'OIR. 

SEMI, (Gram:) mot'empnmté du latin, qù.i ftgni
ne moiLié, & .dont on Ce Cen en mufiqu.e au lieu· du 

. h5.mi des Grecs, pour compoCer très · barbarement 
plufieurs mots, moitié grecs & moitié latins. 
_ Ce ,mot, a.u-deva!lt du nom 'gr~c d~ quelque in· 
tervalle ' . ft~nifie tO~Jours une dlOu.nutIon , 'non pas 
pe la mOIne ,de cet lnterYalle, mais feulement d'un 
Jemi,ton mineur. Ainft Jemi-ditqn, c'efi''la tierce mi
neure, Jemi-diapeme la fauffe quinte, &i ftmî.fiiate.ffa
ron.1a.quarte diminuée, r,.c. (S) ' ." - " 

SEMI-ARIENS ou DEMI-ARIENS :'f. m. pl. 
(H'rjl. e"Uf.) (ette d?hérétiques qui étoient une bran· 
che des Ariens, compofée fdon, S: Epiphane , de 
ceux qui condamnoient en appa~enc,e les erreurs ,d'A
rius, mais qui admettoient .pourtan quelqu~s -uns 
de (es principes qu'ils ne [aiCoient que· déguif~r, èn 
les enveloppant (ous des termes plus dbux & pll!S 
moderés: Yoye{ ARIEN, , 

Popr entendre le vrai Cens de ce nom, il faut' Ca: 
voir 'lue les Cettateurs d'Aril\S (e div\Ce,rent en deux· 

' partis principaux. ' .Ees uns (uïvant l'.JfspothèCe .de 
leur maître, Coutinrent !lue le-fils étoit diffemblable 
au pe;e , . ''''IM''', d'où bR' les . nomma '2I;:zoméens ou, 
Eùnomiens du nom d'Eunomius leur: chef 01' purs 
Ariens, 'Yoy<{ A~oMÉENs. , E1.1NOMIENS ; ARIENS. 
ISes autres qui. refilÎoient de recevoi~ le mot 'p.,.m', 
C.onfuj>flantiel, comme marquant une parfaite égalité 
è.ntre le'pere & le ms;'feignoient d· ... pÎ>rochêfihde~
flment des peres dé'Niëé'e , en diCant que le hls étOlt 
.1'" .... " c'eft·à·..dire femblable en e{(ence GU Cem
blable en toutes choCes au pere: On leur.donna le 
DOm 'deJemi.Ariens, comme·R'étant qu'à demi dans 
les [entimens ,des Arie~~. . .',,,, " 
. quoique quant, a l'~!,pre/lion, ils ne <\}/fé~1!'ent 
des orthodoxes que par une feure lettre; Ils tOlent 
néanmoins dans.l'erreur des Ariens, qui mettoiept 
le, fils au r-ang des ~réatures. Il ne I,eur [woit de 
fie'n d'enfeigner qu'il n'y; ?~oit point d'auç'e ~réa- · 
'HJ-I! de Pl,ê!ll!! ~~g..').!l.e luL r~ql).:'t!!..~!1~9.\1'il tilt 

con(ubllantiel 
qu'il fl'It , 
. Lesfimi'Âr~11lI . b~a.ucOup de part aUlt con-

ciles d~ Seleucle & de Vlmml, olt i1uromperent les 
Cat~oh.9ues pa~ des confefl'ions de foi caplitufes ; 
quoI 'lu 115 convmlTent que Ic Fils étoit en toutes c:bo
(cs Ccmblable ru Pere; ils étoient divi{és entr'eux 
10rCqu'il fàlloit expliquer ce p'0int, les uns' faifan~ 
con/ifter la reffcmblance du Fils au Pere dans la feu. 
le , VOIOI~té, .& les autres dans la fu"/lance; parmi 
ces dermers.Ji y en ayoit plufieurs g,li I!toiént ortho
dox:s ~ qUI Ce r,éumrent dans la Cuite à l'Eglife ca. 
tholique. .. ~ 

Le ~eco~d concile ,général a encore donné le nom 
d~f!ml-Art<ns à d'aUtres hérétiques qui nioient là di. 
v~mté du S. Erprit, & qui eurent pour chefMacédo. 
~l\Is. Comme les Ariens s'étoient principalement 
el.evés contre .Ia' Ceconde perConne de la Cainte Tri
mté ; le concile appella pmi-Ariens, ceux qui vou. 
lu~ent cO~tefter à la troifieme Ca divinité; les pre
miers aVOlent été quelquefois d~fignés pu 'X,p, .. "",,_ 

XOI, ennemis 'de Yejits.Chrijl. On appella les autres 
"'''"''''''T'I'n'' , ennemis du S. Efprit; <JIIais ils Cont 
plus connus dâns l'hiftoire eccléfiafiiquc Cous le nom 
de MrlCédoniens. Poye{ MACÉDONIENS. . 

SEMI.BREVE, f. f. eft dans nos anûennes mufi'iUlS; 
une valeur de note ollune meCure de tems, qui com. 
pre!ld l'efpace de deux minimes ou blanches, e'eil:
à-dire la moitié d'une brevé. La'Jetifi.bre"e s'appel
le autrement ronde, v,"ye{ RONDE, V ALE1.1R DES 
NOTES. CS) , : '. 

SEMfàoN, f. m. '( M:tJi'l' fnjl. ant. ) iitfirument 
de mufique des Grecs gUI avolt trente-cinq cordes 
& cependant ce n'étoit pas enèore l'infuument de; ..... 
anciens q.uïen eîlt le glus; car l'épigonion en avoit 
<iuarante, On juge bien que cet inftrument à,trente
cIRq cordes ne rendoit pàs trente,éinq Cons diJfére·ns ' 
l}1~is Ceize ou dix-fept; ,de. même l'épigoni~ ne re;'
dOIt pas quarante Cons dllfère'ns, auquel cas d'eût eu 
plus d'éten'ôue que 'nos plus grands c1avellins, ou 
nos claveffins à ravallement) ce qui n'eil: pas vraU
femblable ,. mais les cordes y étOlent .mifes déux à 
deUx; &: accordées' à l'uniffon ou à l'ottave) com-
~ ell~s leIont au Illth , à'la guitarre ; à la harpe dou· ' 
i?l~ '. & au èlave/lin. à deux ~ trois jeux , ce qui ne, 
fa;COIt .en tout que vlRgt (ons ddférens~ e D. F), 
, SEMI·C1.1BIQ1.1E ; adj. en Géométrie, une parabole 

fimi-cuf>i'l'll êfi une courbe du recond genre, dans 'Ia. 
quelle les cubes des ordonné.es {onr c9mme les quar· 
rés,des abCciffes. Voye{ PARABOLE>,' Oril'appelle âu
uemerlt-Ceconde parabole cubique. (E) .,' 

, SEMI-DOPBLE, terme de Breviaire, qui {e ·dit (le 
roffice ou des fêtes qu'on célebre à certains jours 
avec moins de (olemnité qUe les douples, mais plu~ 
grande que les ftmples. roye{ DOUBLE & SIMPLE. 

L'officej'emi.double a pr.emieres & fecondes vef
piés, quelques leçons propres à matines à la nn def. 
quelles on <!it le Te Deum & le Gloria in '<xceijis à 'Ia 
meffe: Il Ce fait aux fêtes marqué.es Jemi.tkubles danS. 
le calendrier.. . 

SEMIGALLE, (Géog.-mod.) èontrée annexe de! 
la Courlande, dont eUe fait la partie 9rientale, &; ' 
dont eUe eft féparée par la riviere de Mutza. Le S4-
migalle confine avec la Livonie, au nord & à' l'i>" 
rient, &: elle a la Samogitie au midi. On compte. 
dans cettè contrée deux capitaineries, qui Cont Mit., 
tau & 'selburg. (D. J.) , . • ' 

SEMILUNAIREou SIGMOIDES VALVULES; 
les Anatomiftes appeUent'ainft trois petites valvules 
ou .membranes (le figure1Jemllu..aire, qui font pla- . 
cées à l'orifice dé l'artere pulmonaire dé l'aorte pO\l~ 
empêcher le retoUl: au Cang dans le cœur, dans le . 
te ms de leur contraaion •. Voyer nos 'fI. tI' Anal, ~f 
leur tXplic~ ~oye~ at#i VA].. VVI,i" ,. ': , , ': ~ 

.. 
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E 
SËR1ANIA , r. r. ( lIi/l. IJ,n'l!dr, , gt"~~~f~~':. 

' . fi" te pllr le l', Plunner, en m ,." 
1 tll, .1!lI .. Qm!". S Il r ~Il en rofe , compotcf 

P. Sel1
enr

• minime,,, ai1le~u plade. circulairement. 

!~ %t~:: :: c~lic1 i~r:rtt:i!~~i:u1~; .d~~:i~rrJI:: 
IÎllte en un fruit, U

q 1 eonuént une (emence ronde. t ~n;I~:~~e e~c c~~pte tr~i. erpe
la
' C!c._~ :e':~~ 

'U Hi ullon 8 trouvc ce, p .. u r. f. l'offièe 'de 
.' , ' . qlûdoh~ 

y eiltanclennement ave.c quel. 
:1\erent en .nctces ~ffic~sf:~~~ffi':e' fimpleme'nt fans ' 
-ques . terres annex .es, . nfi données en nef furent apl' 
Jerre: ces (ugentetlcs al ,_ re lus ancrens 
-~es ftrgcnurilS Jùffiu • ...... 5 · quaI p. • fi c
Y" du chîltelet ont encorCllde ces fir8,tRutlls e , 
fé!7i1 y eg a auffi en plufieurs ~utres hel~. ;':ir=~ 

G~I &'~éam~eche 1 ob elleu~leyent A une "bnde. 
I!n zr' eUcs croj/fent daM le voillnage det Rf ~et, 
hat,tt5

u 
, t > Ids foutenir, car eUe. ont dës vrilld ~ qUI lerven il ~ ... t 'l",e04' 

àveè lefquelles elles s'attachent il tOut \ e qui , . J. 

vironnc. (D. J.) • d'uri raj.> 
SÉRICH, f. rtn Imht Jt ftUItlOll, nom e g . ' 

j'ancienn,e coutume de N°r:::.dd~~del~uriere &1 
ne, art. 67Jfê/677,legÛJp •. e • e , 

}~ S~~~~~~~;; ~~~GrER " . f. ~ •. eSerg'rÛ.) G'e~ 
-~ ouvrier un marcHand quI fabr.tque ou qUI yen. 
des-fer 1'5; 11 nt y à pas.de' 'pfov~nces en France 01111 
· altta~têie firges q\l'en PIC,ard~e,Sa~'21y. (D. Il.) 
,f. SER'GERLE, 1l f. ( Manuf..I1urt de.rerger.s:~ <le Jhçt 
re· dit tant de la' manuli1éfure des (e.rges~ 'Ne:dû fiom
l1)erce qui s'en fdit .. La prov,.i!l€~ de Illcardle e ,'~n~. 
de celles Ile Franee où' il fe f"b1'1qu-e le plus de:J'û ge 
rie. (D.- J.) , • ' . ~.~ . é o'te: 
· S..ERGETTE , f. f. ( Str.gerie.) p.etlte lergè, tt 1_ " 

;nïnce, & légere ;. 'on met au:nombre ~es firgettes , 
les cadis qlu n'ont qu'une deml!aunefin,OIns u~ do)!ze 
de. large &: les.ferg,e,s 4e' Cr,,-vecœur , Pohcou~~ , 
Clliilitres',& autres lemblàbl:s ,.d~nt 1a: I.argeqr n eft 
gue de. üemi."aune; la !ferg~lt" e~ enc_?re une. e(pece 
d~drQgnet croifé & drape., qUI fe titt en quelqile~ 
lieux du Rol ton. · Slzvari. (-D. J.) .- • 
:,' Sfi RGE'ITEr, f. ift terme f/. ·rtUl,;u!ti!fu,re, c;~llut1f 
ferge légeJ'e & nne, que les bér.e~,·a,"s ~efo'r/nes 
Rorte.nt au-lieu Ile chemi(e,! Ol~tre les h~bllle~ens 
.znarqués parlà ,regk, le~ momes de 'Cfum ReUb~ent 
al!trefoÏ5 <les rebes founrees de mouton, de~ bot'!I~e's 
de feulrepOUJ: la nuit, desfirgmei, & d~.~a:l~çons _ 
~~~ - ! ~ 

S,ERGEITERlE, f. f. (Ma,nufacl. & (Jo' .poraûon.) 
pn appelle aïnli à LBauvais; vill: .de t:icard~e ~ non .. 
feulement li! manutitéhire des fœges ,- ou 1 oùvrage 
4es rifferans & fergers qui !es fà!>i.iquen:, mais. ent 
core le corys & là communaufe des maltr.es qUI en 
font profe(I/on. Sava')'. (D. ;l.~ . 

SERGIOPOUS " (Giag. a~c.) ville de l'tuphra. 
teufe, à cent..vingt;.fix ftades de Sura , du côté du 
nord, felon Procope, quidi~ qu~l y avoit une égli
te de S. Serge, & que J ufrinie'n ' for.lifia'ocette ville fi 
bien, que Co(roès, r,oi des' Benes"l'ayant attaquée, 
fuI obligé d'en lever le fi.ege. (-P: J:) .. .,' .. . 
• SERGNA oU SERGN( , (6eog. moi/, ~ p,eute'.V1l1e 
il'Italie, au royaume de Naple.s , . dqns.le comté, dè 
Molitre; .eUe étoit épucopale. (fès;;l'~n 4°1, (ous la 
métropole de €::apo,ue. 0n là connOlllbu alors f01'15 
fon ancien nom d':tEjarni~ on I.funia. ('fi). J.) . 

1 €:: t d'E pte mettent dans leurs mers. 
ne que es .op es & gr . t d l'huilefrar e"pre("; Hs la' u~vénfent j en uren e. • 
fi bn peut avoir cctte huile tonlour~ ralche, & . 
~~nfuit dû marc de petits gAteau" applaUt; ~es Co,:!, 
tes mangent ,leur pain trempé dltns cette Ifl e ~ aVe , . 
des oignons éms , & ils rompent leurs gîllead" ct p~, 
tits morceaux qll'ils trempent dans du (yr(o~ ; )ucrel, 
PO€ock, diflript. dJ.EgypJe, pag, 18J.. : ' . 
- SÈRIEou SUITE, f.f. en Algtbre, fe dIt ~ un ordre' 

ou d'une progreffion de quahti~é, qui crol/fen~ , ou 
décroia'en f\uvant quelque lOI : lorrque !afum ou 
lafirie va toujours en approchant de plus en pltls a~. 

llelque qUànu'té"f1nie , & que pa.r conféquent les 
~rmes dè êette 1!rie , . ou les qu~nt!tés dont dl~ dt, 
compofée, vont ,toujours én dimInuant., on 1 ~p
peUe une J.1fite convergente, & fi onla cont~ue à lm" . 
lini elle devient ennn égale à cette quantité! r ".ret 
G6~VERGENTE , &c. Il • • . 

· ' I·l)fi..!.· .!... .!. .;.!... 2.., -.' ,th. formeht ùneJuue qw 
-.1:1 :I.'4"' 1 6'}2". ."d 

S'<lpproche'toujours de la quantIté 1 • & qUI lUI e-
" ient enfin égaIe, ' quand cette fuite eft ,continuée ;\ . 
l!innni. :Vo.r<{ ApPROiXiot.tA'r~0N., &~: , . 
- La théorie & l'u(àge des ;rUltes Infimes .. a ~té cu~. 
û vée,de nos jf?irrs.~v~~ beau~eup de /hfces-; o~ croit 
commun~inent ~ue 1 inventIOn ert é,ft due à NIcolas 
Mercatô~ : 'ah, Ro lft.ein, g,ui parok néanmoins "d.I 
avoir pris la premiet c: idée de l'a~ithmétiqu.e d.es in
nnis dè WâlLis'; on ,fait ufage des lfltim p~lpclpale-'l 
Qient pou. la 'quadh ture des èourbe,s 1 'parce que 
cette, quadratl!te dépen~ COuvent de 1 expreillon de 
certainf!s ~u.antités qui,n.~ peuvent êt~e repréfentées 
par aucun .n.o lit;e pr:e<tls & .d.éter)1l1'}é; tel cft le 
taRpon du c!tametre ô'un ~erd.e à (3 circ.on"fére~ce • 
& c!eft uri tfès·~s!. avantage de pouvoir expnmer. 
ces qiiantité'S l'à!>: !me Jiût. , '13,,\ue1le, étant conti.· 
nüée à l'infini;, expt-ime la vàleu~ de la !ijlantitér". 

'quife. r ~t{ QUADR~Tl!lRE, ~c'. ' . __ . • . 
Narttre, originJ fi- ufage des fUlUS mfinies QUOIqUe 

l'aritll métique 'nous donne des expreffions très-corn.' 

SÉRIAD TERRE DE, (GioU: am.) Manetlion a 
entendu l'Eb'Ypte, pàr là 'terre de'Sër'l1d'; (elon Elod
l'el & Selden, On doit à'la canicnl~ le nom .du Nil, 
ce fleuve eU appellé Siris dans les ailleurs profanes ~ 
oI'o~ dérive l:"p"" que les latins écrivent' firins ) & 
q\Utllleno'm de<la..canicule" dom' le leven a tant! d~ 
Zlll!P'>,tt av~c l'accroitrement duNil; mais de même 
~ ~~Odè défigne cette étoile" par l'e'''preffion Xu
~~<~n.I , de même auffi .il eft vl'aitremblilbleqtie les 
, C1~ ont défigné l'Eg,n>te.Rar-Ies.termes .l:'p''''!'" 
ou :l:~ •• .,., terre de Seriad,.terre[é~iadjque ~ ter
~~ UO

, lcou1e le fleuv.e Siris. C'e/! aïnli Ç{tJ,'i\S.ont ap
He e, e même pays .J1gyptus,. 'du nom {ous, lequel 

omeCe a tODnllle Nil. ( D. J. ) .. _. : .; 

i plettes & .très-inteUigil?les 'pour tous lesn<?mbres ra"'" 
tienneI:s, elle eff néanmeins très Iléfe'frueufe, quant( 
:l'u" nombresirrationnds, qui (ont èn quantité inn. 
rtimem p.t(\~ g<an.de q'!e les rat~olin.eI:s 'i il Yi a, par 
exemple, une in!ihite. de 'tér,mes lrz:ationnels, entre:!: 
r & 2;: or que l'on 'propore dë trouver urt noml)re 
moyen Rrep-oniônnel entre 1 & 2;, expri\Ilé en t<;rJ 
mes rationnels, qui font les feuls que l'on conçoit: 
c1aireinént , la ràcine de 1 n:e préfentant certain~ 
ment qu'hne iôéè ,tr ès"obf'Cure, il efrl cenaïn qu'od 
pourra toujol,lr.s appro<lher de phf5'en plus de la' jùft~ 
valéur de la 'quantité dîerthée, mais fans jamais y 
arruver; ainfi, peur le nombre moyen proportion". 
nel entre l ' & 2;, ou pOUl' la racin.e quartée de 7. 1 
fi l'on met 'd'abord l , i l en évident q~e l'en n'a paS 
mis atrez; qu~l'on' y. ajeute f, on a mis trop: cal" 
le quarré de l "F f, eŒ 'plus grand' que 2; ; fi de 1 
4- i-, l'on ô~et, on trouve ra q e ,l'on :il retl'anché 

1 fl:op, & fi ! on r re~et -h, ~e tout fera trop'grand: 
~ ' . {ans JamiU,$ 3Q'~ver Q la Julie valell1'dé la quaa.: 



pu rlijettel~f'expref1ion 
IIIItaIJIck~tés 9ue l'arithi~1l!ti~ 

00 l'Ïilie · eu&emeilt eolipies les n<1~. ::c ~ls,l!croo ria point be{olD d'y recounr 
.:: 'ttÏJU i"jinJ1s. AWi r6dfaitque la diagonalc 
tf, f~. dont le côté dl' 1 t uprime Ia,racine 

aD le de-;' Mais en quelquen~tres cas! la gé?: 
::rie elle-même n'dl pas exemple de c~ mconvc' 
1lÎeUs, pai'ce êjti"sl Y a quelques lignes dro,t~ q'!e i' ~n 
aepeut exprimer llutrcmCnr que par une fUlu 'n1!.ntC 
h lignes plus petites. dont la (<<?mmc ~e peut o;tte 
déterminée: de cette e(peee (ont les lignes drOItes 
ipies 1 des courbes non r~/iables; en cherchant, 
par aemple une ligne-droiteëgale à Iacirconfére]1-
ce d'un cerc1~ on trouve !:lue le diametre étant (up, 
po(é l, la lign; cherchée feflL; -j + T -; + h &c. 
Y'!Yt{REcrIFlCATION. ... . - . 

Quant à l'invention d'une fuite info!ù. qui ex?;i
mc des quantités cherchées, Mercator, le premIer 
inventeur de cette méthode; {e {en ~u: cet effet d~ 
la divi/ion. Mais M. Newton &"M . .béibrurz ont porte 
cette théorie plus loio-; le pr.einier, en trou vant {es 
faïus par l'extraSion des racines; & le {econd, par 
une autre fuite préfuppoCée. 

Pour trouver-, par Te moyen de la divÏ1ion , une fuill 
qui (oit l'expreffion d'une qU2Jltité cherchée. Suppo
Wns qu'on demande unefuitt qui exprime le quotient 
de bdiviCé par a + c , divi(ez le dividende par le divi' 
{eur, comme dans l'algebre ordinairc , en continuant 
la divilion, ju(qu'à ce que le quotient faITe voir l'or
drc de la progreffion, 011 la loi (uivaot Iaquellc les 
termes vont ;\ l'infini; ob(ervaor toujours les regles 
de la CoullraS'on, de la multiplication, de la d.vi
/ion, par rapport au changement des lignes. Quand 
VOI1~ aurez poulTé ceue opération juCqu'à un certain 
point, vom trouverez que le quotient efi ~ _ ~ 

+ 1;" _ ~ , &t. !l1'infini. Ces quatre QU cinq ter
m~s étant ainf, trouvés, vous [econnoÎtrez facile
ment que le quotient conliae en tlne fllit. infinie de 
{r. l1ions. Les numérateurs de ces fraSions {ont les 
pllifTances de t. dont le:s expoCans Cont moindres 
.l'une unit~ que le nombre qui marque la place que 
('c~ ternies occupent, & les dénommateurs {ont les 
pui(fanœ$ de", dont les expoCans (ont égaux au nom
bre qui marque la place de ces termes: par exemple 
.J ~n5le troilieme terme, la puitrance de c cft du (e~ 
rond deg~é dàns le Dl~mérateur; & la puifTance de Il 
dl du tro./ieme degre dans le dc!nominateuc. 

Pu ~on(éql1ent 1°. Ii ,,== r &" = • ,en (ubftituant 
c~s valeurs, nous aurons le quotient ci-delTus = 1 

- t + c' - , l , ,s.e. ~ l' infini: c'dl pourquoi _~ = 1 

- (+ ,' - ", (;oc. à l'infini. • ... 
~ o. Donc ~. les tcrmes qui Cont au quotient dé

<;o.iTcnr conHnueflement.la Il.ite donnera un quo
~~n:3Ulli p~dl1 vrai qu'ilcfipoffibl~.Par exemple, 

- l , ~ - ! ,," = 1, I:o;.s val,ml; Ctant fubffiruées 
dans la foll< s"ncralc, & III div ilion étant faite com
~ d~ns l'exen,ple. général ci.dei!"us, On trouvera 
1- .-; =).- i+ ; -ii +n- -h+ .:., ~c. Sup
~S l1U1nten3nt que laftrù ou la Cuite s'arrête au 
dtl~u;;e tr:"~ ,b fo~e.de c~efuilt (era an
Si <>Ït / ~ \ éri l'ahlc. ; malS .1 ne $ en faudra pas n. 
en-èec 3rrête .au f:~emc tcrme, eUe fen encore 
plus <'<1 s, ma.s mo.ns que de o+r: c'dl ~oi 
prad, pou{fera ,I~ftri. ou la f";ll. plus auffi. on ap-
7 uri,::~e la vcnmble Comme, (ans pourtant jamais 

. -:~ .. ~ 
. . '0. .WIttfGi~'trllufi~~:'~ on 'nW~ê·i~é' n:=, ll!:1 

....' 'oô. '"_ . • • == T' -.1h-,",~. ::&:oh T di ;" cS>c: -à Im6.rl ';'~T - . 4+f .. T-r..T.. "' 1'" l!'1" • • ..... =ili-fl+.:!i"-m; &oc .... " ?;nru .... {= ï+. -.... :...\..-.rm ·~mr~l' .• l'InfinI, Ce qUI 40nne u~~ 
loï'~onro;qte:; fùl~8Jl 1'<tu~JIé toutes les fra.8iolfs .• 
JIope le·numérati!ur ea: l'uffitd; pcliwenr ~re . e*J>rJ~ 
mées par des fuites i~ès r cès julrlof ét~nt tol1tn deS 
progrefiIG'ns gédrilétriques.; iJui d~l/fen,r'"ehtèl1~ 
maniere qpe ~e numé~att;ur eil tOU}Qur$ 1 unitè • &: 
que I~ dé!'l~himâfeurruu'pr'êrrli.tIr. terme ,, ~éltàuiJi, 
l' e~fant dù' rapport, Hl tI10iiidfe d'tlné 1l\lti:t}~ 
le déllOininateur de la fra8i<,)n que l'on a propofé dè 
rédl1iie-t!h fuù.. . 

·Si les termes du q\lotient croilThnt continUelle .. 
ment; la férù s'éloigne d'autan~ plus du quotient; 
qu'elle e~ pou1I'ée plus loi,n; & elle ne,p~t:j~ais 
âe en~u: êg~e au qtlotreÎl~, à.m,olns qu'on n.~ . liniitq 
ce qûotieiîf, &. qù'on ÎÎe lui ajo.!lt~ hi dernier reJtë. 
ave"é· Con p r opre ligne. far -exemple, tuppolon~ 
:} ~ -!.:;; oft uouveï-a que le quotient == r ~. 1 +- 4 
:- ~ ~16 "':64:f 1,18, ~erenôns!epfe~érierme 
~,Il exce.~e,,;_Lae.;-i.d~H~ler,mes.c eih~-dir..e~ - .1, 
ieront glUJ pentsde 1 ; tro~s te~m~s {e-;o)lt trop gtaq~ 
de t; !luat.e termes Cer91lt trb.p. ·~etlts . qUe T de T.J 
&i. S. l'on fi'PRofe <jüë J<t-i!4e ~u la Hûte w te: riime 
au terme -:- ~ ; alotS 1,11 \ 1ll:3. ,~. d J :". ~ +. ~ .- ~ 
+.!f; maIS 1 -1>+ /t .,.- .8 = ~ 5 <= .- ~: ainG ,~. 
_ l' l' _ 1 . .~:- . ~ 

-.~ais ~~i-on" qu;;éxpriroe donc. ~.o.r(lJIl~ P~ 
reiUe fUIte? car paç Ianatur:e ile l'opération., elle .do ~ 
eue égaie à Ii'quantité 'oû"fra'lUon prapotée'l; .& "èe
pend~t ell~ s'en c!loig.?e contj,nuellem..~nt. 'Urt aute~ 
nomme GaMo Ubaldus, aLis -îon traite tic ~adrlUara 
ci~tuIi &- kyper!,<>f.r, ~ ?O\IIT~ ce raifo~epient, plus 
lom, & ~n a rt~e une cOn(équenceJ'oft ûn'gufiere, 
Ayant pns la {mte î::5 .:- , ; & ayant fuir la di'vi1ion 
il a trouV~ au quotient r - ~ oh 1 _ 1 + 1 ~ ~ r 6- , 
qui à l'infini ne peut jamais donner que où ô ~ "(~~ , 
voir .' ,.fi 6'.1 prend un nomble iR!pair dl! têr!ile;; &; 
0, li on prend un. n0rt:'bre pail'. p'où cet autiéh l' a 
conc!u que Ia.f~aehon f pauvoit aèvenm 1 pal' 'U~~. 
~enalfle opéral1on !,& que 0 po~v?it ê~re .ilu'fIi égal à1 
"'.& <Jue pal' c?nlequent fa .creation etolt poffible, 
pw(qll avec mOlDS On pOUVOIt faire plus. ' 

L'errel'r ~e. cet auteur venoit de n'avoir pas' rem ai.'· 
qué que la tu.te • - 1 + 1 - l , <h. & en g~néràl 
-t - c + c' .... Cl &c. n'exprimoit point exa8elllent ra 
valeur de la &ailion -.: •. Car {uppofons qu'on ait 
pouITé le qu.o?cnt de ]a di,:,i~on ju(qu'à ciRq termes'~ 
com~e la dl vIDon ne fe fait Jamais exa8emem .il . 
a tO~JOU[S un r~fie ; {oit ce refie r; & pourav'oir ~ 
qu?l1en~ exaD: , li faut, com.mc dans la divilion ordi
nalre, aloÎlte.r ce refi~ r divi{é par le divifeur 1 ':' ''' 
à la paruc déjà trouvee du quotient. , ' 

Alnli (uppo{ons qlle Ja,flrie générale foitterminÙ 
~-c),onaura -:-,;-;- = J-c + ~ _ ~J ' -:f- ' -..!..:_: 
_ • + c - ('1. + ('1. + cl _ c, _ c" ... c" 1 .... c - . .. . = . ~., . ~aol" co{}fé
quen; la valeur exaD:e de t = -;-...~eill~ ..:.. ... "f-~ .... i 
+ ï+ï; &: cette valeur (e trouve touJ'ours égale 
à' &: . •. 
J, .. " n,on pas zéro à •• r.0YC{ dans les Mémoi~.s 

t IlUadjm. Je '71.5. un écnt de M V' , Ù 
cettc diffi l' Il. , !air . , angQon, ° 

~ te ~1l ec ' cIe avec bea1,lcoup de 'fain. 
Pour S:lOfrnurc à fO\ld,de la maticre desfoie 

~eut confulrer le traité de M Jacques Be..... llil! .. :o~ 
ntul ' :r. ._<1 _. 1 fi . . . " .ou , ·10-

. : .r~s, ac "' .. "ru Infinùis , tarum~ f~1TlJ 
./inù.ai.lmpnme à Balle en 1714, à la fuite.de l'J~s 
r'7:aI-:find~,du m~me auteur; le fepticme ij.vre' de 
N "J e .e~nL~ct du P. Reyneau ; j'ouvrage de M. 
~Wlon ,.I,~~~le AnaLyjis pcr tZ'luatÏoncs nM/1Uro-ttr_ 

fimlno~ In.J<'fi-.as; enfin le traité de M. Stirling tU 
IU1U7UUlofU trlerwn' ll. l' d MM' , , ..... ce Ul e • olvre, qui a 



S'E 'R , .. : 
. . • é r l'habitation dll pere de 

. qui ront deihëmn 5 pou héritage (eroit ûmé danS 
, quand m c cct 

ville:. firvi,uJes de cettc e(p ce che~ leS 
pnnclpales 'II ' liées ' Ù" <If/us, vIa. 

étoient ce es appe "t'à ce oue nOliS 
appeUée ite'. revenol 7 i a 

: 3p,pelllol15 droit de paflâ
l
ge Pbê:-sld~ j~:~: :1~;'1!~a Ï~ 

palTaae pour es , 
pour ks chario[~ & autreJs v~'tur~~~a_à_dire 

tont aqua uuus.> , 
aurres de l'eau par l'héritage d'alltnll; l1'1ua 

ù' puiferde l'caujp~,oris at1I1'1~llm ap-
le droit &abreuver fes beiliall:,( dans Ile~l\ ,du 

, , d 'd I&age' ca CI$ ,,,
; pl1fcendi plCOTlS, rOIt dane pal fi ci d'autnti' 

de "aire cuire fa chaux s e on .5 , 
- de tirer du fable fur le V01~n;. cret": 

'·""·-J-·-'-d'y ~irer de la cr~e ou marne; eXlf")..:n~. 
d'en tirer de la. pierre. Voyez if; J. J'TY't~ 

C;~RV:ITlJIDE URBAINE, eft celfe qui ..,ft dûe ~ un 
dellioé pour l'habi~tiQn du pere de fàmille, 

m-"me ce' bâtiment feroit fitué ,!UX cham?s. 
On en difiingue ordinairement hUIt., : 
La remiere, qu'on appellejerv'lus onensfire",d •• 

p celill qui la doit de perter les charges cl un 

La feconde appellé~ ligni immitte,!di, c'efil~ droit 
de poCer fes poutr~S ~ans .~e. n,ru: vOlfin. • .' _ 

La troifieme lignt projweliJ. , e{lle d. Olt d'avan 
fon bâtime~t tur l'héritage voifin, comme font 
faillies & avances, les balcons. , " 

La quatTieme , J1illicidii T<C!pi~l1di. vel no,! T<e.pu,?
eft l'ooligation .de recevou: 'eau dti tOit ~\I VOI-

, ou au contraire l'exemption de l3,TecevolF, . 
cinquieme flami(lis reeipimdi yt/ non, eeft par. 

,qui ~ombe du-toît voifin, ~ra1fep1blée aan~ 
gounre~e., . '. , 

La fixieme lU$ a/tIIu non toI/end. , ,confille à em7 
le voiGn d' éleverfon b~ment au-delà, d'une 

certaine hautcur, . . . '. 
La feptieme eft, jus profptélùs ou ne Iu,mintliu$ ,of

c'e/t · le droit d'cmpêcher le vown de nep 
q~i puiffe nuire aux vûes de l'héritage do1l1i~ 

, . 
.... "" .... " ...... appeUée ,fi,:"ùus itlminam, eft le ~oi~ 

des jours fur le vollin. Yoye{ au If. le Ut. d~ 
pri:tdior. urhl1n. l, . } 

SERY/l'l, (Juri/Prud,) ferme1Jatin qui s'eft ~Ol\
fervé long-tems dans I\ûage des chancelleries, pOUF 
exprimer l'attefiation que chaque officier de ch~cel-
lerie devoit donner à l'audiencier du tems qu'il avoit 
{crvi, foit au confeil , foit au parlement, à la chan
cellerie du palais ou ailleurs, Ces fort~ d'atteftations 

aïoli appèllées, parce qu'étant autrefois rédi:
latin comme tous les aéles de ju/l'ice, elles 

l:Omrne.lço'lerlt par ce mot fiT1(i"i. Voyez le fiiendam 
de la chancellerie. (A) " , 
. SERUM, f. m, (Gram,') la. partie aqueufe, ,claire 
& tranfparente, du fang, du lait" des Iium,eur-s am
'males, 

SER US , ( Géog. ane.) fleuve de l'Inde, en _ deçà 
du Gange, Ptolomée, liv, l'II/ ch, j, place l'embou,, 
(hure de ce Beuve fur le grand golf.., , au midi' d!Aga
lIagara, n ajou~ .que ce flèu'i<e Ce fQrmQit de deux . 
foiirces, qtÙ étoièmt dans le mont Semanthinus, ' Mer
t>.:Qrcroit que le nOm moderne eft Coromaran. (D. J.) 
~f.Rrus àp.edihas meis, (LitUrat.) c'étoit le nom 

CjU OO dOrulOit à l'efc1ave dont on fe fervoit pour;les 
~~es & pour porrer les lettres, du tems de la ré_ 
~-"'Iue des Romains; car il n'Y avoit point alors 
e ~Ol1\lnodité réglée pour les fatte tenir par de,$ pof

res ft auJii n'a,\'ons-nous point delte'rme qui J'éponde f'a ementau.x mOts latinsfiMius à p,dihus nuis< ee
UI de ,.,!" de pil, qui femb1e -les'e"'Prim~r', n'eri 

. : S, E' R ' ,I~ 
. '. " 'dl afl"ez ·J'lae. M'ftlillll,. (D. '1.) donnerolt pas une 1 ee . 

SERY, t'oyei.,M,l1" StARA,ltGnI~' ) divinitc! des BabZ" 
. .."li,orl. " , ~ESAC. ( !Y ,. C. ntla pl()part de. cnuques a· 
19P.lens • l ce que pen er dans Jerémie le nom de ce 

es Ils ont cru trouve .5 
:lieu' Voici les paroles du prophete, d. ~:n" t'. 1 • 

" Ainû a dit le feigneur: pre&n<1:, ~c m~i~~il:o~': 
e du \lin de ma fureur, ~als-e,? . 

» p, ... le roi Serac en bOira aVec eux; ". .. l'es llatlOns , • • .... ':l' dr . t 
' '1' te dans un autre en Olt: 4( commen a 

pUélsél aJ,~uS·rAC; Commen~ Babylo e eil·clle deve~ 
" t prlle '.JN , • l ' , . 

nue l'étonnemeYlt de routes les nations 1 " . d ' 
.. Les interpretes qui conviennent que ~n'sce~ eux 

fi' S ft c déûgne également le rOI & la ville de 
b~bai:~ ,"i;n~ perli.adés que ce Sifac é!0itune des 
divi~ités des Babyloniens, IX que Jérénl1e a prét,c,?' 
èlu déûgner la ville même par le nom de c~te dIVI', 
nité; mais ,cette opinion eft purement c0n/elhlràle. 

{D.J,) "".,.,. 1 c~- ' SÉSAME, c: m. (Bouin. J JUlVant .';'lOnœu~" e ~ 
lice de ce gen're de plante ea monopetale , dlvlfé en 
cing fegmens : la fleur eft auai monopét~le, enIor· 
me de doéhe, & découpée en cinq parues dont l'u· 
ne cft be'HfCOnp plus longu:e que les autres; les éta
mines font q~latre liLets plu~;c~)UTtS qu,e,la fleur; leurs 
bo1fettes font ,\>blongues,drOltes & pC;>lOtues ole ge~, 
n:re du pifril eft ovale IX rude; le,il,lle eŒ. un nl.et; 
le ftigma efi! én fo,me de lance, dlvlfé en deux, le 
fruit eft une cal?fule oi>longue à'q;ra~re loge~ qui, con, , 
tiennent qual)f1té de feptenl:es ovoldes. ' Lznnoet r:en. 
'plant, p. :>;93. ~ , , • . 

!r ournetort met cette plante parmi les ~Iglta ks • 
&1 l'appellertdigitaii$ ori~Tllalis fildmum '!if/a, l.R. 
'[fi. 16~, Sa racine eft aOAuelIe; !Qn cali~e part-d,? 
âiles des fleu~s , prefgue fans p~llicule~ ; Il elbpettt" 
& divifé en cinq fegmen,s langs & ~oll>les; f .. d'cUl';< 
eft mon0pétt le; fOQ ovarre eft ed filrque. t.étldgo
nal obIOI~g, d1vifé en s,uatte cellu1es; oleinesde fe'" 
me~aes q~on' peull ma,nger.iii,fIes font ··modérérQ-è'nt 
humeélantes ," éfI!.oJliehtes":'?arég6tiques. l\l-if1&eu

,(es, gra1f..,s, & par c0nCécr,.rep..t emplaftiqu-es. '_ ~ 
LeS Egyptiéns fe fervent,beilucouplde-fihfm .. ,l. tant 

en alimens ~u'en remede, Rarçe qu'il etoît proml?fé
men'!:,. 6è- iju'il 'précede ,lès autres frui·ts ~ aRJ,ès les 
inondatioft~d.u,Nil ; il-récompenfe bien 'Ceuocgpi le 
cultivent d~ leurs travaux:"pat< !a .quantité de ~ii:lue's: 
qu'i1d<mne, 'Parkinfon Rt.é~~Qd ij}le le!f'eflZnie.Gt01t.<le 
lui, ême a'l,;t' Indes'orientaJ,es, mais qu'on 1e cu iive . 
en EgYP'~e :en Syriè ,. en Greèe, en Gl;.ete'&: -e'KSi-' 
ciIe., Le_s iràDès lIfënt fréquemment aans léu . m~ts 
de l'huile exprimée de là. g[3in.è ûej"{f?l",e, Il eft vJ:'3,if,- ' 
femblable' que l)otœ flfom. n'eft p.oint · ceffii dês>an-' 
ciens; car le~ vertus "qùe El.io(<!0ride lui artripue ;ne 
conviennent p0.int au nô:tre.,,~D,.J,) '. :', ) 
SÉ~~OJPE, e. f. (rIrzJl. nal, '/JO!, ')Jeflûnoid.s-~' 

genre de p)ante 80nt ' làfleur relfemofe' à eèlle 'lhl' 
réfeda. ~oye.{ ItÉsEDA,.lI:.e{ruitl"a différ'enlt: fOTJlle '., 
Celon les diverfes efpeçes ; ~il.tôt il e'Q;comp'o~ ,a~ 
plufieurs p~tes ~ojhes qiri font em,Pfres c~a~nepar'" 
une femençe qUI a la lig>~re Irun rem ;.-d'ans a'~~1 
efpe~e~ .jl rdfemole J~ar f", forme à une étôile . ' ~ il, 
eft diVlfé eo pluûeurs capfUl~s. ::];' 0urnefon: ' IHft. rei' 
Mrh, royet P~AN'TE. .. . ·t ... ' . :'", ! 

SÉSAMGÏUE.à.dj, en #na(omie, q,om de 'quel~ès ) 
petits 0S qiü' .. e1femp'len'tJàll~ feme';ce d,'ul!e ' iUant'è' 
de ce nom. '--. .. ~" ht .' . • . .' i 

LèS'vr-ais ,osPfomoidesifont au noiiùne 'de d~." 
& o~ }es, obferve dans le 'pouce tant d.e la main quel 
du ple, ~'eft-à êes''o~ ~u'e lés :n.échi~el1rs d . t>9a'C~ 
fur le m"ta<!arpe font attacRe--s, & "outre éel% l'al>dùÇ. 
t,;ur du pouce dans le pié, 9n 1rerp.;!rque encore, dit;) 
ferens autr~ os Rfamô(des dah~ Iles autreS anic\tla

N 

tiol!.s· des ·doi~.> mais ils ne Ce trouvent pis con.<' . 
tâlllII'ient. 0_ u, ... ... ~ ' •• ~! ":':'.: '~.:r:.t- ".J..' :\ "" : '_.,,: . ,. ~ ~ 

.. ' 



SIT 
'lion dit quelque chofe d'accidentel &. del'âlrager. 
...Elal dit quelque chofe d'habititel & de permanent. 

'On fe fert 'airez communément du mot de jimaûon 
<pour les -a1faires,"J-e raQg ô"Lla 'fortune, & de celui 
<i'ùat pour la fanté. - , , 

Le mauvais hat de 4a famé ell: un ,prétexte :alI'ez 
"0rdinaire dans le monde, pour éviter deS jitÎiaûorn 
embarraff'antes ou défagreaoles. 

La vicilfnude des évènemens de la vie fait louve Fit 
-que lesp,lusfagesfe trollven,t dans âe t~ifte5fll~aiio!7S ; 
,& <{uél on pent '@tre 'rédUit dans 'un ctat deplorable, 
.apres avoir long-rems vé'cu 'dans un ùad>rillant;. Gi· 
"NIrd Synonymes. (D. J.) , . . 

SITU,ATION , f. f, en Géométrie'& en Algihre, ftgnr
.':fie la pofiti'on refpe'frive des lignes, furfa.ces, &c. 

M., Leibnitz parle dans les aéles de Leipftc d'une 
'cfpece pa:rticuliere d'analyfe , qu'il 'app.elle analyfl 
.Je jitua~;on , 'fur taqllelle on pourroit établir une forte 
'<le cal,cu-!. 

Il eil: certain 'que l'analyîe é:le fouation en une 
-ènofe ql.li-manque à l'algebre or4lnaire. 'C'eft le dé
faut ' de cette analyfe, qui fait <{u'un problème pa
'l'oÎt fOllvent avoir plus de {oll:lt1ons qu'il n'c:.n doil 
:avoir dans les circonftances limitées oit on le confi
'eere, Par exemple, qu' on prop~fe de mener. par tan
:gle C ,fig. 12. Alg. d'un quarre ABC Dune l(gne 
,PC G , qui foit terminée par les côtés AD & A B 
,prolongés, & qui foit egaIe à une ligne donnée 
:L M. Il eil: certain que ce problème amft propofé 
n'a q~e deux {olutÎons" & qu'on ne peut ,then,:r p~t 
le pOlllt C pIns -de deux hg/les E-C H, G CF qill fatlf
~fiènt' à la quefiion. Cependant ft on réduit ce pro' 
Jllème en equation en pren'ant A G pour inconnue, 
'On trouvera qu'il monte 'au quatrieme degré. Voyet 
,[':Zpplication de l'Algtbr. Ii la Géométrie .le M. Guu· 
'llée, & le nwvieme /ivre de flélions coniques de M. de 
l!Hôpital , d'ott il s'enfuit que le problème a quatre 
{-qlutions.; & il en a 'quatre en effet, parce qu'On peu~ 
faïre paff'er par le point C deux lignes CO; C'Q, dont 
les parties 0 P, Q R , terminées par les __ côtés A 'Y 
& AB (prolongées ou non) Coie t égales à la ligne 
donnée LM; ce qui différentie 1es lignes 0 p & 
Q R d'avec les lignés G F, EH; c'eft que les extré
mités de ces- deux-ci Ce trouvent fur les côtés AD 
& A B prolongés vers H & vers F, au-lie-u que 0 P a 
une de les extrémités fur A D non-prolongé, & l'au
tre fur .H B prolongé vers 0 ; & de même Q R a l'une 
de fes' extrémités litr A B non-pr%ngle, & l'atttre 
f\tr AD prolongie"vers Q. Le calcul algébrique ne 
peut exprimer autre choCe que la conditiowque.Ies 
extrémités G, F, E,' H, foient fur A D & A B pro
longées ou non; & voilà pourquoi le calcul donne 
quatre folutions du problème. Il eft vrai que cette' 
abondance de l'algebre qui donne ce qu'on ne lui 
demande pas, eil: admirable & avant~geufe à plu
fleurs égards, mais aulli eUe fait fouvent qu'un pro
blème qui n'a réellement qu'une folution en prenant 
fon énoncé à la rigueur, fe trouve renfermé dans 
une équation de plufteurs dimenfions, & par-là ne 
pe~t en quelque manieie être réfolu .. Il feroit à fou
bruter que l'on trouvat moyen de faIre entrer la Ji
mation dans le calcul des problèmes: cel; les ûmpli
iieroit extrèmement pour la plflpar-t; mais l'état & 
la natùre de l'.analyfe algébrique ne paroifi'ent pas le 
permettre. roye{ fur cela mon lraité de dynamique, 
flconde Idition, article '76; voye{ auffi ['article ÉQUA
TION ",erS la fin. 

Dans le lome YIII. des Mémoires de facadémie de 
re« rsbourg , on trouve un mémoire de M. Euler, qui 
a pour titre, Soludo problematis ad Geometriamjims 
pertinemis, c'eft-à·dire falution d'un problème qui a 
rl1pport .i la Géométrie des ftttations. Mais on ne voit ' 

"dans ce mémoire ricn qlll ait rapport à l'analyCe de 
. foU4fion dont nous parlons; il s'agit feulement de fa::-

s' 
ye'iL.parque1 chemin on doit -pafi'er pourtta 
aes -poIns difpofés fur une riviere qw. ferp ~d.-! 
le~ ~Ye:-fer .. de -maniere qu'on ne paJTe_jar::el & 
fOIS lur le meme. (0 J_ eut 

SlTUATION, (Poiji<. dramatiljut. )fitU4/io . 
àe tragédie, dit l'abbé Nada!, eft fouvent un"'CIl fait 
téreff'ant & dou lou re!L" ; c'eft une contradia~tlt In

mouvemens qui s'éleventtom-à.l<cl-fois , &C!li~n~e 
lancent; c'cft 'unc indécifton en nous d~ nos; e . 
f~ti~~ns, d~'>nt le fpe~ateQr, eft.plus inftr!li/~pr~ 
,alOft au:e , que n~lUs-memes fur ce qu'il y -a ~:.Il 
clure de nos mœurs, fi elles lont frappees co II

dies -doivent l'être. nune 
Au milieu de toures les conficÏér~tio~s qui 

di"uent & qui nous péchirent , nous femblons c~OUs 
à des inté rêts où nous inclinons re moins notr: ~ 

m-, •• l ' , , Vtt· 
tu ne -nous auure JamaIs p us que lorfque nOire ~' 
1.lle/fe g!lg~e -de ~o~ côté plus de t:rtein : c'eJl al: 
'qt}e le poete qll1 tH;nt dans Ca main le fecret de nos 
de marches , eil: fixe par fes regles fur le pani "d 
doit nou~ [aire pr.endr~, & tranche d'apres elle~ur 
notre de/hnee. 

C'eft dans le C~d qu\ î faUt cherche~ le mod 1 
des jiluations. Rodrigue eft entre fon honneur & fo e 
amour, Chimene e.ft entre le meurtrier. de fon per: 
& fon amant; elle eft entre d~s deVOirS facrés & 
une pallion violente; c'eft de-là que naifi'ent des aoi. 
tations plus intéreff'antes les unes que les aurr~. 
c'cft là où s'épuifen~us les 'fentimens du cœurhu: 
main, & tolites les ,oppofttions -qu~ forln:nt d~ 
mobiles auffi puiff'ans que ,l'honneur 8ç,I'amour. , 

> La jituaûon de Corne lie entre les·~e.n!lres, de Pom. 
pee & la préfence de Cérar, entre fa haine pour ce 
grand rival & ·l'ho{llmage reli?e~getuf, q\\'il rendi~ 
vertù ~ les teff'ent,mens e,l elle d'une ennemie im
placable 'fa~s que fa douleur prenne rien (ur fon tlli. 
me pD,ur Cefa:- ; tout~ce _a forme de, chaque fcene ob 
ils fe montrent enfemble une jill:al:'àn dL'It.enle. 
D ans de pareilles çircon{l:~nces, leur filence même 
fer,?it éloquent &' leur entràûè une poéfiefub\ime, 
mais les p,réf~ntet vis-à-vis l'un de l'autre, c'efipOt~ 
Cor'nelie avoir déja fuit les beaux vers, & ces tira. 
des magnifiques qui mettent les vertus romaines dans 
leur plus grand jour. , 

Ir ea ailé de ne pas confondre les coups de theatlc 
& les jitualÏtms: [.'It~çft pafi'ager, &, à le bien pren· 
dre, n'eft point une partie efi'entielle de la t~.gedie . 
puiCqu'il '(eroit facile d'y fuppléer ; m,ais la JUlImion 
fort du rein du fujet & de l'enchaînement de quel. 

, ques incidens , & par conféguent s'y trouve beau
coup plus liée à l'aaion.( D. J. ) 

SITUATION, f. f., (.Archiuél.) efpace de lerreÏn 
pro'p.re à y élever U!1 bâtiment, ou pour planter 1lA 

Jardin. Il eft d'autant plus avantageux que le fonds 
en eft bon, l'expolltion heureuCe & les vûes belles; 
c'eft ce qu'on nomme vulgairement aJfieu •. (D.J.) 

StTUATION DU TERREIN, (Jardin.)eJllacho~e 
la plus eff'c:ntielle pour planter un jardin. Si le ChOIl 

n'eft p,,"s heureux, les arbres mourront en peu de 
,tems. ,Quoiqu'il y ait .cependant des moyens poU! 
améliorer les mauvaifes terres, ils font de prande de· 
penCe , fouven~ même il arrive que maigre les aman' 
demens, les arbres ayant atteintle fond natitreldela 
terre, y périff'ent. 

Cinq conditions font néceff'airesà une bonnefoul' 
tion; une expoûtion faine, un bon ~e~roir,' l'eau, la 
vlle d'un' béau pays,.& la commod!te d~t heu.. 'fr 

Une expofttion fame eft celle d un heu qut ne 
pas trop élevé, crainte des vents, ni trop bas, à caufe 
(des marécages; il faut la demi·côte ou la plaIne. Dans 
une terre humide' la mi-côte eft meilleure; dans udrne , . ~ 

terre légere, la plaine eft préférable & de motn 
entretien. • 

Vn bon te~roir fig\lÜie une mre/mil, 6-.wond4nI~ 



, "Ce mot eft form~ de XJ~"E;' , 'qui lignifie les ha
,. Jitans J: la "ill, appellée ~ôM', comm,e ~"p"'" , 
,. le's I"Jit"'1S Je 14 CIlmpagnl " .. [ La termtnalfon 01 • ., 

vient de r,~cr, dOn/US .. d'ob ';EU.,', habilo ]," De :r ~>..,." 
;. on a fdit r.:>..,./i;u', imiter Ils .Jlabillms JI la ville 
JO appellé ~ 'M, ,comme de. An""" , ';"p"'"'''' , imi
~ ter. Ifs ;C/IS Je la CII,mpagne ... Poyet IM.LT ArIF; 

Il y avoit dem, villes de ce nom, l'une en cm· 
JO ae , fur \cs bords du Cydnu~, l'autre .dans l'ile de 1 

" Chypre, Ces deux villes, fuivant un grand nombre 
." d'auteurs, ayoient été fondées par $olon\ L-a ville 
,. qu'il avoit bâtie dans cette province, quitta dans 
" la fuite le nom de fon. fondateur, pour prendre 
JO celui de Pompée, qui J'avait rétablie. A t'égard de 
"celle de l'ile de Chypre, Plntarque nous "a con
" ftrvé l~hiaoire de fa fondation. $.olon étant ' paifé 
.. auprès d'un tôi de Ghyp.t:e , acquit bientô.t tant 

," d'autorité fur fon e(prit , qu'if hti perfuada d' .. ban.-, 
" donner la ville où il faifoit fon féjour: Ila!lieue en 
"était à la vérité fort avantageu(e ; mais le terrein 
If ql~i ,l'enviro!,noit 'éroit jrlgrat & difficile, .Le toi 
" fUIVlt les aVIs de Solon, & bâtît dans une belle 
If pl~i~c une nouvelle ville> auffi fOFte qite la ,p\e-
" mlere > dont elle ri étoit pas éloignée, ma!, j)~au· 
,. coup plus gran.de & plus commode pour la ,{ubM
" tance des habitans Onaecourm en foule de.toutes 
"pans pour la peuyler; & il Y v.int (ur-tout un grand . 
If nombre d' ~thénzens, qui s'étant mêlés avec Ie.s an· 
;, ci,,?s habitans, perdirent dans lem: commerce la 
.. pohtetrc de leurlanga?e ,.& parlere.nt bientôt com
" me des ba~bar~s: ~e-Ia le nolli,";)."",, , qui eft leur.' 
.. nom, ~~lt /ubll!tuc au mot ~d~<v,lQ" & .rO>."./t;", , à 
If 'a~'.~F' (u" q~' on employOlt .aupa):avan~ pOUI-'dë/i
"gncr ceux qll\ ,parloient un l!Ji\.uvais langàge·,r. Mim. 
Je taead, ,oyal.des loft,. & Baies-lm,. ton •• K;·HiJ! •. 
P'/g, 2'0, • 

Le nom de foilcifllle, dan!Y fon o.rjoine fut donc 
e~ployé dans un Cens général ', pour °dé/igncC toute 
c;pcce cle fdure contre l'u(age dt la langue ; & il éto 't 
d abo~d {ynonyme de harba,;;i1l'. .." ~ .. 

• M~s ~e langage des {ciences & des arts ""gul<lé 
~ùr l, me me efprtt que celui de l'a foC!iété générole , 
C \~"~C pas !elus fes mots purement fynonymes : 

d~s' i~Z~ c~? fi~ra: qu'u~, O~I il lcs,.d'lférencie par-
. 1 1 zn Ives aJoutees à l,déc commune 

qu,; ~s rapproc~e, De-lA, la difftrence que les .Gram- . 

b
mab·r,e.ns ont ml(e entre les deux mots. ,fo1kilin. & , 
ar anijim • .&·:nue'M dM" '" \ .. . . ';J' 

é 
" 1. U anals,a,e1ApoJeo: a~ec net-

tet au mot BARBARISME . . 
Théophrafie & Ch fi· .J, , . .- . ,-" : 

OU
"ra' , . ;.' ry Ippe aVOlent fiu\; cHacun un' 
v !te 'mutùle n' . T ' rem d'l'Alilu>G li 'p' ~l\·,",~fU~~; ce. q\l~ pr0~lVe l'er-

é-;' e e ,J. Y. e. xx. ~ I?rerend q,\e 'les' 
a~ti'q~~:s n~~ect ~ qll\: ont p~l~ pui';?;nent le langage; 

" n Jama.s cmp'''ye ce mot & . 'ï l' 
vllSdOansauCl~n allteur de réplrtaiion. ('B i~ ~ nMe. a) 

LEILt m ' Ali - • • • , 
qui éclaire le' m~n~: ,0n~",1C " fal;~ ~"C grand âfu:e 
tue le jour y. J" qm par prefence ' confti..' 

On ,0,>"\ OUR, ' . -. ''}' 

netes ,met-?rdlnad,r~ment leJolcil au n.oII)bre dès pla . 
, malS on evro' "''-ô' 1 -des étai! fi, ft. plut t e mettre au-ndmbre 

- , es xes. Yoy'{ ETOJLÈ. PLAN ETE --, " 
SUIvant l'Jjy oth' li d C' ... . .. 

f~nt généraleUl~nt r: ~ . e & ?p~nllC, qui ~fi 'à':-pré j 
par des démo 11: , Çl e , q~1 même eil appuy.ée 
tème des 'pl n ratl&on~, leJolerl eftJe éent"re d,· '''y' f-

anetes ' des "'"'. ~ 
toutes les planeees & le cometes; autou~ âuqllel 
nOtre terre font le ,5 ct!fletes , ~ aentr,al1tres 

T.J>m; Xr. ' ~ ~~!'? P-t;p.ns ea !les teiRSdiŒé~ , ..... ... - .. \ _ ; '.' 

, ' 

S ' 0 , 11. ~ 
rens , .rl1ÎvlInt . le\lrs .diŒérentc:s dHlaacti .du fo/~il. 
Yo,yf{ rllTlicû PLANETE. · . J 

, La grande dillanc:c 'de la terre au Jo/lii cil . l'un},,: 
qlÎe caure qui ' n,?us empllche d'cn appcrcevoir la 
fphéricir~ .. ce qua n'I!{l pu tort élon"ant , pui(qud 
nous 01: voyons pas mame celle de la ltane, qui eR 
beaucoup mGins éloigné~ de nous: ~u li.eu d'apper. 
cevoir leur furfàce {phénque. nOlis lugeons ~u con
traire l'un &. l'~utre planes ou comm/! d,sJlCques " 
au miliell defquels nous nous imaginon.UJ.l poÎnlqu~ 
quoique ré,ellement dans leur (uperfide , n'en ·ell pas 
mo;ns regardé Gomme le centre de l'allré" n'étant 
que celui M ... la Curface.ou du dilq,ue appare~r. ." 

Quoique lefoltll fOlt décharge de ce mouvement · 
'pl'odigicux que les anciens s'imaginoient gu'il f.tH'oit; 
tOllS les jours autour de la terre. il n'eil pqÎnt ce

' pendant parfJitemcnt en repos. • ,.' ; 
1\ parait évidemment, par les apparences de {d, 

taches, qu'il a un mouvement de rotation autour de 
~on axe .lembla~le à celui de la terre qui mefurc le: 
Jot)r Jl:lillrel, maIs feulemeQtplu:; lent, On a,p.perçoit · 
'luc.lgues.unes de ~es taches au bor5i du d,Cgue dll , 

. ftJ !ctl, & quelques JOurs après on les voit fur lehord 
oppofé ; <;l'Oll ~près un délai de quatorze jours eUés ' 
reparoi'fi'em à la place oll'on Jes avoit Vl\eS d'abord ' 

1 & recommencent leurs CO:1rs ; elles finifi'eilt ainR' 
tout ,leur ,ûrouit en '1.7 jOllrs de tems: d'oil on eon~ 
c1ut quc"c.e çems cft,ccllli de la rOtation du'lfol:il fut' . 
{on ax~, .çes tach;:s fe- meu~enrd'o;cident en oIient; 
o.n en mfere que le mo\wement Jufol<il fefait d'oc- ~' 
qdc:n en ?r';en,r. fJOI.\·" cè, qui .regarde les différentes ' 
apparences des tacnes ~l\Ijof<ft, feur C~II(S &c. ",OVI? :. 
'l.'ACHES. ;. .;r-' '... ~ 1t ~ 

(}utie cc mOllvcqlent dl'lfolûl autour de fOJl axe 
~c,t axe en a f;n,core 'd'aùtres ~ mais moins fen/ibies : > 

iwvaz:t M~ Nr\1'!oc.,. Ca~ , , (elon <;e ppilç(ophe, les 
planctes pefl!nt vers I.e foled &, le'}J.l.,1 vers les pla
nete~'; ~~ !One, ql!,e fi le (oleil" ,qtli eTh con/idérable- " 
mene pl~s gros <Dle,t~\lfeS ~~~ I?!.lanetes p.i(~s enfem~ 

. ble, att~l:e .les 'I?la~~tet /~ ~:J:~!1 , . Ies planetes doiven';'~ 
a\,!li:at;tlr.~r leJ,.,?/d &,10 éleralilgerllu Ee.ù qu'il oc- .. 
cu!?!!;:l é4 '9?r~ q~le, 5~ joé.rangemeJ)t !l;~n pas fort , 
con/i?e_~al;>~~: > 1!'~t,S îl t e~ '1fI"çz pour ,ptodui~ ·gue!
!=lues mcgaut-és "llàns le ~o~v,:inent dés alaneres. Car' 
f.0m~e, ,!'4?fl to\ltes op1er'l<!.tlOns aGronomiques on' 
up'pol.e JV~~i! imm;>Dj e',& nxe a~ foyer des orBite!! 
~es plal:le~es , 1.\ eli: ey,ld:entque, lès déranO'eJUèns IL'" ' 

l,:t~I~[; .cl<js plan~tcs 'iaùfent aujôt.il ' ét~nt ra ~:: 
t~s:Cc.e~?~es planetes,,~~ivent em~êche): c!J~II:S l 
no , erv,en!. qontlamtnent.,O(: exaélement la ~ ~ ~e 1 { 
dans, ~~ursc mouvemens allparensaurour decefaxe 9 . 

!>-I eg,,:rg. 1u m0u~e!Jlen,t ,'<)1,1I1Uef qn~ le ro'iûl • _ 
ro~ .-avotr aut6ur de rI" terre " les A'" ,l' .. pa, " [; - '1 ' " , , I<ronomes iont 
v.mr ,~H e'tl,ep,t que c'eft ~ rnouvement'atlnu~1 de la: 
terr~ gu). occa/ionne ~ettf appârèncé. . .' : ,. , ' 

Un 9~rerv.a!:I\r qllt'Cergit dans le/~lèi4' v . '1 : 
te~,re e IU0';1volr djocci~nlio en orient ,., > ;G.I:f8!f; a 
ralfon qu~ nous vo~ons le Ir'!h'l fe ,\' ;t. PiN l:r!t':~e 
en occident; & tous les phénom~~~l'l~~r~or-:.el,lt , 
de.ce ~ouv,,:mc!1! a~m)el d~ns ,qu~lll~le~*' ~~ÇI}1tc:p.t;, 
p'Ul(fe etre, parOltroat'les • ~ d" P ~ps q~e ce 
l'autte' , . ' " memes e \lil' cOmme de., 

- ~lio~'pâr'1e.~emple S~ · (J>I;;n.J·4b·;'n ,~,; ~~:")" " ': 
pre entant efolcil AiJC'D l' b' d'JI" z>-! -"", , (e-r"I.... . ' or Ite e a terre · -
en laIt e tour en 'allant 'cl" 'd · . _~ ". -' q~11 
I!efpaced.'unan U bl' OCCI ent en OrIent dans 
te.rre en A, la ~ap;o~e ervateur. placé en ~ vo,rant la 

~ihere .d 's' '1 . , ra ~u W>l":t.. y, qUlefr.#,ns la, 
, , .. ,1(1 etol es : qlland ~Ie arnvera "n 11" l'o' b'

erva~eur a verra co .. . ' .. · .. n 'é' .'t"; " 
quand enéf~t:a en C ~0Crm ~ . C1 lo,~a~, p,9Înt ~ . .' 
'1 

,> . ... " 0' ~.1 .. ,~ v\!.~ra \lu pOlU~ s!lr (f,e. ,'ft. 
u a ,cc 'lu "pres avoIr fiizt toilt fon çirculi ." U· . , 

paroltraeq,.y A'nIiïU ·c ' bl ' . ~ . e .e re· 
décri l'éilJi : 1 .1' . ~1 eUl eci quel~~ert;t aura 
en ligne. . ~~,~ue, & p#fé, f\,,~~m~~~~~t cre fignl; . 

. . , .1 • ~ .", ., ". , .. ;' Il: r:: . , JO ·.1: 
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~ LIGNE: 1 • • : L:.t:e.i's 10nt .~,,;-,~: ~ {~~t' ~erm. i~~ .· 
Lesfoll"S,~~ . - ,. ""é- 'l-'~~ . . des rurfacesrc!8!tl!ez:~~; ~ es, ' , • , " . ; . : 

I!:USlluS cette cla/I'e l'oot ~ompFS Je tçtr~h.edr,e, 1 ~& 
ialiedre ou cube~ l'oa~bt;dre .J,~ dQdeGah.~t: ; '. 
l'ico/àhedre. YoyttetS mots, ~ RtGtilLI'R .• , . " ,! 
, Les foliJes irrégulie"r-s Cont.tQus ceux aUlijue~ on 

ne eut pas applique!> la A~tio~ q,es ft, . ~ regu
r p Tels fontle çylindre, le cone, le pr}.",e-, Ja , 
;;mid;, le paraléllépiped~. €,oc. f/o;yet ~Y.L'l~-
DRE CONE, &~. ,.'. d l' li . 
. ~ cubature d'un-fo/ùlt eil la meCure e e pa"ce 
qui el! re~ermé par cefo!iiU. 1(;. 0.r'{ C~.B~T~~1i 6-
SOL/DITE. ._ ' .' . ~." .. ' . 
.. Tlo'anglcfoliJ. eft çorppofé de trois an~les plaQs, 
ou davantage, qui Ce ren!iQ.ntr~nt en I!!, pOlOt. r ~t 
ANGLE' ou autrement, !ln angle fl/ùl. cOlllP/e , 
(punci.. gIorn. fig. JO. ) e{J l'rnclinaiCon de PWs 'le 
deux lignes, 4 B , B C', B F, q!ti fe rencontren~ a~ 
même poin~ B , & qt!i font dans des plans dtffe-, 

rè~inÎ1les angles fo/ides , pOlir être égaux, ddi~ellt 
êue contenus fous un nombre egl!1 de [',laos égaux, 
de plans d.ifpofés de la m.~,me.JIla.!!ig~. , _. ' _ 

La fomme de touS le~ angles \?)ans qu~ Compoq(ent. 
Un anglefo/id., eft tOI!j<;mrs Q10IQdre Çju.!= 'B6~. au
trement ils con/!inleroteflt le plap d'un cerCie, & 
non pas uoftlid •. YOJ'l'{ 4NGL_E. , _ . 

Figuresftlides flmblables,l voy'\{ SEM'BL.AlILE. 
. BaJl~/Jnft/idc, v'!>',{ B~S;I'{ON> ' l' .:. , ' 

Li ... fo/id., "OY'{ LIEV" '. ~' . :', . . ' 
Les nombres folides, fOJlt ceux' qUI na~!fç!l~ de la, 

multiplication d'un n0ll!~l'«; pl'!l1 par Un,~l1tfe , nom-
Ere quelconque. , ~ -' , r. 

Ainfi t8 eft un nombre Jolid." forlI)é dit !lombre 
plan 6, multiplié par 3, ou de 9 multiplié, par l ' 
YOyt{ NOMBRE. Chambers, ( K) \ ' " '. 
. SOLIDE HYPERBOLtQWE AIGU, eft upfolù/. for
mé par la révolution de l'arc .A M.,}ig .. :>. o",'fi/f. con. 
d'une hyperbole équilatere autour de Cdn afymp
tote. Par cctte révolution, il Ce forme ulJe efpece de ' 
(ufeau infiniment long, & clW~ndant Torricelli qui 
lui a donné cc nom, a démontré évidemlJl,ent qu'il 
cft égal à un fo!id. ou corps fini. (0) . 

SOL1DE, adj. (A/g.) problème jo/id. cft un prp
blème oll' I'équation monte au troiliel)1è degré; on 
l'appelle problème ft/id., parce ~e l'inconnue y cft 
élevée il la troi1ieme pui1fance, laquelle repréiente 
un produit de trois dimellfions. r.oy~ D1MIi:NSIONS. (0) , '~ 

SOLIDE, adj. en Phyfl'flU fe dit d'un cç,rps dont 
les petites parties Contllnies enCemble, de fort.e qll'lIn.e 
force d'un certain degré ne les divife & ne les répare 
pas les unes des autres. Voy<{ SOl.IDITÉ. 

On nomme ces corps foudes, par oppolition à /lui-
des. p:oyt{ FLUIDE, FLUIDITÉ, 6-c. , 

Cepcndant on peut 'dire dans un autre fens, que 
tous les corps fontfoudes- en entend'ant la îoliditç, 
de l'imeénét[3~i1i.té, Les c~rps fo/ides ou impénétra
bles CjU1 font 1 obJet de la Phylique, font di/!ingués 
parlà des C?rps fimplement étendus, ou conlidérés 
a,,~c .Ieurs dtmcnfions, & qu'Jont l'objet.de la Géo
me!ne. VOYl{ CORPS. 
S~UDE, <n Analomlt, ûgnifie les partiès du corps 

cO,Dtmucs & ,contenantes, ai.nli appellées par oppo
~?on alLX fltudes & aux ~;trtt(~s contenlles'du corps. 
JO)t,CORPS,PARTlE&FLVlDE, ., . 

Tcrm Xv. ' 

SI Q)It 
, ~. /iM~ (ont Jes o~ 1 les ·çartiJagl!" let'~. 
~e êj: membran~ i les,libm ; le, mWc:kt;- ~ 
tM~Q~ ~ leI :u:tcr~.J~' v.el"f.~ lf~:nerf" Ji~n:' 
des J Ib:y.ai1l'e~ùJ: ly~Üque:~ ":':N~~S ae~j/ o.c ~KP~. bARl'~LJlÇ"~J,'" L " l ,I",\ "l" , .. , 
. NOsldbftant Je: ' 8r~d Il~mbre, &. iJljpl"ent~ , des 

pùtié's/o!i4i:f. 4\1 cOJ\J>s,;R~\IS,rMlY'lP:'~~ recours . 
du niièrotcope, des lnleaJ(:~ns, ,d~ve~~rcs, de. 

' atrophies., ~c. ~ lj~al>t,~'fo~,:I9Q~~~vc:.-
ment pedtes & pe~ con~4~fll~I"1( c.n .~püai(oa 
des, Ruia~s. Au co~aire f ' 0.'1. ~uq~rc:f~f' dém0a.4 . 
treF p'aljlla confidèr~tJ9~ d,Il: ~Qgt~.dëtWg~ , 
.tlon aésy,aifièaux, .& Pllr,l~r~(o~on des 'pl~lJgramb . 
v.a.iffeaux dans les pllJs p!:~lf;'!> qUl1èiCO~r,umt; 9"'
toute. la maie des{olithf dans le 'Corps" eft c;omp<>'" 
lée des '6~res) d'urt ,ti/I.'tt tel!ll,laire ~ d:u,!1ciu,bnaDce 
gélatweUf-e q~ü e.n!Witt les e1em~ns ~omm}U1'.l. Koy,.~ 
FIB'RES, li'ISSU CI\LLU»:i,\TRE .6-,?~A 'VN~JC.;':'; 
.. Én effet, toute 'la ma(le, desfolld~s auai-bl~ qûit 
d~s.fll des, .li en en. e~c;ep.te ~eulem;nt U.1l pètrt-~If,:,! 
ine"ou animalcule, p,foc~de <lun flUide blén fubtile., 
qt~r~~;i!ijfert; P'OVlt djl fq~, aes nerfs,? .comm~ l'a,fan 
volr Mal~ighi dans'fon tt'Mté;tle Q.I'O mcu/Jqlo.· ~o.re{ 
<JEt/L-'" '. ,..... . .).. .~:.,,,, .. ):. . 
, 'L; blanc .da l'q(\,'!f m~ . flClPrtit jaroais~ ejufqu:à ce 
qy.~ 1;inèIl9!!!ion a,i~ d~truit (on épaifi'ëul' nat\lr~lIe , 
-& qU'li iiit"palfé 'par'lJl\,gtand flOJ))i)re de ,degres da 
llüidiÏi avant ae 4~"~1lÏf alTez fubtihpeur anœerdans 
tes pet~es 'vélicllles, du. gçppe, , .l!.es ' Iolid~s ,d'abo.lTd 
mous & plus tertclrgs, p~@.Çe~\!nt de cette. humeul' 

. ~tWtiJe ~ p~lTe!lt p~r..c!~~ Ùl/iD1té de,degres m,te~~ 
diaires av:ant Il~ed '~mvet' à Jeu~ plus,gtande Colidi· 
t,é. r.oy~.{.~j!'iÉRA-Tlt0N. .' . ':', !' '.' ,," , 

par corifequ~nt to~sJe5JfolidUodans nos corps ( ';\ 
moins iju'on ne :Coit i!ffez ,min(jti~~ po'Ùr...ea.excep
l,el'le pre,roiel' germe ) .mi different- dèS .fluides dOI?t 
i;!9!l.~ ét~.f@nJl~, ~u.e Jpar leur tèpo.s j leul'-.cohc • 
fion &'<l~U)! Qgltl;e ;r.&- t\,!\e pant~ctrl /luide dcv,tendr.a 
~ropre ~onnel< \yl.e I?a.rti d!un foiid~, b-fôt,qq'il y. 
aU~l! .\l!le (orce, fuffila~re,p.Oul' p'pé~er {on lU'liôn avec 
tes,..aut!~s parcftes,fobd$,s. !fq.re{ NUTRI1iIQN &- :AC\:'" 
,p"Ol~~M'l\N'F. . , '. .,;' " . , .1 

So~iD~, f.,m. (A/chilif/i. ) !'l0m- fommup:& la 
conftJlance d'un t.eqeiq. fu~ lequèl 0:11. ronefe ; & 'aU 
l1!<Y!if. ~ma.ç9q~llie tlJ:}gr,01I:E:lépài,fièlll': ~ fanS vùh!t\ . 
au-dèd2ns, •. ' . -i " , ... ' 

, On.!lomme eQc;ote f'l.liJe, toute colôl1ne ou obef.
lifque fait d'une (e\lle pierre. ;Et on app,elle angle fl
/id~ , une eneoigmtré.dit-e'v.ulgairemeht came, iDav.l .... 
ler. (D. J.)~ " t." , , '. 

SO,LIDITÉ, f. f. en G.lo",étri., e'~ la quantité 4;ef:. 
pace cQnteilUe fousl.'uU corpsi0lide. '~'<ry!t{ Ct;J~iA.~ 
'l'URE. .. , 'J ,. '; 

On a la fo/idité d?tm cUDe, d'iln prifme , d'un ci .. 
lyndre ou d'un pat:all~lépipède , enrnultipliant la 
b!lfe par la hallte\lr.P'<ry'e{ CUBE, ERI5ME;" €~L1N~ 
DIJ.E, &c. . i , 

L..a folidité d'une pyramide ou d'ù!J cône; Ce 'déter. 
mine en. multipliant ou la bare entier.e par la itroilie
me paroe de la hauteur', ou la hauteur entier~ pat 
la .trpifi.eme partie deJa;bafe. rOpt PYRAMiiJ>E &. 
CONE. , ; 

Tro.llvelllafolidirJ de tôutco~s irrégillier. Met
tez le corps dans un vafe'paaa1lélepipède, &: ven'ez •. 
y de l':au ou du fable jufqu'en B, lU. Giom.fig, J:>" • 
alors otez·cn· le corps, &< obCervez à quéllefiauteur 
l'eau ou le fable eff plac;6, quand le' co1:ps eh: Ôté, 
Comme A ~ Otez "a de AB, le rdie fera B C ; 
ainli le corps irrégulier cil: réduit à un paral\élépip~ 

. de, dont. la bafe eft FCG E& la. hauteur 'B (f; pour 
trouv~r }a fo/idité de ce paral1élépipède.Yo.re{ PA
RALLELEPIP!:DE. " " . , 

Suppofez , par exemple, :(B=8 & AC= S : alors 
BC (era=:-3; de plus, Cuppofez DB:::,I2., BE.=41 

' S s ... 



SOM 
à marché d'Angleterre " dans le Sommerfet-shire, à 
la droite de. l'lvell, à quelques milles au-deŒus de 
l'enclr-oit 011 cette petite riviere fe jette dans I~ Parret, 
& qu'on nomme ,Ivû-moue/,; mais SOn/mutoT> étoit · 
.IlnCI"nnement une ville importante, qui a donné 
.ion nom'à la province; auffi les rois de )Veil:fex y 
avoient établi leur réfidence. Il n'eil: à préfent con
fidérable que par la grande foire des bœufs qui s'y 
lient, depuis le dimanche, de,5 rameaux, jufqu'au 
premier deJuin. t!D - .1,.) 

SOMMA, (G/ggr. !1;pd. J bourga,de <;l'It'alie, au 
royau'?ce de Naples ~~ dars la. ferre de Labour, au 
fommecdu mont V éfuve, qm en prend le, nom de 
monre-Ni-Somma ;qp,oique certains auteurs veuillent 
quelej 01}l de S,omm" ait éte donné au mont Véfllve, 
à: cau.1,e ,dê l'excellence des fruits & des vins qu'il , 
produit ; ou à ~auf~ d.e f'!-nauteur. CD. J.) 

SOMMAGE , f. m. (JurifPrud.) terme qui fe 
,trouv~ d"ns quel~le,s ~9,uturqe~, ,& qui figniiie le 
fer~cc; d~ , chey,!.!. ~ fomme -' qui eil: dû au feigneur 
JOQ;Ç;er. roy~{ l'~nc.i~nÇle c0w.ume de Normandie, 
f 71; xf-".i:i~~ erric;;p; 1. V. ch. ij. la coutume de Lor.
rame, LU. 8. art • .5. (A) 
~ - SOMMA~" SJll'.'( Marine.) c'eil: une baffe. Poye{ 
,13ASSE. - ", 
,':. ~g~~A:II~~ ·,~ f. m~ (Li1tiraî",) al?regé qui con
<~e~t en Beu d~ mptsJa (omlVe ou ftlbil:ance d'un cha
pitre, d'un traité. d'un ou",rage; &c. Voye{ABREGÉ. 
_ : Le .!èmn;;'iie,qu'On m~t a)a têté 'a'un livre " d'un 
:c~Bit!;e, d'une loi, 4"c. eft u:;ile au lel!eur, pour 
Jiil 00 ' net un,e ig.ée gén~r~le, & lUl facilIter l'intel
ligence tle ce do,nt, if s'ag!,t. Les fommaires font fur
:ï:o~t -néceIraires. ~3l]§ le$, liil1?irc;s, pour ~ré~enter 
fO}l~ ù!kC:.o.U{? d'œIl_a?t!!z<,;,.& ,llldlquer les pnnclpaux 
,~y'ç,:e!pens. p:",Ye_~ A!l-G UMENT. ' _ , 

'_ Il Y a cette differçnce c;.ntre unfo'r'm.alrt & une re
capi~~Lation, q~5'i«ë~le:Q. ~ft à l~ (uite;o:1 à la fin des 
matlcres, & qùe lejommam dOl! 'les pr<?cep~r. _ 

_ ( SOMMAIRE, C Jpdfprud.) fe dit de ce qlll ëft bref, 
~ &' dontl'exp,l~!!Ï6~e4 prompte. . . 

.Les matiere~fi?m"!alr.es fOllt celles dont l'objet eft 
"U,ger ', '&; dont 'l'infi.rué1ion !!1l:"fommairt, c'eil:-à
"dire, fimple & pro J,>te. roy~ MATlE-RES SOM-
· M'AIRES. (A) , " ' 
:: SO'MMAIRE, j~Rrim!r; "', {r;"prÎmerie. )limpri-
mer en.;;;mmairt eft lorfqu'un titre un peu long, eft 

1 ~i(pofé de façon m~e la premiere ligne avance de 
~ deux 'Ou trois lettres, tandis que les fuivantes font en 
.'retraite, &; ontc11acùne un quadratin 3u commen
, cement. Ce mot fe dit pLar oppofition â cul-de-lampe, 
_.dpn! ies lignes vo~t ell- diminuant pe part &: d'autre. 
_(D. f.) , 

.SGMMATION ", (. f. (Gram. & Jurifprud. ) eft un 
: afre' par. lequeÎ én m.!~peJle quelq!l\tn , de dirCj GU, 

Faire qüel.gue chofe. 
. . Le~ hl!iffier~ font des fomf1!4tions de J.>~yer, de re
. m'ettre des pieces, t/c, 
~ ,. "'Les procl1reu~s font. des fonimaûo~s de donner co
pie de picces, de fournir de défen(es, de fatisfairc 
il un' reglement" de venir plaider, &c. 

; SOMMA TlON Rp:SP.ECTU~USE eft \!n aéle fait par 
deux notaires, ou p'ar.un notaIre en prefence de deux 
témoins, par lequel, au nom d'un enf.·lOt, ils re
quierent fes, Berc & mere, ou l'un d'eux, de con-

, (cntir au mariage de cet enf.'lOt. 
On ap.pelle ces (ortes defommations, re[PtéluwJes, 

parce qu'élles doivent être faites avec decence , & 
j~ms appareil de ju/lice; c'eft pourquoi l'on y em
ploie le miniftere des notaires,.& non celui des huif-
~cu. , 

Cesfommatwns ne peuvent être faites qu'en ver
tu d'une permiffi.on du juge, laquelle s'accorde fljr 
requête l'objet de cesfommations de la part de l'en
fant, e4 de fe meure à couver.t de l'exhérédation 

SOM 
que (es pere & mere pourroient pr 
lui, s'il fe mariolt fans leur conliente ononter cOntre 

M . ment. aIS pour que ces[ommations prod 'f, 
il faut que l'enfant foif en âge de I~s Ir,',ent Cet e[et, 
ait trente ans, fi c'efr un garçon ou ' ~lre, _& CjlIrd 
fi c't:1l une fille, ' , vmgt-clnq ans, 

Venfant qui cornent de courir les r'f 
hérédation ,peut fe marier à .25 ans I{;quesdd'ex_ 
fe confentement de [es pere & mere: ~sr~uérii 
de r~glement , du i7 Juillet 1692 auj OJ':J arrêt 
dimas. (A) . ' OUm tÙs •• _ 

SOMMATION, en guerrt, [ommer uneplaù 'dl 
env9yer un tambour, ou un trompette ord~ C 

gouve,rneur de fe rendre; finon lui protdler ~'U 
gonnera !'auaut, & qu'on mettra tout à ft CjlI&,Qn 
fang. ' . eu l 
" SOMME, SOMMEIL, ( Gram. & S:;non ) 
ya quelquefois de la différence entre ces de !l'm. ~ 
Somme fignific toujours le dormir 011 l'efi

ux mo~ , d ' ' . r , , 'pace U\I 
.tems qu on orto Somme" le prend quelquefo' 
l'envie de dormir: oneil: preué·dufiomm,,"lS P.0';l 

. 1 d' en ete apres . e repas; on ort d un profond flm .' 
une gral)de fatigue_ m'aptes 

C' 1!-là q"ete p.rllat muni d'un dEj,u." 
-Dormant d'un léger Comme, alUIUJoit it Jil1lf. 

Boileau. 

Sommeil a beaucoup plus d'ufa"e & d'étendue cru 
[omme. O!, dit poétiquement de"la m,0rt, que t'en 
un fomnltll de fer, parc~ gue le fommti' en l'îmage 
.!le la mort. Ce mot figmfie au figuré, l'indo,,.<< & 
l'illfiTlfibili.'é; l'oubli de la religion& de la venu, ea 
un fonunell flmelle. (D. J.) 

SOMME la, (Géog. modo ) en latin vulgairr S .. 
!nopa; riviere de· France en,Picardie, 'qu'elletra
N'erfe prefque ~out~ d'orient ~n occident, où elle 
pr:.end fa fource, au lielJ. nomme FonrolT/,m" &après 
avoir arrofé plufieurs villes, elle va fe jenerdaris la 
Manche, entre le-Crotoi & S. Valery. (D. J.) 
, ~Or:rM E, f. f. ,'" ll;t'atlLé.matique, fignifie la quamité 
.Aill l'c;fulte de l.addnion ~Ie deux ou plufieurs gran
èleurs, nombres, ou quantités jointes enfemble. Yoy. 
ADDITION. ' 
, On l'appelle quelquefois tOlal, & en al~ebre on 

l'exprime quelquefois .par la lettre J, qUI fignifie 
flllzmt. 

L,! fomme d'un~ éguation elll'affemblage de rOllS 
1es termes d'une équation; lorfque le nombre ahec
lu , ou terme tout connu, 'éiant tranfporté d'untô
té à l'aurre avec un i!gns conrrain! , le tout deyient 
é&al à zéro; en fort.e que zéro e/lun des membres de 
1'<?9~la~!on, comme daqs cet exemple, x' -l: P-
3 = O. Defcartes appelle x' + 5 x- 3, la jomm,de 
l'équation propofée, &; c'eil: fOlls'l;eue. forme que 
l'on 'J0nfidere ordinairement les équauons. Y'JI{ 
EQUATION. r 0) . , 

SOMME, f. t. ( Comm. d'argent.) cemot feditdu· 
ne certaire ,.clmaptité , par exem,ple de livre,s, fols, 
& deniers, qlJ~ 1'011 reçoit, & dont on fait paye' 
ment; (ur les livres & dans les comptes des mar' 
chands, les fommes (e tirent en lignes, firr la mar
ge à droite, en chiffre commun, en arabe; on ~I" 
pelle fomme totale, celle qui provient de l'addil1oo 
dç ,pll!fieurs petites fommes. 1>rfon. (D. J.) l ' 

SOMME, f. f. ( Clouterie.) ce terme, dans e ne
go'ce de la c!outetie, e~rime en un feul mot, une 
certaine quantité de millIers de clous; toute la b~ 
quette, à la referve de la gro{fe broguette e/lam~e, 
011 à tête emboutie, & toutes les autres {ortes ded ,~ 
gui font du nombre de ccux qu'o~ appelle cl01lS, lis 
ger.s, même quantité de clous, dIt ctous-au'PQI ~ 
Ce vendent à la flmme <{uand on les vend cn g:s, 
lafollllll' cil de douze mIlliers de compte; les ro-: 

• 
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Scietlces de ,értlJ' vie~r en pOJrtie de ce qu il n'y 
de ccue ~~ ce '{uffifanre ..entre le corps (ono

.voit pas,und~ll'ob(ervation • ken partie de ce que 
re &: le h~u eu' d aux vents.;.' .' ' . 
ronn'avo!tpas ro~e quelques..unes des plus con>-

M. Dern3clJ'ons relatives au.'\:. lois du Jon , & ré
~dérableshqu avec exailitude , pal' les expériences 

d à c acun • . 
.po~ . 1 i.même (ur ceue manere. • . 
'1u'\1 a f,lItes u . and l'agitlltion communiquée à 
, ,S,ON., IR JXq~t~i~emment frappé p~yientiu(qu'à 
,1 aIr par u~1 ~lIe y pr~uit une Cenlab~n qu on ap
.notre or~1 l~ ~:< il" a une efpece de onut permanent 
Pelle Ertnl, .,.-- 'J fi 
& a réciable qu'on appelle om . . . 

pp dufon'elll'objet des recherthes dl\'pby
.1i ,La~feU::uJicien.Vexamine (euleme~t pa~ {-es mo
,~~en~ & c'ell Celon cette derruere ldée que <W1canons , . cl . 

11O\IS \'enviCageons dans cet artJ e. . • 
Il a trois chores à confiderer d:!n? leYon: 1! 1 

-de l d'élevation ebtre le gra v~ & r 3lgu: 1. celUI ~e 
~ ence entre le (grr & le foible : 3 , & la qualtté 

~u t:ilire atÙ eR encore fuf~eptible Îlè com~araifon 
tlu {ourd à ~éclatant, où de I::ilgu au dt>1lx.. . 

Je {u p~{e.d'ab9r~ que le vé~icule dufon n'~n au
tre chore que l'aif. m~me. Pre!D~eren;le~r,. parce ~ue 
l'air etHi {etù cOlJ.ls mt~rmé?ïave de l eXJll'ehce,du:, 
quel on {oit parfaitef!l:nt afi,~lre. enu:.e le corl?-s fOr 
nore & l'organe auditl(, qu Il ne ,faut pas muluph~J:: 
les êtres fans néceffité, & que l'atr, fuffit pour expli
quer la formation dufon; & <le pl\}s , parce que:.! ex· 
pêrience nous apprend qu'un corps .1?no;t; ne ;r~O-~ 
pas defon dans un lieu 'exa8emçnt pnvé d 3lr. Sil on 
'Veut abfolument imaginer un autre fluide. on p~ut 
2ifément ltÙ appliqilel'tout ce' que nous avons-à qire 
~e l'air dans cet article. , . 

La permanence dufan ne {leut naiug ~e de la du
Tée de l'a~itation de l'air. Tant que cette agitat~on 
dure, l'an vient {ans celfe frapperJrorg311e tle rouiè, 
& prolonge ain" la perce.prion du fpft : mais il n'y, a 
point de maniere plus fimple de concevoir ce~e du.
rée, qu'en fuppofant dans l'air des 'Ilibrati.ons-qui fe 
(uccédent, &{ qui renouvellentain1i à chaq\Te il1Aant 
la {eneatiOD dufon. De plus, cette ag~tati.on, de.J'air, 
de quelque e{pece qu'elle foit-, ne>peut,êtFe pr.oduite 
que par une émotion Cembhible dans les p;u't~e5' du 
corps {onore. Or c'ell un fait certain. que les paJ<ties 
du corps (onore éprouvent de. telles v,ibrau"ons. Si 
ro~ touch.e le corps d'un violoncelle dans le te~ & on en lire du fan, on le fent frémir fous la maih 

. l'on voit bien fenfib\ement durer les vibrations d; 
la ,corde juCqu'à ce que le fan s'cte'Ïè>'ne. U en eft de 
rneme d'une cloche qu'on fait fonne';. 'en la frt ppanl 
~u bara.nr; o~ la fent , 01) la voit.. même fré~lr, & 
(u
on vottf~utiller les grains de iàble qu'on je,ttefur [a 

fe mec, SI la corde fe détend ou qù.e la cloche fe 
nde, plus. de fréroi1fement plus ae ron~ Si donc 

cerrec1 h ' 'J' . ' 
à l" oc e nt cette corde ne peuvent communiquer 

ê arr que les mouvemens qu'elles épr.ouvent elles
~ .mes , OD ne {auroit douter que le fln ~ étant pro
. UII pa 1 'b ' . r es VI ranons du corps Conore, il ne fait pro-
P"tîC par des vibrations femblables qlle le m'ême 
ln ,nlment co .. à l ' , , , mmumque ~aJr. Tout cela ftloPOfé tl'amlOons c . nfti ' 
"rav " l" e qUI co tue le rappwr des ons du 
b e a éUgu. 

Théon de Sm ,. • ? or. A 

que le • <1 y:"e temolgne croe .r....aJ.us , de meme. 
CUlfT py,~a''t0nClen Hypate ne Mêtapont. pour cat. 
{en'; ~u lU e es rapports des c9nfon~ces. , s'éçoient 
for.; q~edt~'ffi vares ,(em~lab\es & refonnans à l'unif
l'autre 'ut',aDt VlIlde 1 un des deux. & remplilfant 
l'~urre ~\'~u a~ quart. la percuffion de l'un & de 
te . que t fa.'t emendre la conConance de fa quar
ju/qU'à l~emp.lifl:ant enfili~e le recond jufqu'au tiers " 

T~:n: m;~.e, la percu1Iiop. des deux avoit pro-

su~ 
dwt 1. czoh(6nabc~ de la quinte, pUÎJcelle cie 1'0&\"e. 

Pythâgort 8\1 rapport de Nlco!paque ~:de Ce"., 
Corln.s'y ,toit'pris d'une autre ~~l.cre p~ c:alculct, 
Ics inêmes rapports, Il (u(pendu, di(~t-d$. dlfrérent 
poids .ux mêmes cordes • & déJernuoa I!!. nppor" 
desfons (ur ceux qu'il trouva eotre les ~d. tcruJan$~' 
milÎs les calculs de Pytbag~re (on~ ~op )uAet ~, 
avoir été faits de cette m.aOlere , pUl~que chacu~faJ' 
aujourd'hui (ur le. e~érJCllcu de Vincent ~ie.. 
que lesfons (ont cotr eux. nOn comme lei PQid$, ~eJ)O 
dans maisen raifon (ous-doublo de ces m&niet ~ 
.' E~6n on inventa l~ monocorde ',.app,Ué."~ 1~ 

anciens eanon ha'lI2omeus • parce IJu il donnoit la J'éoIo, 
: gle de toutes les diviftons harmonlque$~ Il (auten CX4I: 
pJiqu,er le principe. J. , 

Denx, cordes de même métal, de groll"eur ~Ie.~ 
& également tendues, forment un llniifon. paif.ùt ~ li 
elles font auffi égales en longueur: fi les, longuC\ltS 
(ont inégales, la plus c~urtç donnera un lon pl'-'$. 
aigu. Il eft certain auffi qu elle fera plus de ,vlbran.ofl5, 
dans untems donn,é; d'oh l'on conclud que la düfé-. 
rence des {ons du grav~ à l'aigu, ne procede que de, 
. celle du nombre' des vibratipns faites dans un même 
è(~ace de te ms • pal\:les cordes ou inftrumeps fonores ; 
qUl .les f.ont 'entendre ; &'comme il eft impoffiblc, 
d'ellimer .d~une autre,lQ}aniere les rapports de ces mê· : 
mesfon~, op les exp~ime par ceux des vibrationsq~ 
le&,.prodllifent, , ..' '.' . " 

On fait enc<:i're, p.at des expérienées noh moins 
certaines, qll~Jes vibrations ~es corde~, toutes cho· 
feHl·aille.u~s egaies, Cqnt toujours réClproques aulll 
Ipngueurs. Ainli, \me corde doub!«: ?'lIne autre , n~ 
(era dans 'Je même tems que la molt1e du nombre de 
vibrat'onsde cell~~ & le rappott desfons qu'elles. 
r:endron~ ~'appelle qâa-ve. Si les cordes font comme, . 
2. & 3 ,\e;$vibrations fer.o t CQmme 3 & <2.,& lerappor:t, 
desJônss?aP-E:eller~ qùime, &c. r~et au mot l'N~E.R- . 
V.A:LLE5'. ~ . . 

Oh voi~ pàl.:-Ià . qu'il e aifé avec des c~e~ale,t:s; 
m<?~iles • de$.o)lJller~p.l' une Cille corde des dlvl.lions 
qm donnlln!l.q.esfjMs d'IP~ ous les rapports potli.bles 
entre e,'R~~&~v;ec la co~a'e'entiere; c' eft.le ,?orioco -
de. <lbI\t Je VlenS de ~atl~ • . roy.e{yon artICle. . 

0n Pl'ut rePqre desJo~,gl'3'Y€sJ.ou ai~ PilE d'au": 
tres moyens. De.ux corpes-de longueur. Çgales ne (01'-: 
. ment Pcano.p:jours l'u!îÜfon; car>fi l'ùne eil Blll~gro1fe 
ou moinS'tendue ~ e l'aune. -elle fera Illoin de v.j, .... 
brations e~ tems égaux, ~ coq~quemment 1 fo.n e 
fera plus gr.!i~e. Yoye~ ,COR!)1!$'. . 

, G'efl: fur ces deux. r~gles c0;nbin.é~s q\ie f01;lt fon-
dés ,; ~a c.onffiu.'ai?n des ifl!ùumens à corde telS que. 
le davea-~ &; le 'J,eu des vl.olons & balfes • ~':.. Ril1iII 
un perpétuel & düférent.acca.ul!ci1rement·d.es liortles 
fou~ les 'doigts , pro(luit ce~e j>rodigieufe diveruté:de; 
.Jons C{l.l!on àdmwe daIlS\ ces~lQ;um.ens, Il fàur raifon-
ner. de mêIRe pour les inlhùmens ài vent. Les Rlll$ 
longs form~nt desfo'm plu ',graves fi le ven e~~;' 
,bes trous, comme dans 1 s flûtes & 'l!aubois" ferven't 
à leS raccourcir pour fuire ites {ons plus ai~. ~ 
gonnan! ~lllS de. vent on les fuit oél:aVler • & les fons 
deviennent plus ait\Js encore. roye{ lumot$G>RGUG, 
FLUTE~ OCTAVIER, ~c. : 

Si l'on racle une des plus ~olfes cordes d'une: viole 
ou d'un vièlloncelle: ce Hui (e doit fàire ,plutôt avec: 
douceur; qu'avec force; & un peu plus près au cIre:.: 
valet qu'à> l'ordinaire ; en prêtant une attentÏ.on.fuffi
fante • une or~l1e e-xèrcée entendra difl:i~aemell.t ~ 
outre le fon de la COllae entiere. au-moins celui ' de 
{on oélave, de l'oélave de 'fa quinte, & la double 
oélave de fa tierce:. on verra même ffé~, -Boe Oll! 
entendra réJonnel' toutes les eox:des J,J!,o~tées ~ l'unif. 
fan ,de ces .fi?m-IA. Cesfo(lS acçe'Lroires accompagn"ent 
touJours un fon p~cipal quelconque ;. ma,is quand 
cefM eft aigu # ~ y" iOntmo~ fenübles. On app~c 
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~i,e de lambris qui fe met devant les apptiis' des croi-
rees. . 

SOUSBERME, 'Voye{·SOuBERME. .. . 
'SOUS-BOUT, f . .m. ~n terme de Cordonnier efr ce 

'qu'on appelle talon. Il efr fait de petits mor,c;aux de 
'cuir cloués enfemble. . .. ' • 
· S0 tJ.BRIG AD 1ER! " f. rn, daiz.s la Cavil/erie efr un 
~a~ officier ;<I!.ü c<?mmande-Cous !e brigaaier~ & qui 
1 atde d~ns 1 exercice de fes fOHéhons. 'k'oye{ OFFI-
CIERS. Ckamhers.. • . . . 
- SOUS-CAMÉRIER, f. m. è Htjl. iiiôd, ) celui -qui 
·efr. fllbordoÏl!1é au camérier, & qui fuccede à {es 
fonêtiohs. rOye{ CA II'1.ÉR1ËR. . 
· .SOUSCA~ULAIRE ,"(4na~.~ lé mufélé fouftap~-: 
'la.m efr. fiute dans ·toute la folfe foufiapulaire il 
vI~nt d~ l.a b.are d!! l'omoplate & de la folfefo1ifè':pu-:,' 
?alre, . & Il s'infere pat urt tërtdon demi - circulaire à 
la péti e hlbérollté qw fe remarque vérs la tête de 
l'humer.us. . 
_ Ss>US - CHAMBELL~NS DE L'ÉCBJQUIER ; . r !lij!. "'.~d . .) de~lx offi ~le'rs de ce ~rjbunal de Lon
\lr.es, .qUl f~dent les taIlles, &'ciUI en font la leau
te; ann que lé cletë ,le la_peau & [es contrôleurs 
pUllfent voir que les entrées fo'}t jufres. roye{ E:CHI-
QUIER, :TAILLEj PELLsr . 
• C'efr eux auffi qui font la reëherche de tous les 
a~es enregifrrés à la tréforerie, & qui font chargés 
de la~garde du grand cadafrre ou terrier d'Angleterre. 
:Voye{ CH~MBELr:.A.N. · . , ' 
, . ~OUS-CHANT.RE, .f. m. (Hifl. tccléJ.) efr un of
fiCIer d'e chœur qm officIe à la place du chantre. roye'(1 
.CHANTRE. 

SOUS-CHERIF; voye{ SCHERIF. 
_ S?VS-CHEVER, v. aa. ( Carrier.,) .c'efr couper ' 
la ple.:rre en-delfous avecle marteau appelléJ'~. & 
Ja réparer du banc qui efr inférieur. .' '. 
. SOUS-CHEVRON, f. m. (Archie.) pie ce dé bois 
d'un dô~e, ou. d'lm comble en dôme, dans)aquelle 
efr aŒemblé un bout de bois appellé clé, qui retient 
deux chevrons courbes. (D. J.) . . ~ 
- S0l:1SCI,.A VIER, RE , adj. en .Ànato.m. fe dit des 
parties fituées fous la clavicule. f/oye{ CL:A.VICULE: 

Ce mufcle fo ufilavier s'attache fous la portion hu
m,éraIe de la clavicule, & fe termine à la premierè 
.cote. . 

Les arteres Joufciavieres font au nombre de cieux 
rune à droite; l'autre à gauche, elles naiŒent ,de l'ar~ 
.cade de· l'aorte , & c:hangent de nom lorfqu'elles font 
parv,enues au- deŒus du milieu âe la premiere vraie 
côte: .. 
. L'artere foufilavierl droite, qui efr la-plus groŒé & 
l a plus longue des deux , jette au mediafrin, a. thi· 
)11l\S, au péricarde, & aux larinx, &c. des petites -ar
teres, fous le nom de mMiaJfims , thymiques, péricar
dines , . & trachéales • . Voye{ MÉDIASTINÊ, THY MI
Q~,~ . 

La foufilaviere dtoite produit à un bon travers de 
,doigt de fon origine, la carotide dr oite, à peu de dif
l ance de la carotide, elle donne ordinairement qua
t.re x:ameaux, qui font l'artere mammaire interne, 
l'artere cervicale, l'artere vertébrale, & quelquefois 
;ntercofrale fupérieure. 'roye{ ARTERE MAMMAI
~E, CERVICALE, VERTÉBRALE, &c. 
, Lafoufilaviere gauche fe difrribue à-peu-près de la 
même maniere que lafollfclaviere droite. 

La veine follJêlaviere droite efr fort courte, elle efr 
J ormée par le concours des veines vertébrales, ju
gulaire JOterne , jugulaire externe, céphalique, & 
'a xillaire. {I"oye{ VERTÉBIlALE, &c. 
, La veinefoltfi:lavierc gauche el!: plus tongue, outre 
les veines vertébrales "Jugulaires, &c. elle reçoit le 
~anal thorachique, les veines peaorales, les inter
co/lales Cupérieurçs. royer THORACHIQUE, PEC-
;rORAL, &c. . 

., 'S 0 U 
,- c - ,SOUS-CLERC.,. f. ni. ( Gram.) • 

ne au clerc, & .qUI travaille fou I· ·-qtu eQf~ 
SOUSCLOISON enA~-'h ~ u~. • 

i1Ii . ' ·-~m.. le dit cl' ne gra .euf~, appl!quée au bord infi" uneCo\cllo 
fon cartllagmeufe 5ies narines. Yo ~neur de la cloi. 
· Le~ ~ufcles de la foufcloiJon fo;'t ~ NEZ. 
nues qUi partent de lafoufcloifon . & ,es.fihrts char 
br:es de l'orbiculaire des lèvres.' S uniil"entallle: 
- SS>U~-ç:.oM{TE, f. m. terme tU G 
_cellll quI fuit aller le quartier de pal"" ~d. 
.l'arbre de mefrte;, .& l'arbre de t :oue, qui e!l~; . nnquet. 
, SOl::1S.CONTRArRE adJ' CG' . , . com)1 rii ' 
tnangles (emblables fom placés de ri 0 qued!l!l: 
un angle commun. roy.(Pi.d, Giom. ~on qu'ils OCl 
me~, fans que leurs bafes foient pa~ii41~ ') au foQ. 
qU'lis ont une pofition fous-Contrair, . des : on èit 
l'angYe B efr = A , & l'anale D :::: é ;.ns ce cas , 
PAR~LLELE , aù môi PARAoLLELE. . °Y'{A.\"T!_ 

Si le cône fcalène lB rD ell: tellem 
le pl ' é A l' 1 cnt Coupé",. . ,an ' , ~ue ang e en € foit égal à l'anal r-
Ie cone efr dit alors être coupé d'une ~ eeQD, 
contraire à la bafe BD. Chambers. (E ) ere fi",
· ·SOUS-COSTAUX ,ouINTER-cosr,w ' 
R!iEyEN, en Anatomie, nom des mufclesr,X ~EV[, 
les cô tes. roye{ CÔTES' ,\tuesfous 

Ges mufcles fe remarquént à la face inte "d • 
tes "... . d 1 6 tn, es co-

! <X! VIennent e a . , 7, 8 , .ou 9" des COtes vis. 
à-VIS de leur angle, & fe termment à la c' l '. . li . & . ote,upt_ 
neure lIlvante;, quelquefoIs à la quauieme. 

.€ es mwëles avoient déja été décrits par Eul\ach 
flllvant que l'obférve Morgani. e, 

~~;n.~SC;:RfPTION , (Gram. Go lurifpr, ) efir 
pofitlon dune fignatùre au-delfus d'un écril' to ,2'1: 

fI ~ b'll' , \lUlen· 
~e une prome e.ou 1 et; c el!: le ligner. Yoy, 5-
GN J\:TURE. (A~ . . . { t 

S?USCRIPTlON, f. f. Çfond!enAnglwm)cemol 
fe dIt en Angleterr~ de 1 mtéret que les paniOlliers 
I?renfiê J1t dans un fonds public, ou dans un établilre

.rnent de commerce, en fianant fur un regifire p<l'J! 
cOl)1bi~n ils ;v~~lent y pre~dr:.e part. Prefquetoutes 
fes grand~s ~!falres fe f~nt , dans ce pays.là, par voye 
tlê fiu.fcnpllon , & c el!: une excellente méthod:. 
(-:D • .J.) . 
· SOUSCRIP1;"r(>N, (. f. (Commerce.) c'eft l'engage· 
.ment qll"e celui qui foufcrit un billet, lettre-dH~
.ge , prom~lfe, ou obligation, prend en y ajoulant 
1a fignature, d'être la caution de èelui qui les a faillj 
de payer pour lui les fommes qui y font conlenues, 
&. d'acquittèr toutes les claufes qui y font fpécifiéCl, 
e~forte SIue cehù ou ceux au profit de fquels leffu 
bIllets, lettres-dè-change, promefi'es & obligations, 
ont autant de débite\rrs tenus de l'acquit de leurdet· . 
'te -' & de l'exécution des engagèniens pris danSCel 
à Qes, qu'il y a de per(onnes qui y o.nt mis leur fi~oa. 
ture , ou f oufiription; on ne demande des fouJent 
tions que pour plus de û'ireté; c'el!: un vrai cautioo· 
nement. Savary_ (D. J.) . 

SOUSCRtPTION, dans le commerce des liyres, figru· 
ne l'obligation de prendre un certain nombred'ex~' 
plaires d'un liv.re qu'on doit imprimer, &uneobli
gation réciproque de la part du libraire , ou de l'~
direnr, de délivrer ces exemplaires dans un certaUl 
t ems. 

Les conditions ordinaires desfoufcriptio/IJCont, du 
côté dlt"libraire, de fournir les livres à meilleurcomp
te aux foufcripteurs, qu'aux autres, à un tiersl of. 
un lIuart du prix de moins; & de la ~ des 0y 
cripteurs • de payer moitié du prix d'avance, ~ e 
rel!:e en recevant les ex.emplaires : c'en un avanta~: 
égal pour l'lin & pour l'autre: car parce moyen, 
libraire a les fonds n.écefiàires pour exéc\lterunee~ 
'treprife, qui alltrement feroit all-defi'llsdef.esf?::td; 
& le foufçripte\l.r~eçoit en q\\eJqll.efa~on bOle f04 
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SPA 
'qui 'Gon::nnilt 'un'èlévatoire ~ .a'autres y fom ajouter 
;une fonde bO\ltonnée ou cannelée. 

Le manche doit avoir ·trois pouces deux ou qua
'tre lignes de.long; la .matiene desJèàtules dl: de fe.r 
,ou d'argent. Les premieres font plus fortes & con
-viennent à la.conanl8ion d'un élévatoir.e ; les autres 
(ont plus.propres & ne fe rouillent .pas. . 
, La palette des [paru/es {er.t à étendre les onguens 
tenaces & lesempliltres (nde'linge, le culr, ou le taf
:fetas, & à charger les plnmaceaux., tentes & bour
"<!:onnets, des médicamens'convenables, comme bau
::mes, digefilfs,., ,& on.gllcns alI"ez mols; & comme 
,·cettl; .. pa:lette.'<l un eôté plat, & l'autre d'nne rondeur 
·évafée, ces mêmes.médicamens font étendus & char
;gés en pl\1s ou moindr.e quantité : 011 {e fert de la 
rondeur pour char-ger l.es plumaceaux un peu gras, 
'& du côté plat pour les charger plus maigres. Yoye{ 
.La figure 2. Pianche 1. ( Y) , 
. SPA'vtJLE, en ·terme d. Blanchiffirie; c'e'a un mor
'Ceau' de bois rond jn!qu'à une de fes éxtrémités qui 
:ea plate; on s'en fert pour remuer la matiere dans 
-la chaudiere. Yoye{ les Planc. Il y a encore une [pa
~lIlt de fer <beauéoup plus peFite, avec laguelle on 
gta!e les bords 'de la chaudiere. f"oye{ aupràs/ffe la 
premiere dumàitre ; Planc/us de la Blanchiffirie des 
-cires. . 

SPATULE, en terme de Cirier; c'efl:'un infl:mment 
~e bois alI"ez.Jong & taillé en 'forme de lame de cou
'teau; on s'en1ctt pour faire tomber dans la poële les 
'Croutes qui fe forment autour .. & même fnr la cuil
liere. roye{ CUILLIERE. 

SPATULE, en {<rme d. Doreur, fe dit d'un outil à 
manche dont le fer eil: large & arrondi par l'extré
mité tranchante; clle fert à reparer dans les moulu-
res. 'Poye{ lesfigurts & les Planches. du -J{.oreur. • 

SPATULE, arme (Je Peintre, inJlnlment de bOIS 
plat par un bout & rond par 1'autre.·, ·dont le fervent 
les Peintres pour délayer & pour broyer l.eurs cou- \ 
-l'eurs; Q]1-dolUle aux [patldes, la ngur.e qu'on veuç. 
{D. J.) 
. SPATULE; les Pâliffiers appellent aÏ'nû une petite 
.cuilliere plate dont ils fe fervent pour battre leurs 
.piltes. f/oye{ /esfigures & Planches. . 

SPATULE, en terme de Rajjinwr, n'ea autre chofe 
qu'une verge' de fer applatie & ronde dans fon con
·lour ; fa douille & .fon manche compofent cinq à. ûx 
.piés de hauteur. ,On s'en fen pour gratter l'empli & 
1es greniers, & ramalI"ec le 'fucre qui y ca tombé, 
·tant en empljffant qu'en mouvant. iYoye{ EMPLI, 
EMPLIR, & MOUVER. f/oye{ aujJi les Pl. 
: SPATULE D'EMPLI, efl: un mQrc:;eaude fec applati 
;par un bout, terminé à l'autre par un bouton qui ne 
lui fert que d'ornefnent, au-deffous duquel ea un 
petit crochet pour l'arrêter aux bords du r~fraÎchif. 
doir; elle fert 'à ~ratter le rafraÎchilI"oir après l'empli. 
Yoye{ EMPLI & RAFRAÎcH!SSOIR. Yoye{ tes figures 
.& les Pl. 

SPATULE PETITE, en terme de Rajjineur, ne differe 
. de la grande que par fa patiteffe & fon ufage, qui 
ea de gratter le. grain qui fe forme dans les pots. 
• Foy'{ POTS t- GRAIN. f/oye{ encore les Pl. 
- SP AUT A , ( Geog • .anc. ) lac de la 'Médie-Atropa
tie. Ce lac produit un fel auquel Strabon, /iv. II. p. 
.324. '<lttribue des qualités qu'il n'a pas à-prçfent. Pier
re Gilles, dans'uneleure do!!t Ortelius a eu,commu

'nication, appelle ce lac Spoea, &le décrit de la forte~ 
Nous trouvâmes ce lac fi falé ~ que {on ri"age étoit 
couvert d'une glace continuelle de fell'efpace de qua
tre ftades. J'eus ljl curiofité , ajoute-t-il , de faire l'é

'1'reuvé de ce que Strabon avoit dit de ce fel. Je me 
promenai dans le lac l'efpace de denx cens pas en avan· 
ç.ant vers le milieu, & l'eau me venoit à-peine au mi
lieu du corps,Je voyoislc Jac CQlIvertd'une croflte de 
i~1 continuelle fans pouvoir découvrir la terre d'au-

SPE 
cim cÔté.On1'rètend qu'il faut fix jo " 
tour ~e ce lac. (D. J. ) urs pour 6ire ~ 

SPEAN , (Géog. mod.) petite rivie d' 
fort du lacde Laggan, & vafe jetter d::s ~ofe ; d!c 

SPECfA, f. f. ( Commerce ) ternl d IacAhtt 
h dé' . e ootq 1 • marc an s, n goclans & banquiers r. fi Ue Cj11es 

fouvent dans leurs écritures pOur fi' ~fi erv!lltill'et 
nomme ordinairement foUe flOUl

,gru 
er Ce qu'on 

D'Cl" • ',oufo ... " compte. . I~ IOnllalT'e d. Commerce t dt r.' UIl1l 
SOLD!, , SOUDE '. & COMPTE. "y. i''1'{ 

SP~CIAL, adj. ( Gram, & htrifpruJ ) fi ' 
ce ql11 fe réfere .ûngulierement à un c~n .e dit. d: 
Ce terme eil: ordinaIrement oppofé à ,a,m objet. 

. il é ' 1 glOtT'" , 
p~o~urrtlOnn. e ' g ne.ra e ou fpiciaIe; celle cr:,;un.; 
genera e , eu pour faIre toutes les affaires du ,- f!' 
tuant; la procurationjpéciale n'cft que po conili, 

. ffa ' d' d ' ur une c t~Ine .a 1re;. on It e meme lille autOnt ' e~-
claie, une daufe ffiéciale. (A) attOn [pc., 

SPÉCIÈS, dans.la Médecine font pro 
, ' di fi 1 d ' prementl Ingre ens lmp es ans les boutiques desD . es 
& des Apoticaires , dont ils font les médec,roguilles 

{i ' C ' d 1 mes colllo po ees. epen ant es auteurs de Pharmacie d . 
c,ommunément c~ noin à certaines poudres :enl 
tIques ou cathartiques; parce que probablem ma. 
1 . fc . '& tnton es t:,n~)I( dautr~l' o~ J~re[es d préparées d'avance 

' Pl' our ~~re es .e e'''l', ualres , es tablettes, des pillu: 
es , ,_'(co cotpme '~>n en:a encore préfentement. 
, S~ECIEUX, adj. ( Gram. ) gui a une apparence 

fedulfante & trompeufe ; vosralfons fOOlfpi<u' ,r. , , , Jj , . U; tS, v.ous ave,z trouve un pretexte pmtux' vousav 
rendu vor:e projet bie~jpécieux. 'Cet ho:nme a co: 
vert fa nOIrceur à mon egard d'un voile bien JPicûu, 
il ,a coril1~encé , av~nt .que, de !ll'accufer, d'avou~ 
une partIe des obligatlOlls qu'il m'avoit, puis il a 
lailI"é en~revoir> qu'il. avoit l~s raifQri~les plus fones 
de fe plaIndre de mOl, Plus Il connot/roit la fauffrté 
de toute fa conduite, plus il a mis d'art à lui dOnner 
une honnêteté jpiciellfi; j'avois lu au fond de fon 
ame vile & corrompue ; il s'en étoit apper~, une 
pou voit plus me foulIrir. . ' 

SPÉCIEUSE, ( Alg. ) ArithmétiqueJPlcicuft,eQ 
cette efpece d'Arithmétique qui enfeigne à calculer 
les quantités exprimées par les lettres de ralphabet, 
que les premiers ~lgébr'i1les appelloient.lptcics, if?,' 
cês, apparemment parce que ces lettres ferventàlI: 
primer ~énéralement ·toutes les quantités ,& enmzr· 
quent aInû r efpece sénérale, pour ainli dire. On ap
pelle cette arithmétIque [pécieuft, pour la diftinguer , 
de celle,où l~s quantités font exprimées par des nom
bres, qu'on appelle Arithmétique numlfÏ9u~ YOY'l. 
ARITHMÉTIQUE.- . 

L'Arithmétique [pécieufl, ell: ce que nous ap~~ 
lODS commu.nément Alcebu. f/oye{ ALGEBRE. 0) 

SPÉCIFICATION, f. (. (Gram. & Jurifp.)e ce 
qui défigne l'efpece d'une chofe, ce qui fen àexpfi. 
quer que l'on a eu en Vlle ûngulierement telle & telle 
chofe; comme quand on legue touS {es meubles!! 
effets mobiliers, & que l'on expliqu~ que r~~ 
comptant fera compns dans ce legs: c eft une f~' 
fica/ion que l'o'n fait par rapport à l'argent. YOYl{ ". 
devant SPÉCIAL. (A) . 

SPÉCIFIQUE, PESANTEUR, en I!yJ~ojl.U{Ul, 
fignifie cette gravité ou pefanteur parbculiereà~ 
que efpece de corps naturel, & par laquelle on ~ 
difiingue de tous les autres. Poyet PESANIEUR,POID 
t- GRA VITÉ. efaDt 

On dit qu'un corps ea fpéci/iquement plus~ 
. <tu 'un autre, lorfqul( fous le même volume ~taQ: 
poids plus grand qu'un autre corps, & on }ct 

cet autre ea Ipécifiquement plus léger que ~~ prtpié d; 
Ainfi, fi de deux fpheres égales. chacune ~n. colll' 
diametre, l'une efl: de plomb & l'autre de bot

t 
que 

me on trou ve que celle de plomb ~Il: plus pe anl~pc: 
,ellc de bojs, on dit qu'ellee1lfpéciJiqllelllentp • 
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'crefphere pdra11ele. En voici les fuites. 1:e CoÎeii eri lix 
mois ~n-de'ià de l'équateur vers le pole arélique & 
:fi)( moi~ au-delà. Si l'équateur e!l: l:horifon ?es peu
ples qm peuvent-ê,tre fous le pole. 11s devrOlent voir 
ilé foleil tourner fix mois-de fu ite autour d'eux. s'éle
;vel" pel<-à-peu durant trois mois jufqu'à la hauteur de 
:a. 3 î d'egrés, & pendant trois-autres mois s'abai!fer 
Far des cercles difpofés en forme de ligne fpirale, juf-' 
~u'à ce que décrivant un paralle1e qui commence à 
fe détacher de l'équateur, il abandonne auffi leur ho-
,rifon. ' , 

- La' lPhere obliqm e!l: celle dâns-laquelle l'équateur 
-coupe-l'lio'rifon obliquement. 

! Dans cette pofition l'horifon:& l'équateur Te cou· 
pent obliquement, faifant Un angle aigu d'un côté, 
& obtus d-e l'autre; de forte !que les révolutions 
diurnes de lafphere fe font à angles obliques à l'ho
rifon. L'un des poles du monde e!l: toujours élevé au
delfus de l'horifon. & toujours vifible,; mais l'autre 
el ! perpéruellement au-de!fous & invifible • & la hau- ' 
'teur de l'un eff toujours égale à l'abai!fement de l'au· 
'tre.-E.e zénith -dl: hors ,:le l'équateur) entre lui & le 
pole. JI ,en e!l: de même du nadir. . 

Sphere armillaire ou artificielle e!l: Un infuument àf
tronomique qui repréfente les différens cercles de la 
1Phue c).ans leur ordre naturèl, & qui fen à donner 
une idée de'l.·tt~~e & de-la pofition de chacun d'eux,· 
& à .réfoy.dre dittérens problèmes qui y ont rapport. 

On l'appelle aibfi parce qu'elle e!l: compofée d'un 
nomore de bandes, ou anneaux de cuivre ou d'autre 
matÏere; appellés par les Latins armiLla ; à-caufè de 
la, r_e!femblance qu'ils ont avec des bracelets ou an-
neaux. , 
" 0n la-ffiftingue d'avec le globe en ce que quoique 

le globe ait 'tous les cercles de la fphere traces fur fa 
furface, il n'e!l: cependant pas coupé en"bandes Olr 
a nneaux pour-repréfenter les cercles purement & 
nmplement" mais il offre auffi les efpaces intermédiai
res quiTe trouvéntentre les cercles. Yqye{ GLOBE. 
- Tout ce quenous voyons dails le .ciel marche pour , 
nous, comme étant vu dans une ./Rhere concave. Un 
glooe convexe, & qu'on ne v.oit que par dehors, 
n'étantpa.snarurelle~entpropre à. nous peindr~ ~ett~ 
concaylte , on s'avlfa de .con!l:nurè une fPhere eVU1-
dée··, &; O!l l'on pllt voir intérieurement tous I~s 
points qu'on a intérêt de connoître, en ne la -compo
fant-quede 'ces points misbou}-à-bout, & enfuppri-
mant·les autres. -

Il Y a desfpheres lZrmillairts de deux fortes , fuivant 
Fendroit Otl la terre y e!l: placée; c'eft pourquoi on 
les diftingue en fphere de Ptolomée & fPhere de Co
pernic: dans la premiere la tert:e occ~pe le ce?tre, & 
dansla derniere elle e!l: fur la Circonference d un cer
cIe, fuivant la place que cette planete remplit dans 
Je fyftèmefolaire. Yoye{ SYSTEME. 

La fPhere de Ptolomée eft celle dont on fe feft com
munément, & qui eft repréfent~e, Pl. ajlronomiqrte, 

fiç· :z.'_ 1 
Au milieu fur l'axe de lafPhere , il Y a une boule r. 

qui repiéfente la terre, &e. Œ"ous les problemes qui 
ont rapport aux phénomenes du foleil & de la terre 
peuvent fe refoudre au moyen de cette fp'here , à-peu
près comme on le feroit par le moyen du globe cé
lefte. r~ye{ ces problemesfous l'a~û''e GLOBE. 

La fphere de Copern.ic differe à plufieurs égards 
de celle de Ptolomée. Le folei! y oc~upe le ~en!re,& 
au-tour de cet aftre font placees à 'dlfférentes diftan
ces les planetes, au' nombre defquelles e!l: la terre. 
Cet inftrument e!l: de fi peu d'ufage, qu'on nçms ex
cufera facilement fi nOlis nous difpenfons d'cn don· 
ner la dcfcription détaillée. Chambers. 

SPHERE f. f. ( Archie. ) c'e!l: un corps parfaite
ment rond: qu'on nomme auffi Globe ou boule; il fert 
a'ornement fur la rampe d'un·efçalier. -

S P ' ~ . . .H 
• ';-'PH ERP: ; {. f. (Miriiiierie.) ou 60111 • •• 
dont fe fervent les miroitiers-lun Il' .' mL -11 1 . e ers t;,,1lI:lefII val, er. es ,;,err,:s concaves 'qui font' tn. 
op~rattons d Opttsue , ~u autres ouv p~ ~ 
·tene. (D. J.) . . rag~dt~ 
... SPHÈRICITt, 'f. f. eft la qualité . 
.~gure fphéri<ju; ! ou ce qui fait que<{\u e~~ Q 
e!l: rond o,u. rp~enque: Voye{ SP».ERE~ que lQrps 
:' LafpfnrlCue des cailloux, des fruits d . 
&e. & des-goutres-d:eaù , 'de'vif-ar e ' ;:~ 
bulles d'air dans l'eau &c vient g~ ~t, e. & ~ 
d . ,. , lWV3nt H c 

u. peu de,convenance de leurs parties avec oo.e, 
flùlde envIronnant i ce fluide felon lu' ICelles C:t 
èhe de fe mêler & les-cQnttain; de prench; es ~ 
ronde errles pre!fant également-detoutesp 11nt~ 
GOUTTE. iIlts, r,'{ 

.LesN ewt'oruehs ùl'liquebt cette ./pAirie' , 
grand principe de l'attraélion fuivant leql/elP'r1 10lt 

. i 1 - 'ue li-tres ae a me me goutte fluide. &c. fe rangent .... 
fell.ement le plus proche du centre de celt lIal!!
qu'~l, e!l: poflible , ce qui' occafionne nécerr:rr~OI!!t! 
'une figure ronde. Yl>yt{ ArrRACTION & Co~ 
SION. Chambers. (0) • 

SP~'ŒR lE, (G.iog, a~c.) S ~A.rri4 J ;le du p ~ 
~onnefe , fur ,la cote de} Argohde, fous la 00_ 

'oon de Trœsene: Cette lie, dit Paufanias lir Il 
xxxi}. e!l: fi près du continent, que l'on yp~'~~ 
à pië. Elle s'appelloit originairement l'il, S;Ibi. ' 
mais dans la fuite- on lui. donna le nom d'it. Su'" 
Sphérus, qui, felonlés Trœzéniens futl'«Uytt~ 
Pélops " étoit inhumé dans cette tle: Ethra 611, de 
Pithée, femme d'Egée & mere de Théfée fut .v". 
tie en fonge par Minerve, d'aller rendr:àSph/ras 
les devoirs que l'on rend aUx mortS. Etant \'~ 
dans l'île à ce detI'ein, il arriva qu'elle eutcommme 
avec Neprune. Ethr~, .aprèsC!ette aventure,comacn 
un temple à Minerve furnomméeaparurie,oula ._ 
P! Ufi , *, v9lliut que cett'e île. <jui fe nommoÎt S,II. 
rie, s'appellât l'île Jacrée. Elle mfl:itua ,?êmerufa:1 
que:toute~ les filles du pays, en fe manant, tonlr 
creroient leur ceinrure à Minerve apaturie i t'noitll 
pel\t7,êt~e une méchanceté de cette princetfe.(DJ.) 
. . SY!!!'RJQUE, adi. (Giom. & Ajlronomu.) ~ 
<!!t .~n,gé.néral de tout ce qui a rapportàlafphtn . 
ou qui ,l!!i l!pp,artient. Un angle-'/phér~lUefrrJlldi. 
~aiion mutl!-elle dê' deux plans qui coupent une f~ 
f e. roye{ PLAli & ANGLE. . 
. ltinfi l'inclinaifon des deux plans CA F & CEF; 
Pl. de Trigonométrie, fig. 2/. forme l'angleJihbija 
ACE. roye{ SPHERE. 

La mefure- d'un anglefPhéritflle ACE eftunarcdc 
grand cerc1e-".1 E ', décrit du,fommet C, commepolt, 
& compris entre les côtés CA & CE. 

D 'où il s'enfuit que puifque l'inclinaifon du plu 
CE F au plan CAF e!l: p.ar-tout la.même, les ~gks 
qui font aux interfeaionsop'poféesC& Ffontcs<!IL 

. Si un cercle de la fphere A E B F ~oupe ua autr~ 
éerc1e CE D F ,fig. '!J.les angles adJacens .JEe 
A E D font égaux à deux droits; & les ang~OPPO
fés A E C& DE 11 fanrégaux · entr'e(L~. ;: 
les 3Qgles.fPhiriques c.omme A E C! A F. D,D • 
BEC, &c.faits autour du même'pc;)J/it E , font égauX 
pris enfemble à quatre angles d!:0lts. • tre 

Un triangle fphéri~ eff un'ttlanjlle co!Dp1~. 
trois arcs de grands cetcles d'arte Iphere qut e 
pent l'un l'autre. Y~e{TR'1AN~LE. 0 i dansd/UX 

Pro'PrUtés des trian<T11S I"J.héhques. 1 • S ft 1 
" Jr T. . Ir &"0 ,. 

triangles fpM-,.iqu,l, PI. de ngonom .J" .& éJ==-
;1-B )C'&. <t'be, l'anglèA:::a, B A=6i1Z tks . ' . nterlllea 
é iI.; les angfes B 6, &. les c6tes <!Ill t~ & ar~. 
arlgles, feront refpe-ffivement égaux, .c'~ft,à.dil! 
féquent les ~riangles,entiers feront égaltt, , 
B l: = be, li = b, & C= c. • • lUf 4::1, 

De plus, fi dans deux tri411gles h"'Tff 
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:fien & ceh~i des Atomiftes. Ii eft d'accord avec Epi
cure en ce qui regarde la rejefrion de la Providen
ce; mais dans tout le refte leurs fyftème5 font com
me l'ea,u & le feu. 
SPl~OSIS~E, f. m. ( Gram.) fefratel(r de [a phi

lofophle de SpIOofa. Il ne faut pas confondre lesSpi
nojijl~s anciens avec les Spinojîfles modernes. Le 
pr.ncIpe général de ceux-ci, c'eâ que la matiere eft 
fenfible, ce qu'ils démontrent par le développement 
de ['œnf, corps inerte, qui par [e feul inftr,ument de 
la chaleur graduée paITe à l'état d'être fentant & vi
vant, & par l'accroilTement de tout animal qui dans 
fon principe n'eft qu'un point, & qui par l'affimila
tion nutritive des plantes, en un mot, de toutes les 
fubftances qui fervent à la nutrition , devient un 
grand corps fentant &vivant dans un grand efpace. 
De-[à ils concluent qu'il !l'Y a que de la matiere, & 
~u'elle fuffit pour tout exphqul!r; du refte ils fuivent 
1 ancien fpinofifmE: dansltomes fes conféquences. 

SPlNTHER , f. m. (Littérat.) ce mot fe trouve 
dans Plifute; c'eft une efpece de bracelet que les da
mes romaines, dans les premiers fiecles de [a répu
blique, p.ortoient au haut du bras gauche. (D. J.) 

sel NUS, f. rn. (llij!. ,d e. des anc. ) corps foffi[e 
d'une qualité bien remarquable, s'il eft vrai ce qu'en 
d it Théophrafte & d'autres naturalifies, qu'on cou
p,?it [e fpinus en pieces , & qu'apr.ès l'avoir mis en 
tas à l'expolition du foleil, i[ prenoit feù, s'allumoit, 
& bruloit encore mieux quand on l'humefroit avec 
dc l'eau. (D. J.) , 

SPINY : LAC, (Géog. mod. ) lac d'EcolTe, dans [a 
ptovince de Murray. Il efi couvert de cy gnes, & 
bordé de deux châteaux, l'un à l'occident & l'autre 
a\1 midi. (p. J.) 

'SPIR ALE , f: f. (Géom.) ell: en général une ligne 
courbe, qui va toujours en s'éloignailt de fon cen
tre, & en faifant autour dc ce centre plu!ieurs révo
lutiells. 

On appe'lIe plus proprement & plus particuliere
ment fjJii'a{e -en Géométrie, une ligne courbe dont 
Archimede efi l'inventeur, & qu'on nomme pour 
cette .raifonj'pirqle d'Ar,h;med,. ' . 

En voici la génération. On fuppofe le rayon' d'un 
c~rcle divifé en autant de parties que fa circonféren
ce , par exemple en 360. 1:.e rayon [e meut [ur. la cir
conférence , ~ la parcourt toute entiere. Pendant ce 
Il)ême rems, un point qui part du centre du cercle, -
fe mgut (ur 'le rayon, & le parcourt tout entier" de 
forte qué les parties qu'il parcourt à chaque inaant 
filr le rayon, [ont proportionnelles à celles que le 
ray·en,parcourt dâns [e 'même inftarit [ur la circonfé
r.ence, c'efi-à-dire que tandis que le rayon parcourt, 
par;exemple, un degré dela circonférence, le 'point 
qu,ile meut Cur le rayon, en parcourt [a 300. partie. 

, ll eft évid~ritquele mOlLVement de ce point efi com- . 
poCé, & fi l'on fuppofe qu'il lailTe une trace', . clell: [a 
çourbe 'qu' Archimede a nomméefpiraü,dont le cen-. 
tre eft [e rÎlême que cdui du cercle, & dont [es or-, 
données/ou rayons/ont [es différentes longueurs du 
rayon du cerA:le , prieC§ depuis le centre, & à l'extré-' 
mIté deCquelles le point inobile s'efi trouvé à: chaque 
infrant: pat' conféquent les ord<;>nnées de cette cour~ 
be concourent toutes en tin pomt, & elles [ont en
tre elles comme les parties de [a 'circonférence du 
cercle cprrefpondant s qui ont été parcoun~es par. [e 
rayon & qu'on peut appel!er arcs de revoluuoIl .. Voy. 
la jig.j9. de glom.la courbe €:M '~.". e{bur:ejpirale. 
L6rfque [e rayon C A., fig. 3.9 ' geo",: a fa!~ une ré: 
:volruion , & que le. po~ nt mobIle paru:de c: , e~ arrI
vé en A ,.on r.eut fuppofer que ce pomt ~ontmu~ ,à 
{e mOUVOIr & [e rayon à tourner, ce qll1 produlla 
une cOJltinu'ation de [a jji.irale , & on voit que cette 
courbe pcut (ltre continuée par ce moyen, auffi loin 
qu'o~ \(O\ldra. YOYHfig· 40. , , 

" 
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Archimede, inventeur de la Jj . 

na.nt, en trouva les tangentes , o~'~~",CIl ~. 
'meme les ~ous-tangente5, & enfuite 1 CjlU ~~~ 
montra qu à la fin de la premiere rév es e~pa..'t1. ù '
tangente de la fpirale elt égale à 1 ?lutlon, la 
cercle circonCcrit , qui elt alors î Clrêonf&{1: 
[ur lequel on a pris les arcs de la r; m,'me qu~ , 
fi d I r d ' . evo,utio n e a ,econ e revolutlon la f, ~ : -'lb 
double de la circonférence du ~ercl:~-taDg.~e ~ 
pie à la fin de la troilieme révolu!' ClrCOD! !Î! , tri
ainfi de fuite. Quant aux efpaces :;::;, & t ' 
compris entre le rayon qui termi ~e O~t rOUie<:., 
& l, Jj ' l " ' une ,~o ' . ' arc pzra qUlsyternune aufIi,prisd " 1 

tre, Arcrumede a prouvé que l'clpac ~!e~ 
prcmiere révolution, eft à l'efpace de'f, fi".f,1 de il 

r . , onCttcl ' 
COlllCnt, comme 1 a 3; que l'e(pace d la e 01· 
révoluùon efi au cercle circonfcnt co e 1 d. 
celui de la troilierrie, comme 19 à'17 ~tnc I ll; 
là les deux plus coniidérables découve' " dCefo-
d'A h' d N li nes " 1 . . rc 1me e. ous avons es propres d . : 
tlons: elles [Ont fi longues & li difficiles etnonllra. 
me on le peut voir par un paf[age latin ra' (j'JC,COQ, 

• [a préface ,des infinimens petits de~.j /hi: <!t'li 
Bouillaud avoue qu'il ne les a jamais bien

e 
°jl:ul, 

& V ' ,enlend" que lette, ~ar cette meme. raifon, les • in' ft 
ment foupçonnees de para!oO'l(me' mais JU e
cours des n?lI,:elles méthod:S, le; démo~~I: re
de ces proprietes de la [plfal<, ont été fon fi #,1JOoJ 
& éten?ues, à d'autre~ pr~priétés plus gén \ . En 
e ffe,t , 1 efpnt ?: l,a geomelrJ~ moderne eft d"!kv

tr toujours les verItes, foIt anCIennes (oit nou tl! ' 
à l!l plus ,gran~e univerfalité qu'il f; puiffe, D.m~ 
fp,rale d Arcrumede, les ordonnées ou rayons (, 
comme les arcs de révolution ! on a rendu la ln' 
ra;ion' de cette courbe plus univerfelle, en rup~{~; 
que les ,rayons y fuITen~, comme telle puilTanuqu'on 
voudrOIt de ces arcs, c efi-à-dITe, comme ltull quar' 
rés ',leurs cubes, &c. olll~ê[Jle leurs racinesquarr!tI, 
cvblques, &c. ~ar les ge~metres fa vent quel!lmi
nes f~nt des pudrances mlfe,s ~n frafrions, CtuI q~ 
[ouhaIt<:!nt un plus grand detall fur l'uruverf.lité 1: 
cette hypothèfe , le trouveront dans l'hiftoi,cder. 
ca dé mie royale des Sciences, an. '704, p, Jj.6 
fuiv . . 

- 'Spira" logarithmique, ou logifli'l"e, VOyez LoGI' 
RITHMIQUE. (0) 
_ SPIRAL, reJ/ort, (H(}rlogerie.) c'efrunlbme~l' 

cier ployée en ligue fpirale, futceptible deconuae· 
tion & de dilatation, élafiique, que les horlO'!t!I 
emploient de deux nianieres différenres, l'un:pœt 
[ervir de force motrice, & l'autre de force réghnt~ 

L~s reITorts tirent toute leur énergie del'élaftici:i 
de Ia' matiere; cette propriété qui eft généralemte! 
Gonnue ., & même palpable dans prefque tous II! 
(lorps , nons laiITè néanmoins encore dans une pro
fôn!ie ignorance [ur la caufe qui la produit;"en: 
Cera ,donc que par les effets, & lilr.t<?utpar lufage 
que [es horlogers en font pour en tirer la forCI mo
tri ce , & la force réglante, que je nie propofede ~ 
traiter dans cet article: par cette raifo,n , Je fU~fr: 
rnerai l'énumération qu'il y auroit à faIre ,des di!e· 
rentes matieres fllfceptib[es d'élafiicité: s: leml 00;' 
rrerai à parler [eu[ement de celles de 1 aCIer trempe, 
qlfe les horlogers emploient avec tant d'a vanrag~, 
• L'on fait en général quda forceélaftiquepeu! ~e 
prife pour une puiffance.aaive qui réagit propo!11°n: 
nellement aux efforts qui la comprime~t, 011 CfJl 
la preITent; ainli de quelque /igllr~ que fOl~ un cor 
parfaitément élafiique , illa repr~ndra rOUJlurt, .. ~~ 
:que [a' compreffion ceffera : par exemple, °l. ql :li 

l)ioie une lame d'épée, elle fe redrerre av;,c a~ur 
Plus de vÎteITe ~u'elle a exigé plus de oree I~. , 'a'nqu/I<> 
-êtr.c p[oyée' c'ef donc par cette rea 10, ~ ... , cl' ds ou dclorce .... . 
refi'orts peuvent tenir lieu e pOl '. ' 



·' s liA 
a' ~ !'Ouve à/I"e7..Îol'l in~r~tè •• n tA 

nsell peu annlin~s ~!'on pui/I"e oPllQfer à celui qutil 
~ d'ouvragfs ;acne titre d'éb.llche.Le dea'ein exé
adonDéfo~ dm aître a non-feulement toutes les 
cuté de fDam ;: au/li 'toutes les graces de l'expre'(. 
prop<>ruons , de la {olidité. du favoir} & de la nou-fion, du tour, . ., 

veauté. d ifon françoifè de ce be~u livre Il paru.\ 
. La ua If 1

7
_6 in_AG. L'auteur a eu 1'art de d~-

Ia Hayeen 1 _,""T . ' da l' 'd't~ , . 1 hos des notes qu! -regne ilS e 1 Ion 
bTOUI~~ :~s il {eroit à {ouhaiter que fd traduéIion 
aoglo . ' défeilueu{e pour le fiyle, & fur-tout pour 
/ùtlOO~ il fait Couvent dire à M. WoIlallon ce 
le !~, di~point & quelquefois1e contraire de ce 
quun~' . . 

~JJ;~ ( è;ilb~rt.) archevêque de Cantorbén, 
. . dans la provmce de Stafford, en 1 >98, & 

naquIt • 'd 8 ""é " t IDOUM à Lamb.eth en I6T!, age e 0 ~ms. v .tO~ 
un homme aaroit .au mamment d~s affal~es" pen~-

charitable d'une converfatton pleme â agre-
reux, 'ê -à l' • h ê h lIlent, peut-être m me c:x~es, onn. te o~t1\e .• 
{; avoir beaucoup de religIon, dont Il ne J,>arlolt 
da:~equecom.~e d'unmyll~rt! d'é~at ., .~ ~'ue1 
aftiire de pure polIttque mor~;datne tres - (age1w:nt . 
établie. Il a employé 3 7 mi~Ie llyres ;fler~ing ~~ ,œu- . 
vres de piété, li a éleve le magmlique t~eatte a ~g
{ord qui porte {on nom, & Y a employe I.447~ ~ • 
Il. f. Il. il. Enfin, illégua àJ l'itniverlité deux mme 
livres /Ierling, dont la rente eft defrinée. à l''enrre
tien du théatre. (Le chevallervE JAUCOURT.) 

ST AGE, f. m. ( Gram. & JurifPrlld. ) efr uQe ré-
1idence alluelle & exaéle que chaque nouveau cha. 
noine doit faire dans {on ég1ife pehdant fix m6,Îs oil : 
un an, felon les {lamts d~ chapitre, lorfqu'il a pris 
pofTtûion , pour ),louvoir jouir des honneurs lX ae$ , 
revenus de fa prebende. ' 

Le tems du flage dépend des fratuts du cliapitte,; 
il Y a même quelques cha'pitres où les nouveaux clJa- , 
noine; ne {ont point affuJetris au fl4ge , dans I~ cha
l>itres oùil.lieu, les con{eillers de cour foûverai.n,e 
en font difpenfés, VoyC{ Brillon,. ail mot ST AG E , . ~ 
les 010/1 CANONICAT, CHANOINIL, CHAPl'FRE, RE
SIDENCE. ( A) 

ST AGII!R, f. m, terme d' Ig/y. , r,hanoinè qqi fait 
{on liage, c'eft-à-dire, qui a1fifre régulieremeôt aux . 
ofiicn de {on églife pendant le tems .fixé par les fra
lUIs du chapitre, afin de pouvoir jouir des honn..elirs 
& des revenus attachés à la prébe.nde don1 il a p.ris . 
poIl'.!lion• ( D, J. ) . . 
. STAGIRE, (Glog. anc.) Sfa~rus, par Thucy;

c1i~e. & par Hérodote, Stagira, gén. orum, pâr 
P?n~, & par Etienne le géographe, .ville de la Ma
~~Ine! au voifmage du mont Athos, {ur le golfe . 
''l'monlque, entre Amphipolis, & Acantlzus. Thu-

\y~dc • L 1 Y. p. J Il. dit qu~ JlIlçirus étoit une co
:ne ~.s Andriens, & que conjointement avec- la 
. e d A'ltnthus , elle abamtonmi 1e parti des Athé

Illens. Cttte ville eft appeUée dans .\ln endroit Li6ii.' . 
""'. par Sophien, & dans un 'autre pàifag..e, il la : 
:::,e OrthagorÏ4; Nicetor lu~ donne le nom de 

St.gi" n'ét °t' ,_,,,, ' ; , . . 01 qu une petite V-llle ,maIS elle s:ell 
~~m.!llée par la nallfance d'A.rilloté , le plus illu
Il Phil~;lehles ~e. Pla~0!l? le chef& le fondateur de ; 
Pt 1 op e.penpatetiClennè. 11 vit le jour à SlII;-
38 'a a p'!mlere ~~e ~e la 99" ,olympiade ', l'~ : 
~::nt Je{~:~; il étoit .~ de Ntcomaque 
hPt 1Il~:deCln , petlt:~ de, M.ac~~, fils d'UCIJ- 1 
~hco . C?~~Olt qu il.<tefcendolt de bonne race l 
dans __ nllo1'!",!ce de la nanirt;J:auffi s'ell-il ;1I .. A..é ( 

. ~". Parue. • .. , . < ~ 1 
Arag' d ~· .'._. 

fous Platon e tue ~~ ~ vint .tAiliènes, & Y 4ia ~ 
fcrendittn~~lll,l.:ve~t :apIès~'IIl.or1.Ari1lote ; 

1o.::,·.tr\· ~P!es~~~,tpi..é~~fl'A. ~ 

. ~ 

~in,ès \Oille Je My:fi~ t . ~ ~I :cS'pp~lra;l,a . 
, priric:e. ~1 d,Cbleura t~ois ,~o,. ~v:~ç J~I # ,~)l 
que.Is;;Hennias ir~m tO~ 4a.A~ \lI] p~~ge . que 
tendi~ lé gé,né..ral d'O.c~ rot ,~" (>pr(C! ~ fl,l,t arrêû • 
envoié ,i. la. ç~u:r (!~P~J:(e-.: ~ib o.q lç tif(~q,!rjr~ , 

Arlftoti:. li.c:c;.ablé de t~ m;ilhevr, t'''9'a à M~tylel)e. 
& de·là ç~ !da~~doil.lê •. Où'(i\ r4pu(aqQO .'aV9it ~e" 
vanè~. .p'h,lippe . fe prqpP(!,n~. de le .rn~e ~"P~j 
d' Aiexanâr.e ~ lUI ( mand~ q~ il re~er.c,,()1t •• hJOICl$ 

· les dil\Ux de 1ui. avoir ~dooné . un; fils. : ~~~r l'etôit 
fai~ nalue"du teros d'~rillQte ~ ,il accept, :la p'*e~e 
Î?ré(~pteul' . du jeune pilnce. & de1J\e~!jl ~it. AilS 
allprès de lui. EÏlfuite A!~xa94r~ alla . éOJ;t~&térir. là 
Perfe ; lJ\ais A.,iftote d;éyeq."é au~ Mu(~s" ctao.ifi~ pènu' 
fon féjour.. Iii ville d'AthèJes, & Y enfeigna,dabs le, 

· Lycée ay-ec.une gloire unique laPhi!o(opoie pen~t 
douze .aps.. . . '. '. . '. . . . ._ 

Sa, ·haute répUtatÎen excita l'envie; Qn l'actu(a.; .. 
fqivànt;lacou~e, d'avoir d.es fentimens cont'raire$ 

· à la religion; & ce!te accufatio,n fut fi ;v:iolente, que 
· crâigQant le fOJl dt! Soct;ate ~ îl .ie (auva à Ghalci~ ~ 
ville d'Eunée. où il mourut deux ans après, l'afi"J 

' de la x I~ 01ympiade, açé de 6j ans •. " ..... ~ 
f)i~gen.e d::.aër.ce p.ar.wl l es . ancieps., .& 8tâiJle)': 

parmI les modernes, vOlls,donnel'on fa vie' ; élIe' è1J: 
Çigne ae:voJre ellr~ofit.~. le n.e dirai rien icMu tiô.m~ 
brè' ~,4.~~éri~t; d~s ~t'~r:<\ges d~ ce ç!;<tndtll'e1Dmë-; 

· o~ ~ a,pas fltIJ:! e cl" ~~ ~Ire' mentIon en 13 ufi~Ul'S'. en-
diolls de l'EncyclQpe.di.e, UV.!w.) .. ,.,' .J." . 

STA:GN:AJ,tlA, (Géog. mod.) p~tite \ci~ ae ~à;rur. 
quie europ,é~nne dans l~ Rom.anie, près de ri c-ô?e 
de la mer Noir,e, enueSiropoli &> ~s boq"hes 'i\Iu 

, dëtroit de COAllantinople. · . -. , ,.'..:. 
- STAG1iA.RA ,LAC. (Giqg. mod_)r lac de iTur.4Yi~ 
, E~r<?pe , djlns b ~oroa{liè , près de ,latville eù hqùl'gà
de de Dev«<lto~ (D • .1.) , . . ', . '. '::; j. 
., STAG~A1i'IQN', M: CG,rl;.'tizm. &- Mtd .) raleno." 

tilfemeIît ou ne,rte to~ale,du anellvement i>oo~e~f. 
Les hll~~urs,«(;)llt en/flag_lion. 'I~, .!'. • ,; " 

. S/r4GNO, (<<-log. Y1lQ'd!. ~, petitg viII ·aJlii1Œi..
mâtfe;~aQ§ I~ pl'e{qu.'île <le. ~abi0n(leIl~s. (Ii·r, ~é,g0~fe 

.de VePfe , Oü eUe a un t?,e~poltt ; quI elli>.\ 3 o~tPtI ... 
les au !lOrd':-QIJell de ~gufe, dont 'fon 'é:v~é ~ 
fuffi-agal}t. Long; 3.5. 3.8. iAtl 4~., j':3. . _,., " • 

-' S'T AINfORD-BRIDGÈ , , -( Gé,<?g: ,n?J ' . ~'<\ 
mprcM d',Angleterre, d~s"YorcJC-Shire, I~ 

: or,iental 'de eeît~provinèe , .6i fur le-Decr-went. @:'ffi .. 
1 là queJlal1o)d 'coi ,d'tAngleterce dé/iu enIJ I066l:të o', 
· de N0!'Vege.; & c'efr-Ià ~q!le~eut;jour.s apl'è's 1!e'~~ • 
me prtl\ce ijvra la bataipe a GurUaume fi ~~é4 
rant , .~p~rdi~~a COtll'onne &! la ,v'je. (D.~~ ' . :> 

. ' ST-:A.I.NJ;J:IORPE, (!Giog. mo.!_) groW4,~\I~ O!l!.An .. ' 
. g~eterr~ _,:daQS la pro~inCie.âe O~l,t.Ha-nr,·.à'qiî1iK-ëWt , 
CInq milles de Bernard-CafrIe;. au-no'rd'eU ;,:". ._, 

ST.l1J04V--&'~.f,·m. 'C..(.itlbal. D nom qJ'r;~doJl'" 
noit c!,lez le$ ROJl)ain~ à une..me(tlre dé IC;n~léu~'>_ 
on ~t!;lploy~t ~ou" arpente!' 'le tt;rrein ; ee~.e mèlt.?è . 
é~lt égale -à CInq pal1nes:~~~eis. 9Uart:5: a~.Râ!~. 
( . J,J- . . . _ ~. #--!. .... ) ~ .1 '.' ~. i( .J , .";,) • 

.SVAL~CT.ln:,. f. f.( Hid_ n"4t. )I~j~~fi~:~ïrd:;., mulS , lap~s jltltJtliius; «'e1\i aioli le 
nommeJit .des CODctétii:lDS n" ..... D ...... ~ 

· peu-à~peu Ua pllJtti~:di1pél:ill.lire ;dtlilli ;1!~rarld~/Joti'lbj~e 
de gro..ttes & d~ 
de la même maoier.e 
hiver aux..tojts .des ma:tlo;ns,.; 
iAiliusfont toujours cafntitl'~ "'~:«I,!>i-II'i!nt'I!tl'41f"i1:-o 
gardées comme lin 

: prennent.îuiTàntl1es 



il Cavoit ~mpèrer par le chafme de l'éloquence l'au
lfiérité de Ces leçons; ,ce fut ainli qli'il arrêta une jeu
nelfe libenine que {es préceptes nuds & fecs au
ro;ent elfarouchée ; on l'admira; on s'attacha à lui' 
~n le chérit; fa réputation s'étendit, & il obtint I~ 
bienveillance même des rois. Antigonus Gonatès de 
Macédoine? qui n'avoit pas dédaigné de le vilirer 
fous le.ponlC,}u.e, l'~ppella dans fe.~ états; Zénon n'y' 
a~la P?Int, malS hu envoya Perlee fO'n difciple ; li 
n ~btInt pas feul~ment des Athéniens le om de grand 
r.hllofophe, malS encore celui d'exdment citoyen; 
lis dépoferent chez lui les clés 'des châteaux de leur 
ville, & l'honorerent de fon vivant d'une fiame 
d'airain; il étoit d~une foible fanté , mais il étoit fO'" 
bre; il vivoit communément oe pain, d'eau, de fi
gues, & de miel; fa phyfionomie étoit dure, mais 
ion accueil prévenant; il a voit confervé l'ironie de 
Diogène, mais tempérée. Sa vie fut un peu troublée 
par l'envie; elle fouleva contre lui Arcélilaiis & Car
néadès, fondateurs de l'académie moyenne & nou
velle; Epicùfe même n'en fut pas tout"à-fàit exempt; 
il fouffnt ave~ quelque peine qu'on donnât particu . 
lierement aux fioÏciens le noin de [ages. Cet homme 
~u;, a:voit reçu dans !èsjardins les graces' & la volup. 
té, dont le principe favori étoit de tromper par les 
plaifirs les peines de 1a vie, & qui s'étoit tait une ma
niere de philofopher douce & molle, traitoit le jloi
cijille d'hYJ>?crifie. Zénon ~e .con côté n~ m.énagea, 
pas la doanne de fon adverfalre, & le peignit com
fne un précepteur d.e corruption; s' il efi vrai que 
Zénon prétendit qu'il étoit auffi honnête, naluram 
malris fricare, qllam "dol'enltTll aliam COTporis partem 
fricando jllvtire; & que dans un befoin prelfant ; üÎl 

Jeuné garçon étoit auffi commoCle qu'une jeune fille; 
El?icure av oit ~~au ieu po,!r lui répoHdre. Mais !l 
h'efi pas à crOIre qu'uh phtlofophe dont la conti
nence avoit palfé en provetbe, enfeigriât des fenti
mens auffi monfirueu1C. JI efi plus vrai1fêmblable que 
la haine tiroit èes corlféquefices odiellfc's ·d'on. prin
cipe reçu dahs l'école. de Zénon, & t fès-vrai, c'eil: 
qu'il n'y a rien de 'htmteux dans les cho(es naturel
les. Le livre de la république ne filt pas le feul qti'il . 
p'ublia ; il écrivit urt commentaire fur Héfiode, où 
lrtenver{;'l tdutes tes notions reçues ' de théologie, 
.& où J up'iter, Junon, 'Vefia, & le reil:e des dieux, 
étoient réduits à des mots 'vuides de fens, Zénon 

. "jouit d'uné loti'g'rlé vie ;-'~gé de quatre-vingt dix-nuit 
ans, il tl'avoir plus qu:un moment à attenôre pouf 
mourit natureHemeflt; il n'en eut pas fa patience; 
s'étant lailfé tomber au Cortil' du portique, il cm! 
que la rJà,tur..e ['appel1oi~: me .vo!I,à '. lui d~t-il, eft 
touchant la terre du doigt qü'!l s etolt calfe dans fa 
cl1û'te, je.fùis prêt; & de retour dans fa maifon, il 
te tailfa tnotitir de filim. Antigone le regretta, & 
les ~t ~rliértS lui éleverent un tombèau dans la Cé· 

t il,.mique. :J' é' L • . d' "1 'n d Sa doa~!ne tou un~CnOiX e ce qUI a plUlI::: ans 
les école's des acat1é~iciens , des Erétfiaques o~ Ed
ftiques, & a s cymques. Fondateur de {eae , 11 fal
loit ou inventer des chofes , ou d'é~l1~fel',le~ ~ncien
.,nes fO\($ de nm(veauxnoms; Ié'plus'fitcrl , etoule pre
mier. Zé"f16ndffoit dela dialeaique d'c DiodoTe, que 
4:et homme avoit imaginé des balancés ttès-juil:es, 
mais qu'il ne pefoit jàtnaÎs ~ue êle la pame. Les fioi
dens difoient gu'il fill'Ioi't s oppofer à la nature; tés 
cyniques, qU'Il. falloit fe mettre ~u. de~ll~ , &. vi~re 
Celon la vertu, & non {elon la 101; mais Il ell: lntlt1le 
de s'ét'endre ici davantag-~ ~ur le parall~le _ du P!icij
me, avec les fyfrcm:s CJUlI ont précéd~; 11 r~fulfe
ra de l'extrait des pnnclpes de cette phllofophlc , & 
nous nc tarderons pas à les expoCer. ' 

On reproche aux fioïciens lc fophifme. EIl:-cc 
poureel;}, leurditSéneque, quc n?us ?,ous.fomntes 
coupé la barbe? on leur reproche d ayolr pGrt~ dans 

ST. O 
la Cociété les ronGes de l'école' 0 ' 
méconnu les forces de la nat~1 n pretend Cj:l'i!s 
eil: impraticable, & qu'ils ont 'lrn~" IJ,u[e lellr ~~ 

li d I r 'pue 'en~": au- eu e a ,agelfe. Cela Ce pAIlt' . 
fi { 1 ' · - ,malSqu' la me que ~e 111 ql11 nous immole à la e. fll!\ 
peut contemr notre afue dans une /li vertu , ~ . 
le & fi ferme, que les dàl,1lehrs I:s I;::fi~, " 
nous arracheront pas un Coupir Il 1 ~ "_ . Ii' , 'le arme 1 1\.--nature entlere con pIre Contre un 0: ' . . '("~ Il 
fl!ra-t-el1e? q~'efi-ce qui abattra O!C\en, 'l"t . 
r?mpra cèh~i pour qui ' Ie bien eft ~:t e~-{e 'lUi " 
nen? Les phllofophes ordinaires font d' ha~ t1e Q'~:i 
Il!s atttres hommes; leftoïcien eO: IInh t 

Itt0llllt, 

~n peut le orifer,mais 'n?n le fa~re plain~~~:'hr . 
ront les tyrans {ur cellll fur qUi Jupiter ~. 
il n'y' a que la raifon qui lui commande' ï,ep~.nOo ! 
la rellexion , l'étude, fi,ffifent pOur ro'r e!:p(titllc; 

n. .. . n. l ' mer unr~ 
un ".o,c~en ell un ouvrage finguiier de la ~' ; 
à donc eu peu de vrais iloïciens , & il n,nalUr, ; il Y 
dan~ aucun~ ~~ole autant d'~ypocrites o~cat)fteeu 
le-cl; le jloLCijme ell: IIne affaIre de tempé a.'lS Ct~ 
Zénon imagina, c.ommê ont fait la plùpar7:n~ , .& 
lateurs ; pour tous les hommes, une reg!e q' Iigif
v~noit guere qil'à lui} .elle eft trop forre ", Qec~,. 
fOlbles, la morale chretienne eft un zénoait.:: .~ 
,gé, & conféquemment d'un ufage plus géné:a"rwJ, 
Ê.endant le nombre de ceux qui s'y conforment'let 
ngueur n'eft pas grand, 1 

P riricipes g'~éraux de la phitofophi, ftbici"". ~ 
fage~e.eil: la fClence.des ch<;>(es hum~ines&lel ch()o 
féS divInes; ~ la pnllo!ophle! ou l'etude d,h~ef. 
fe , ell: la prauque de 1 art qlll nOlis y conduit, 

Cet art efi un, c'eft l'art par excellence; Ct1ci 
d'Ftre vertueux. 

Il y a trois fortes de vertus; la naturelle Ilml). 
ralc , & la difcurfive; leurs objets font le:noode 
la vie de l'homme, & laraifon. ' 

JI y a auffi trois fortes de philofophies; h Dam
relie, la morale, & la rationelle, où l'on obrttv.h 
nature, où l'on S'9ccupe des mœurs, oid'onp.rfec. 
tionne fon entendement. Ces exercicesinfiuent aé. 
celfairement les uns fur les autres, 

Logiq~e des jloicilns. J.;a logique a deux branches, 
la rhétorique & la dialeaique. ' 

La rhétorique efi l'art de bien dire des cbofes qui 
demandent un ê:lifcours orné & étendu. 

La dialeaique eil: l'art de difcuter les dxlel, oh 
la briéveté des demandes & des repdilfes ft!ffit. 
- Zénon comparoit la dialeaique & l'anontoue, 
à la main ouverte & au poing fermé. 

'La rhétoriq~le efi ou dé~ibérativ;, 'ou j~dicil~, 
ou déinQnil:ratlve; fes partu~s font 1 Invention ,Yelo
cudon , la difpofition , & la pro.t1onciation; c~:s 
au difcours, l'exorde, la narration ,la téful3DOII j 
& l'épilogue. " . 

Les académiciens récens excfuoient la rhClonque 
de la philofophie. ., ' . 

La di"aleéhque efi l'art de s'en temra laperc:~~ 
des cfi6fe's connues de maflier,e a n'en pouvotr~ 

, 'é'r la' r éIi &/aterJ 
écartê; les quâlit s Idnt cU"cpmpe on 
fneté. . les 

Son olljet s'étend aux cnofes & aux 11I0IS~~ 
'défignent; elle traite d~s c0!lcepÇtons&d/Sbafed~ 
tions; les conceptiorts & les fenfatlons{ontli 
1'expreffion. . , ft ritnagina' 

Les fens ont un' bierl commun; ce 
tion. . , cl'a 'rès le té-

L'ame confent àux chofes conçues, If bço~ 
moisnage des fens : ce ,\ue l'on co~~; , e~~tiOll 
par loi-même; la cbmpren:enfion ~tt ~r!labifit! 
de la choCe conçue, & la fClence, hmpé 
de l'approbation. 'c, s le;dio(eI 

La qnalité pal' laquelle nou~ dl cemon 
les unes des autres , s'appeYe;llg'el/Unt. : 



S u: p" 
rend-. ~ parler u~e la~~le COnU)1c on la p~r-. 

faut apI''' . '. o' 1""" ' .1 • 
& e Cela ne peut le faire que par 101IL<)uon uc 

le, qu l' . 1" I l . fOlltreconnus pOllr avoir e Imeux par ~ ~. 
celLt OUI. • " d'Il' li Il (. Ma1s comme Il y a qU~lltltC ç Ipes te,. el~en a~-

' r' dans toutes les circonfrances , 'lu Il n efi p .. s 
tornces . . 1 cl 1 
olIible d'en jufrd1er les JI!ppf. lIl~TIS par, .es exemp (.\s 

p ù '1s ne foient pas fuppnmes; II faut bIen fe con
a ~ alors de cellx qui font indiqués par la logique 
ten.er , . h d' '11 ' . 1 1 rammaticale., en fe rapproc .'lI1t a: ellrS , eJ> us 
gu'il ell poffible, de l:ôlll<!log,e & des uf,!ges e la 
)q e dont il' efi qudllOn: c'efrle fens de la fecon-
aOgu . r " " . 1 fi" fi 

d le qui aU!Oflle a JIllle titre es /lpp emens, me ereg 1 • • 

!Juibu$ gramma:ua ralla ,onJl.a.re non fOttfl-
On ollje~e que ces addJtlOns f,";;s au ;texte par 

forme de fupplbntnt ,ne (,~rvent 'lu a. en encrv:r le· 
llyle par des p~~oles fuperf!.~les~ des clrco:,!ocutlOns 
. ouies & fatiaantes , V"h,S la.Das one' alltlbus QUres: 
ln <> Ir' l'C ' d H ' . ,., & ce qui ell el'li'rellcme':t u~, e '.l u par Q~ace .'c par 
le fimple bon fens,. qUI er.: de toutes les ~ ap g,',,;s: 'J,u,e 
d'aiHeurs fi au èlefaut des exemples & êle 1 alltonte, 
l'on (e pe:me.t d~ faire d~pel1p~f;!'a.n des fitpplémfns 
desvucs de la confiruého:1 ana,yttqlle, telle qu on, 
l'a montr'ée âans les différens articles de cet ouvrage 

. 'lui ont pu en do~ner occauon; il ~rrivera ~ou vel~t. 
d'ajouter!: baF~an(m e.à la. ba,ttol~gle: ce fll1l efi de
truire pl~.lOt <)u approf~)Jldlr 1 efpm de la I~n.gue. ,. 

J'ai dela-repondu alllours (voy<{ SUBJONCTIF " 
à 10 fin.) , que le danger d'~nè,r~er le fry.le ~a.r: l és~ 
fuppNTiiCn.J cr. abfolumem chlJl\:nque 'VU\rq~ o.n_pe 
ks donne pas comme des 1?.futJ,?n~ ~dltees , maIs a~ 
conlTaire comme d~s locutlons eva.ees par les bOAS. 
écrivains, le(quelles cependa~nt doivent être en.v~~ 
Cj!gées comme des dével9Ppêm~ns analytiq4és. de la . 
phrafe ,,(uelle. Ce n'éfi ep effet qq'au moyen de ces 
f"?p li.uns, qlle les propofitions eUiptique~ rônt in-' 
lelligjble~ ; non qu'il Loir nêc, ffair~ de, les ~x~['~,è;, 
quand on parle , parce qll'alor.'\ II Il. Y aurO.lt, ph
d'ellipfe ni "de propriété dans le 'langaàe; 1l)ai~ " .l -dl 
indi(pcnfable (Je les reconpQître &. dç les 'affign.q., 
qu,nd cn étudie une langlié élrr, ngere , p~~è(~'iÎ.I 'il 
efi impoffible d:e.p .'concevoir le t 'ens ~nt~èr'8t 4i~ 
(aiur tome l'énergie ,fi I~on ne va jufqtt'à e n appxp:' 
fondir la rai(on. grammatic,aré. JI efi mieuf< ' " ,t.la 
~érité, de puifer t quard ofii)~'eut ' , ce~J.ffpJireh~ 
analytiqMs-dans les meillêlÎ'res (ources, pa{'é çj~e, 
c'eil (e jlerfeflionner d'autant., <}i'ns la .pr riflu iYdd 
~onufage ; mais quand-ce recol!rs.~'(~çQt à ,man1u~!) 
Maut hardiinent lè' re i:l1'placèr'~obme on p t" quoi~' 
qur,l faille toujours CUivre l'ari'~logie géri~r ie ( dm~ 
'.c cas, plus les jilpplimens pâr.6iffent lâcn~f ~liôr: 
nbles , barbares, plus on voil:. là raiCon:'a ui e~~ -~ 
amené la fuppreffion ' , mal"ré ·l'enchaînénf,\l'w,'' ~'''à;; ' 
• , ) t1 '1 '" 'J' 1 ) 

Idees grammaticales" dont l'eml?ieinte fU D 1 e'Itau} 
jours, l o~s ,Pènfc! 'qu'i1 efi rqmfüi 'par l'ellipÇé~ .M~JS 
aufli plus on efi êonvaincu de' la réalité de.1'e1[ÎR'[e" · 
par la nature des relation$ dont les fignes filDfiit.en~ 
encore d.ns les mots que confêrve ia phrafé:îîfuelle., 
plus on doit a olier la neceffité d 1 jiifpléai(nt Ri'? . 
appr~fonàirJè Îens de la phr~re ~lIiptiql1~, 1 Hui ne 1 

p.eut Jama is êtrt; que le'réfultat de ta liaifon gramjD~ 
t{'Caie de.tous les mets qui 'conè'ourent à l'exprime·~ .• 
B.E R M) ' '- • l,. ' • 

SUP~ÛM~NT d'un arc , en t~rmes d"e Géo~~~ri~ 
éude Trigonométrie, cft Je nom)>rc de d,:u~qui 
Iltanquent à un arç Rour fil" reÎe demi.-;.cerclë eÎltfe')" 
Ou 18 0 de~~~:, ]t.in/i 9ue ~ow}i''le7.~ éft ~e' q~f~lt, 
que e à un atc pour fau:e uri ouart de cercle,_ p,o:vp 

Ol'llPlÉr,.tENT. " . .ut'k 1 ,; _ ••• - " '/o.~!J,t 

. ~infiJe[uppUmti/t'd!.u't. .';r~ 'pu a~gi~' <l!; .3ô''d'e
ir~~~~ jO degçés', & fon ~0l"2plélIÎent -~n J9~d~ 

Supp,[ . .' ) .~:..(,,,;~ --:- , ;'." . ; .' ,> 
d' ..... ~.f-N T , . ln maq"e 'de L{uerat1;" 1 te i!ft 
i ~~eliadditio_n, ~air.e.pout: C.tp.pte,~r à ce-qui ~~n.~~H 
, ne. YOY.t\ !\PPQiDIX F... .PARERGON. . __ 

Tome X}~ .. f ( .. .. . ... ~ ... ... ~ \: ~JI H ~ .1 

);ren~)\efllillS a compo e divers fltJ?pfjpu~r ppur · 
rétablir les livres de plufieurs auteurs de .1'~ntlq~fé t ' 

dont pp. avoit perdu des fragmens. i " , 

, r:'e~ Françojs.cc fervent auffi ~u mçt fopplh"ene • . 
pour ,exprimer une efj>ece de taxe, ou d'anl~ere"' . 
p').y,emeot !LUC l'on exige des propriétai(es &. [?pf
feneurs de terres &: de ch.arges, fous prétj:xte,ql\'eJI~.s .1 
ont été ven:aues d'abonl,au-deffous de 1~1I~ juae,val' > • 
leur: ~'e~<ce, qt~'ol~ ,ap"p.eije!!'p'p!'men~ dejiflancss. _ 

SUPPLEME,NT , a1~ t{~, c ef!: 1 arc RiI~S9Ul!t~ Rar le ; 
régulateur, aprè~.i ar~ d~ !evée, d'lP~ qllel<Jue 
échappement que ce ;CPI • e.tnli le recul ~ajls l'lll} & 
le repos dans l'autr~ ,.[p t l'opjet de l'arc.9-e fi'PRlé
mem, Géfarç varie 'd~étell~lle par le plus OIJ 'le moins 
de force motrice; mals.il ne ' varie point' , ou ~rès
peu" 'daps:fè tems ,employé, à le' parç.ourir.: au lieu 
que l'arc è levee ,:'S!,ly:"peut, êfre app,el!é arc cpnj~ .. 
tant, Ile varie 'point d'ét!!~~I~é· par.le plus;o.llle.ll,'!oins 
de la foré~ihotri~e , riI<liùi~n dans le ~ë.ms employé " 
à le g.arcr,ovrir. 'Po'yeC{\J>S: ,de lellée. . .. " . '. 

SUJ~PLÉMENT , f.~ .•. ;( ferme d. Fina{.lces. ) ce ml:>t . 
fe dit ,d.'u~e taxe ~)li .;qgw'el\tari~n. qti~n fait p~y.er 
aux,acqucr.eurs des do.p:tall?,e.~ a'~ rOI qu'o1Fçroi~àlié
nés au·ëlelfous de leuf..Jufte. a eur, ou à:de§ officiers 
P?u,r-yus dé 'c~ar,ge~: .cfsii'i re, p"rix l?~rqlt . tr-op mé
dlOcre; ce qm n ~r ·I~rlgu..e;e. c!an~ I~ dernier cas, ' 
que p<?ur a.es o(lièes, â ,nouv.e!]!! création. ,Diélion. 
de 'Iil'a!,ces~,,(D . .!Î. jl. f, i., . :. IJ·.!· . ~ 

SUPPLIANT , '"1.' ( G'ram.) en géné.r,!l celu) 
qui fupl?lie. Voyt{-. S\J·Pl'U~~ "SuFPr;1QuE &. Sup-
PLICATION. . .. .. l, ~ .:~. ':"' . ~ ' ''.. \. 

l '~~P'p,P' N1', ( A';tif-i iCJ€!q §.l T;0r.r.
'
• h'!~tpjJclJi.,cP}!

tu ~nc . de}:;i'J'fI~I1~ i~~le~ ~{E;.cs &ç 1~:~9roains , 
Ibrt'Ù!\ls (tS'ft~~~eDt: e fair · f<fus .: d:"\'I1!,eJljQQ fur ' 
c;eu~ j~.9...l}f ,JIJ. VO,II\q!<ô\l; 9g,~ .'l, . .51tl~.l.~~~~> grag~, de. 
s apArci;:liq ,a;u f%':rrt$oN:a~!;!; ;t,ll.X'. <:lle}.l"" L~es f . 

f9 '~ ~ !a pr?~,:.élion ~e(ql'~}s è!oJ,.,pt la· .!J1~i.{ol1 ~<le\J]c) 
qm !; laRIJodellt. ~ l;l!: la)e/i"I5It.\ I!9.tpe,r~1 1l9!1.&~<:llfé-: 
(eqt~ . IJi,n~ i <lans fa_p1~!fon ,ç.~I,çin.oji~l.goP.t 'l,,>le
rïo,it !II,1,B g\$,hlle (Çfo~rs~ï .il" f.I!i}'!~Jf~~r.ll\,!. fgy,er. 
Pl.es c,\~~ c . nar,e.s ; :Illa~r4.~S1ll01~ l,c'l!}.r.f,f;!F<\ , ~p_Ql1 ()le . 
faIre a/TeOl: fur. un f~~ ~!!J1êg!l!fiqlle,. ' f :(l!uc' : :;~i,, : 
<.,Th ~.fY)<bd.e qlt 14 'll. e:9}e c!w[e .d~ Th.e!Jl~{l.sl!:le 10.1f
qll'i~. ,'<.\\lt 9?-,'rf, ~A\l1,etç. , ,D!t, n.«. 1 'f!YilPt,·poi!lt,JtoM,vé.r. 
il fc,Jé'çta:alli'. P!e~ df î3j.Jemm~ de ce)p)/Ûl,cf:4 fI~li:.hi\ 
~on~e~l,a. 9r p,reBè\~e J9,n i,i,1s SJ}tre,Ces 1;>J<!%:; !.~diat- , 
r::n<!r,I, .. h;dP,l,e~e ap~'BP=S: 4qfQ.y~r. L'hiftqrjsÛ;il.juute 
que c.; !!~g t.la )]I3Il1e!'G,c;le (1;lBRh<::r ta P.~l M,iC;<\Cli::j ) '1 

_ ç:~(l !1nfP~e d!1ns'!e !11êWI! ,é!at .qu~ P.tU$Mq~e.iu.'èt; 
Conolôn , ,~o!fgu;i ', arriSA, qh~.h ~e pçiQ~tLêles ffioclf-, 
ques ; 11 entre, djt-I~; d1,l{l.s.'!.~' !11a!~n <!.~ c'A iI;lJ:l\l Si~T &. 
~u!l.i;,t,!~t.i~~~approchcnIH.f..9. }'ly" ,~lt i ljre\ ~~~;s 
~rr- graS\a).î~e};lC_e; F~r le {iIJ;}l~ ~ l'~lr affi!g~i;;"étbi.eJl 
'i-nc9ti ·~~s;II]~rtI~es . î',f{eShre~;p'<!!:.le~JYfti~flS·;1>O~ · 
em9\\!ffi!.'i .IaJ9mpa.ffiS\~ .• I(,tf!"k ~ .: .L :, "'''1/ :" '1 .. " 

.,SH, ~~(P{\.TIO~bÇ(f. Uiiitm. ) l'!J. !~tibn!.d~.I'.l~ 
a1}er· l , "X'{]2.UP~~~M.P :SPA'. PLIQYI,!;·.pl·:, :i"q : , ',il 
_ S~..\'?lJ IÇ . I.~~ " ( (lntl'/.. f!?'l!' · ) lesfllP.p, 'At#iQnSJ 
c~ez ~-}\0'P.3lJlS ,.etpl!;1M,> PI~P.1lQliq}!~ tt~ p-aniçu-. 
lieres,\;Q'! -' : J' .. -r :.. ... .... Jf:..,; !:;);& f. U5!)')!;";" 

. . 'h.~SJ!'fPrCfllion.s .E~~liqu_e~,rf~ f~i(qisnJ-AU'ÀlIns ,l~: 
occillions preffantes ; comme dans l~tt.ms . .de pefre. 
0'1 dJî 9ge}.flli.~dR'Iladi!! l1gp'1}li!..ir$. ~, o.Yi.l'~me ,rèàUS' 
i!: ;.fI~0J1S # aqs (a ~u.I~c;"J jll?ri:s. ~e)fl\le·)'viél,Qi.r,e,iinef. 
P,!PiF.oJ9f['W~ seljt\, !llÛ;y<woit. d'efre J.hl gé'!êtaiJ 
~elJJa,n.g.eJ~ ! 'lb f$nat ,f, co,!nrJl1'1.tjp!\J, ~i:iUn~.rlte. 
temsj'.y UPP.Aff' tlOrz, • Î!0u}1; ~ §§ndçe)e II\.l:IDc .f"ayo 
rr.Pl~St, ).~ B51ur. c!:llwrl!.~ fujgtsJe~cot~ !1!lJiLtj W '-", 
. '. ~.fs J;'fIlE/~fallo(ZS.. etp ~!!! ~f · 10U(~ fÇ>lemnels. ?ù 
iJ.Jl~lt . '!5 permls:4.~'i'Ja{d~ p.aUl;-q""lq~~:d"IlJeti 

! que ce t , & <!n,c I~~ céjl!»Nit pal' des, fa,m/l'ceso 
~)j>.&t:JlJ. "I!f .d~s!fe.aj!\§Jj>pb.l4cs. Quelqllefois,Ié:Xé
P.% b~rp.spt;,à"HP . !l9.Jlr l~"q~Jr~ de cettoé~te • rqUel>! 
011ern~<. 0HI1Yr ejl ,ewplo;)fP)t "plufit:t1u.;!>& \ lliifro;n<! 
'1.: • . ~ " - Q Q q ci ~ • 



sYlt 
1>0'" :i faii: {,ur ob,lir en " qui 'eJl ,on't" la 10; J, 

Dim. 

Lesfy/Logifmts copulatifs ne font, ~te d'une for~e , 
qui ea quand on ,prend une yfOPO ItlOI~ copulatIVe 
niante. dont enfùlte pn établit une partIe pour ôter 

l'autre. 
lin "o'mme n'tfl pas tout enfimblefirviuUT de Dietl; 

li> idolâtre dt fon argent: ' 
Or ravare ~fI idolâtre, de.(On arlftnt: 
ponc il n'yi pas firvlltur d. Dteu. 

Car cette forte de fy/loç ifine ne c0s:'c1ut point né
telfairement, quand on o~e une part,le pour met!re 
l'autre; tomme on p~ut vOIr par ce r31fonnement tiré 
de la même propofmon. , 

lin "omm. n'tft pas tOUt enfimbltfirvittur d. Ditu 
f/ idolâtre d. ['arg.nt : ' 

Or ItS p.rodigutS ne font point idoUtr,s de l'ar
gent; 

Ponc ils fant firvireurs d. n iet<. 

UnfYllogifm. parfait ne peut avoir moins de trois 
propofttions: mais cela n'eft vrai que quand on 
conclllt abfolument, & non quand on ne le fait que 
conditionnellement; paree qu'alof$la feule propofi
tion conéIitionnelle,peut enfermêr une des prémilfes 
outre la conclufio,n, & même toutes les deux: pre
nons pour exemple ce JYllogifm •. 

Tout corps qui r'fÛc"it la lumier. d. toutes partS tjl 
' raboleux: 

0 ; la lune rijl""it 1a lum«r. d. tt1ures parts, 
Donc la lune tjllln corps raboteux. . 

Pour conclure'conditionnellement, je n'ai be(oin 
que de deux propofitions. . 

Tout corps qui r'lUcllit la lumier. de toures parts 
efi raboteux: 

Donc ft la lune rijl!chit la lumier. de toutes parts; 
c' <Ji un corps raboteux. 

je puis même renfermer ce raifonnement en une 
feule propofition;' ~infi, ' , 

Si tout cops qui rijIic"!t la IÎJmitr~ dt t01lttS paris 
tP raboteux, & qu.la lune la rijl""iflè ainfi; il 
fautavouerqut ce n~ifipoint un-corps poli, ,nais 
raboteux. , , 

" Toilte la différenée qu'il y a entre les JYllogij"mes 
?bfolus, & ~eux dont la condition eft enfermée avec 
l'une des prémilfes dans une propofition tandition"
lieUe, eH que les premiers ne peuvent être accordes 
to~t entiers, que s:'0tlS ne demeurions d'af cord de ce 
qu o~ nous voulolt perfilader-: au lieu que dans les 
dermers, on peut act order tout, fans 'que ce)ui qui 
les fait ait encore rien gagné; patce qu'if lui refie à 
prouver, que la condition d'où dépend la"conféqllen
~e qu'on lui accorde ell véritable. 

~t ain~ ces argumens ne font proprement que des 
preparatIOns à une concluûon aDfollle: mais l1s font 
àuffi, très-propres à cela; & il faut avouer que ces 
mameres de raironner font très-ordinaires & très·na~ 
t,ur:lle~; & qu'elles ont cet avantage, qll'étant plus 
elOlgnees de l'air de l'école elles en font mieux re-
çues dans le monde.' , 
bli Le plus ~ranl.ufage de cel' taÎfonnemens, eft d; 0"-

ger cc;.IUl à ql1l 'on veut perfuader une chofe , de 
reconnOltre, 10. la bonté a'une conféquence qu'il 
pe~t acco~~er, fans s'engager encore à rien, parce 
Te on n,e .lu,1 pro~0.ce que continuelle~ent, & féparée 

l~ vente matenelle "pour parler alhfi de ce qu'elle 
c1nnent; & par-là on le difpofe à recevoir plu's fa- ' 
CI ement la conclufion abfolue qu'on en tire. Ainfi, 
une ~rfonne m'ayant avaué que tluLlcrnaûere nt, 

lomxr. 
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ptn/e, )len conclurai, don'fl rame tles /Jlm ptnft, il 
follt 'f/l'tlle fait diflinae de ta matiere; lX co mme il ne 
pourra pas me nier cetre conclu1ion conditionnelle . 
J'en pourrai tirer l'une oul'3utre de ceS deux canCé.
quences "broilles: or t'am. "es bites penfe : don, elle 
tjl diflinae de la mati.,e. Ou bien au-contraire: or 
l'ame des,Utes n'if! pas diflillae de /a matiere; t!IJne elle 
ne p.nfe pas. ' 

On voit par-là, qu'il faut quatre pr'OPotltions, afin 
que c'es fortes de raifonnemcns rOlent achevés, & 
qu'ils établilfent quelque chofe abfolument. Yoye{la 
logique de Pon-Royat. , 

Il (e préfente ici naturellement une que/lion, (a:.. 
vçir, fi les regles des ./Yllogijillts, qu'on expfique avec 
tant a'appareil dans les écoles, font auffi nécetraires 
qu'on le dit ordinairement fiour découvrir la vérité. 
L'opinion de leur inutilité dl: la plus grande de tou
tes les héréfies dans l'école; ha rs d'elles point de fa
lut. Qitico.nque erre dans les regles, eft lin grand 
homme; mais quiconque découvre la vérité d'unê 
maniere fimple par la connexion des ,id~es claires & 
difiinlles que nou,s fQurnit l'entenoelnent , n'eft qu'
un ignoral1t. Cependant, fi m:ms examinons av:ec mi 
peu d'attention Jes allions de notre e{j>,rit, haus db 
couvrirons que nous raifonnons mieux & plus clai
rement,; lorfque nous obfel'vons feulement la con
nexion des preuves, fans réduire nos penféés à une 
regle ou forme de JYllogifme. Nous ferions bien mal' 

, heureux, ft cela étoit autrement; la rairon feroit 
alors le partage de cinq ou fix pédans , de q~1Î elle 'ne 
fut jamais connue. ' Je I\e crois pas qu'on s'àmufe à 
chercher la vérité par. le '/yllOgifme dans le cabinet 
des princes; où les affaires qu'on y décide, font d'a[< 
fez 'grande conféquencé pour qu 'on doive y employer 
tous les moyens néceiI"aires poilr raifonner & con> 
dure le pl~ls jufieme.nt' qu'il eft poffible! & fi le jyl
togifme étoit le grand infirument de la raifon, & le 
mi!i11eur moyen pou~ mettre ce~e, faculté en exerci; 
ce, je ne d'oilte 'pas que les princés n'eu1I'enf exigé 
que leMs con{eillers d'état appi ilfent à former des 
jjUogiJillu dans toutes les efpeczes ,Iellr royaume & 
le;,: p:rf6nne même, dép~ndant des ;;ffaires d~>nt?~ 
dehbere, dans leurs confells. Je ferols fort etonne 
qu~on voullit ~e pro,liver que le reverend p'ere,pro
felfeur de philofopble du couvent des Gordehers, 

, grand & fUQtil fcotifie j nIt aüffi excellem minifue 
que Lê cardinal de R,ichelieu, ou, Mazarin, qui, à 
GOUp sûr, 'ne .formoient pas unJYllogifm. daIis les re
gles au ffi-bien que !tji. J-lenri IV. a été tin des plus 
grands pr,inces qu'il y ait eu. Il 'avoit autant de pm
nencè,de bort (ens &: de jufielfe d'efptit,qu'il avoit de 
valeur. Jehepenfe pou~tant pasql(on le'fourçonne 
jamais d'avoir fu de fa vie ce que c'étoit qu'un JYLla> 
gifme, Nous_voyons tous les jou,rs une quantité -de 
gens , dont les raifonnemens font nets, juftes & 
précis, '& qui n'ont pas la moindre eonnoilfance 
des regles de la logique: , 

M, Loke, dit avoir cônnu un homme, qui. ttlalgré 
l'ignorance profonde où il étoit de toutes 1es regles 
qe Iyllogifine ; appercevoit d'ab,ord la foiblelI:e & les 
faux raifonnemens d'un long di{c0urs artificieux & 
plaufible, auqu!!l d'autres gens exercés à toutes leil 
finelfes~de la logique fe-font lailfés attraper. 

" Ces fubtilités , dit .Seneque ~n ,parlant. des ar~
" mens , -ne fervent pomt à' eclalrclr-Ies difficultes, 
" & ne peuvent fournir: aucune véritable d~cifian ; 
,II'e(prit s'en (ert comme d'un jouet qui l'<!nmfe t 
"m~i.s qui ne ~üi eft , ~~aucllne ~~tilité ; ,& la bonne & 
'" veritable phllofophle en reç,~lt un tres-grand dom
» mage; S'il efi pardpnnable de' s'amufer quelquefois 
$, à de pareilles f<ida,ires, e'eft ~orfqu~on a du t~':ls à , 
» perdre ; cepend.a.nt el!e~ font t~,l1J<?urs rernIcI~u; 
" fes czar en [e lW;tre 'aifement f<;dl1lre à leur clin-

, ,,/y yy ij 
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~) ql~ant' & à l.e.urs faufi"es & ridicules fubtilitfs ,,; 

,S.I !e .fylloglfme e{l néccfiàire pour décollvrit Îa 
v~nte , la plus grande partie du monde en e{l pri

."vee. Pour lIn~ perfonne qui a quelque notion des 
~ormes . fyllo$dhql\es , il r en a dix mille qui n'en 
oll1 .auc~ne ldée. L<l moitié des peuples de l'Ali & 

. ~e I:Atrlque n'o.nt jamais oui parler de 10"ique.ltn'Y 
avôlt pas un feul homme dans ' l'A . P , , • men que , avant 
q~e l'lOUS 1 euflions decouverte qui lut ce que c'e'-
tOIt 0' .r. lt:r. '1 ft. ' ",u.unjY oglJme; 1 l-e trouvoit pourtant dans 
~ebc?lntment des gens qui raifonnoient peut-être auffi 

-~u t~ ement que des Logiciens. Nous voyons tous 
l~s Jours des payfans avoir 'dans les chofes elI"en
tlelles de la vie, fur lefquelles ils ont réfléchi plus 
de bo.n Cens & de ju{lelI"e que des doaeurs d'; Sor
bonne. L'homme feroit bien malheureux fi fans le 
. fecours des ~egles d'Arillote, il ne pou~oit faire 
·ufage de fa ralfon , & que ce préfent du ciel lui de
vînt un don inutile. 

Dieu n'a pas été fi peu libéral de fes faveurs en
v.ers les hommes, que fe contentant d'en faire des 
cr~atures à deux jambes, il ait lailI"é à Ariftote le 
f~m de les rendre créatures raifonnables ; je veux 
dire ce petit nombre ,'qu'il pourroit enua"er à exa-

, .mi,er ~e telle ~aniere les fonclemens. d~J}llogifillt, 
qUlls vllI"ent qu entre plus de 60 mameres dont trois 
propofitions peuvent être rangées, il n'yen a qu'en
viron quatorze où Pon puifi"e être alI"uré que la con
<~ufion eft jufte" & fur quel fondement la conclu
fion eft certaine dans ce petit nombre de .fyllogifines 
& .n9n dans d'autres. Dieu a eu beaucoup plus de 
bonté p.our les hommes. Il leur a donné. un efprit 
'capable de raifonher, fans qu'ils aient befoin d'ap
'prendre les formes des fyttogifmes. Ge n'eft point, 
'dis-je, par les 're~les dufYllogifme que l'efprit h;l
main apprend à ralfonner. Il a une faculté naturelle 
d'aRperceyoÏr la convenance 'ou la difconvenance de 
fes idées; il peut les mettre en ordre fans toutes ces 
r epétitions embarraifantes. Je ne dis point ceci pour 
~abailI"er en aucune maniere Ariftote , qu'on peut re
garder comme un des plus grands hommes de l'anti
qUité , que peu ont égalé en étendue, en fubtilité, 
en Fénétration d'efprit , & -qui. en cela même qu'il 
~inventé ce petit fyftème des formes ·de l'argumen
tation, par o~ll'on peut faire · voir que la conclufion 
d'unjjLlogijine eff jufte & bien fondée, a rendu un 
grand fervice aux favans contre ceux qui ' n'avoient 
pas honte (le nier tout. Il faut convenir que tous les' 
bons . raifonnemen~ peuvevt être réduits à ces for
~es fyllog\fiiques. Mais cep,end<l;nt je crois pouv:oir 
<lu:e que ces formes d'argumentatLOn , ne font n'l le 
relll ni le qleilleur moyen de raifonner-; & U eft vi-
1iBle qu~Arifiote trouva lui-même que certaines for
mes étoient concluantes, & 'lue d'autres ne 1.' étoient 
pas, non pm: le moyen des formes mêmes, mais par 
la voie originale de la connoiffance , c'eft-à-dire, 
par la convenance manifefre des idées. Dites à une 
daqle que le vent efJ: fud-ouel!:, & le tems couyert 
l5i ourné à la pluie; elle comprendra fans peine 
qu'il n'eft pas fiirpour elle de fortir , par un tel lour, 
iéucrement vêtue après avoir eu la fievre ; elle voit 
fo~t nettement la liaifôn de toutes c~s chofes, vem 
flU!-O~/efl, nuages ,pluie, humidité ,.prendre dufro~d, 
reChute, danger Je more, fans· les her . enfemble par 
1.IOe chaîne artificiell~ & ernBarralI"ant.e de divers JyL
logifmes qui rte fervent 'lu'à retarder l'efprit, qui , 
fans leur' fecoùrs va plu;; vUe d1une partie ~ l'autre. 

Au ~efle ce n1el!: pas feulement dans lufage or
dinaire de l~ fociété civile, que 'l'on fe palI"e ttès-bien 
du bürlefque (halage des '/yllocifmes : .c'efi encore 
dans les éCrits des favans & dans les maheres les plus 
dO$matiqlles. Les mathématiques mêmes & la gé~
metrle en particulier, q«i portent avec ' e~les l'évl
dençe.de la démonfir~tion, ne siavifent pOillt de re~ 
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che~c~er le. fecours du fyllDrrirau • • 
font Dl mOins folides ni ,,~, • leun~~ • 

1 d la 1 ' moInS confo • Il:u g es e p us exafre logique 1lIl~ i:lt r .... 
. Ainû à . l'égard de la plus . (Ii • ~ 
Je veux dire, l'exifrence de D·enn~e des~! . 
mu du monde ne convam' cro tleU , tous l~ r_1:., .; 

n pas l' ~ . JJ " . 
ca~eI?-lent, que cette fuite uniforme & er.~r:tlplus~. 
pOll~on,s. . ump e de?=-.. .... 

1 • L UDlvers a des pariies' 10 . 
la fubordination; 3°. cette lubo'rdic~ ~artl~ Ont è. 
& ru. ' nallon fi ' • '. c~ erv~e,par . quelque principe d'o~ ~l;e 
pnnClpe qll1 etablit & qui conferve l' rd ; ",0. 1: 
t~s les parties de l'univers, ea une in~ .re dans t . 
heure à tout; 5 ~ _ ce-tte intellia e11i~e?ce (up:. 
appellée Dieu. ..ence (upencure el! 

Par cette fimple fuite ou liaifan d' . 
apperçoit toute la vérité qu'on po ~ded~' re(D!lr 

1 l' urrOl1 CCou \-par. e p us exafr ulI"u de .fYtloaiJmes . & \'Tlr , 

pourra former de .fYLlo"ifme/ fur fe~ ~ me On n: 
iÎtppofant cette fuite d?idées que l' ~~c1es, qu'en 
apperçues. Car un.fyllogifme ne con~ ~~It aura, d~:l 
~?ntre: ou, à. fortifier la connexion ~e ud en f! :? l 
)OlOtes Immediatement enfemble . '1 etlxld: . 

, 1 • , 1 montre (1""1 men,t par a connexIOn, qui a été dé' a dé '" .... 
entr elles , comment les e:l."trèmes /iJ 1,~Jv~nt 
l, t C . on! 1 l'un ~ au re. erre conneXIOn d'idées ne ~ . 
!a. faculté perceptive de ' l'efprit quiele~o~éfo:p,ar 
JOintes enfemble dans une e~pece de,' . H t 
& 1 1 fc 1 . uxla-pojiuM • 

ce a • . or que e~ deux I~ées font jointes tnrero 1; 
dans .une prO?OU!lOn .. fOIt que ceue ro fino 
co~ftltue ou non la majeure ou III mineure d~ r.1~ 
lo gifrne. 0 J) 

. C'eft dans ,tet.te vue que quelques-uns On! in é-
meufementdefint le.fYlloajrme 'lei--," J. r. ' g b 'J' , ","' .. ac j41ft 4VOJIlf 
dan~ la c'lllCluJion Ct qu'on a dijaayoué d-a s l ' 
miffis. n es Pit-

On, voit ,Plus airément la c?nnexion de {es idée5 
lorfqu. On n ufe 'p0l~t du (yllogifme , qui ne (en qu'à 
ralentir la pénetrauon & la décilion de l'entende
ment. SUPPofons que le mot animal foit une idée 

& ' l' l' , morenne ~ , qu on emp Ole pour montrer la con- . 
neXlOn qUI fe tr.ouve entre homm.c & vivant, je d~ , 
mande fi l'efprit ne voit pas cette liaifon auffi promp
tement & aufli nettement, lorfque l'idée qUI lie ces 
deux termes ~ eft au milieu dans cet argument na-
turel, -

lzomme. _ •• animal .•••• viv4m .... 
que dans cet autre plus embarraffé, 

animal . ... vivant .•.• 110mme ••• • animal ? 
Ce qui eft la polition qu'on donne à cesidées~un 

'/yllogifme, pour faire voir la connexion qui ell entre 
homme & vivane , par l'intervention du QlO~.ANIMAL. 
. De tout ce que nOlis avons dit juf'lu'.ici, il en rb
fuite que les reglesàesIYLLogifmesne:(ontpas,à~u
coup près, fi nécefi"aÏres que fe l'imagine le vulgau; 
des philofophes , pour ?écouvrir lâ v~rité. S'il f~Î\o~ 
attendre à former un raifonnement,qu on s'appli.quat 
à oôferver les regles du fyllogifme, quand fero.It·~t 
fait? Il en [eroit comme de ceux ' quta~endr01ent, 
pour d<.mfer un ballet J qu'ils euif~nt app~ par I~ 
ieules de la méchanique • la maniere donul faut re
m~er la jambe ': la vie entiere pourroit s'écouL"I' 1 
fans avoir fait le premier pas du balle.t. fi . 

Connoître & agir, raifonner ou marcher, ODt 
des pui1fances qui fon~ en n~us fans qu~ nous, n~ 
en mêlions. Ce font des prefens de Dieu; Le1)e 
1"ience, l'exercice & nos réflexions, plutôt;:.h. es . 
regles , nous apprennent à raifonner vrai. ~ lel\ 
de gens danl! l'étude de la logique, qui ont ~ tO~~ 
leur foin à connoÎtre les feerets & la PJW'fc 
.fYllogifme, ne jugent pas plus faine!De!1t que ~ au~: 
hommes, des diofes les plus ordimures & es p. . 
imp.ortantes, de la vie ! Il eft donc ~ autre exerCIce 
plus n~c~ffiùr~ p<?itr découvrir la vénté; Ile ~et.el~ 

. ~ .. . 
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,; Il l'attentiort à la liaifon inimédiittè' qti1a "rie 
(!Ce e me autre idée, pour former une propo
id.étayec 1 & )In jugement exaa : c'cil-Ià ce qu'on , 
61100 juJleller l'efiènuel & la derniere fin tic la logi;, 
fttIItappe ' . ' l' . ê d (' II r" Sans cetiè attentIOn, exercice m me UjY 0-

qu~ urroit éloigner de là vérité, d.egolhérant en ftiJ: . au lieu qu'avec cette attentlOn feule, oh 
Pie e' H~ à couvert de l'illuliort des fophi(mes. , 

fttIIlle DI 'U~ . . d d' . ,. 
r 'A' {\' e dans tout ce que Je viens e ' 1re, Je n al 

ure , , 'd' d 1 r: II d de blaDler ceux qUi sai ent es reg es ,y 0, 
~~; e s pour découvrir la vérité. Il,y a des yeux qui 
"'-~;oin de lunettes pour voir clairement & di(-
O!lt""" . . ., r 
tinaementJes obJets; malS ccux qtu S en ,ervent ,.ne 
Zoivent pas dire pour cela que .per(onn.e ne peur blcn 
voirCans lunettes. On ,aura ralfon de Juger de ceux 

. en u(ent ainli , qu ,Is ve~lent un pcu t~op ~a
~lier ia nature en faveur d un art auquel Ils (ont 

t<[fe redevables. Lorfque I~ r,aifo1).' eft ferme & 
~ouruméeà s'exercer, elle VOit plus promptement 
~ lus nettement par (a propre pénctrntion, ' que 
IoJqu'elle cft offufquée, retenue & contrainte p'ar 
ksfonnes fylloaifiiques. Mais fi ' l'ufage de cette e(·. 
pece de lunett~ ": fi ;~rt offu(qué la vue d'un logi
àen qu'il ne pUifie VOIr fans leur (ecours , les con
(Iqu~nc~soules inconféquences d'u? r~ifonnement, 
on auroii tort de le blamer parce qu il s en fert. Cha
run conn9Ît Dlieux qu'auc\'!1 autre ce qui con\;'ient 
k mieux Ha vue; mais qll'il ne conclue pas de-là, 
que toUS ceux qui n'emploient pas juftement les mê
mes(ecours qu'il trouve lui être néce!Taires , (ont 
dans les<lénebres; quoiqu'à dire ie vrai il 'paroifiè 
aJI"etplai(ant, que la raifon foit attachée à ces mots' 
1"lllIa ,cdarent , darii ,firio, ~c, qlti tiennent tant 
lOit peu de la magie , & qui ne font gucre d'un plus 
yand recours à l'entendement, qu'ils (ont doux à 
Poreille.1l a été fans doute permis à M. de Grave
unde, de vouloir apprendre aux hommes à parler 
& 1 pen{er d'une maniere jufie & précife, par un 
Ctnain arrangem'ent de lettres de l'alphabet. Mais il 
feroil fo rt iojufte à lui de trouver mauvais qu'on (e 
moquâl ~:une méthode fi extraordinaire. Je penCe , 
di~ un emlque moderne, que ces préce'ptes figure
rolenl fort bien dans le Bourgeois Gentilhomme; il 
me femble ouir M. Jo~dain, a. ", a 0 0 , 0 a 0, l i 0, 

"', ta o. Que ~ela eft beau! que cela ca favant ! 
!.ah; faço~ d'apprendre aux hommes à rai(onner eft 

en fublime & bien élevée. f 

MOnlagne ne (e contente pas de méprif,::'r, a~n!i 
que Loke., les regles de l'argumentation; il prétend t la logique ordinaire ne tilrt qu'à tormer des pé-

, ~rOlés & enfumés. " La plus expre!Te marque, 
• du-il , de la fage!Te , c'eft une jouifiànce confiante; 
.fon, élal eft comme des chofes au-deffils de la lune 
.touJours {erein. Ces haroco & haralipLOn qiti ren
.dtntleur~ fuppôts ainfi crottes & enfumés, ce n'eil 
'paseUe,IIs.ne la connoi!Tent qlie par oui- dire, 
.~omme elle fait état de (ereiner les tempêtes de 
• ame & d'apprendre à rira la faim & les fievres , 
.nonparépicyles imaginaires, mais par raifons na" 
::&~es & probables". Si Montagn~ avoit vu lês 
Ci'!'d ts. D D. du profe!Teur hollandois, (ans doute 
li. cneutdit ce qu'il a dit des haroco & des hara
tton. 

1'2 f 
, &: ia juaeie pnroi1l'ent bien miëuic t ii mettant Ie~ 

idées dans un ordre {impIe & naturel. De-là vient 
que les. hommes ne font jamais desfrllogifnllJ en eux; 
mêmes lor(qu'ils cli'crcheilt Ht vérité; parce qu'avané 
de poùvoir mettre leurs l'enfées en fomie (jllogiili; 
que, il faut qu'ils voient la connexion qui cil entre 
l'itlée ,moyenne,& les denx autres idées auxquelles 
elle eil appliquée; pour faire voir I.eur convenance; 
& lorfqu'ils voient une fois cela, ils voiént fi la con; 
féquel1ce cft bonile Ou mauvatfe ; & pat cdriféquen1Ï 
leJYltogifme vjent trop tard pdur l'établir, 

On croit, à la vénté, qu'il ca à-propos de con:" 
noÎtre le (ecret du jy!/ogiff1.J' ; pour démêler en quoi 
tonfifie le vice des raifonnertlens captieux, par le(~ 
quels on voudroit nous embarra !Ter & ROUS furpren,; 
dre? & dont la f,!u!Teté, fe dérobr fous l'éclat brillant • 
d'une figure de rhétori<;!ue, & d'une période harmo! 
nieu(e qui remplit ;agreablement l'e~prit. Mais on fé 
trempe en cela. SI ces (ortes de d,fcours vagues & 
fans liai(o.h ; qui ne (ont pleins que d:une vaine rhé': 
torique, impo(ènt quelquefois à aes gel1~ qui ai" , 
ment la vérité, c'eft que leur imagination étantfi'ap'" 
pée l'ar quelques métaphores vives ~ ,brillantes, ils 
négligent d'examiner quelles (ont les véritables idées 
d'Oll dépend.1a conféquel1ce du difcours" ou bien ' 
éblouis de l'éclat de ces figures, ils ont de la peine' 
à découvrir <les idées. Mais pour leur faire voir la 
foible!Te de ces (ortes de raif<innemens, il ne faut 
que les dépouiller d'un faux éclat, qui impo(e d'a~ 
bord, àl'efprit,des idées (uperflues , qui, mêlées & 
confondues avec celles d'olt dépend la coriJéquence j 

(emblent faire IVoir une connexion ÔII il n'yen a' 
point; après quoi il faut placer dans lelir ordre na": 
turel ces idées nues, d'olt dépend la force de l'argll.J 
mentation; & l'efprit ;veriant à les confidérer en, ellesJ 

, mêmes dans une telie pofition , 1V0it bientôt, fans lé 
(ecours d'aucun JYllogifl11e , quelles connexions elles 
ont entr'elles. Les mei lleu rs ouvrages ,que nO '15 
ayons, ·Ies plus étendus, les plus clairs, les plus 
profonds & les mieux rai/onnés , ne (ont point lié.J' 
ri!Tés deJYLLogifines , ils ne tOnt 'qu'un ti!Tu He j>rop9", 
fitions ; tant il eft vrai que l'art du JYllogiJine n'etlf 
pas le moyen le pills immédiat, le plus .t!niple & le, 
plus commode de d~collvrir & de démontrer la vé-' 
rité. Life{ le ,cliflp. xj. qtfi traite de la "'lifon , liv.IV. 
de r1fài fur l'entendement /Zumain , où l'i~utilité du 
fyllogifme eft' approfondie. , , . ' 
. SYL T oU SYLOT , (Géog. 1I;od.) petite île du 
royaume de D anemarck, fur la côte occide!"tale dtr 
duché de Sle(wick, au nord de l'île Fora, dont elle' 
eft (éparée par le Rode·Tift, ou canal rouge, Syie n'a 
que 4 milles de longueur; dont lâ plus, gran,de .parti6' 
eil couverte de collines de {able & de bruyeres. Ses 
habitans au nombre.d'environ quinze cens, partagés 
en quatre paroi!Tes , vivent de la pêche de la baleine; 
qu'ils vont.faire dtl côté de nOande, de Groënlan"' 
cIe & du Sp·i~zberg. Ils parlent la langue des anciens 
Frifons, & confervent leur ancienne maniere de s'ha~ 
biller, particulierement les femmes qui portent des 
robes qui ne tombent que ju(qu'aux genoux. (D. 7.) 

SYLVE, yoye{SYLV'E. ' , ' 

riIi En~ po?r ~em;!ner ~e gue j'ai a d~(e fur ie '/ylto-
1 .. ' 'IJe diru qu li cft principalement d'ufage dans 
~C(oes oùl ' 'h' . lUnee m '. on ~ a ,pas ont~ de mer l!l c<?nve-

" SYLVE, f, f, (feux rom,) en lutinjylya, diverti!Tc" 
ment & jeux publics des Romains , qui conlifioient 
dans une efpece de chaffe. On confuuifoir une for~ 
artificieJ le dans le cirque avec de gra.nds' arbres que 
l'on fai(oit apperter par les (oldats &; qu'on y replan-: 
toit; on y lâchoit ' quantité de bêtes que le peuple 
p,ourfuivoit à .Ia: courre, & qu'il falleit prendre,v!ves'; 
c efi pourql101 on n'y lâcholt pomt de bêtes feroceS', 
comme on fai(oit au pancarpe,' qtlÏ étoit un' autre 

irerud3Dlfefte de~.ld~es" ou bien hors des écol~s 
ce q:,el~~ ~eux~lI1, al occa!ion & ~I'exemple de 
aufii 11' Oaes n ont pas honte de faire, ont appris 
ne pe,.~:r/u;s pu~eur la cOl1nexion des idées qu'ils 
ècux . h s empecher de voir eux-mêmes. POUt 
~cuntJ. e~hent fincérement la vérité, ils n'ont 
~Céi à r;~ e ~es fonnes (rllogilliques, pour ~tre 

OIlDOltrc la ,onfequence , dont la vérité ' 

fpettacle à-peu-près (einl5lahle, , 
Plufieurs auteurs prétendent, que c'étolt le même 

divèr:tiifement, connu (ous deux diffé~ens noms. Tel-' 
le cft l'opinion. de Gafaubon ~ de GUJas & de Fran.: 

\ 
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...... S',- y N 
-: J Te1le dHa méthode qu l' ft,. 
mens d'Eu,clide ; ~ dans Ia;l~~ ~~~ dans les "' 
malhématlques -des'anciens où l' emonfirctiOlls 
lions _& des axiomes' "-our 'puY O? Pàart d~ défini. 
, - '-"'- ' & ',l" enlI' la p propuultons problemes & d ftI! 'e de-• à l ,e ces pr , ~ p-:ouvees-, a preuve des fuivantes °POfir!ons 
: - €ette méthode s'appelle auffi mit;' 

UOfl, & elle eft oppolée à la réCol ri ~ JI <llIrJpoJ;. 
au{1i-Ie mot" JYnthife eft- formé de u On Ou anal)'fe ; 
nJemhk' , & et .. ~; po/ilion, de fo~emolS ~ecs r.!. , 

la même chofe que com-p0foion. r. que lC'Ynlhif, etl 
S 1 TI 0 N.' • , -, °Yt{ 0 M p 0-

~, :, La méthode f~thétique eft par co {é 
aont on fe feT[ atrès avoir trouvé 1 ~ , ~enl cell~ 

"- ' l' . a venle 1 propolër ou en elgner aux autres V ' , _ , pour a 
pales règles, ' Ole! tes princi. 
;.. ~vant- toutes chofes on doit e r 
~ans fe~quels ilJ;ut .; avoir la mXPo,lqud er les m,olS 
E Ir ' J' ' , J, . In re obtcu . n enet, ce lerOl envalDqu'on ehlre d ' nié. 
pliquèr ime chofe'à Ilelui qui n' enlen/~en rOll d'cx, 
g,u'ônlé'diploie; l'intelligence des m;~I~p~lesmots 
lès définitions; il Y en a une de nom &e Onne par 
, /1' , d . 1" & dans l' , unc de cho-l<', ars une autre on fe 
fermiper une idéé, foit ml'il :'agilfe a,ropo~de ,de d~, 

b r' d' T une 1 te que nous a.vons elom expnmer par tel 0 1 . 
-:..!:J ' d 1 d, ' l!_' , U te mot 

comu~e ans a elUllUon de nom' ou "1 t ' , 
tien-de l'.idée d'une' chofe déterminée ~ 1 Ol~ qlief, 
6àhS la îléfinittoii ile chotè. Cette idé~ dOe'l<!.ul a elu 
1 d ' 'li " 1 etrete. 
«:ment e~e~ ee, ~bn puilfe la dia'i d ' " .. , ,, n er e ' !9üt~ !lUtr ,car c efu. le but de la dé6ni':gu - , 
- d'" 'la uOn,qut q;e olt -C?~temr 'que ce pour éviter toute confu. 
~oli ; malS;i1i f:!~t prendre garde de ne pas employer 
?FS I~~ ~e.6,,~~I~ns, des termes obfcurs; fi ce\3 ne 
Pteut \ ev\t(!~ ~:~l ,faut commencer par dénnir ces ter. 
meS':'Œ.es denhl?OnS, n'ont point lieu pour le~ idées 
1i~p~es. ; tOu~ ,c~,_gu: ,a rapp?rt à ces idées, ne fau
r.O! t: e~re eXpli~UIf'à -ceux q~ ne les ont pas, Les ex. 
pl calt~ns des.1n,0~ts font pnncipalement né~e!làires, 
g.u~rr~ il s'~~t (l~ l:hdfes ou de termes ordinaires, 
hl:us do t'les îi()U0rts-ne l'Ont pas exaUement déter
n»nées , ,s:uoiqu'il n'y ait,rien de plus ordinaire qui: 

. ~ê n~~iger !;s (i~fihiti?ns dans ces for,res d'occafions. 
1:e~ rtidts d CITe, de JUant , de perfl8lon, de volonté ae: lilrt'rt-é, dtfn~tti'.., &c: ne font pas entendus dans 1; 
menie f-enspar qTo-u èrffi-onde, Lotfqu'o-n a donné 
{t'rie dé6nition '" ll}e faut Î!a5 em-ployèr le terme dé
fini ~ dans un autre·fens que celui ~'on lui a attribué 
<fans l 'définition ~ défaut dbnt il ea facile de s'ap
P,:ellc-é oir., en lübftihlant le défini à la 1!lace de la 
d~nidon ; il.n'eft.p~ nécelfaire d~ çQmmencer pû 
lés denÎiitions de tous les'termes qu'il fauf expliquer; 
ë'df 'àifez qu'on exp1iquè les mots avant que de les 
~ihpIoyer~ P?inV\l qu'on p,renpe ~arde ~fiepas inte~: 
fld~r~~.;un raif°~~~e.n.E~ en y fitif~t entrer une de~ 
=: ~~~ès avoi~ ,expli~êjl;es ·t~rinês.l. il fàutobfetvefo 
~'llne faurolty avolI',ae raifoQll~ment, llansl~qu~ 
il :n'Y aIt èlu nioW deu-x piopôûhons â, confiderer , 
deJa v,érité d~qt~!les d'Wend çell~ ~,u(a~onnement: 
àinfi il eft clair .qu·on ne~oit ricnprol!ver au~au~ 
'trés 'pa" deS1'aifQnnemèliS, à moins qu'ilS ne fOlent 
'P.-ei ti,t'âHé's ~e la v,éri~é deque1qu~pIopoj~'ti2ns; c'e~ 
par-~~ gu'M"aut ~omm~n'Cer;'!lals ,pour 9li il n y 3J~ 
~ut\lne dilli'clilte à et e!!<lrd , 11 faut ÇhOlÛf des ~~o 
Èolitiôns dàn~ l~r~ueIl~,s"lc [ojet p~tre·êfr~immedia~ 
temëntcompare avec 1 attnbut, ,parce ~a1ors ~ous 
'éeux ,qui el1tendent les termes ,~ne faurolentaVOlr 1'1 
inoinlire doute ' {ur ces propoûtlons. Un~ t~lle pT~ 
uofiH~Q s'appeU,e unaxioml. POylt ~XIOME, , 

, '1" 11,' fi faUt ·proPofer clairement ~esaxiomes d?~ 
on doit qéclùire les raiÇonnemelÎs $lUe, l'on a ~ taire. 
tl Yt'à d'es ~rop.ofitions qui ne fo~t p~s:des ~~ 

, iiià1k'~'6h emploiec~dune tels, ~e.qu!eft ne d ' 
'éll'lnOl1 des rl!iitOntres ;' Oll poùrrolt ~e$ appeller es, 





SYR 
ans avant j:c: Ar~himed~ avoit (ouhaltê que CCux 
ui rendroient fom de fa fépulture • fifrent graver 

(ur Fon tombeau une fpherc & un cylindre, ce qu'ils 
ne manquerent pas d'exécuter, & ils y ajoutcrent 
unè inCcription en vers de lix piés. Son defrein étoit 
d'apprendre à la pofiérité , que fi I?armi cc grand 

, nombre de découvertes qu'il avoit faites en Géomé
trie il en eromoit quelqu'une I?lu5 que les autres, 
c'ét~it d'avoir trouvé la proportion du cylindre à la 
fI 'here qui y' 'èfi contenue: 
P Cicéron nouS apprend dans fe~ tufculanes ,/ly. r. 

/Jo 62-66. que ce monument fi remarquable étoit in
éo~nu de fon te ms à Syracufl. "Lors, dit-il, que j'o:
JI tois quefieur en Sicile. la curiofité me porta à cher
"cher le tdmbeau d'Archimede. Je le démêlai, mal
.. gré les ronces & les épines dont il étoit préfquc 
" couvert; & malgré l'ignorance des Syracufains , 
.i qui me foutenoientque ma recherche feroit inutile, 
" & qu'ils n'avoient point chez eux ce monument. 
Ji Cependant je favois par coeur èertains vers fénaires 
"que l'on m'avoit donnés pour ceux qui étoient gra
"vés fur ce tombeau, & où il étoit fait mcntion d'u
"ne figure fphérique, & d1un cylindre qui devoient 
,i :y\être. Etant donc un jour hors de la porte qui re
,. garde Agragas (A'grigehte ),& je'nant les yeux avec 
•• foin de tous côtés, j'apperçus parmi un grand nom
" bre de tombeaux qui font' dans cet endroit-là. unc 
,rcolonneun peu plus élevée que les ronces qui l'en
»vironnoient, & j'y remarquai la ligure d'un~ fphé
,He & d'un cylindre_ Auffi-tôt adrelfant la parole 
~ aux principaux de la ville qui étoient avec moi, je 
,; leur dis qüe je croyais voir le tombeau d'Archime
»de. On envoya fur le champ des hommes 'lui net
»toyerent la place avec des faulx , & .nous lirent un 
,;pa/fage. Nous app'roch~mes, & nOliS vîmes l'inf
,1 cription qui parOllfoit encore. quoique la moi~ié 
»des lignes rut effacée par le tems_ Ainû la plus j?;ran
>1 de ville de Grece, & qui anciennement avolt été 
>lIa plus florilfante par l'étude des lettres, n'eût pas 
" connu le tréfor qu'elle poG:édqit, fi un homme, 
»né dans ,un pays qu'elle re9ardoit prefque comme 
»barbare,un arpinate ',n'eût eté lui découvrir le tom
.. beau d'un de {es citoyens, fi difiingué par la jufieire 
" & par la pénétration de (on efprit. 
. Le peuple de Syracllfl', li paffionné autrefois pour 
les (ciences, -qui avoit fourni au monde des hommes 
iIlullres en toute efpece de littérature; ces hommes 
fi amoureux de la belle poéfie , que dans la déroute 
des Athéniens, ils accordoient la vie à celui qui pou
voit leur réciter les vers d'Eurypide;ces mêmes hom
mes étoient tombés dans une profonde ignorance, 
~oit par une révolution, qui n'efi que t~op naturelle 
a~x chofes du monde, foit que le changement ar
nvé ,Pluûeurs fois dans le gouvernement en eût ap
porte dans l'éducation des hommes & dans les ma
nieres de penfer. La domination des Romains avoit 
fra~péle dernier coup,& apâtardi les efprits,au point 
qU'Ils l'étoient, lorfque Cicéron alla quefreur en Si-
cile. _. 

Le même jONr 'lui met un homm.lihre aux fors, 
Lui ,/l'Yit la moitié defa 'YtrtUpremilTe; . 

, ~andis qu:cin efi obligé à Cicéron de fon curieux 
reclt ?e la decouverte du tombeau d'Archimede, on 

,ne ~U1 pardonne pas la maniere méprifante dont on 
cr?lt qu'il a parlé d'abord du grand mathématicien 
d~ Syracufi, immédiatement avant le morceau qu'on 
re~t de lire. L'orateur de Rome voulant opporer à d' VIC ~alheureufe de Denys le tyran, le bonheur 

une vie modérée '& pleine de fagelfe , dit: "je ne 
" comparerai point la vie d'un Platon & d'un Archy
"tas, perfonnages confommés en dofuine & en ver
~ tu, a~ec la Yle de Denys, la plus affreufe, la plus 
"remphe de mifeTes, &. la plus détefrable que l'on 

Tome xr. 

;. puill'e imaginer. J'aunl recourll un hommo do la 
•• même vilfe que lui, Utl MmdII DI;ftU', qui a véc:u 
,. [>lufieurs annce~ après lui. Je le tirerai de: (a pour. 
>l, here, &je le (eral paroÎtre fut la fcène , le compllS 
.. à la main, cet homme cft Archimede, dont j'ai ili':.
" couvert le tombeau .. ; & le relle que noUJ avons 
d'abord traduit ci-defrus. Ex eadem urhe homin.m ho. 
mllncionem à pUlyere t/ radio txcitJo, 'l,Ii mUIUIIl",. 
nis pojlfuit. Archimtdtm. 

Je ne puis me per[uader ~e Cicéron, ra eurieux 
de découvrir le tombeau d Archimede, triomphôJllc 
en quelque maniere d'avoir réu1Ii, & d'avojr (ait re. 
vivre cet homme fi diJlingui par la pénévatiOfl & par /a 
hfltjfo d. fon tfpril. ce font fcs tcrmes : je ne puis t 
diS-Je, me perfuader qu'il ait eu defrcin de marquer 
en même tems du mépris pour lui,& qu'i1-fe foit con
tredit fi .zroffierement. Dlfons donc que Cicéron fait 
allulio,ri à l'oubli dans lequel Archimede étoit tombé, 
jufques-là, que (es propres concitoyens l'ignoroient. 
Ainli la penlee de Ciccron efi , qu'il ne mettroit pas 
Denys en paralle1e avec des hommes célebres étriln
gers & connus ; mais avec un homme obJéur en ap. 
parence, enfeve1i dans l'oubli, inconnu dans fa pra,. 
pre patrie, qu'il avoit éré obligé d'y déterre., & 
qui par cela - même faifoit un contrafie plus fraI" 
pant. 

Par ces motsj.l. tirer.t; de lapoujJiert, cette pouf
fiere ne doit pas (e prendre dans le fens liguré, mais 
dans le fens propre; c'efi la J'0uffiere fur laquelle on 
traçoit des figures de géometrie dans les écoles d'A
!l1ènes_ Si cette pouffiere , pulllis, n'a rien de bas. 
ce radius,' c~tte baj;uette, qui fervoir à y tracer des Ii
gllres , na flen qUI le folt non-plus: DefcT/pfil radio 
toeum 'lui gentihus orbem_ C 'efi cette baguette que Py
!h~gore tient à ,la main dans un beau revers d'un~ mé
daIne des Sa miens , frappée à l'honileur de l'empe
'reur Commode, & dans une autre, frappée par les 
mêmes Samiens, en l'nonneur d'Herenma EtrufciUa, 
femme de Trajanus Decius. 

Il nous refie plulieurs ouvrages d'Archimede, & 
l'on fait qu'il y en a plufieurs de perdus. Entre les 
ouvrages qui nous refient, il faut mettre a./Jumi'IO
mm ,fiveJ<nlmawm liber, qu'Abraham Echeilenfis a 
traduit de l'a~abe, & qui a paru avec les notes de Bo
relli à Florence, en 1661 " infol. Il y a fous le nom 
d'Archimede un traité des miroirs ardens, traduit de 
l'arabe en latin 'par Antoine Gogava. On a d'ailleurs 
les ouvrages fui vans, qui ne font pas imprimés: de 
fraaione cirmli, en arabe, par Thebit_ perjp&7jya , 
en arabe. Opera geometTica Arcliim.dis in compendiu,!, 
redaaa per Alberlum_ Bartolocci alfure qu'on trouve 
dans la bibliotheque du Vatican, en hébreu mf.les 
élemens de mathématique d'Archimede. 

On pourroit mettre au ran~ des ouvra~es perdus 
de ce grand homme, la defcnption des mvenuons 
dont il étoit l'auteur, & qu'oQ,peut recueillir des fcs 
écrits, & des autres anciens. Tels font 1° • .... p, T;;, 
~'TI~<tyjj, 1 méthode pour découvrir la quantité d'ar
gem mêlé avec l'or dans 'une couro~ne. lIoye{ le ré
cit que Vitruve, 1. IX. c. iij. nous a fait de cette dé
couverte. ,.0. Une âutre invention d1Achimede, le 
x.x"'.' , machine à vis pour vuider l'eau de tous 
endroits. Diod'ore de Sicile J}ous apprend qu'il in
venta la 1;..oue égy'ptienne, qui tire l'eau des lieux 
les plus profonds. 3 0. L'helix, machine à plufieurs 
cordes & poulies, avec laquelle il remua une galere 
du roi Hiéron. 4°. Le trifpafie ou polyfpafres" ma
chine pour enlever les fardeaux. 51'. Les machines 
dont il fe fervit pour la défenfe de Syracufe, que'Po
lybe, Tite-Live _& 'plutarque • ont amplement dé
crites. 6°. Les nurol<s ardens avec lefquels on dit 
qu'il mit le feù aux galeres de,s Romain~: royt{ les 
mlm. cU t'acad. deS Sûencts. 7° Ses macnmes l'neu-
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S y 5 ', 
~ans ditTér~,nte~ orb~~cS 1 Met,cur~, ;v, éll\tS , la Terre, , 
Mars, TlwltCr & Saturne. YoYf{ '? ~NF.!E., " 

La Lune tou~'}e duns une or Dite partlcuherp 311-
tour de la Terre ; & elle l'accolPl?agne dans tout le 
wele qu'elle décrit alltour 4u Soleil. Voye{ bINE. 
, Quatre fateltity~ tournept cle.}};éme uutour de ]\14 

piter,&: cil\q a~l~o.ilr de Saturne. , ~J1I~i ~HHL!TE. , 
Dans la régIOn des pl~netes Tont es com~tes , q)I\, 

tO.\lrnent aU~Ollr du Sple,l , mOlS fur cles orbites fort 
excentriques, le. ~olcii étant placé dans uQ de leurs 
foyers, Yoy,({ C01'!l1)'FE. ,. ." , , . : 

A une difiagça irflmenCe, au-delà ~e la régIon qes 
planetes ~, Q,es comçtes 1 f~?t te~ étol!f!S iix~~. r oye{, 
ETOILE. ' '., 

Les é~o)Œs, eu égard à l'immcnufé pc !e1tI; dif-
t~n~e , ~& aU,PC\! ae rap'po~~ 111!'~!I~j p'lr9il!e>~t ay<;>ir; 
i nO,tf~ lI\o~de, ne 10nt p'us c n'(en? ~~ f<qre piWI~., 
11 eft îrès·probi!.b}e ' qui! chll'lue l to}ie e~ el\c-n}ême, 
un Coleil (\{ le centre de l'univers & d~ Cop immen-j 
lité, /If tPutes)e~ ,?J>fefVatiOlïs,s'a.ccq~~dent à en prOll7, 
~er la "érit,ç. l(oYF{ GOP~RNIC-, . ' ~, • J 

Le fyJt;['I~ f[l}'.~n. vient. d:expp(~l', ell: ~e plûs an-; 
èi,èn; c'cft le, pr~,~ler qUI aJ.~ été lE,tr.qdll!l p.al' · P.y-, 
tliagore en Gr~ce & en ItiMe, 0& If a. été app,ellé. 
p,endant. pillfie,u~s ~e.~les leJyjlfm~: l?.Y,tf!a!J.qriFien : j l 
fut fuivi p~r Plp~olaus, Platon , Arc.ll1l~e,d,e ~ ~f.· .14 
!Ç pe[dit fO~IS lr ,r,~g.ne de li!- ahi1<?fol?hie Iltri.BiltÇJiT 
ciènnej malS, enfiiJ ,il fut TI:I('I? e~ YJgu~<;.\tLi)eNLel\'': 
îemept il y Hll~j ,~~ ~e.ux cens.a.os pa~ . . ieol.a$l=o-. 
Rernic don~ jl:pofte aUJo~~&~I1ui.!~ 99!I1 .. Vo.r.{"~n k 
p)pn, Pl. ,a(!fon1M: xliv. V~et auJl!.s:-o.RJ'.jl IÇ.,.:. 
Lefyjitm~ .. de. Trcho·Br<!bé ',evlent, à l? ufiçurs 

é,gards', à"~eh;; MCop~rni~; mais., d<!)1s F~hti d_e.:ry: 
chQ.~[~h,é J:qn (QPR9fe la. !e~ ,immobile, 9n .cHF.,. 
RJime fon orb,te qlle l'on EC!l}R ace_ Ri1..r l1q[b..i!~·At,I,· 
Soleil qui our9é autou,r de l.a, t~~re" ,tençljs !iu,eJPJ1..t~sJ 
[cs autrj!s_pla,:es~s? ,ex,f.!!Btél'l ~.!Hi!< ~ !es:Car$llite~~ 
tounient afltqur cie lUI. . , . .. , 
. Mais il n'y· ~ .. aticp!,e raj(o!).. vi ê-1!fY~ p.héJ!olJlene 
~an~ la n~tl,i!! 11Yi <?Dljge d:aY9ir rçCO\l!'S il ,U!} fu~~ 
terfuge fi maplfei!e, qUe 1 all~eJlr. n'a @rnpJ9yé Il)l~ 
~ême ~u~ p.aS, i!! m<?tif, de J~, p,.eFfuafjp» fl!p_~d.li'" 
iIeufe ou Il e,t9lt eue c'eto!t 'l'be ç.l19fe' S:l>>>lli!II<: .à. 
l'Ecriture, que de luppofer le SoJei! il!)moQite & Ja 
Terre en mouve,nent: ce fqupyIe. l1'<t p,as <ionne un 
échec bien cp nli4éqible il\}, l'rai .JYjl~fll~, . 
. L'Ecriture, dllns les e'1droiis O~l' elle fernbJe fup-. 
p,ofcr le 1l}o~lvement d,e lê Terre, p~rle conforrné
ment aux ' 4e.ees ~plgalrcrneM re.çues, ~ ~ux .urn· 
p!es. 3p'parences. ~' eH P?urquoi f n . Il~ fallroit t~xer. 
d herelie ceux qm fouqenn.ent 10pll1lOn C;:.Ontralre, 
~n~ telle matier~ .n'i~téreffant pr les rnœurs ni la foi. 
Dailleurs! fa lOI de couverte par K!:pler dans les 
mOllvemens, d'es planetes, & exp-liq1,lée fi h.ellreufe
me~t par ie céleqre Newton, fournit un~ dérnonf· 
trauon djrea~ contre le jj;fJ~TlIe de Ticho-Brahé. 

Kepler aol,J{ervé, que les t~rns desr~"olutions.des 
planetes autour du Soleil, avoi~nt un certain raR
port avec leurs <,li fiances à cet <lUre, l$l. on a trouv,é 
que. la mcme loi s' ob(ervqit 9a1)S les fatellitcs de, 
Jupiter ~ de .S~turne; & M. Newton a fai~ voir que 
çette. lo~ li adrnirable étoit U1),e fuite Réceffair.e d<; la 
~raVllall,or: de. toutes les pl,!!).etes v.ers ~e Soleil, &; , 

e, la, gravltau,çm 4e~ fa!ellites Y,ers l.eurs plànetes 
FrmClpales, en raifon i!lverf~ du quarré des diC. 
tan.ces. pe \~rFç que fi la Lune &c le Soleil tour, 
!lolent autol~r d.e Iii t~rr.e, il faudroit .que c.es q.eux 
planetes gravltaitent ou peCâlfent i\1:ers la terre, corn. 
:~font les a1,ltre~ p.1anetes 'Y,ers le Soleil, ,& que les 
de t ~s révplullons du Soleil §c d.e la Lune àutour. 
1 . ~ erre fu/[ent e1)tr'eux dans le rapport que la 
01 e Kepler établit; c'efi-à.dire, comrne les raci-

On.es quarrees des cubes de lews difial)ces à la Terre. r ces t . ., 
- ' 'T' em§ I!~ fBm ooi!).t ~du;,to.u~ dans ce. IanpDrt.; 

~.m.XV. ,--. " 

d'ob il s'enfuit que le.S61eil & la h1M ne rl'U~he"'f ' 
point BlItaut de la Terre comme centre <œmmun. ' 
Voye{ le plan du IYfl~1fIe de Tycho ,fic. :sr/v. trflron. ' 
, 011 Cé l'en Hu{fl cm g~néral aÎl mot de fyfomt pour 

marquer ,une certaine difpoution 011 arl'llngemenr ' 
que pluucurs corps ont les lins pac rapport aux au
trés. Aïnli dans la méchanique , l'alfemblage de plu
fleurs corps qui fe mcuv.ent ou qui {onc, en rc:pos'" 
(IIr un p[,1n 011 fur une furfàce quelconque ~ $laf 
l'clic un,'.kfl'~me de cor,pS; l\Jnc vergechargéo dctr'ols 
corps, cfi lin .IYjI~!II' de trois corps ~ t;.,~ Cllath~· 
bers. (0)' .', ' . , i 

SYSl1E>~n, en Mnatomie, c'eft lin ajl'emblage de!/" 
purtiesd'un t.QlIt; c'eft dàns ce fens qu'en parlant,de, 
tpus les Mailf~aux Canguins, on dit ft .IYjl~",-c d,u "J1p 
flçllx JimGllin~ , de 10llS Its neifs, le Jyft~m, au nerf' ,. 
&c. . ., l 
- SYSTJtME, e Oetl!s.Lillr., en-poC:Î!.e';' fé ~it &lIne 
~}'p~tbèCê 9ue le poëte choiut , & do"t- 11.ne Mit' 
Jamais s'élOIgner. . .: . L-' . ~:'" J, .) 

. Par exernple, ,Iii fait 'fori plan félon la My-tlfulo'! 
gie, il doit f~v:re le h'flèJ1i< ~buleulV,.~Y' renfèfl~et 
dans tout le cours de ron ouvrage ? fans y mêle.r:lâlF· 
cune id'ée de G-hrifiiaÏlifm~, :,"f! ail conf~~ü-e,11 traite 
un :flljet'èhcétien, il doit en ébar.ter tOllteh:1p0tllêC~ 
de p,agàoiifme •. Voye{ (NYOCNIlI0N, Musuq Vt; . 

'. AiiHi' dès 'qu'li ne fqisil .alir.'q.oqhé Apolron " ~M9it 
s?abfienir .. de Illettre fur. la if-e~ ne le vrai IDi'elf 1; le9 
anges.0u le,s f~ints, a~~.de ne?~j~ ~o"'f(ind~e-')e;' 
deux ~jl~m.S'. l~ è~ ~r.a'5ue Je.{Ylfm~ fabul~ IX" efj:
plus gal '" plus I:.udie "'Plus figure; mais 'p'uri 1itît'F!!, 
eôté:qllellF ngllle fq iit , & .qtlel: rÔJetpeu.veÂÎ!19uér: 
dansmùpoëme chrétien les aieux du paganifmé-<?'I:ê 
pere ~ou~o~rs ~bFer~e que If Jjjl~Tn' ~~ l.(1 ,ppéu~:fŒ
de li namr,/: entleœ'ment pa~eb IIbfàbulliu;C,&p1u
fteubs -aliteÛI'S l'ônt péhfé"'l!onime:Jlui'1 mais cèftê.epF 
nion n!ef1:.pasJUniYerfelle f&'d'autfes écrivains céle.! 
Qres,ont pnou.\ié que l~s fia,l0~.de ht' Mytho!'&gif ' n~ 
font nuHelllent etTentiellé's"~ ' la 'poéue; qu'aujour
d'hu;, même.;elles .ne font pllJ5' de fai{erl=, & tjt?un 
poëme. PQùr, ,plaire & poûr 11\réreffer n'a p'às-l5~fôin 
de tout cet a'ttiraiLde divinité's ~ dé machinés qu!efuJ 
ployoient les ancjèns.Voy!{ MA€HI,~E & M ERVEIL-
LEUX. (,; 

SYSTEME, dans 1'4rl mililai,~ , cft l'arranuement 
d'une armée , oula difpofition êle t0!ltes les pa~ties de 
la fortification, fuivaht' Ies idées particulierès d'~ 
général ou dJun il)géhie~r. ' 

Ainu l'on diroit 'lu'un ordre .de ~a~aillë-ou un or:J 
dre d1àttaque eil , fuivant le, ':f!yjlAme de M. de fq~: 
lard, s'il ét0it conforme ~ l:a:rarf~ernerir, prefèrit. par 
cet auteur; &: de rnême qu'uné ville eff.fotîifié~ 'fetori 
leJYjlAq>' de M. de Vauban, lorf'quefa fôftlficarion eR 
diIpofée Celon les regles de cè' fameux iiigenielir_ 
Voye{ à la fuite du mOI ,FORTIFZ€AT/ON, les princiJ 

l'aux Jà'jlAoies de fortification. . . 
Bie'n des gens fe plaignent de notre fortificatioll' 

aaueHe, qli'ils jugent mauvaife par le peu de rélif
tance cles places. On f01jhaiteroit d'avoir lÎne rnétho
de plus parfaite & rnoins difp~nèlieu{e q!I~ celle qui 
eft en nfage, pour les rendre cap'!hles d-'une ulull 
lonp,ue réuftance ; rnais CI) attendant qu'en trouv~, 
un '.fyjl~lIle qui réponde à ces vues, il eft ~10 rnoyen 
bien fimple de rèndre les plaGes lilfccpri!lles d'une 
plus longue défenfe 'fans eil augmeh!er Ol! change? 
les fortifications: il ne s'agit p(;)lIr céla qlle de ne les 
conner q'u'à des chefs habilè~ & expérIrnentés', fort 
au fàit de la place, de l'arti1le~ie & de tout ce qui 
concerne le gén'ie ; on verra alors ee qu'on peu,t at.:. 
tendre de la fortificaüon moderne, commeM. Du" 
puy' Vauban l'a fait voir dails (a belle défenfe de Bé
thdne. J(oj'!{ GUERRE DES SIEGES,'. (Q ) . 

S;YSTEME, en MuJiq/l~, eft tOllt IOtervalle comi 

Pofé , ou que 1101) conçoit cornpo{é d'autr-es interval-' 
F F Hf ~j 
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,SYTHAS; (Glog. 411C. ~ fleuve du P..èlo.ponnèÎe:; 

<Gans la Sicyonie, {elon Paufanias, l. ll.cap. 'xi}. Si , 
V.0.us prene~ , d-it-'Ïl, le chemin qui me.ne de Titane 

. ~ U.a e~pl?ye t,oute une ' feaio~ du ~ 
<le {es prmClpes a ~xpliquer en d ' '\ l'ft p_:... 
. , l" & à fa" etai ces d'.tL- <U<r 

, .8. Sicy:one le IGng.du rivage, vous vërre.z à oauche 
un temple de Junon, qui n'a plus ni toÎt ni ftattle; 
'on croit que <ce temple fut autrefois cGnfacré par 
'P,r~tus fils d'Abas .. Plus loin, en tirant vers le por~ 
de~ Sicyoniens, f~ vous vous détourne",- un peu pÔllr~ 
V{)ÎI: les ariaonautes E-c'ea ainli qu'on nOUlme l'ar
cénal de Pelline), vous trouverez àla gauche, 8i. 
.prefque fur votre. chemin, ltn temple de Neptune.' 
Mais ft,vous prenez le grand chemin entre les terres, 
v,.ous ,ne ferez lPas 10ng7tem$ fans côtoyer J'Elyfion 
,& le Sy-thas, denx fleuves q~lÎ VCI).t ' tcmber dans .la
mer.. (D. J,) 

SKZYGIES, f. f. pl. ' ( ~n .Ajlro-nomit .,!~ è'efi un l 

terme dcnt .on fe Cert égalemènt pour rna.rquer 1 
-ccnjcntlion & ,!loppofiticn d'une planete avec le. 
1OJ.ei1. VOytZ C 0 N10NCiI"I ON & QpP0S1TION. 

- Ce e·rme s'efuploy:e fur-tout en parlant de la 
lune. _ \. , 
,0..n fait dans l'AflrGncmie phyfique que la f0rce qui , 

,<liminlleJa péfantelll:' de la lune dans les!IY{y-gies en 
·dcuhle de celle qui l'augmente dans les,q.uadraçures ; 
' -ef); fC llte que dans lesJY..b(gies la p,efanteui: de la luné 
-eft diminuée en partie par l'allicn du loleil; & cette 
p.anie efl.à la pefanteur 1cta~e, com~e 1 eft à 89, 
36 ; au lieu que dans les qtiadr.atllres :falpefantetm 
'lugînentée ell àr4a,. -péfaÎlteilr tctale, COIlÛllP 1 dt à 
ï 78,.73. Voyez ~U.kD.RATURE, ·I··,· 
. ~uilndJa lune"eîl: .dans les Ik{y.giis' , fes a'pfides 
rcnt rétrcgrades. Y<ry'tt , .APSIDJ,:, t;: LUNE.' j 

" , Qùa'ld la lu?e eft dans ,les:1Y.,orgùs" ·I~s !l~u~s.cc: 
meuv.ent très."'lte C0mFe 1 .ordre des fignes; , enlUlte 
leurJffiouv.~ment fe ralIéntit ,petit-ili eti~ ju,fqu'à , ce 
qu:ils parviennentra111 ~eI?Qs, le.cfque la lune arnve 
aux qua'dratures; "':oyerNŒuD, •. ;, ' ,l,l 1 < . .~ 
:.. ;. iEnfin" quanm les) nœud.s-tarnv.ent .a\fx ify{ygltS 
i:inc1inai(Gn..de 'l/orbite, et); la. plus ,p~tlte d~ toutes: 
, . At cutez quel ces di1f~rentes,inégalités. il.eif?nt p~~ 

"égales à 1 Ghaque b{J'glt~, 1 malS ,$cutes un peu'>plus 
'g~anaesJ .aans la c0lljonél:iÇ>n que d~os,' rl'ôppcfiticn, . 
J'oyez PLANETE'1 LUNE'; G!c. '. "'~'!'.~ "r '. , :1' 
. .. ,Ceft au célel5.ce.M. N:ewto!l;que,nÇ>us,devons 1 e}(.
pliiraücn de tcutés ;ces,inégalités>, que ~es Afiro'no-

'.mes ont cbfervé.es.,fi Icng. tems "fans erupouvcir pé· 
nétrer la c. aufe'. Celcélebre philcfcphe a.fait.v:cir qu' ... 

.elles ,étcienUa fuite de l'aaicn d~.fcleil rllr la lune, 
f' 1 : . ~ • . 1 

J ~'1 ~:" ~~.-

~ . " " 
Il 

1 

J • 

, 1 or 

t~ :.l : ... tf11 •• J ~j ~ .': \ ...... , '''' 1 

mega \tes, !Ce VOlr Commen l' a; ":'~es 
fur la lune les produiroit. Cette ~ ~ a on Cu lol~il 
mè de ce premier livre' &.la e Qn ~n b onu~ 
quelle i,1 dév,eloppe les ~aufes dPesrO~Q~hon~ L_ 

" III li' Inegal ' " s a~lt, eu a Olxante - fixicme q , l1es dont il 
brc de 1:crcllaires. Non-feuleme~1 a un gTandnorn. 
tre les a expliquées, il a donné a~ffig~Dd géortlt
les calculer par la théorie de la g , e ,moyeo de 

1 1 • d , . ravllahOn'& t ca GU S repon ent tres-bien all'l: obf, " I!$ 

accord a été coniirmé depuis d'une erv,iuons. Clt 
dubitable par les géometres qui da mantere plus in. 
tems ont travaillé à la théorie de l~; ces demi~ 
par MM. Euler, Clairant & moi rr uLoe, CarQlr, 

0 ' .l'oj'<{ UNE 
n peut dlre que cette CQrre~pond- . 

précificn fCnt la pierre de touche d . oce & celte 
1.. fi Il' " e tQUt fvft' pJly 19ue. n y a pas d apparence que 1 h" , Ctne 

tourb, llcns canéfiens puill'e 'Jamais CQa
d
t ,eOnedes 

d , -, 1Ii nutrdd etermlOaUOllS au 1 exaéles & auffilprc' '/, es , " Cues Qnn' pourra Jamats tuer que des explicatiQn _' en 
. , \" Hagues des pnencmenes, que on exphquerQit a ffi b' 

li "ls ' , u 1· lenpar ce eccurs, s 1 etclent tous dilférens d • 
(ont. (0) e ce qu ils 

sz 
- SZASCOWA~; ou SEZACHSCHOW (G' 

modJ. ) 'petite ville de la ball'e Pclogne au' pal <cgr, 
, de Rav3J, entre 'Varfcvie & Lencici . .' atrnat 

S·ZEBRZIN , ( Géog. mod.) petite ville de PolGO 
gn~ dans le palatmat de Ruffie , fur la rive gauche du 
\Vlcperez, au nord-ouefi deTomanQn. 
- ' ~fOPA, (Hift· modo ) c'eft aÏnIi que l'Qn nom. 
mOlt en Pclogne UIIJ vaile b~tinient de bQis (Qutenu' 
pax; des pilier.s. Autrefois il étQit ouv.ert de tQUS cÔ. 

. t~S; . malS a~fe!~eJ?eJ;lt il eft fermé ,PQlir éviter les 
, vIOlences. <i:e'Daamentfe cQnftruic au milieu du. 
champ .Où s'all'embled a diete de PolQgne PQur fé- ' 
leaiien d~un roi; li~ ea defiiné aux fénateurs; & les 
Qonces oudéputés,deJa noblelfe affiftent à leurs de. 
liQératicns , aont ils rendent .cQmpte'à leurs CQn/li, 
tuans; ' , , 

;' S.zUCfLA, € Gé'ogrop. modo ) les FrançQis dirent 
ChOue{4, ville de laPrulfe polonQife au palatinat ,de 
Gulm ; fur te bcrd de la Viftule, à trQis lieues do 
€ulm; elle .èihbâtie en' briques, & a éié'iQng.tems 
p.offédée par les chevaliers teutoniques. Long':3 60: 
4:f.· litt. 3 J. d. ( .D. J, ) 
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n'ont p~int de duvet, ainli que celles dulaurfer-ro
le' elle, font fculement contenues dans une fubfrance 
m~lle & pulpeufe. . 

Le P. l'hunier en a fu it unc c1ajI"e, en l'honneur 
dll dolleur Jacques Théoclore, qu'on appelloit ta
btrnœ mOmal/liS, d'un village d'Allemagne 011 il avoit 
pris naifi:1nce. C'étoit un (les plus Cavans botaniftcs 
deron /iecle ,.& il publia à FranCfort un volume ;,1 fol. 
an. 1590' qui contient les figures de :t:l.50 plantes. 

On trouva la feconde efpece à la Vera.Cruz, ce 
nit le doaeur Guillaume Houfion, qui en envoya 
en Angleterre des Cemenc.es· qui multiplierent cette 
plante. Miller. ( D . J. ) . . 

TABERNARI.tE. COMŒDI"A'., (Dram. des Rom.) 
comédie Otll'on introcluifoit les gens de la lie du peu. 
RIe. On appelloit ces pieces comiques, tabemariœ , 
t~vcrnieres, parce qu'on y repréCentoit des tavernes 
fuile théâtre. Fefius nous apprend que ces pieces ta
vernieres étoient mêlées de' perConnages de con" 
dinon, avec ceux de; la lie dp peuple; ces Cortes de 
drames tenoient le milieu entre lès farce$, exodiœ , & 
les comédies; . elles étoient moins honnêtes quetes' 
coméqies, & plus honnêtes que les exodes. (D. J.) 

TABERON, (Géog. mod.) ville dt! PerCe. Longit. 
fe/on Tavernier, 80 . 34. laût . .s.s. 20. (D. J.) 

TABES, f. m. T ABlDE, adj. en MMecilie, qui 
convient_généralement à toutes fortes de confbmp- . 
rions. roye{ CONSOMPTlo.N "PHTHISIE, -ATRO-
PHIE, MARASME, &c. ' 
TAUES doifalis efi une efpece,ou plutôt un degré dé 

. confomption , qui vient quelquefois d'excès dans 
l'aéle vénérien-. 

Le malade n'a ni fievre, ni degoi:"!t, mais une cer
tâine fenfation, comme fi une multitude de fourmis' 
luicouroitde la tête le long de la m6ëlle de l'épine; 
& lorfqu'il urine, 0\1 qu'il' va à la felle , il tend une 
mariere liquide, qui reifemble 'à ia femence. ' 
. A.près un vio1ent exercice, il a 1a têtè pefante , & 
~ntmtement d'oreille; & à: la fin il méurrd'une llpy
TIC, c'eil-à-dire d'une fievre oilles parties externes , 
ront froides, tan~is que les internes font brÎllantes. 

Lescaufes font les mêmes q\le dans la confomption, 
l'atrophie...& l~ phthifie, en général & en'particlilier; 
la cau(e !ci efi un épuiCement , caufé par la partie la 
plus fpmtueufe de. nos fluides qui efi la femence; elle 
ellaufli ordinaire aux femmes épui.Œes par des fleurs 
b!ancftès continuelles. La plit11ifie doi'f..le dl une ma
ladie incurable; elle efi fuivi'e d'inComnie de Céche
relT~, ~'anxiété, de douleurs noaurnes, de ~ourme-ns , 
de tlratllemens dans les membres, & fnr-tout dans 
l'épine du dos. -
. La cure eft la même que celle de la conComption: 

~nfi les' refiaurans, les fortifians , les, "êlees, le vin' 
VICUX, pris m<;>dérément ' , l'eau de g;.uau, le lait 
coupe, les alimens refiaurans aromatifés; & f,tr
tOUt les bouillons de veau, de bœuf: on doit aller 
par ~~gré ~e~ alimen~ légers aux plus nourriŒ.ns. 
~ air doit etre'pur; celui de la campagne dans une 

pla~ne,' & temperé, efi le meilleur, le malade s'y 
,promenera. Voyez GYMNASE & EXERCICE. 

Le fommeil fera long & pris fur un lit modéré
lient .m,ollet, chaud & fec. Oil le pl",cera dans 'un 

eu aire, on en écartera toute vapeur mal Caine. 
. .Le~ paffion.s feront tranquilles, on' donnera de la 
~Iete, On ammera l'eCprit pailes compagnies. Voye{ 

ALADlE DE L'ESPRIT. . 
La meilleure façon de guérir cette maladie, eft de 

rendre àu fang fa partie balfamique & Cpiritueu(e 
c:,ortée par l'excès des 'plaifirs de l'amour. _ ' 
Con ous les fyrn~tomes des autres ~aladies s'y ren-

é' t trant, On dOIt les calmer; maiS la cauCe feule 
antllne fo's t" ' 'd' 'do r. é 1 ex Irpee, mettra en etat y reme 1er. 

; dONSOMPTlON, PHTHISIE. Car cette maladie 
~o~~ la f~rm'! de toutes les diff~rentes efpeces de 

ornphon & de phthifie. ' 

TAB 797 
TA B Vil, ( G1oer. al/e.) li eu d'Italie. dans la Cam

p~nic, entre Naples & Surrento, mais pins près de 
ce dernier lien. On le 'lamme aUJourd'hui Moflle "l
I" Tom. Celon André D ccio. ( D, J. ) 

T ABI AN A, (Gloer. ane.) ~le du golfe Perlique. 
Ptolomée, 1. PI. e. il'. la marque près de la c6re 
Ceptentri(i)llaledu golfe, an voifinage, & à l'occident 
de l'î le Sophtha. (D. J. ) . 

TABIDIUM, (Gloer. ane.) ville de l'Afrique 
intérieur, Celon Phne, qui, t. P. c. ". la met au 
nombre des villes Cubjugnees par Cornelius Dalba; 
c'eille Tabadis de Prolomée, [.11/. c.". (D. J.) 

T ABIEN A, (Géogr. an,.) petite contrée d'Alie • 
dans la Parthie, aux confins de la Carmanie, Celon 
Ptolomée, /. VI. c. v. (D.. J.) . ' -

T ABIS, f. m. (Soierie.) efpece de. gros tafl"etas 
ondé , ~ui Ce fabrique comme le tafl"etas ordinaire, 
hors qu il efi plus fort en ~halne & en trerne; on 
donne des ondes aux t'abis ;par le moyen de la ca
lè ndre, dont les rouleaux de fer, de cuivre , div~r
fellleR! gravés, & apP!lyant i.négalement (ur l'étoffe; 
en rendent laCup'corlicie mêgale, enCorte qu'elle reflé
chit diverfeme!1t la hlmiece quand elle tombe defi"us. 
3'avary. GD. 1.) ., . , 
_ Il Y a au(]i le tahis , Draperie. Poyet farlÏcle MA
NUFACTURE EN LAINE. 

TABISER, v. aa. (Mal/ufaaure de Soierie.) c'eft 
paifer fouda calandre·ùne·étè1Fe, pour :y faire pa
roÎtre des ondes comme ati tabis. On tahifi la: moire~ 
les rubans, des toires à doublure, des treillis; &c • 
(D. :J.) ' . 

TABLE, ( Géogr. anc. ) lieu de l'île des Batav~s'
Celon la carte de Peùtinger, 'qui le marque à, 18 mil
les de Carpingium, & à' 12 de Flenium. On croit 
que c'efi aujourd'hui Albias. ( D.!J.) , 

T ABLALEM, f. ' m. (Hifl. modo ) titre que l'on 
donne ch'ez les Turcs à tous l.es gouverneurs des 
provinces; on ' Ie donne aux vifirs, bachas, 1>.e"s. 
Alem efi lin, large ét~ndart por.té fur un bâton, f::r
mOllté d'trn croferant ou cRline demi-lune. 'Le tabl eil: 
uh'taOlbour. Les gouverneurs font toujo.urs précédés 
de ces cho(es. . _ . 
, T ABLJl.:S, C GéofR. mod.) Île de l'Afte, une des 
Philippines, au cou2hant de File de Panay, dont elie 
efi éloignée de quinze milles. On lui donne EIuatre 

;!ieuès de largeur, & douze de tour. (D. J.) '
" T ABLA:TYRE, f. f. en trfuflquc; ce font les let
tres dont on Ce fèrt ",l.1 lieu de notes, pour marque!' 
les Cons de plufieurs Illfirumens ; tels que le luth, 
la guItarre, le théorbe; & mêl1)e autrefois la viole. 

Op tire p'll.\fieurs lignes paralleles 'femblables ;l 
celles d'une ,portée, & cnaGurie de ces lignes repré": 
fente une corde de I\nfimment. On écrit enlilÏte 
Cur ces lignes des lettres ' de l'alpha!(et, qui indiquent 
le doigt dont il faut touclrer la corde. La lettre a in
dique la corde à vuid.e : b indique le p,remier doigt : 
c le fecond : d le trOlfie'me, &c. . 

Voilà tout le myfiere de la tahlature; mais comme 
les infirumens dans le'fquels on l'employoit, font 
prefque entierement paifés de mode, & que dans 
ceux même dont op joue encore aujourd'hui, on a 
t;ouve ies notes ordinaires plus commodes, la eab'la
lllre efi depuis long-tems entierement abandonnée 
en France & eri Italie. (S) · . 

TABLE DE PYTHAGORE ou TABLE DE MIlLTI
PLlCATION. Very-e{ PYTHAGORE. 

TABLE, f. f. Ce 'Illot a dans la . langue un grand 
nombre d'acceptions diver1es. Voye{ fes articles Cui
vans. 

TABLES, en Mathématiques. Ce font des fuites de 
nombres tout calculés, par le moyen defquels on 
exécute promptement des operations afironomiques, 
géométriques, &c. \ 

TABLES .ASTRONOMIQUES, font des calculs des 

-



. \ '. 

~ .... . 
,- , " 

1 . . 

ENCYCLOPEDIE, 
bU 

1 

. -DICTIONNAIRE RAISONNE 

DES sel E NeE S, 
1 

MET 1 E -RS, 
. 1 1 

PAR UNE SOCIETE .DE GENS ':DE LETTRES • 

. MIS · EN ORDRE ET PUBLIÉ PAR Mr
• ***. 

Tantùm firies junauraqu~ pollet, 
TantÙm d~ medio flmptis accedù·honorÎ,s! HORAT. 

T 0 MES E Z 1 E M E . 

. TE==VEN·ERIE 

A N EU F CHA STE L, 

C'H E Z __ S_ A MUE L FAU L C Il E & Compagnie, Libraires -& Imprimeurs. 

M. DCC. LXV. 



r-

TE!.' 
" jets proches & éloignés, plusgrands&mêmeplus 
" dillinéiement qu'ils ne paroilfent au naturel. c'ea 
" par ce moyen que nous avons foulagé beaucoup 
" de nos amis, qUI ne voyoient les objets éloignés 
" Ou proches, que d'une maniere confule, & que 
" nous les avons aidés à voir très-dillinéiement les 
" uns & les autres ". ' 

Ces paroles de Porta, prifes dans un certain Cens 
(que depuis la découverte du téleflop. on peut leur 
donner) , pourroient bien fuire penCer qu'il en ea 
l'inventeur, comme le prétend \Volfius. Cependant 
fi l'on remarque qu'il n'entendoit pas lui - même les 
choCes dont il parle, & les conCéquences réfultantes 
de la conllruaion que ces par.oles indiqueroient, fi 
elles avoient été écrites dans le fens Qu'on leur donne 
aujourd'hui j enfin qu'il traite de ces lentilles con-

, vexes & concaves d'une maniere fi ob[cure & fi 
confilCe, que Kepler cha~gé de l'ex:tminer par u,n 
commandement exprès de 1 empereur Rodolphe, de
dara que Porta étoit parfaitement inintelligible. On 
Cera fort tenté de croire qu'il ne découvrit pas lé té
~Jèop., & que ce qu'il ditlli-delfus avoit trait à autre 
choCe. ' 

Cepèndant oinquante ans après on prélenta au,prin
ce Maurice de N alfau UQ dleJéop. de douze pouces de 
long, & fait par un lunetier de Middelbourg; mais 
les auteurs ne font point d'accord fur. le nom de cet 
artille. Sirturus, dans fon traité du t"eflop', impriiné 
en 1618, veut que ce foit Jean LipperCon. Borel, 
dans un volume qu'il a compofé exprès fur i!inven
teur du tilefcop. '. & qu'il a publié en 16 5 ~ , ffoit vOIr ' 
que c'ell ZacharIe Ja?~en, 9u comm~ l'o.rtograthie 
,W ol/ius" HanCen. VOICI de quelle man'lere on-ri'con~e 
cette hilloire de la découverte du tikfcop .. par JanCen. 

Des enfuns en Ce jouant dans la boutique de leur 
pere, lui fir.ent, dit-on, remarquer que quand ils 
tenoient entre leurs doigts deux verres de lunetfes-, 
& qu'ils mettoient les verres I\m devant l'a~ltre à 
quelque dillance , ils voy oient le coq de lêur 'é:ilb
cher beaucoup plus gros que d'e coutume;, & co.mme 
s'il étoit tQut près d'euo.:, mais ôans une fitù~tion ren
v;t;fée. Le pere frappé de cette fmgularité, ,s!avifa 
d aJuner deux venes .fur .une planche; en les' y te~ 
Dan~ de bout, à l'aide de deux ceIcles de laiton qu'~' 
on I?ouvoit approche~ ou. éloigner à voIQntl!. Avec 
ce {~cours, on VOyOlt mleux.& plus loin. 'Bie(l. des 
cuneux accoururent chez le, lunetier- j mais cette in
:vention demeura quelque-tems informe &- fans uti
lit~. D:autres 'ouvr;ers de la mêl1)e ville firent ulage 
à 1 envI de cette decouvet.te , & par la nouvelle for
me qu'ils lui donnerent "ils. 'S'en approprierent tput 
l'honneur. L'un d'eux, attentif à l'effet de la lumiec 
re, plaç.a lès \re. res dans ,un tuyau noirci par-ded~ns. 
Pa~-Ià, .11 dét~ur~a & abCorba-une in/inité'de rayons; 
qm en le réfl«;chlffant. de delfus tou.tes fortes d!ol>jeis, 
.ou de. deffus les 'parOls du tu'}'au-; & n'arrivant pas 
au po!nt de réunion , mai!;.à~éôté ,.brouilloient'bu abL 
forbOlent la principale iln3ge! l!Jamre ehch'érilfa~t ' 
encore Cu~ ces 'précautf'ons ,' plàça'4es 'mêmes-verres 
dans des tuyaux< rentran!H&: c:m15oités l'ùri dans-l'au 
t;.e, tant pour varier I;s points de vue, en alongé1rrft 
lhnfirument à .volonte, C~101f]IêS'befQins de rèbter
vateur , que ~our. fC;ndr; rIa maéhine 'portative .. & 
commode par-1a dlmmutlon-de la Iôngüeur quarièlon 
la voudrolt tranfportc;r', 0':' qu'en-n'en feroit' pas 
uCage. -. . _ ,. . 
- Jean LaPl?,uy , autt~ !l',"ti·fte ~e .}l!(~êmé viIJe, palfe 
pour le ~rOlfieme _ qw. al~ travliiUç au-tH1JcOp,- ,e eit arant fult:un'en ,r6to, fur la~ple-relatiéfl"dé' cclul 
de Zachane. j ~'~ ,,. J."; ' I~' '1 

. En 16io;Jaeq~le~ Métius, frere d'~drien ;Wët'iûs 
pr?felfeur de matnématiqûêS'à flaqcker , re1'"'en'dit' à 
Mlddelbpurg avec Drebel~ &-"1 ircheta dés:i'tlefl'opts 
des enfuns de 7.acharie, qui lés' rendirent' publics: 
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Cependant Adrien M6tius attribue à (on Crcre l'hon
neur de la découverte dll t/ieflop., & a Cait donner 
DeCcarteS dans la même ~rreu.r. , 

Mais aucun de CCliX qu on vIent de nommer n ont 
fuit des ultjèopts de plus d'un pié ~ demi de I<;>ng. Si
mon Marius en Allemagne, & GalIlée cn Itahe, font 
les premiers qlli aient fait de longs t//efloptS, propres 
pou~ les obCervations allronomiques. 

Le Roffi raconte que Galilée étant à V cnife apprit 
que l'on avoit fait en Hollande une. eCpece de ,:,erre 
optique,propre.à rapprocher les obJets: Curquol fé
tant mis àréflechir Curla manÎere dont cela pou VOIt Ce 
faire il tailla deux morceaux de verre du mieux qu'il 
lui f;t poffible, & les ajulla aux deux bouts, d'un 
tuyau d'orgue, ce qui lui .réuqt au point, 9t~i~mé
diatement ap~ès , il fit VOIr à la noblelfe vemuenne 
toutes les merveilles de Con invention ~ fommet de 
la tour de S. Marc. Le Roffi ajoute que depuis ce 
tems·là Galilée fe donna tout entier à perfeaionner 
le tileflop'; & que c'ea par-là qu'il Ce rendit digne de 
l'honneur qu'on lui fait alfez généralement de l'en 
croire l!inventeur ,. & d'appeller cet inarument le 
wbe d. GaliUe. Ce fut par ce moyen qu~ Galilée ap· 
perçut des taches Cur le Co.leil. Il vit enCuite cet afire 
(e mouvoir [ur Con axe, Got. 
- Le P. Mabillon rapporte dans fon voyage d'Alle
miIone , q",'il avoit vu à J'abbaye de Scheir , dans le 
-dio~èfe de Freifingue,- une hiaoire fcholallique de 
,Petrus Comtjlor, à la tête de laquelle étoient les fiô-u'-
1'es' des arts libéraux, & qt\e pOUl" 1ignifier l' Aft~o
nowie" Ptolomée y étpit repréfenté, obfervant les 

'étoiles avec ulle lunette, comme nos lunettes d'ap
profhe. Célui qùi a écrit le mémoire fe ' nommoit 
O/,onradllJ, & étoit .mort au commencement du xûj~ 
fI.êclê ; 'comme D. Ma~îllon l'a prouvé par la' c1ironi

-que de ce monafiefe, que Chonra'è1 avoit côntinuée 
iufqu'à ce'rems-I~,."'C.çtre ôate éa d'a,utant ' p1us re
'marquiBJé ~ qué les fimples limettes qui fedtblent de
··voir, &t:e iqven~ées les pre~ieres,ne l'ont été que'plus 
'de -l'oo 'ans apres, corrime (ln le peu't vpir par une 
lettre très~curieuCe cie feu M. Carlo Dati, florentin' 
gue M. -:Spon a inCér~e .dans les rei:herch.s tf-an'tiquité' 

"-p_ 2 ~~ _ dIe contien,t ,im. palf<jge rema,rquable d'tln~ 
clU-omque de Barthe1emt deS, Concorde de'Pife qui 
ma.rq~e'qu'~n !3 I2'tllYrèligieux, nomméJJtlejJà'nd?o 
pifPzna, fa!folt lies I~?e~~s , & en. d?nno},t ~bérale

'm~nt , tanllis -que cellhl qm les avolt Inventé'es renl
;{oit de- lés com,?uni't~er. Mim. d.l'acali. des Injër. 
-!om,·'lA " . _' '_ -

,n :y a d~u~ rem!lrqueii à faire fur ce, récit· du R 
'Mabillon; la.Rremlere', que ce favant a pu (e lailfe.r 
'Céduire par les -apparericeS', & p.rendre -pour une lu
net~e , çe, qui n'en é'toit-pas une j' ce qlii- feroit èlefirer 
qu'il' P? lS ~h ~tlt tr~~îcrit)~ de/fein. 1.1.°1 Qu'il f~' 
poun'olt ties-bien faIre. que1es fioures'des arts lib€
ra~x ay,,;nt'été faitês làng!feins après Hue lé' mànult 
cqt a~Olt et'e<écrit. €ela p'àrdît d'autant' Il]us vraif~ 
femDlaB1.e, qU,e fi ~n fu~p<*! CJ,lle ,c'ett,: ~Cpece de lu~ 
nette ne- reprefenrat 'qu un tuyau, qm fe'rVoit à re!. 
gar~è~.les-~fifes, & , ~ d~fe'.'dre l'œil de la lumiere 
deS' oJjJ~~~~e~ange~ ~ IHt;rolt alfez 1inguli r gue 'les 
,~ute~uJa affro,!orme 1'e'n 'Culrent point'parté: Enfin 
II fe,~l5le9~e les aaronomeS'-ne durent point penfer 
àla precaurton de'regarBérles ihoiles-a'vec un tuy _ 
tette'preca~don ëtaht'alRz'imùlle pour 'obfel'ver,d~~ 

, aaresla nUlt_ , 
: A~! r~.!le_ , l'ufag.e des:v~N s convexes '& ~onca
ves eta?~ c,onn~ ', ~: ~eS' Il1 ncipes" d' oj:>l iqtl,l! Mr'lef
quels font:fbnd~s les-ti1if.c?l?tS; 'fetfouvant renfel'mé~ 
d<\n~ E.?~I~des " "I fenibl.erort CJ,U'e' c' ea faute 'd~y a.voir 
réflé'c1ù , 'lue le monde -a' (!te) privé fi loi! ~t' ' d 
c~tt~ ad~ira,lile i~verltion. Nlais' il <falloit ~O~~tr: 
!~ .lol de:1a refraétion" pour y être' mèdé'p'ar la théo: 
ne , &-cm' ne' la connoilfoit-pa~-eitcôhi! GR ne doit 

Î 
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donc pas ~'étonner;fi nous devons ceue'détouvefte 
uniquement au ,hazard , & ainfi être moins !lichés de 
l'incertitude où nous fommes fu~ fon auteur; puif
qu'il n'a dans cette découverte que le mérite du bon
neur, & -non celui de la fagacité. Telle eft la mar
che lente & ,pénible de l'efprit humain. Il faut qu'il 

· fàlfe des efforts incroyables pou~ fortir des routes or- . 
<linaires, & s'élancer dans des routes il)connues; 

,'encore n'efi-çe prefque jamais que le hazard qui le 
tire des premieres pour le conduire dans les fecondes. 
Et l'on ne peut douter que nos connô'llfances acruel
les , foit en phyfique., foit en mathématique, ne ren· 
ferment un nombre infini de découvertes, qui tien
nentà une réflexion finaturelle,ou à u.n hazard fi fim
pie, que nos neveux ne pourront comprendre com
ment elles nous font échappées. ' 

Divers favans tels que Galilée, Képler, Pefcar
tes, Grégory, Huyghens, Nel\ton, &c. ont contri
bué fucce/livement à p.orter le télifcop. au point de 
perfeéHo.Q 011 il efi aUJourd'hui. Képler- commença 
à perfeaionner la confiruaion originaire dutéleftop., 
en prop.ofant de fubfiituer un oculaire convexe à un 
ocul<!-ire conca.ve. C'efi ce qui paroît par fa .dioptri-

: que imprimée en 161 1 ; car dans cëtte dioptrique il 
d~crit un téleftopt compqfé de deux verres convexes .. 

· auquel on a donné-depuis le nom de télifcopt afiro
mimique. . . . 

li y -a différentes fortes de télefcop.s qui fe difiin
guent par le nombre & par la forme de leurs verres, 
& qui reçpivent leurs noms de leurs différens ufa.-
ges. . _ . ' . 

Tel efi le prémier télifcopt ou le téfifcOpt hollan
,dois; célui de Galilée, qUI n'~n differe qu~ par fa 
'longueur: le télifcOpt célefie ou a{lronomiqu~, le té· 
)ifcop; tcrrefire, & le tUtflOpt aërien.· Il}j a encore, 
comme; nous l'avons dit, le té/effopt compofé de-mi
roirs ou de ,réflexion. Nous allons donner fucceffive-

: me~t la defcriPtiolJ:de ces dif{é~ens téltjc'?P~s, ,& ex
pliquer les pnncipes fur lefquels font fondés leuf.s.ef
fets, leurs avantages & les.caufes d'oll nailfent l~urs 
différentes imperfeéHons. . , 
• Le ,télifcOpt de Galilée ou alJemand, eft COI!lP9(é 
,d'un 'tuyau dont on peut v?ir Iii firuaure à Y'frti~lt 
,TUBE, dans lequel efi à l'un ~~ fes bouts ;u!l ,'I/!rre 
; objeaif.concave, & à l'autre un, verre oculaire cçn-
cave. . 

Cefi la plus ancienne de toutes les formes des té
lefcoptS, & la feule qui leur ait été donnée ,par les in
venteurs, ou qui ait été pratiquée ' avan~ Huy-
,ghens . . , . , 

.ConJlruaion du tl/efcopt dt GatiNe ou alltmand. Au
bout d'un tUDe efi aJufié u'l.yerre objeaif convexe 
d'un feul ou deux côtés, & qui eft un fegment d'u,ne 

. fphere fon grande: à l'autre bout eft ajufié <le même 
un verre oc,-!faire concave des deux côtés, mais for
.mé d'un fegment d'une moindre fphere, & placé à 
une telle difiance du verre obj.eaif, que le foyer 
'vertidl de ce yerre ocu4ire réponde ,!U même point 
que .le foyer rllel du verre convexe. Yoyt{ }lOYER. 
· Thlom du tllifcopt dt Galilée. Par le moyen de ce 
dltftope tout le monde, excepté les 'myopes, ou ceux 
qui ont la vue courte ~ doivent voir dlfiinaement lès 
objets dans leur fituatÎon droite, naturelle, & grof
fIS à-p.roportion de la difiance du foyer .virtuel du 
verre oculaire , à celle du foyer du verre. obje-
aif. ' 

M.uspour.que les myopes puHrent iVOU: dininae
ment les objets au-travers d'un tel infirument, il faut 
zap-procher le verre oculaire du verre objeaif. 
, Voici les cauf es de ces différens effets. 
· 1°, Comme on ner~garde avee le télifcopt que des 
objets éloignés, 186 rayons qui partent du même 
point d'un objet tombent fur le verre objetHf fOlls 
pes li$lles 1i p'eu diverg~nte~ entre elles , qu~on peut 

regard'er cèS rayons comme paralleles,& conféqu'em_ 
ment par la réfraaion qu'ils fubilfent dans ce verre 
convexe, il faut qu'ils deviennent convergens, COIIF
me on l'a vu à l'arti"e FOYER; c'efi-à-dire, qu'ils fe 
rapprochent, 'en tendant ;vérs un certain point qui fe 
trouve par la confiruaion , ainfi qu~bn l'a dit, au
delà du verre oculaire. Or, par la feconde réfraétion 

; qù'ils fubilfent dans ce verre concave, il (aut qu'ils 
devieflllent de no,-!veau paraUeles , & que dans cette 

difpofition ils entrent dans l'œil. YOyt{ RAYON, 
.CONCAvn:É, CONVEXITÉ & CONVERGENT. Et 
. tout le monde, à l'exception des myopes, voyent 
difiinaement les objets dont les ray~>ns entrent pa
rallelement dans l'œil. Yoyt{ VISI9N 6- PARALLÜEl; 
_ ce premier point ne,fouffre point de difficulté. _ • 

20 0. On fuppofe'qu'A. (Pl. d'Optiquo,jig, 41.) e·!.He 
foyer du verre objeaif, lX qu'à la droite de l'objet 
AC, eŒ le rayon le plus éloigne qui pafle par le tu .. 
.he : après la réfraaion , ce rayon devient paralle!e ;l 
l'axe BI, lX conféque"1ment après une feconde ré
fraaion qu'il fubit en palfant par le verre concave ~ 

- il devient dive~gent, c'efiCà-dire ', qu'il s'éloigne dit 
foyer virtuel ': c'eft pourquoi, comme tous leHayons 
.qui viennent de ia même axtrémité vers l'œil , placé 
derriere le verre concave, font paralleles à LE. & 
que ceux qui partent du milieu de l'objet font paral
leles à FG, comme·on l'a obCervé ci-de1l"us, le cen~ 
tre de l'objet doit être vu dans l'axe GA,. & l'extré-
mité droite doit être vue du côté droit; favoir dans 
la ligne LN, ou paralle1e à te côté; c'eft-à-dit'e. 
que l'on doit voir l'objet droit ou de bout; ce qui eft 
le fcc.ond point que nous avions' à proliver. 

3°. Comme toutes les lignes paralleles à LN coupent 
!'axe fous le même angle, le demi·diametre de l'objet 
doit être :vu à-travers le téleftopt fous l'angle AFN, 
oil EFI : les rayons LE & GJ entrant dans l'œil de 
la mçm~ lJIanierc que fi la prunélle Ce trouvoit 1'la
'çée da,ns I,e poin~ F. Qr fi l'œil nud -é.toit placé dans 
.le point A, il verroit le demi·diametre de l'objet fous 
l'angle c 4ft ou CAB; mais comme on fuppofe l'ob
.jet f9rt éloigné, fa âifrance AF ne fait rien à' cet 
égar4., ,~ par con(éq~ent l'œil nud, nn-il même dans 
le point f, v~rroit le demi-diametre de l'objet fotlS 
Jill angk ~gal à 1 'angle'A. Ainfi menant F 11:1 parallele 
.à A c, le demi·diametre d_e l'objet vu de l'œil nu eft 
à ce.1ui qU,i efii "'u par. lectéle{çope, comme lM à IE_ 

. Or il efi démontré qlNM eft à lE, comme iF eff à 
.AB; c'e{l·à-dire , que le demi-diametre vù de l'œil 
nu, . eft au·demi-diametre vu à·travers le tilifco,pt, 
commé la d,fiance du foyer virtuel du verre oculaire ' 

"FI eft. à la difiance du foy;er du verre.Qbj'e.aif AB, ce 
.qui prouve le troifreme point. . 

Enfin comme les myopes ont la rétine trop éloi
gnée du cryfiallin, & que les rayons divergens fe 
ra1l"emblent dans l'œil à une plus grande âifiance que 
ne font les paralleles , & !lue ceux·ci deviennent di
",ergeils, en rapprochant ~Ie verre oculaire du verre 
objeaif, il faut que p.ar le moyen de ce rapproche
ment les myopes voyentdimnaement les objets à. 
tra.vers le téltjèope; ce ijuifait la preuve du quatrieme 
pOIl~t. . 
D~où il fuit 1°; que p,our voir l'objet tout entier,le 

de~i-diam~tre de .la pnmelle ne doit pas être plus 
peut que n efi la difiance dès rayons LE & GI , par 
_co~féquent plus la pr.ul1ell,F eff· dilatée, glus grand 
d?Jt être le champ, o\~ l'étendue que l'on voit par le 
ttlefcope ,- & au"contra)r.~-plus la pFUnelle el!' contra
aée , plus cette étendue doit être petite. -De(ortc 
que fi l'on fort d'un lieu obfc\!.f, ou que l'on ferme 
l'œil quelque tems avant de l'àppliquer ~u ;verre ; la 
y,ue en~b~alfera une plus grânde étendue .QH premier 
coup d œil, qu'elle ne fera dans la fuite; & après que 
la prunelle aura été contraCtée de nouveau pat l'au
gment~ti9!l d~ !\I~ge, Yo)'t{ PaVNE.LLE. ~ 
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• :1. ... Puifqnc ladiftancedes rayons EL & IG ca plus 

grendc Qu~nd l:œil dl à une ph:s g~ande diaanc!! du 
verre il s'en(ult que plus on s élOignera du verre, 
rr.oin:i1 entrera de rayons dans l'œil; par conféquent 
l'étendue que la vue embralre d'un coup d'œil) au
gmentera à·meCure que l'œil Cera' plus prêt du verre 
concave. 

. 50' Pui{que le foyer d'un verre objeilif pJ.an . ,con
vexe, & ' le foyer v!rtuel d'un -:érre oculaire pIan
concave, {<mt à la dlftance du dlametre; & que le 
foyer d'un verre objeilif convexe des deux côtés, 
& le foyer virtuel d'un verre oculaire concave des 
deux côtés Cont à la difiance d'un demi-diametre ; li 
le verre obje&if eft plan-convexe, & le verre ocu
laire plait-concave , le tétefcop. augmenter" le dia- j 

metre de l'objet à·proportion du diametre de la ,con
cavité,au diametre de la conve>..';té. . 

Si le verre objeélif eft conve,xe des deux côtés, & 
le verre oculaire concave des deux côtés, le télif
eop.augmentera le diametre de l'objetà.proportion du 
-demi·diametre de la concavité "au demi-diametre de 
la convexité. Si le verre objeilif eft plan-convexe, 
& le verre oculaire concave des deux côtés, le de
mi-diametre de l'objet augmentera à'proportion du 
demi-diametre dela concav.ité, au demi·diametre de 
la convexité;&ennn li leverre objeélifeft convexe.des 
deux côtés, & le verre ocul,aire plan-concave, l'au-, 
gmentation (e fera (uivant la proportion du diametre 
de la concavité au demi·djametre de la convexité. 

4°. Puifque la proportion des demi·diametres eft la 
mêm'e que celle .des diametres entiers, les téLefcopes 
groŒfïen~ le~ obl':ts ile la même maniere, foit que le 
verre obJeéllf (Olt plan-convexe' , & le verre 0CU
laire plan,concave, ou que l'un foit convexe des deux 
côtés , & l'autre concave des deux côtéS. . 

5~. Puifllue le demi·diametre de la concav,ité a une 
.moindre propor#on au diametre de la convexité 
que n'a lc" diamctre entier, un télefcope gtoiIit'davan: 
ta,ge le5 objets <ju?,nd le verre objefrif eft plan-con
vexe) que lorfqu II eft, convexe des deux côtés. On 
p~ouvera à·peu·près de la même maniere qu'un ocu
la~re concave des deux côtés vaùt mieux qu'un ocu
laire plan-concave. ' ' ' , 
, 6°. Plus.le diametre du ' verre'obJeaif ellgral'l9, 
& plus le ~Iametre. du verre oculaire cft petit, Flus 
la prop?rtlon du dl~m!!tre de l'objet vu à l'œil nurl, 
à {on dlametre vu a-tra\;ers un télefcopt eft petite, & 
par ~onfé9.uent plus 1; u!efcope dOlt grolIir l'objet. 

7 " puirqu: le deml~d,ametre de l'objet s'augmen
te, (lllvant la propofitlOn de l'angle E FI, & QIle 
pl~ cet angle eagrand, plus la partie deJ'objet qulon 
embralre d'~n ~oup 'd'œil eft petite; à me(ure donc 
que ce deml-dlametre (era (;roiIi ou augmenté, le té
ItJc0fe reprérent.era une. mOI!1dre partie de l'objet. 
. C eft cette rat(on qm a determiné les Mathémati

. CIC,!S à chercher.~me autre. efpece, de titefcope , après 
~v~r reconnu Ilmperfeilion du premier qui aVoit 
~te <Iécouvert par ha(ard;leurs effo-rts n'ont point éié 
lIlfrufrueux, c?mme il paroÎt par les effets du tétif
~ope afironomlque, dont la de(cription eft ci-def. 
,OlIS. 

~i le demi-d!ametre d'un verre oculaire a une trop 
~~t1te ,pr,?portlOn au d~mi-diametre du verre obje
"uf, 1 o~Jet, ne fera pomt vu airez clairement à-tra
v~rs letelefcof'.e ;.parce <jlle le grand écart des rayons 
rit éq~le les d!fferens pl?ceaux qui repréfentent (ur 
a r, tme les différens pomts de l'objet font en trop 
petit nombre. ) , 
ne ~n a ,tr?uvé au!fi que des verres objeaif; égaux ' 

ont pomt 1; meme effet avec des verres oculai: 
res de même dlametre , quand ils (ont d'une tranii a 
rence, olfd'un poli différent. Un verre objeélif mor~ 
~anfparent, ou moins parfaitement taillé ou formé 
cm~nd~ un: verre oculajre p~us fphérique, que n~ 

. ' 
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tkmallJe un autre verré bbjeaif plus tran(parent &: 
mieux l)oli. 1 

Ainli, quoiqu'on ai ly~xpérience cl\ll1~e lunette 
ea bonne; 10l'fque la dlfiance du ~oyer d un verre 
objefrif eftdclix pouces, &quc ledlalnem: du verre 
oculaire plan concave, ell: d'un pouce & une lIgne, 
ou que le diarnetre d'un V'crre oculaite ~gal~nknt 
concave des deux côtés eft d'un pouce lY: demi: ce
pendant l'artifie ne doit jamais s'attacher à ces (ortes 
de combinai(ons, comme fi elles émienl fi xes &. in
variables; il doit au contraire elTaycr dl!S vertes ocu- . 
laires de ditférens diamctres (ur les mêmes verres 
objectifs, & choilir celui avec lequel on volt le plus 
clairement & le plus diftinctement h:s obrets• 

Hévéli'ls recommande un verre objectif convexe 
des deux côtés, & dont le diametre (oit dé quatre 
piés, mefure de Dantzick, & un verre oculaire con
cave des deux côtés, & dont le diamerre Coiloe qua
tre pouces & demi, ou dixiemes d'un pié. Il ob(ei"Ve 
qu'un verre objeélif également convexe des deux 
côtes, & dom le diametée cft de cin~ piés , demande 
un verre oculaire de cinq pouces & Gemi; & il àjou
te, que le mêmè verre oculaire peut (ervir auJli à un 
~erre objeélif de huit ou de dix piés. 

Ainli comme la diftance du verte objeélif & du 
verre oculaire.", ell la différence entre la diilance dit 
foyer du verre objeélif, & celle du foyer vitruel-dll 
V'erre oculaire; la longueur du tétefcvpe fe regle par 
la foulj:raélion que l'on fait de l'une à eautre c'eft
à-èlire ,-que la longueur du dLefcopt eft la différence 
qu'il y <t entre les djamem!s dll verre objeélif & du 
verre oculaire, Cuppo(é que le premier. foii plan 
conV'exe, & le fecond plan cOncave; ou c'eft là 
différente qu'il y a entté les demi~diametres ail ver
re.obje~if & du verre oculair~ ; Cuppo(é que le pre
m~er folt c,onvexe des' deu;, cotés, & que le fecond 
COJt concave des deux côtes : 011 c'eft la différentè 
qu'il y ~ emre le démi.diametr~ du verte objeélif~ 
& le. dlam!!tre du verre oculaire, filppofé que le 
premier. folt convexe des deux côtés, '& qtie le' fc
co~d COlt plan con~ave ; otl enfin, c'ea la di1férènce 
qu II. y ,a ,e!!tre le dlamette du verre ,objeéliî, & le 
deml~dlaln.etre du 've~r.e oculaire, fupptJfé que le 
premier folt plan convexe, & que leCecOi'1d (oit Con
c~ve des deux. côt~s . Par exemple, fi le aiàmetre 
d un ve~r,e obJeéllt convexe des dellx côtés eft de, 
quatre pies, & que; le diametre d'un verre oculaire 
~oncave des d:ux cotés , foit de qüatre pouces la 
longue~r du uLefcop. fer.a d'un pié 10 pouces. ' 
~e tdif,,;p, a~rono~Il1que dltfere du précédent .. 

cn ce que loculaire y eft ~onvcxe comme 1'0"" eér f. 
Yoye{ CONVEXITÉ. 1 '. 

On 'lui a donné cc n?m, pa,rce qu'on ne s'eh fert 
que pour les ob(erVqtlOns afironomÎq,ues à ca fe 
qU'lI tellverfe le~ oqje!s. On a vu plus hcùlt ''Ille' Ké-
pler fut le ptemler q\l1 en donna l'idée' & '1 ' . l " , 1 parOlt 
certam que e pere Schemer ntt le preml'er q' . a 
Iii ' , • \\lans 
'!- ulte p:e,cuta te,elIement Ce téLe/èope. 
. Conjlruél,ôn du uLe{cope aflTOllomique. Ll: tube ' - ' 

fait de la longueur né~elraire , on ajufte dans etadt 
(es bouts un verre obJeélif., lait plan con ' ,un ,e 
convexe des deux cÔt':s· mais quO d' "vexe, fOlt 

d
, ,1 Olt elre \ln fe'" 

~ent une grand~ fphere : dans l'autre b b-

aJufte de même un verre oculaire con~ d o~J on 
côtés, mais qui doit être le fe"ment d~e es e~" 
fphère-, & on le place dans le tube de faço~~ P'le:re, 
au - delà du foyer du verre ob' él ' f • -,~I! Olt 
d'un e(pace égal à la diftance de f~~ l , pre;;l(ement 

ThéoTie ilu tétejcope djlTO"O'" propt~ oyer. 
ainli ~onfiruit, 11œil placé ~:tsUd L;. tilifcopt l!tant 
oculaire verra diftinfreme t 1 bY oyet, du Vertll 
fés & grofi"ls dans le rapp~rt ~tt1~ft' mats :eilVet .. 
du verre oculaire à la d'ft d If, anc'ê du foyei' 
objeéüf. _ ~ ' " l ,an~e ; u oyer dUverrlt 

, ,, _ 1 • ~ 

.. .. . :.: 
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t'Et 
.' & d'"in~" er'CehGblement les maŒes, ne. plus; tlOitre III ", .~ d' , 

l'habitude de s en {ervlr d(;l1t ~Ien,,~t Immucr, ou 
ê cet inconvénient dOit d,{paro,tre . . ~es lmprl. 

m me omme on {ait par l'uCage qU'Ils ont de meurs, c , l" /li 
corn o{er en renver{ant les lettres pour Impre l,on, 
!i(enf au/li-bien dans ce fens , comme fi. elles étolent 

·droites. - 'd' " d 
Le tét.fcape catopt.rique <lU cata- IOptrlqu,e;?u e 

r,é.llexion, eil principalem~nr compo(é ~e miroirs en 
lace de verres ou de lentilles; & . au·lieu.de repr~

fenter.les objets par réfrafrion .comme les autres, II 
les repréCentent par réflexion. ~~ye{ C!, TOPTR IQ.UE. 

On attribue ordinairement Imventl?n de ce te/if
cape à l'illu(lre Newton. Ses gra,?des, d~cou vert~~ en 
o ti ue, les voiés par leCquette~ il~. ete mené à.l lI~a; 

. grne~ ; le (uccès qu'il a ~u én 1 execucant, ayant et~ 
le premier qlli en ait fait un ; enfin (on nom, font au
tant de titres auprès de beaucoup de per(onnes p~ur 
Cen reoarder comme l'inventeur. ' ' 

Cep~ndant. , s'il l'inventa , comme on ri'en pellt 
• pre(que pas douter. , par ce qu: nous x:apporterons 

dans la (uite, il ne fut pas le pre~,er. Il, ne ~om~ença 
à penfer à ce tilifcape "comme II le d,r lm - m.em~ , 
qu'en [666 '.& tr.ois ans auparillvant, c'efi·à·d,re .en 
~663 ,.Jacq~es Gregorie., (ayant géometre éc~/I'~ls , 
avoit donné dans (on aptica pramara , .ra defc.nptlon 
d'un WtJc.api 'de cette .~( pete. Ca/I'eg~am".en F ra~ce , 
avoit eu alt/li à.peu,:pres da,ns le meme , ot~ms, une 
idée (emblable; malS ce.qu on a,ura l'eut·e~e .de la 
peine à cFoire,; c'efi que la premlé;-e }nvenhon ile:.ce 
dlefiape date de plllS de 2;0 an., auparavar:t, & ~p
partieilt inconte.ilabje'me,nt au, pere Merfenne. l. ,. 

, En effet • on trou"e dans la proPQGtion Ceptieme 
dé fa ca!Op;riql~e , où il parle de F"iroirsco~pofés , 
ces paroles remarquables,~' On .compo(e u~ grand · 
" miroir_concave parabolique, aveç un petit c.on
" vexe, ou con'câv.e .auiIi p~rabolique., y aj:Outant; fi 
V on veut un petit milioir plan, letout,à ll~iTein de 
" faire un ~iro;r ardent qui brÎllera à quelque difiàIi.
/' ,ce aux rayons dufoleil, La mêmeco,mpofition:Reut 
" all/li Iet'vir pour faire un mir.ain à· 'vair~ • .loin, &: 
), gro.Oi.r /es e[peas, c~m,,!e ~es lùn.utf.s~tt.e ~O;lglte ?,lte~~,. 
ImmëCl13t'ement :ap~es" Il dIt encore lameme cnoCe. , 
en fi'ppofant feulemenr,qulair.lieu ,du ·p.e~it rilir0.i.r. 
parab.QLique",,0n;tui en.fubfiitue un <h3'per..qolique. 
Dans (a bâIHfiique, il dohl\e.JilJrfigur.e..de c,ette efg.ece 
tic mi,roir, .& 'on voit difti"fremênt dans'cette.figure 
une grande parabole, aIt foyen de,laqtidll1,; "Q\I plu:' 
tÔt uu peu plus Ipinf" l'e trou.ve..une petite 'parabb le 
.qui réfléchit paral1élemcn'tau-travers d'une<o,uvertn:; 
.J:.e., faite .daoJ' le fQnd,·oJ,e la. premiere, tes,. nay.:on~ 
-paralleles.qlli 10mbent fu t:;éell,€,Cli :rQr ce 9ui'11lontie 
que c.ette idéè d'un tilifcap.." .de!l;é,Qé'xi6n n:ètoit poin't, 
CO'l)me,on le p.ourr.oil:i croire • de ces idées vague,s 
,q\li pâ/l'ent pada tête d~un (ayant, &J<l,bJ'lll il':pad:e 
{ollvent fans, s'en être oC.ClJp.é),Jc'eil:·ce ·qu'ô,nrtroli..ve 
dans deux,lettres de Defcartes;r; t'py,t{ tqsxx-i.oç ~& ~h!: 
..x:r:>:ij. dl; vct, 11. de fos lettres "où il femble,tiépo:ülœJ â 
ce pere, qui apparemment ·lui >t'roit deinandé: (oi). 
{entÏQ1ent louchant J,ces.nQuveaux-ué1ifcopeJ'.> .;~ j If"'" 

. "Les lunettes, dit·il, q.u.e vous..proporez ayec"des 
>, miroirs', ne "peu~ent être hi fi, bonne~ ni,.{l(,c.om? 
," modes que celles, que J'on fait.avec des v~rr,es; 
" 1°. pour c~ que.l'œi! n'y peu.t, être' m,Ïs fq!;t pr.0_-
.. ,che du,p.eJlt venjp ou ulÎ<oir., ainli qu'il doit /;tte; 
" 2,0. qu'on ~en peut excuu:.edar1.uni.iere.cQrnine allx 
" autres avec un ni,ya\~ ;~3°. : qulelles né devt:.qie\1t 1 

" pas êt~e nlQÏns·longues. que les . alt~res, p.OllE <l'voir 
... les .meme.s .. effets, ~ alllli . ne fero;enti guere"plus 
" faciles à falIe; & s il fe perd d:e~ rayons (ur les Ih~ 
" perficies d~ vex:re~, il s'en pèrd autU ·beauco.dp ." (ur. celles des mIIOIrS. .-

lIans la feconde lettre, il ajoute: " Vos difficultés 
ft touc.hant le~Juuettes par· réflexion , viennent de ce 

TomiXn. . . . 

. .. ie 'vous conÎidé'rez l'eS rayons qui viennentp3ral~ 
:: ~Ie~ d'un même côté de l'objet, & s'aŒémbl.én~ en 

oint (ans conlidérer avec cela ceux qUi vien:: ~~,fc ,des 'autres côtés, &. s'aŒe.mblent aux ,~utres 
oints dans le fond de l'œIl où Ils forment 1 Image 

= ~e l'objet. Car Clette image ~e ~eut éltre auai gran: 
.. dé, par le moyen de vos mirOirs,. que par les ver . 
.. res, fi la lunette n'efi au/li longue; .& é.~a~t fi I~t 
" gue, l'œil (cra fort éloigné du petit fmrOlr, à a
" voir de toute la longueur de la lunette, & on 
,> n'exclud pas fi bien la lumiere collatérale par v~~ 
" tre tuyau ouvert.de toute .la largeur du grand ml
" TOir que par les tuy.aux fermés des autreS lu~~~tes. 
. Ces deux paifages (ont fi importans , ,que J al cni 
crevoir les rapporter en entier". En effet Ils I?Tol:ve'?t 

ue le P. MerlÎ:nne, comme nous l'avons di] ,s étolt 
(ort occupé du 'lilifco'pe de réflexion, &, que la con(
truél:ion qu'il comptoit lu~ don?er .. étolt toute ~e~
blable à celle qu'ils ont au)ourd hUi ; le gr~nd. mlrol~ 
devant être «;Gmme oh le voit par les obJefru;>ns ~e 
De(cartes) dans !e fo~d d'un tuyau, & le petit mI
roir à une certame dlfiance. Ils montrent encore 
ce que l'on pouvoit conclure du pa/I'age ~e ce pere. 
rapporté plus haut, .que .daris la, confi~uilion de fon 
t~leJcape, il n'y aurolt pomt eu d oculaire; les r~yoI?s 
devam 'être réfléchi~. par·aJ.lèlement par le pet~t mi
roir &: entrer:ainfi dans l'teil. Car Defcartes lllfifie 
(ur ~e que l'œil n'y pOUIToit êtr.e mi§ au/li proche 
de ce miroir, qu'il écoit néce/I'aire, devill1~ par cette;: 
cOnfiruaion en"être ' éloigné,de [Oute la longueur 
de lâ. lunette. ' .". ' .. 1 

" Lorfque De(cartés, prchendoit que, pout voides 
(>bj,et's . di!ünél:ement; avec ces p:ouveau,," télefoapes.~ 

. il falloit qu'ils fufi'c'lin au/li longs que !e.s autres; il 
n~toit pa5) difficile de liti ,montrer , gU'11 (e trom" 

'poi~, ~lJ<oublioit qu'iln objeél:ih:onvexe des ,deo?, 
côtés«l'{on foyer ,au centre de la fphere dont Il faIt 
Fartie', pendant qu'un .miroit concave, & dont la 
concavité' fait ' allili ' partie de lit même (phere, a 
fon foyev iune. fois 'plus/ 'près ,)c'efi-à -dire, à la 
moitié ,d i rayôn.' Il. ll'éto'it pas moins facile de ré
pOl}clrel à la.plûpan de (es autres lobje&ions: cepen
dant ile.eil: :très ~vraiiTemb!abl'e qu:elles empêcherent 
le ft Merfene de ls'occuper plus long-tems de ces 
no.uY'"cilûx lélifcapes ·, .&,lui ni'ent 'aoandonner le de(
.fe!ih ~ tled es' p.enfe·aionnér. .. : ou. d en faire exécuter. 

e} efi je ipoids deS, raiCons d'un grand homme. 
.q.u~*+peinè' ofe~!.oh;çmap'peller. Nous avons dit què 
cCl.p'cre·,avoit:..i;magin·é fe' tltifcope plus de' vingt ans 

.ivant'~q"e ,Gré.gorÎ'é e?, 'eût: parlé; Cl'efi ce qui eil:: 
"pr.ou.v.e pàrf>le tems ou. ces lettres de Defcartes 
,que nous" àvons .rapp·ortées, Ont été écrites. On voit . 
·pan.b jdate .de' c;élles qui fuivent ~ qulelles le .furent . 
.à ' !I,eu-pr.è-Sl ~ersJe mili.eir'de eannée 1639' Au ieil:e. 
ilà vérité h'0ùs oblige de dire, que,fi elles furent écri' 
·tës ,dlIllS ce temsollà ,- elles ,<ne furent publiées. que 
:pIl.ts idé.vingt ans après la date de' leun' premiere im
.pre/libn,., n'ét<\n!" que du 'commenceuien de' I66.6. 
AUüi:.Gr:egorielne pouvoit les avoir vues; mais il 
a,tfr~it biè~ "ptl'avoir. c;oillloi/I'ance du traité de l'op ' 
uque l&-p:e la.catoptnque du P. MerCenne, d'OtlIlOUS. 
avons tir.ê le pallage que nous avons rapporté: car 
1 publication de ce traité efi antérieure de quinzè 
ans ay.:an,t été impritné dans l'année 16 5>1 . . 
. ; tl ,p~r.olt parJes I?arol~s de Defcartes, que la con" 
fidératlOn des rayons qm (e perdent en l'allant à.tra~ 
v'~~sJle verre .. engagea'lé ~. ~èr(enne a imaginer le 
l<~ifcap. de reflexlOn. Gregone y fut· conduit par une 
rai/on à'peu'près f~mblable ; mais qui étoit d'autant 
miéu,x f?ndée., qu'elle port-oit fur l'impofiibilité q.ui 
parOl/I'Olt .alors de d:>nner aux tilefcapes dioptriques 
une certallle perfeailln• En effet, éomme les verres 
hyperboliques qu'on vouloit (obfiituer aux verre~ 
fpliériques. pour p.roduire une r~union plus P!!li:~ 
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44 
faite a 'es ·r.a:y.ons ,,~voient em:mêmês.Uh <tre~~f!!~d 
l nconvénrent, -en fCe qu.'il,fallolt les ifalr.e ,foR: epals~ 
dès 'qll'on :v.:miioit que f'i"mage -dans un télee/COf! ql~l 
groni!l'oit à un certain point, fi:u fliffiCamI1)6{lt !uml
neuCe; il 's'enfilivoit que ces iv-erres Jly.per.bohques 
ipar. une grande' épajtreur, devoient inter.c;epter tm 
grand nombre de rayons • .oe nou/Ve! obfiacle à la 
perfellion de ces téltft0fe$ ~ donna donc à Gregor.ie, 
comme il le rapporte~lui.même, Cidée de CubJlituer 
ces :miwirs aux verres, & de ;faire ùn ûlejèope de 
réflexion: Mais quelques tel)tati.ves qu'il fi t" & il 
en Jit beaucoup, elles n.e fur.ent pOint .hellr.eu(es. 
<li em le .c1~grin, f"ute . d'être recouru .pa.r d'habiles 
aI:ùfies ,.dem.e point jouir de .(a d ' cou:v.[!r-te, .& v.oir 
·avj!c· c~ nouv.eau tél./cope. Il étoit ,ré(er;vé à N e:wton 
d'en 'prolw.eF lal;Po/iibilité .par. des eirais neur.eux, &. 
de .monrr.ez: inG.Q.ntdlablement les .1Iv,antages ,p'l- r {es 
découver.tes. ,Car "comme elles h\i !1Pprire.ntgue les 
di·!férensJ aYons;dont un <fè.ul rayon e~t compote, n 
(ant pas égalemen~ ,éfrangibles; .1 en ,conclut qu'il 
étoit imgoffible quelque .forme qulellt un~ de1\tille, 
{oit fphér.ique, Coi~Jhxperbolique, qu elle'Pllt néunir 
tous Jes.ray.onji da'ts un même point, ~ par conCé
quent .qlùl n'y .ellt de l'iris. !li trouva, cOÎl;lme ,on le 
:v.oit dans (on optique, .que les .plu·s gr,andes .e r-r,cprs 
pan s,la ,r.éunion des ray.ons a!1 ,foye r , qui 'Viennent 
d'e.la ~g~I,r.e Jph6:i!l~le d'U1~e le~.ti~l; ~ f'ont ~ c;elles 
qUi ,ni\,lflent de l'Inegale Ifefra,nglblhte de d,fferens 
S'ay ons, comme 1 à 1.2Q.O : il '4éfu ~tQit de.- aà .que 
toutes les ,p.eines,que l'on s:étoit données po~r a;v.oir 
des ;:erres hyperboliques, étoient inutiles.; puif~ue 
·l'er·l:eur qui qaiffoit de !la [pnéricité des4.entiHes.éLoit 
p.ell,!(en1ible par .rapp.o~t à l'autr.e, & que llinéga1e 
r .éfrangibilité des,ra~;ons limitoit entie.remFnt'la per: 
l'eaion desllé~efcopeJ dio,pfrigues.JMais· <tes .d!fficuhés 
ne dev..oient point :av..oir .lien, lorJque ces olïfets fe
roient >Y.lIs par. réfl eiXÏon ,!la Inmi.exe.darls c.e cas ,neSe 
.décoinpofant p.ointçN ew~torudellOi(,donc êtr.<; c;andui~ . 

, , .en c.onfé!=luence â lÏl1)agi ru:r. .ul}e inanier.e de· nes ... v.dir 
. .de .c~lte .fa~on, 0\1 e.n (j·',\ut r.es ter.mes" à inventer ~e 

dlifçope de réllexi0n, ~ c:e!Lce .qll~il ~t. UJit..plus, 
comme nous .I~a v.:ons .dit. Il en conliq riht uru:d1.un .pel! 
p.lus de"u", pouces de long, . a.v..e.c lequed iLp.6uv.oit 
;lire .de·,plus loin qu'avec une honne lun.ette. d~ap .. 
pro.cIre .ordioair-e av.e.c un.o.culaire co.nca~li!, ~&.qui 
avoit quatre Ipiés de long ; il a;voitXeu~emént le .dé
faut de Tepréf~nter- les oojéts &une..mafJie.t'e .lIn .peu 
.0b.(cUl:e ,ce qu'il aftrib.ue .à ce .qu'i l gr~nitroit yn,pe.u 
<frqp, '& à ce .qu.e .p,lus ,de ra.yOnS fe ;per.doi.em."ep.,;[e 
:.réfléchitrant de detrus le miooÏJi , g ulén pa.trant .à~ , 
itrav.ers ce v.erœ. l?lusilias, il nOlIS dit, qu.e · èetteü n
;v.ention .n'attendoit que ·lamail,l .d:un ,habile) ar,t~;, 
:pour .être portée ~ (a perfeilion. Par ceL e.x'p.oTé, ~I 
p.aroit ,p.refque ho.roS de ,douté que New.ton qmagjna 
J.e <lÜefc0pA .de r.éflexion ~.commCJl'av..6it fait ay:ant !tii 
ie p.Mer(en'i!e, & .aé ès ce per,e, G.œgocie & L<Caffe
.grain • . €e :qu'i!;y a Ile .certain, Ç~efi 41.4.e s'il.ne fu~ 
f.as le pr.emier .qui en a,i t .eu ~l!~dé.e, .on ne dui eI,l 
;doit pas moins cet inftrument, par la .maniere dont 
,il en établit & en prouNa les avanta.gc;s .; &. pàr. les 
{oins qu/il (e donna pour l'exécufer • . Cép:endapt, 
malgt é ce qu'on en pouv.oit e(Bére~ , il (e ;paifa un 
long-tems, fans gue perfonne tentât J&en fuir.e. Ce 
ne fut qu'en 17'9 que M. Hadley,de lafaciété I:o,y.ale 
<le Londres, pa~int à en ,faire deux de 5 pies 13 p. 
d'Angleterre, qui réunirent û bien .• qu'avec I\m oe 
ces éleft0pes il v,o:y.oh les. fatellites de Jupiter & de 
Saturne auffi difrinétement qU~3\ve.c un de ces lé/if
~opçs or.dinaires de ~ 23 piés. M. Hadler ay.ant com
muniqué depuis à M. !.Bradley., allronome du roi & 
à M. Molyneux, (es lllmiere$ (ur l'exi!cutÏon de cet 
inl1rllment, ces Mcffieur.s s'alt"ocierent ,pour dlchlo'r 
d'.en faire de 16 pouces de long: leur but principal 
dan} cette entreprife ~loit .de ,û bien p<:.r.feé!ionne~ 

TE:t 
l'an des 'i11efc0pes, que ies plus nabi:le.$ artifies ,de. 
Londres putrèn~ en fai t e à un pri )ji railonnable, & 
fans s'expofer à: (.e ruiner par des .etrais infruéluEtlx. 
Ce noble de!rein "qu~on ne peuurop louer, fera éter~ 
nellement honneur à fes aur.eurs: & il :Cer.oit bien à. 
(ouhalte; pour lé pr.ogtès .des ar.ts, <Ju'il trouvât · 
un plus grand nombre de généreux unttateurs . .ces 
Meilleurs aJal)~ r.éu/ii, communiguer.ent en coofé
que.nce,à M·.6cullet, habile opticien, lX à M. Héarne, 

.ingép ieuf. pour.les.infirumens.de Mar,hématique, tO\\t 
ce' qu~i'l s fav.oie.nt Cur cette matiere: p epuis ce t.ems
là :ces té!iJèopes ,(on~ de:venus cOffil1}uns de .,plls en 
pl,!IS : on en a fait non (eulement en Angleterr,e ~ mail> 
encore en Hollande,;e9 f"rance, bc. . 

IMM . . Rar-is lX Gonichon aITo·ciés,..& rYI. Pj!lt"e.
mant n\éri.tept ici ·une place & . n~s .éloges, pou.r 
av.oir .eu le .courage de tent.er de faire de ces' tilff
cOPU., &.y aV9ir ,ré,uni fans aucun des [ecoUfS qu'a
voient eu l'eS opticiens .anglois. ,Les .pr.emiers eilefco
pes de :fy!M .'~Par.is' & Gonichon fu.rent faits vers l'an
née 1'133 ; .ceux de M. Paifem,ant un an ou deux 
ap-r.ès. D epuis> .ces .céleb,res arrifies, n 'ont· ce.tré . de 
p,er.feéli:onner cet inn r.ument , & il aur~it été à fou- ' 
haiter .qu'on .les e.ût en~ouragés davantage ~ pour 
qu'~ls ,euffent pu .porter. cet t.e.parùe de l'optIque <!-uili 
lqiri que lles Anglois. . '.. , 

A.v.ant .de )t,e.r.miner :cette.hi{l:oir.e .des t'lle{copes de Ifé-
flex:io.n ,100US ne pouv.ons nO(js empêcher de faire 
r.emarquer .qliliJ Ce patra'près de ,60 ans, en ne~datant 
queaepuis Gr.egoriè·; .aYilnt qu'on par..v.int a.faire.de 
cc;s; til ifi;l>'pU avec .quelque fuccès, p'endant qu'à 

' peine connoÎt-on <lm i,n:v~r.va:lIe entre le -terris de l'in
ventiop .du télefcope dio,Ptr.ique , & fon exéeurion.. 
La ,r.ai{on en.efi fimp'le: on'fav0it déja pol,ir les Me.r

. r.es, .§C leur d<;mner daA"orme -<:onyex.e" .ou concav.e; 
tout éroit OIinu .prép.ar-é pOUf. .le,UI' ,r.éufiite ~ ais il 
n ~n éroit, pa§ de I!'~me,de~ autres. l?ar-t,de..l>.0liF des 
miroirs, .lX de l eur ,d9nQer lia fot:me qu'on defiroit, 
n~étoit ;pas encor.e .é:O!lil\l,e. <?regor.ie" cGmme on.l'a 
:v.u ,jy. echou.,a , &,malg.re,les efp~ra:nce.s ~e Ne;wton, 

' ce n'e fu t .que longtcms apr.ès·:la publicatiOn.de ,fon 
optÏ'que., .que MM. -Radley, Bpa..dley & M0!in~l lI: 
pat y.inrent.ârfaire de 'lces té1ifcopt$ :~tantii~ ell:·:v.t>ai 
q.ue ',la .pr.atj qile, û ' (oliv~n.t :.IÎ1 é:'pl'if'éè '.pa\1 J~ (a
vaqs~, ,,vain$ d;. lieu:,s {péc\~l~ti:??s ,!.eft . impo~ante ~ 
& .qpe faute d,etre' ITez .cl!ltlvee " npmE e d:mven. 
tioIt$ neur.eu[es r.ellent lli>ng .tems inmiles, oU 'm ême 
f0.n~ queI..quefo}s i>er-du~. l.·~ - " 

Rour pr.oèéd!!r aiVlec ,p!I\S d'o~dre, noqs .CQ.mmen
cerons_par donner'>l a defcr.ip.tiorr dù d lifcope de Gr.e
gopi~ .qui.:e:iJ:.,aujourd'h,uiGle.-plus .c·n u[au.c ; & la théo
r~e: de.re~ ~fi"ets. NO~ls: dirons en'fnite :~,quoi en di[,: 
Cere çelm?e eatre~ralO, .§;. e.pnn celm tle N ew>ton..: 
nO\gi parl'ér.ons .des avanta~es r.efpe6lifs des .uns .& 
des .ilQt r.es, & de leu .. s inC0!l.véniens: nO\ lsfe,ro,ns 
'VQir par.r,iC\iJie,œm~nr.en quoi celle de ;Ne:wto.n Ile m
por.t'e (ur, ·Ies dpI?' !Iu!,res •• Nous ajouter.QO's 'que:lqne 
Qho('el ftll',la~ompoIition des.miroir.s& !h r"la mapie:re 
de les :polir. Enfin ~ous fe.rons .t0,l1,t no~re ponible 
pour dlr,e t.o}lt ce qt\1 e.a .oéceEalre '(\l.1' c.e télefcope ~ 
.[,!~s"cep~ndan~ ~~trer da~/l ~tn délfi1.tr.op.éten~u & 
q\ll .nolls.menerOlt.non à falreun.ar.tlcle ,mé\ls .un hv.re. 

Conflr.tlaion:4tl:dlifèopi 'de Greçorù. èeli in./hument 
e{l; compofé d'un tube y: g B Â .A, ~ d~un plus petie 
tube J. rJJ M .A 11l 0; ,Ians le f'end du grand tube en 
F F .c·fi un grand miroil' èoncav:e per.cé à fon centre . 
d'une OuvCl1t,ur.e 8'm, -i- Rouce de diam.etre ou aux 
environs. En f eft un autre miroir conca~e a , " 
d'un ; p . de ~iametre, dQnt .la conca~it. éfaittpaNi.e 
d'une plus pet,!te fphere 'I~le le grand miroit! • 1& qui 
eft placé' de t a.lton q\IC fon fo~el' >l fe<trQ\lVe un' pell 
aU'-delà du pomt!, f,!ye.r de ,gr~nd miroir: en K tIJ 

cft placé une lentll.\e ou un 0o,nlaire i. 
'l'ki.rie Je cc .dtifcope:il:.a çonftruai~n -prdc .. \den~e 



TEt 'J'EL 
\.l'en entend\l~ J on conçoit facile~ent que les rayons ·j.ets"dâns ieùr fitu'at~on naturelle, li .les ren~eti'e: ~n 
JI , P ~ dé concevra facilement le premier pomt , li 1 o.n fait at-
Partant d'un objet éloigne peuvent "tre rega.r . s . 1 1 ri<> 
comme pilra1I~les, ain" tombant fur ce grand miroir. tention que le petit mirolr,."rant co~vexe ',1 ne y.~uc 
en F i"ils feront réfléchis ~,ré~nis à ~on ft)yer en T, faire tomber les ray.ons qU11 réfléchI!, lilr loculaire; 
où ils fO!flleront l'image de 1 obJe!.,ma~s d.lvergens, de fous le même an~le , que le petit miroir concave ~e 
ce point ils tomberont fur le p.etl! mlr.Q1r a c b, d où la même fphériclté, & auquel on le fllppofe ftlbl1~-
ils {eron! encore réflechis; &. comme par fa po.ûtion tué, .qu'au!ant qu'il ca placé plus près du. ~rand mi-
&: fa courbure, il dQit r,éAnin:es ra;yon~ au pOlOt q, roit, d'un efpace égal au double de la dll ance de 
çes rayo\)s divergens une Ce.conde f?,s, entre.r,ont leur. foyer. Car en décrivant le tileflope de Grego-
<lans l'oc.ulaire 1. Or par la .confir.uéhon le po lOt q ric, no.us avons dit, que le petit miroir devoit IYtre 
~ta:nt I~ foy.er de l'.o.culaire, ils en fouiront néceffai- placé de façon que fon foyer mt un peu au.~eJ.\ de 

'l,~m.cOt paralleles. Et, commc no.us i'J1;vQns djt plus ççhu du grand miroir, afin que les rayons après l,a 
Paut tO,\lS les objels vus par n :es rayons p.aralleles , réfléxion fuffent c.onvergens vers le foyer de l'ocu'' 
çtant' Y\lS diilinaement, l'.on verra de m#œe l'objet laire. Le petit miroir convexe dans le lIufco»e de 
P qui di fort éloigné du téJef'ofc. Pour {av,.olr mam- Caffegrain, doit donc être placé en - deçà du foyet 
tenant .dans quel rapport 1 obJct .eft gr,offi; .on fera pu grand miroir, .d'une quantité telle que Con foyer 
attention ~ çeci, qu,e la gran.deur .appar.ente d'un .ob- ;yirtuel tQmb.e au même point 011 fe feroit trouvé Ce" 
Îllt .eft toujours c?mm~e l'jro.ag~ qui s',en for~e.dans J.lU pu petit miwir concave. En elFet , cn y l'éfl échif-
l'œil,&: q~l e ,ceue lJl)age eft tOllJ,Ours P"OI~oI;honn:elle fant , on verra par.là que les rayons, après la réRé-
à l'~ngle {P US lequel on YOu l'objet; il n'cH .donc 'Xion .de .deffus ce petit niiroir, convergeront vers le 
Gllellioll qJ.le de trouver le rapport de l'angle B 1 q, roême point, que s' lis avoient été réfléchis d'e delrus 
eu Roi, ~ l(ao.gle S ;: 1', angle fous leque! on le le petit "liroir concave. Il fuit de-là, comme on voit, 
w;erwit, fi I~œil é toit p.la.cé cn E. Dr .on frut, par .qu'on peut faire ce télifcop. plus cO,\lrt q,\le celui de 
les loix de la catoptrique ( P.'oyC{ MIROIR CON,q,vE, Gregori f;! " ,de d~lL,,{ fois la difrance du foyer du petit 
&c.), que l'image d'un objet qui fe forme au foyer ·mir.oir. Eh Cewnd lieu, nous avons dit, qu 'il r~nvér-
~'un !)liroir çoncave ~fr toujours détermiQée p.af {oit lest)bjets, c'eft ce qui ne Cera pas ~Ius slifficile à 
Sm ray.on P ;: S, que l'on Cuppofe venir de l',ex,tt é,. -comprendre; car apr.ès la feconde refléxion fur le 
mité de l'ob,jet, & paffer par Ip cen!r.e E. La gran~ 'petit niirpir convexe, les'.parties de l'image fe trou-
~cur de l'image de l'objet P 3l.L· f0iret .du nliroir A ·:v.emnt enc?I:e du même côté de l'axe du téleft0pc , 
:d B (era donF 5 T; mais ,de même la grande.ur de . .qu.'.elles, fe 'C7",?ient trouvées al! f9yer?u grand mi-
cetteim~ge ,aprè.s la fe.conde réBexion. Cil a b Cera dé.,. ·r.OIr, c e!hà,dup que -celles qUI Ce ferOient trouvées 
terminée par un rayon S cp,>, paffant p.<à" ~ .centre :à~d.r.oite , fe~qnt de même à droite, après ceJte réflb 
du petit mir,oir ab,' elle (er,a donç ~ égàle ~ Po.Il , P 1 .xion·. Parce . .que ,pour peu q~'~n ;y réBéclliire, on 
'ij., ou f.on égal R .0 [, Cera d,onc J'angle fO,u's,:lèquel l'l-Crra que I!,\S7 nay,ons. ne fe crOlCent pour arriver .à 
~il v.erra l'ima~e, au-,travers de l' oculaire 0 ; 'Ou {ait '. ~'eur fo~er, que cp m,:",e jls auroient fait p.our arriver 
.de plus 'lue de .p.etits angles qui .ont mêir.e flll1ls., <au foyer.du 19aancbmlrolr:, pr.; comme nous l'avons 
-peuvent .être r.egardés ,c.omme étanLcQ raifon iny,n(e ·dit, en parlan,t du té1efcop.c de Grégorie , l' image dé 
de léurs cÔtés. ll.angle T ".e S Jèra dpnc 'à l' ngle r. -l'obj.et ,èil renverfée à ce foyer, elle le f~ra donc en~ 
!fi S. comme :Tr E à Tc; malS 1csf ngles Ti c S l!(up e q .coi e apres la Cecç nde, réfléxion , r&' ~infi en entrant 
.etan~ .oppofes .au Commet (ont . egauXc, l'.,ngle ip,".icq <.dnns l'œil, après av.oir .trav.e~Cé I~oculàire. 'Comme 
fera donc à l'angle T E' S , c.O'1lme TE à Tc; l'angle ' -c.eJ!leflo'p': 'Jleu,t'ê~re pl~ls ç<;lUrt· !)Ir~ felui de -Cre"
.p q [.cfi à l'angle.p ~ .q , ~comrne. q ,_q. l, on .aura donc ri 'f,o!,e , _de .o;<:ux fOlS la dlfta.nce du foyer du ~etit mi. 
-cescl.eux,analo·gies; l'angle:rc s; l'angle TE f' !Ob <1:01r, .~ q']'l l ,grQffit un .peu plus; Il s'enfUIt qu'on 
·E; 7i c< l'angle p 'q 1; l'angle Ii CS ,: ! Ù l, .q.c[ •• G!n e·n 1 :p.eut.1 employ er avec avantag,e' ~afls I~aftronomje 
les multipliant, il viendra qUe L p x q 1. L T>.<. E ,S, : t Oll comme. nous . l'avons déja dit · il ea. indilFérent 
TE IX c.q : Te XJj l, donc l'opj.et Vtl à trav.ers le té- .quCt I~r obJet~.folent renvçr1e~ ; ~ar. exemple ~: dans 

"teflopc fera 'groffi dans ·la raifon'de liE!! ';" mais pal- I~ chal,~e 'martn~ ae .M. {;I;llrin, ol! il impôJe ~uè 
!es 'principes d.e IHa!Ortri<ir.~ . v.oj~11~;y~~' , ~I~ Œ mfitumen.t I~tt le f.1!,'s :court. po/Iible. Au, refte • 
• ~~~R .coN c ,vf;&~' on â qu\~, !:,! { ; ;-t è. ~-i;&.eî1 ce.tr~ .co~rua~on par.olt J~(q~l~ici ;1vcir été ~lI'c;oz né. 
,dlvlfant, & en renverra nt qye te, I Tou T ~ :, t T;' &lIge.e, ma[g!.c [es, ,,;v.~ptages dontm otls venpns de 
! q, t

l 
e. O,U cr: , c, c'efi-~-êlir~': ,e!} 'Rerr,:llîrant cjtJ~ :pa! ler .. On lUI ~ prefere celle de Gregorie & celle de 

,7: c: ,e ~ ;.; t T:'t .; ; t ~ : ~ 'l.; dOnc ~W :(lID1Jû,~~nt ~ I~ .N ~w:oQ ; \q\l.~)1q~e po.lIr l'afirollOll!ie, ce t i lifèoN 
,place d • q" & .delc lellrs)?,!:oR~I1~onnç s. t'/l' .l. t .i, ,ô.~ ·pa.r.Olt avorr havantag<: ~ur celui de ce grand hommt> 

1 b (. IIi d y TE " J <l'ru.- la 'p:lus@'ande faCIlIté qu~ l'on a de tropver le! 
aura que q~!~1' ~~ro ,L. ,'!9s)~,ïÜ.0", d~ ., .. ; .: -oDJet? En' elFet, :daqs le, .fie.n , comme qn le verra 
.oil dan~a ~ai(on compofée- de là difrance du fo;yer ',dans ummoJtlent, ,on ell.obligé de . fixe.r fur le tub 
'd~1 grand mU'.Qll>, .à>c$)He darfoy er du p etit ,& de la -une lunette, do. n. t l'ax,e eft naraHelo à celui aIl t.'t •• f 
-d,fiance du , foyét du petit niirQir amlieu d~ l"ma<Tt> 1 d ç ,r 
.g ~ 1 {i d 'fI" . 0 ~op.;, .po~lr e mger av.ec~plllS de facilité :vcrs l!obJ' et 

pr.~s a ~con e rc t:<lOn, à' la, longue r du fo;yer , !lu on ;véUt obCerver. 
,de l.ocul;ure., comme Il y-a.deux réllexibns' 'otT'Voit '. La '{eille 'chofe ~u'on .po,\lr-ro;t obJ' eaer en fa ' 
-que l:objet qui..cl.oit ·êt' e vÛldans fa firuationl n it"re.l~ '~e ce de'~ . , 'il il. 1 veur 1 fi . K ... mlçr:., c C q~1 .eu p us commode p' bur oh> 
" e : car 1 ap,rès la p~en:'iere il eft. renverfb , iU;ell: ' -~ryer-I,es ë-ftrei tr.ès-près au zénith. . . 
.. encore d,.ecncu;ireau apres la CeconBe,; & par comé- T/,.r; d n · -. tIr da " i • c 'icop~ . e. Ol,v<,wfon o~l.nFilllonieni Le 1Ilt'èoope de 
. ~ue? Image. le trouv;e . ns 'la même Etuation oue Newton dilfere d 1 dG"" 
.1 obl~!. Telle eft en I;\é!,~ralla théorie de ce tdft.ft~pc. .'. ' e ce lU e ,' regorie & qe Caffe"-
, Teleflopc .de ,e,.fi<.cram• Le 1<t.rc0'P' propofé par gramé, ,pt. ce que I~ gr~h~ miroir ç:oncave n'cft point 

U C '" "JI 'J' .perc ,~e lç ,.peut mIrOir n'eil ni convexe n'I con-
.. n .. auegram, ne d,lfere de éelui de Gregorie que fi 1 l ' nOI d ~! . -~ave; t;Ws" Imp ement pal}, elliptique, & indmé à' 
J • ls .ven.on~ e ~cnre, que par la foiÎne du petit la"{e dutéleflo,Pe.de '4-5.deg.enfin, que l'oculaire co' n. 
-n:'r.oll: , CJ.1II eit ~onvexe . da~s ce téltfcopc, au lieu . ,,~e eft 1 4i 1 - éd 
..cl être c.o?~"e; c ea P?lI~qUOI nous !,l'entrerons dans :, x . il ace ur e c.ot • . u téleftope.danS la pérpen-
.~U~ln detatl fur fa theone. N.ous .dirons feulement .d~ulau:e à cet ?xe, tlree du centre du' petit' miroir_ 
-qu Il réful!~ de cette forme deux chores; 10. qu'on Amû dans, ~e. tclcjèope, le grand mirpir' rétléclüt 1 
-poeut I,e fa ,. I"e plus cou. ft que cel.ui de' Gr.er,0n·e " ~y<?ns. qUI v~ennent de l'o'bjet , fllr.le petit · i les 

li d .reflechlt à fon tou" fur l'oc~laire d'.,I"' ·1 r' qu es 
~ '. qu au e'l! e uprcfe~ter comme ce lui ,ci , es ob- . alJ 1 ln • Il 1 S . ortent pa-

,r; ces. '.OuI;:.cet elFet ,~e .petit :miroir.eft .pJaClé eQ~ 



.. .l . 

TEL 
.(::~nab1es ont été calculées d'après un eXcellent 

;zlleflOl1l de M. Short de 9 poucei de foyer, dont 
voici les dime.niions. . . 

·poue. décim. 

Difiance focale du grand miroir, 9 , 6. 
50n diametre, .· 1., 3 •. 
Difran,ce focale du petit miroi,r , .I, 5. 
Sa largeur. , , . ·0 , 6 .. 
Diametre du 'trou dans le gran<l mIroir, 0, · ~. 
Diilance du petit miroir au pre.mier ocu-

~aire, ' 14,. 1.. 

Difrance entre les deux oculaires, 1., 4. 
Difiaffcè (ocale du premier oculaire, 3, 8. 
Difiance focale dl\ fecond ou du plus près 

der.œil, 1, 1. 

D'~rès -ceJ<Il~e nous avons oit fur la maniere oe 
-déterminer les parties principales du télifcope, & 
~'ap.rès ces tables, on pourra facilement en confrruire 
un : nous pourri,ons ajouter ici la maniere de {;a\culer 
les dimenfions· de toutes les parties d'un dlifcope , 
-ou de réfoudre ce probleme ; la longueflf' d'un télef
<cope ét!!nt donnée, déterminer le~ proportions de 

' toùtes fes pàrties, pour qu'ayant le degré de difiinc-
tion. & de netteté requis, il '!fi gro/fllfe dans le ph!s 
grand rapport poffible, en conlervant cette nette!e; 
mais ce p..roblème nous jetteroit dans .<trop de détaIl, 
.& dans une analyfe trop étendue: nous en dirons de 
même de plufieurs chofes que nous pourriMs ajouter 
·fur la théorie de ce téteftope; de plus, la pratiqqe a 
'tant d'influence dans la perfe4ion de cet inilrument , 
que fi les miroirs ne font pas d'ude 'forme très-rêgl\
liere:, fi le poli n'en efr. pas dans la plus grande per- . 
feélion , quand qlême on aur.oit obfervé avec la plus 
<grande p.récif(on toutes les p.roportionS'requifes dans 
f!! confiruélion, il ne feroit qU,'un effet médiocre. 
Meffieurs Bra'dley & Molineux, dont nous avons 
parlé, q.uoique parfaitement infrruits d~ ces propoT> 
~ions , & éclairés des IUp:lieres !Iue M. Hadley avoit 
acquifes fur la fabrication de cet infrrument , & leur 
avoit communiquées, firent, avant de réuffir, nom
bre d'effais infruaueux. En effet, 19r[que ces miroirs 
Ile font pas d'un métal affez compaél, a/fez d~r pour 
prendie le plus beau poli, & refléchir la plus ·grande 
quantité de rayons poffibles , lorfqu'ils ne (ont ' pas 
de la forme la plus exaae, ils rendent les images des 
objets d'une maniere tout,à-l~-fois canfufe & obf
cure .. On'fait que les irrégularités dans la forme des ' 
miroirs, produifent des erreurs fix fois plus grandes 
que celles CJue produiroient les mêmes Irrégularités 
oans un obJeaif. Cette difficùlté d'avoir des miroirs 
de métal, qui n'abforbaffent pas beaucoup de rayons, 
a fait conCeiller à Newton, dans fon optique , de 
faire les miroirs cie téltflope de verre; il tenta même 
de faire un télefcope de quatre piés , avec. tin miroir 
de cette efpece; mais , comme il nous l'apprend, 
quoique ce miroir parût d'une forme rrès-réguliere & 
bien poli, auffi-tôt qu'on l'eut mis au teint, ony
découvrit un grand nombre d'irrégularités, & enfin 
il ne réfléchiiToit les objets que d'unè maniere fort 
<>bfcure & fort confufe. Cependant M. ShOl;t, dont 
nous venons de parler , \a été depuis plus heureux; 
il a fait plufieurs téleflopes avec ces miroirs, qui ont 
fort bjen ,éuffi, & un entr'autres de quinze pouces 
de foyer, avec lequel on lifoit t1es Tranfac. p,hilof.) 
à deux cens trente piés ; mais l'extrèmc difficulté de 
faire ces miroirs, par la peine qu'on a à renpre les, 
deux furfaces convexes & concaves, bien paralleles 
l'une à l'autre, les a fait abandonner: on n'en fait 
prefque plus aujourd'hui que de métal; ce feroit 
peut-être ici le lieu d'expofer les moyens néceffaires 
pour les bien forJl)er & les bien polir; cependant, 
comme le dit Newton, c'cil un art que la pratique 
peut beaucoup mieux enfeigner , que les préceptes: 
au reile on trouvera à l'artide MIROIR, ce qu'Il eil 

T"ElL 
nec~/faire de favoir. pour faire ces miroirs. Quant à 
leur compofi!Ïon ,.il y ep a un fi grand nombre, qu'iL 
feroit difficile de détermin~r quelle ell la meilleure.: 
M. Hadley, dont nous avons déja parlé, rappone 
qu'il ena e/fayé plus de cent cinquante, & qu'it 
n'en a trouvé aucune qui fut exempte de toutes efpc
ces dé défauts_ I;.n voi,ü une cependant qu'il regarde 
comme excellente, & comme' la meilleur.e; le feul 
dé~ut qu'elle a eil d'être. c.Quteu(e_ 

Prenez. du cuivre rouge, de l'argent, du régule 
d'an~.moipe, de l'étain, de l'arfenic .; faites fondre. 
& coulez le tout .dans des moules de laiton fort. 
chauds. Voici une autre compofition'que M. Pa1re
mant a ~ien voulu nous communiquer, & qu'il nous 
a dit réulrtr très,bien.Un llJiroir de cette compofitioro 
ayant êté expofé aux injures de l'air pendant plu~ 
fieqrs anné~s, n'en fut ni alteré ni terni. 

Prenez vingt onces de cuivre, neuf onces d~étain 
de mélac, le tout étant en fufion un quart d'heure " 
après l'avoir remué deux ou trois fois avec une barre 
de fer:, vet;fez-y fept gros de bon antimoine cm, 
rem\1ezle tout, &.1e lairrez en fufion pendant quinze 
ou vi,ngt minute~ ;e~ p.r~nan~ garde aux ,:apeurs qui 
s'en elevent. Qn VOIt ICI la halfon des fCle·nces , les 
un!:s avec les !!utres: call ce·feroit un ·beau préfent 
que la ch~mie feroit à l'optique, fi eUe lui fourni/foit 
un méta~_compaél, dur, peu fufceptible d'es impref- ~ 
fions de l'air, & capable de recevoir le plus beau 
poli, & de réfléchir le plus grand nombre de rayons. 
Cette circonilance de réfléchir le plus grand nombre· 
de· rayons, eft fi importante, & mérite tant d'atten
tion, que dans les télifcopes de réflexion , -les objetSc 
ne paroiffent jamais éclairés d'une maniere au/Ii vi
ve que dans les téleftqpes de réframon, ou dioptrique, 
parce que dans ces derniers)1 y a moins de lumlere 
de perdue par fori p.affage à-travers plufieurs verres, 
qu'il n'yen a dans les premiers, par l.~imperfeélion de 
la réflexion. Cet effet eft tel que dans un téleflope de 
réflexion, confrm!t pour groffir autant qu'un télifco
pe de réframon , l'image paroît toujours moins gran
d~ que dans celui-ci. Cette différence d'apparence 
de grandeur des deux images , . dans ces' deux diffé i 
rens téleJéopes, a furpris M_ Molineux & plufieurs 
autres; cependant cet effet n'a rien d'extraordinaire, 
il eil facile à expliquer; ilréfulte de cette vérité ex
périmentale d'optique, que les corps qui. font plus 
éclairés qu~ lés au~res, quoique vusJous le même 
ap-gle, parol/fent toujours plus grands. On peut yoir 
d"ns la Planche d'optique des figures, les différens 
téle.fcQPes dont nous venons de parler. . 

En expofant les raifons qui ont déterminé Newton 
à l'invention du tllifcope de réflexion; nous avons dit 
que c'étoit particulierementla décompofition 9.ueles 
rayons 'éprouvoient ?an.s le~ télifcopes dioptrl~es , 
en paffanr à-travers 1 obJeéllf, ou les oculaires, & 
qu'il regardoit cette Clécompofition comme un obila
çle infurmontable à la perfemon de ces infrrumens~ 
Ce,pen.dant en 1747. ~.Euler.imagina de former des· 
obJeéllfs de deux matleres dIfféremment refringen
tes , efpérant que par l'inégalité de lel\I' vertu rl!
framve ,ils pouTroient' compenfer mutuellement leurs 
effets, c'e11-à-dire que l'un ferviroit à raffembler les 
rayons défunis, o,~ fé{>arés par l'autre. Il forma en 
conféquence des oPJealfs de deux lentilles de verre, 
qui renfe.rmoient de l'eau entre elles; ayant formé 
une hypothèfe ftir la ~roportion ~es qualités réfraai
ves de ces deux matteres, re lattvement aux diffé
rentes couleurs. il parvint à des formules générales 
pour les dimenfions des télifcopes , dans tous les cas 
propof~s. M. pollond, dont nous avonsdéja parlé; 
entrepnt de tirer partI de cette nouvelle théorie de 
~. Euler; mais ne s'en tenant point aux dimenfions 
mêmes des objeaifs qu'ilavoitdonnées parce qu'elles 
étoient fondées {ur des lois de réfraâlon purement 

hypothétiques i 



1fEM 
P ha cre quhrlJ,\Ivi' le' prQ . er .lesr.:tqPRlts de" 

" yt III b 'rmoniqpes pr4t~l)é101t que , çe~ l ral}o. 
lOterV~ â-!nt oQfc:n~és q:ns toute la rial ~11,!' m<\(l\,b 
Vor~s UA fi IlS, (Len acçQrde~.la wAri\nl=<t4e I[Qf,~ili 
taë!t~ ·{l'lé.r~té Bo.UV.Q.it·çt~<;. bp.Il1!P P~\}~ (~n !ters ~ 
,eh touu;'llép:nd!\e d\l1yQèmc;.f<;\ b,wno1t e.JlCO~~ Ul\ fil etit Ïiâ~f:' (je cQH\es. M:'IJ~' çOP1Dl.~ la plllpa~t. 
als'inftruinen'!i des ilIlcien; é~oJ~ç.~ co,~plQf~ l.ù c..~t't des li fe touèhoient à vuid~ ~ <1\\ ,,< (\ur ~a 01 , 

ar 26nféquent une'coraé p,O\\f C:hâ~ll.lle-.tOn~à D\efu~t; 
p , l'f fi'''''' s"é"endit .lr· ne tif ere\lt~<\,s,~ s'api:J.ue e y e.ue > ". .. ;;JITl • .' t . . 

ercevoir \te la:' re~le de Pjtlrât\:~.re . e,ll~ !QP. ~\u tI
tl'lié les coraes' ,~ e.mp~~he p'e.n w :.q!: "-Q\~ re~ ~ç~ges. 
~ont el'ès étole nt Ihlcep.ubles. ,PI. l(loJ qn; ~ .w:1!Pa 
(\' Arift~te~ voyant c<;mili!~n ré'f~fWude d:'t~ c~S~l!s, 
8e Pythagore é'tOit nll.'fib~e au pr<?g,;~é~ la Mu!i<t\ll;t ~ 
& àla facilité de \'exec,utloll! 1'(,1.\ l ,?utfe e'f;tr~n.ute.' 
& abandonnant preique 'ent\e:etpep'~ c~s cjl.,lsul~, g 
's'en ra'ppvrta uniquc~ert_1I-u !;1~'k?tflt.4.'1 ~ R.rm e .• 
&. rejetta cô~mJe IOtltl.1r; tout ce qU,e Pytqago.r a:-;Ol,t 
étabh. '. . J ': • 

. Cela forma dans la Mufigtte': qe\lx'fetles. qm . ont 
lon"~tems fuofiilé chez les çreçs; l'ufle ,. des Anfio-, 
"éniens~, q'ü etoient les m ficie,nJ. ' e. p'r<}tlqll~ i. ~ 
l'autre, iles Pythagoricien~ ,:I~U~ e,toleot les p~ll?~ 
îophes. ' . . 

Dans la .. f\lite, Ptolomé~ Ilt Dy'?lme ~ ouva.nl ~ 
avec raifon que P:rth~gore & 1\nfioxene, avolent; 
donné d-ansdes e"tremités éa alemenrinfoutena}51eS .. 
& conJiiltant à la-fois le fen~ & la ra if on , traval1le: 
renrchacl,ln,ddcur côté à la réforme de l'ancien Cyr.; 

, tème dlatoniq;te. ~ais comrh~ l~s ne s'éloi!?nerent pas 
d'es principes etabhS)?0ur la 'dlvlfion des tetracoraes. 
&. q,~e rec0nn0i!fant la d~lf~renèe ~u to~ ~aj.ërtr r U 
ton mineur ,.ilS n'o(erent _tOl:chér .~ Cel\ll-CI)?Ol~~ le 
par,tagerco~meyautre par'l'i.n~ co de ~h~0~matlqu1 
C!n deux pafftes egaies, le fy fieme 'géneral aemelll:.a 
encore.long-téms d~ns un ét~t 'd'imBer~ea~on qui ne 
permet~oit pas d'appeI:cevolrlevrarpr:nclpe ~ute!1'~ 
péramenr.. . ... . . .' .. ~. . 
, Enfin <Guy d'!Arene vint/ qui refondit en ~ùelque 
maniere la, Mufique, & qM~ inyenC<i , dit-on, le ëla: 
vecin. Or il efi éertain que cet in!l:r.umcnt n'a pu fUD
fifier, non plus que l'orgue, dl!-moins'tels ou à-peu
près qtie nous les connoi!fons, aujourd'hui, que-l'on 
Il'ait ,en même tems trouvé 1e tûnpérdment, fans le
quel ilefiimpoffible de les accorder. <Ses dlver[es in"! 
ventions ', dans quel<j,ue tems qu'elles aient.été troll
vées, n'ont donc pu etre fort êloignées l'une de l'atl
tre ; c'efi tout ce que nous en favons. 

Mais quoique la regle du tempérament foit connue 
depuis long-tems, il n'en efi pas de même du principe 
fur lequel elle efi établie. Le fiecle dernier qui fut le 
ficcle des découvertes en tout genre, efi le premier 
qui nous ait donné des lumieres"bien nettes filr cette ' 
pratique. Le pere Merfenne & M. Loullié fe Jont 
exercés à en nous en donner des regles. M. Sauveur 
a trouvé des divifions de l'oébve qUÎ:fourni!fenHous 
les ttmpùamens poffibles, Enfin M. Rameau, aprèS 
louslesautres, a cru c!evelopper tput denouveaulli 
véritable théorie du templrament, & a même préten, 
<lu fur c~tte théorie établir fous fon nom une pratique 
très-anCienne dont nous parlerons bientôt. Rn voilà 
a!fez {ur l'hifioire du tempérament ;j>a!fons à la çhofe 
même. ' 

[S?J T' . ' 
r.(\"''il:~s Rnintes fO~lJlant-",!1,C ,Vr,o~retl1op-trÂVle , O~ 
tIl"=' lT, fàt) rlô. , {P.;~7,, '~fpI81., .. HO' -, . ... 
ilura,H ( ~ jJ>' 1 :N' ' . üorçe ma-

~tlA~GOIlS maip1&flap~C!V/l! çomme , 
l ' tMCn l'Ulj ~9P ra~vo~' eft.4! .. S:. 01/ hl~ ;~"J 4'N, ell 

U 'f 9~ult e 9~[aVSl ~'I., SI (lous:.rapp' .o.c ~ ~}' 
~V\} el), ??laye ~c mi $lu ,pr~qJl..sle}l.J l~g\~..t!.'t~V.Q1f~! 
,ni 5: . fI~~ 'li!? , '!I.I m, Inl -lep §r. ff!' 80. ~JP'l"'~ lq~ Il .
'dé J~ ttm.t .9jÎ . lh • 1l\1 ü~J~~na~ctfre .4t(~ .e(ltm 80 ~ 
ces çl.é~ ",; "" (ont 4Qp$' Il}l%:.!'f. ~Ql~,"-Ijl\~I1IJp,pOr 
eft 8...r: ée q!!H<}if pr,6çj(~mqn"~~<rq!l~Il?<l 'm~I~lr:~" t 

'{l'un à utre côtê, C, ~'P"Q.;é.s16.!;\$k 'VlIlUos.é.ll 
quiu! e 11.tfq~'flla c,10Ll~i~I\.Cl cl \JJjl.ànce ci~JtAA~ ~Jl!~ 
dièfe ; llq!IS. tr~(\U~e;!'Qns qJIIi e!J!l~~ci1Jl.;vl!eJdp/l.fl 
d ~!O~t (ail'e l'uma0n.: ~ l~ ,qWll ~ a-~f.0'1 QWrap ... 
~)qr! .4~ . 5--ll il4 ~ à 5-H~8 , r;fppon')qui .dbJlJ\'e le 
comma de Pyt\l,!go~xp:~ fo;te qU~J})a,r l? ,cal~ul pœ
.cç~~J1sJ~ViAièle Q~y!.ol~Ii::t<;~(kr ~ I~ ld, tf01S~I?
.pa mJJi.ew§ f §l; P.9X C,1»)1ll-,1l1. ,l, d.Qlt.f~~e.m.eD~ l 't:,~, 
céder)dll;!iQI ~ <\ d;;P}\ hagore,r ' .. ' 'J:;r.. ; . : .. ; j 

. 'M' iS;il:fJNi q\lflo J'H!l~,m~ lQI}ylÏ q\~i f9.i.t laJ cplin~~ 
:du If- " ,(er\!j;!~el!C~~ à fiJ.lrj:l!1 w~~ce maJel-tre ~e-~Izj< .. 
,il fi ~lt $l.uÇ.,1 lllê,me fo ;~Mfç,:;. SUA fOfme,} t.lielJ4lc.me 
.~linte. 9!l _ç:S-tl1\ê.1]),~ ", J;.~.f!lQ~ ftO m~eytems. l!oo
tavl!, . ~ iJ f<tl.lt ItnnQ. q~( ~e~ ?\l\\-l'i dl~~te!U'C!S.l'egl 
fe comBiJ)e.J\~ de. Jl1i\1)le~e q~t ~Hes cops0urent à hl' 

. COll~i!.~9P'.~çQ.érale· 9. t~t\t le, (y~~.1l)e. Ç'cfl ra 
,mm~.li.e . ~cte.:-s.éCllrer j~'i~t> gj!.\~ ql en ?p;p~l\e .te/opl>-
r n~e ... '!.-D .1 "'r J (" .' '. :.'!: J .. 

Si l'on <lççgr4.e f:.OutEl!\J~s.,qmnte$.J\ljles", t6nt.esùes 
tieiees-@$ljlll.l.(eS tero4l.~ lr~~;fo)jles, p.ai ~~éqtieot 
les,ti~r:c~slmi.n (l\Jr<!s .tNP fOlples; , & la pa, tlUOO , au
lieu de f~ .:tJiQ'\.\ler Jufr!':" r'l:Y./1; rART1TlO~ dOl~. 
nera. à, l~ tr~iûe!JIe q\llme; \l\\e- 0aa.V~!ae , beaucoup 
,trpp (Olite, ," " .. " ' " ." ~ , . _' w'. !~. t: 
.. S~ 1'01.\ \iI.lÜnu~ chll.que; q\\iote de lal qu~trieme 
partie du <;QI!1I.l,a Ol<!j~\m~M:Hi,!:,1;èes maje\iresl'etont 
très:j~lÎ:~s , , m~is les ti erces,mineul'.es fer~lDi enco~ 
,tro?-...f9iQl~sJ; ,&é' qUl!-Ild!.Q1J, (l!f;a au bO.ut de~-;v:paTri,.. 
tion " on trQlWera l;'0{là~e, f<i",tIe, & trop faible de 
,bealjco\lp, . _. 7.l!'.··' , " _~; ~ 1 

Qup fil'Q{I d.imiu\Î,e propi>.ttionn,ellement chaque 
quin e Cc',eUle fy.ftèro ~~de_M.:Rameau), feulement 
de la dOl\zieme partie .4.\1' ç.ammOi de Pythagore, ce 
fera li! djfiülmtion la ptus égal~: qt1'on p.uiHe ima~i-. 
,ner ,_ ~l!l pani,üon fe t(0'lv,era.jufie ; m'ais tontes res 
tierces majeures fcronNrop fortes, ' ' -: 

Tput .. eci n'eft q,ie d.es "Qn(é,quences néceffaires 
de ce que no\!s venons d:établir, & 1'00 peut voir 
par-I~ qu'il efi imEQffiQle d'év.iter ,tous les.' incanvO
nicQ.s. Onne faurQ~t g<!gflér .cPun côté ~ltlOIl ne per.de 
de "l'autre.. Voyons de q.uelle maniei:e- 00 combine 
toulif;el<\" & , commePt pa~.Je umpéra'ment or.ûinaii-e 
on met cg!te perte I,llême à- profit, , ' - - ' 

Il faut d'abord remàrquer ces trois .cpofes: ~ 0 0 

qlley~r,eine' qlü fouffre ~ demande ~ême ~efque 
affolbh,{[cl1lent dans la qumte, eft ble!fee ,de la ffiairr
cire altératioo dansla' j,u1l:elfe de-la tierce maj'eutie. 2~_ 

, Qu'en temJ!lérant le~q~lÏI,te9';c.runme,on voudr3',:ih 6ft 
imp,oJ4b1e d'aYCi'lir ' jamais tadtes les !lÏercer jufieso 

- 3°; Qn'il y a, des tons heaucoup moinslUûtés ~tie 
d'auv~s , ,& q.u'Oil.n'elllploie guere ces] premiers ~qûe 

, llo.U! I~~ mo~ce"ux' <f.exprellion.. J .' f ' ! 

Si l'on accorde ~ien jufieOquatre quintes de ulite, 
com~e ut, fo.l, Te? la, mi, o~ trouvera que c.ette . 
qua~neme qmnte m" fera avec 1 ut une tierce maj~tï
re di~cordante.' & de beaucoup trop_fone; c'eft ~ue 
,:e m'engendre comme quinte de la, n'eft pas le mê

, ~ll~ f?n qu.i doit faire la tierce majeUl;e de l'Ul; En 
vOlcll~ l'alfol1'. Le, rapportdda ~ui,nte dl â~1.A3; 
ou, fi 1 oAVeut-, d r à J; carc>eœ,c~ta même choîe r 

:. & 1 étant l'oâave l\m dil'iÙltre-;"ainfLta (q~e(: 
. ;(ol1J.xrIi · ·· .. , .- .. __ .. - , -- ,.- ~_. 

Relativé~nt à e.es obfenvations, lu J:egl'ë's :dll 
temJl.l;:arnc'1~ doivent donc ê~r«: "I o. 'de .rendEc'a!.ltant 
qu'il e~ pQ.Œ?le les' ti:rc~ù~}{és ",ma te·au~· s\.~~~.f\S 
des _qUIOJes . .I'i .& de re}etter d~s les tOIl,S q W§rt COl

_plote le I;QOIOS' celles qu'on,; eft contraint q'.i\h,éJ'er -
car par cf:tte méthode on.fait,e)1tendre Ces,ti'!!Eçes~ 
plus r~r~ ~nt. q!~iL [e p~~uq~'~ l'~llïes {!âe.r)~ Rbtll' 
les ~O!'Gea~(tl;l'l?~ea:'99t,~~ i !l,em<mdeU.L Y.,fi bgr 
~n~ plll$ cXq:aordll'\a:~! \;-\~.s:!~ft ce qif~.9.li(e!,>ve 
l1arf'4teme\lt.lI~r. la,te~e, c2mW,Ill1e çl\l !.J"'Jj9fiJ(!z{~{. 

P?UI( c~~ 1 _~~~. C~jll'!ls.nC;~ll~l!Hrj~j.hl1'lilill~l, dil 
c1av~~~ ,~I~on: ,lf9i!}lll.l~stili'.jlUq Dl~qllet:~ q.\uJtte5 

_ ~ t ~ ~ 



~6 T ":E M ',' 
: ll?lIrç9,Urll \11\Ip.Ulmii: p~_~ aOP'oJj1Al\~~e d; s ch,oCes ' 
_ ~}!i~~~i·frent au mol}ilè , penda~t qUi111 parcou~t ~n ! 

iPlé. :it~nl prifelPOJ111 'Ul). ,}a dl.\ree de$;~les qm co" ! 
:, ~xjll.§.r,QI}~ ~ fon Il)O\W~!pe!1t pen,da~t q~ Il ~arcour.ra ! 
_ ~~~ p.iés fer<l deyx1' ~@In!i ae{uJte,;; .enlo~e .'!:Ie , 

par-là le lems devient commenfurabje , pUlfqu an ! 
· ;P.,Ç1U amgpe,~ la raifon p!lJn,e dur,ée à ·une/autre durée : 
: iW'QV §.y,dÏt- p,rif~ pour l'uÎlJté, amfi dans-1e.s horloges 1 
. ': iglti.1le, (e, !1[l~'t unifor~ément, ,dans'u.n cer~le, & 1 

JlI: sI~_uli..el1le. ,pa"t,le ~e la. clrconfer.enCle "e ce ce:~le 1 

ifil'Ï ~')Ini~é , & ·. l'on meCure,le l<m~ avec . cette umt~ , . 
, nrdjfijoP d.e\tx b.eu 1!e~ .,~tr9Is henre.s, &.c .. De marne ' 
, .l • '" 1. l ' 1 1 ':9Jl p.!i.~d)ul\e ,ann"e PQurtun , parce que es i'evo u" . 
• -fi,OÏll>~À~l fol.eiLdaos J!écllptique fOl1t~éga~s; au:moms 1 
;{enCtblement , ~9n s'en fert pour m,efurer d autres 

;, d\I~~~ pail .rapPQr.t ,à-, éeJt.e unitb ,:.Qn connoÎt les : 
: ~JttSiq\l'I!lle;~ AjtrQoQmes Ollt (ailS pour Mouver uo ! 
:,n1olJveIJ1~nt'J lln i,f<;>-rllJ/!: qui 'les mît à p.ortée .d'en me
;{\Jr~r ' ·~aa~l1lent.l~.I~ms ., .& c;lefr ce qu..e M. Huyg- ~ 
. iLe.nS a' tr.Quvé pâtleJmoyen·des pendules. r oyet PE.N · • 
ttr;>VIJJ!.-, :{te.-, j _ - .! ~ '( ~ :f!<H,: : . ~ ..... -J l. 1 J: 
i,,' G9m_me.c,e font no.s Idees qll1 nous ~eprefenten~ . 
-:J~s ,~tr~s.JÎ.I (::çem.fsH, "la.llQ.tion rdultmsJnalt ' (le la fuc- 1 

'- <;.eJIi91l.,d..e I}o:s idéé'S , &; non du mouvement des corps , 
extiri~urs; ; , C>lJ' l inQus~àu.riQns ul\e! nO:tiolll du tems, , 

:.iI,!a.ndtmême il ,n'e-l'ifrer:.oit autre .cho.fe que notre ~ 
.. am~ , .& en tant quê:les~~ofes q\!b .exlfrent ~or~ de 1 
6110p~fol1t con(ol'IlÏes 'aux Idees de notre ame qll1 les : 
"n:p.t:~fent~t ; elles exiftentodansle l ems. ' . r 
· }Le-m.ouvemcnt e1}:fdojn de nous dpnner par lUI
:l11ême l'ièlée éle la 'durée, .comme quelques philofo
~es Jlont 'prétendu,,::qIJe, nous n'acquérons même 
~!jd::é.e. ~,u®ollVeÙlent . glte par la réflexion que nous 
.. fajfons fur les idéès fuçcelfr..ves , que le corps qui fe 
.>Il1cul.exçite dans~ notrè d p'rit par fà co-exifrence fuc
-èe.my~e ,aUl,C· di/f4rens .êtres':qui}'~nvironnent. Voilà 

, pourquoi nous n'avons r<?l0~ Ilçl1e du mouyement, ' 
'_cn'l'égar.dant la hme onl aigUIlle d ,une. montre, quol
.:qlle I:Ùn.e .& l:autr.e~{0.it c.n mouvement; car ce mou-
· 'Vement dUi: lent, que le mobile paroÎt'dans ce mè
~ÇJelpoiot pe~élant'que JlOU~ avo~s u~~ lo~gue [uc
:i~effiQn d:idees. Le 'tems, bien lolO d erre la I}leme 
~hofe que le mouvement, n:en dépend donc à aucun 
.i,gard. Tant .qu'il y aura ?es a~res dont l'exillence. ~e . 
'{uccéder.a ., il' Y aura necefi'alrement . un rems, fOlt 
qU.e les.êtr.es Ce meuvent ou qu'ils foient en repos. 

Il n'~a" point de mefure du rems .exaérement jullt;. 
-Chacun.a ia mefure propre dultms dans la prompti
tude -ou la-lenteur avec laquelle fes idées le. fucce

: dent, &. c'efr de ces différentes vîtefi'es en diverfes 
,perfolines, ou ' dans la inamé , ~1~ diver~ teins, q.ue 
maifi'ent 'ces façons de pa; ler,1 al trouve le temS bun 
/p,ng ou kien {:Ourl; car le t:ms nous paroÎt long, lorf
que les idées fe fu~cedent lentement dans notre . ef

'prit, & au contraJ.re. ·.t:-es mefures ~u ums fo~t arbI
traires , & peuvent varIer chez les dlfférens P5!uples; 
la feule qui {oit univerCelle , c'efr l'inllant. Liflt fUI: 

,la JIlefure du lems les icrits de Meilleurs LeiBnitz & 
Clarkc , dans le recueil de diverfls pieus , publié par 
M. des Mai'zaux; le lome l. ,cluzp. 'Vj. des injlilutions 
de phyfique de Madame du Châtelet; & les paragra
plus ,569.387. de "'omologie de M. \Volf. -Article de 
M.EoJ1.M'EY. 

Quelques auteurs difiinguent le lems cn afrrono,-
mique & civil. . . ' 
· Lc ums afrronomiquc efr celui qui fe mefure pu
rement &. fimplement par le mouvement des corps 
dleftes. 
. Le lems ,ci v, il n'efr autrc chofe que le lems afirono
mique, accommodé aux u/ages de la {ociété civile, 
,&.divifé en années, mois. jours, &c. J'oye! ~ OUR, 
5.EMAINE, MOIS, A'NNÉI!t, 6-c. Voyez tll!{/l' ALMA
)lACH, CALE.NDRIER, ~,Ç. 
. Le le/nI fait l'objet de la chronologie. Foyet CJ.~RO. 
JlOLOGU:; 1 



T' "r N L ,- ~. 13 1 

Sans pYércndre décider cette qucflio'n , je remar
Auerai 1", que: pour c!lercher ~C5" trace~ de ce, '~nl
'br~s hors de la Judée, Il faudrolt c~rc bJ(~n sfrr qu cl
)es Ce Cont étendues par-tout, & 'c ell ce qUi ca foTt 
incertain, pour ne ri~n,dire de,plus fo~r;.'a plupar! 
pes inteq?retes ont fmvi le fenum;nt cl Ongen/'!, ,!llf 

a préteQdu que par' lOllle III lure, II ne Caur entenclre 
dans le' récit des évangé1illes que la Paldline; c'cft 
~{[cz leur ftyle, & ilx. a IK'3u~oup d'appa~ence 'lU 'ils 
n'oill parlé ql,œ de la rerre-Samte~ du-moms ne peuc
on prouver le contraire; par' co,nCéquenr vouloir 
cherFher des .traces de cet événement dans d'autres 
àmeilrs, c'eft chercher une chdfc de l'exifrence de lal. 
Huellê on n'eft,pas eer,tain, , ' , 
: Il fa\ldroit qu'on fût bien d'accord (ur Pannée '& le 
iour précis de la mort de J, C, (ans quoi l'on Ce don
~" enéo.r:e un~ peine inutile; or tout le monde fait 

,gue !es CavaflS ne, fo~tpas 'd'aecord fur ce Cujet; l~ 
plupart mettent cet evénement au vendredi 3 Avril 
pe l'a~ ,33 de l'ere chrétienne, & en adoptant cette 
~poque ,.to~~ c:e qu~n tr:ouve·dans l'hiftoire profane 
ne peut aVOIr le momdre rapport aux tlnebres dont 
jL s'ilgi~. On cite ordinairement le témoignage de 
~.h~~'gon "affransh,i a' A~ri~n, rappor~é par divers an
cll:ns, qlll parle dune ecl'pfe de lolell mémorable ar
rivée en la qeux cent deuxiéme olympiade, la Cecon
ee ~nnée feIon les uns, & Id guatrieme klon 'les 3u7 
~res: or lequel de ces deux calculs qu'on aéiovre, il 
ne concourt point av.ec Jla? 33, mais ~vec l'ln 30 
ou 32; on verra dans la fUlle que la .meme choCe a 
l,ieu par rapport à l'édiCpe mentionnée dans les àn-
nales 'de la Chine. ' "~, 

~. P~~lr pouvoir fair~ gu~lque fonds fllr c~ que les 
Ihll?t~ens prQf~es d,fe.nt, il faudroit que. les , té
mOlDs i~/f~,n.t ..:b,~n ~ na':"llies, au-lieu qu'ils different 

d'
dans de~ sÜ'c:onfral;lc~s e{[entiefles. Ôn né parre p,oint 

e c~,q~Pj1 CIte de iPenys l'?ré,opagite .. p;efq~e tous 
rés crltlqu~s , :!=onYle'l:~ent fflu~ 17s 'p~ec'es~ p.ubljée 

! ç~J~ le I}Q~A~ 'p:pys.~?nt/HlH)of~es . ..I1.,1)c, s'agit 
. ~onc que ,du te':lOlgnagç: d~ f~l;gon & de eelui des 

annales c;le Iii ChlOe. Parlqrr~ à. abord <lu premIer en 
pe:1 ~e p1~ts , car nops y re-v.l,.endrons enfui te. . 
,:,, ~et ·à.~~teur avoit éérit une J1iftoire des ''-oIXWpia': 
?,es , ' d9,nt, 'P4di.êurS' anci~ns ' iio~s" ;)nt t~nfè ;;é ün 
Bi!!fag~'lJ,:! r le'!~jCf d0!1't}l ~'agi.t; '!l~is ilsie..Ci~~Î1t·d~~
!):e ':Ianf:re fi ~hfferente qu'on, ne peut en t;ie . 'êon
çlur~. 1. Gt orges Synce,Ile fait ~ire-a J ules. âfr~cain" 
{l,ue Phlegon :..al?porte, Ç!ue fous,l'empire de TiBe're' il 
~ ~t dans la plel!1e lune, une ,édipfe de ,(oléii de
l'~~s f:~. he,nre,s Jufqt~'à neuf 1iê.ures; mi!is il ~'~1I: 

, poJ,:t.p!lr~<i de, la ple!ne. hlne. dans Eu(ebe' , & ,dans 
le~.autrc,sl~u~eurs H':~ CItent le- même , 'l,?aÎtage ; .& 
o.rIge~.e nJ; Ji e,,:p.rcdlemept q.ue. 'l,'hlegon àjt -~ar.:qu~ 
~~t~~ ,"c,; r_'i?!~ l!a,nçe, 2. Aucun de ces auteurs n'a dit 
{lue cette ,echpfe a:v.,6it dure ju[q'u'à neuf hëures' Eu.: 
_'r?e ~ P:4r,eJllIS ' fopt dire à J?hlegon , q~t'<Nix heu': 
tes le JOUr., !ln cha'lgé en"nll~t. J.. Lés uns'-difent" fa' 
(econële ann,çe, & les autres'la.quatrieme année de la 
çl.eux c,en,t,d.euxiemè o~':mDiac{e . - - - -- , -
' lfl'e<tard 'd .1" J' .... "- ... ",. à l ' . ' , , ' '' '" e 1'. e,e: p e arr~vee. a Chille, on ne 

c~n:lel;lt. p~~:4lr 1 année .. les U),lS la mettent l'an 
& d autres l',an· 32 de J, ë. Seron M'T" h " [' 1 . 31" 7 J , ~. ~ • _".- ... 4 ." • 1\..lrC e e n'a 
ere 9.~I~ qtl~~i:... neuf dOJgts ~ .d~mi, 'ou nê:lf'.do'<tts 
lIua(a~te mmllIe.s; ,& Celon " e P Gaub'l Il ~9 )r. 

• .i .... " ..... ~. ?~. .1. l ,e ea~ e.te. 
centr , el,annulalre. Se on le preml'er - el' , " .. fi' " . , ,'" j. ~ , d ' . l < , "e etolt n~e, a1""x: ~u~es 'C , ~ màtm-; .& Celon 'l'autre " , ' . 
centf _ e a_nnuhm.e à dix Itehre" s~"'! d . . '. lJlIe a eté, ' 

1" 1; -' G~ ' l ' ,. ' <x. emle. , 
1 e , ~18ue;.ssJ.~îulçes snt p,réièndti que les', i;nn;~ 
~1~{~ (fh.J?ei)?,fe?~ q~a,u !llois d'Ayrjl de l'an 3': 
:J, ' (,1 y e~t une, gr.apae éd/pfe dl foleil qu(~'él 
!~I~~~;..e .O~,?-'0r~re aela iiâ\Îlre, & 'qu~p;r conTé ' 

. 9.th~PW;fJ'câr.roJlfC1)~e~~ .re
f
, c'eilCï qu'on vit au teÎils de-lâ"p.a Ion e leq ~, r , . 

1 J h, ,_ ~,,' • ue mOllrtlt au mOlS d'Ayril r.e ,' 
on quelaues au~ . C' "' , ", . t "1 " 
--. . '.1. },'I:>:) " eurs. eu P.OurgUOI les mi!Iionnai~ 

4· .... .... • .1 ...!~'.;J 01. '" :ij,.'f
ij 

\.n .. 



I~S TER 
n'es, <I,uoig,u'Us rep'réfentent dés allions t~ès i~fames, 
parce qu'ils' ne les repréfentent que couvertes d'un 
voile d'horreur, .qui fait qu'on ne les regard~ que 
comme des crimes .. de forte que ces m?ts ligOlfient 
plutôt le crime de ces allions que les aalOnsm~mes: 
Hu-lieu qu'il y a de certains mots qui les expriment 
fans en donner de l'horreur, & plutôt comme plai
fa utes que criminelle~ ,. & qui y Jôignent même une 
idée d'iinpudence & d'effronterie ; & ce {. nt ces 
mots-là,qu'on appelle infamcs & déshonnêtes. . 

Il en eft <le même/de çêrtains tours par lefquelson 
.fÀ'Prime hO'nnêtement des allions qui, quoique légi~ 
rimes, tiennent quelque chofe de la corruption"de la 
nature. Car ces "fours font en effet honnêtes, parce 
qu'ils n' e~'Priment pas limplement ces clîofcs ; mais · 
auffi la difpofition' de celui qui en parle de cette forte, 
& qui temoigne par fa retenue qu'il les envifage avec 
peine, & qù'il .les couvre autant qu' il peut &aux 
autres & à lui-même. Au-lieu'que 'ceux'qui en parle
roient d'une autre maniere, ferolent paroî~re qu'ils 
prendroient plaifir à·regarder ces fOI1es d'oBjets; & 
ce plaifir étant infarne, il n'eft pas étrange que les 
nlots qui impriô1entcett~ idé~ (oient efrimés con
traires à l'honnêteté. Voye{ Logique de Pore ,Royal. 

TERME, f. m. (Plryjique.) ~ft en général ·l'extré
mité' de quelque chofe , ou ce qui termine & limi'te 
fon étendue. ' . 

TERME, en Géométrie, îe prend auffi quelquefois 
pour un 'pdirlt, pour·une ligne, &e. un poin~ eft le 
terme-d'une ligne ,.une lÎgne eft le terme d'une furfÏlce, 
& la furfÏlce ea- le terme d'un {olide. Voytt POINT, 
LIGNE, SURFACE, &é. , " 
:. ~'ct:t ce 'qu'on appelle dans les écoles.eer.nu de qualÏ-
tue. - ~ 

TERME, dans une quantit'é àlgébrique, comme 
.. + b - e - d, ce {ont les différentes parties,f , ", e, dJ 
réparées par les lignes + & -. : . 
, TERMES J'une équation, -en Algebrc-, font les dif

. férens monomes dont elle cft compo{ëe ; aïnli dans 
l'équation li + b = e ,a, b, c, {o-nt les termes_ 
, Lor{que l'équation.renferme une inconnuè élevée 
~ différente, puilrances , on ne prend alors (j'ordi
naire que pour un ternie la Comme ou l'afiètnblage 
de tous les unnes, Olt l'inconnue fe trouve..t la même 
pui1fance. . 
, Ainfidans cette équationxx+"."-=R,, les 'trois 
termes {ont x x , "x & R. " . 

Et dans celle-ci x x + "x + c x = R d + d c , les 
termes font xx, bx+ ex, ~ Rd + de, qui ne font 
que trois temus , parce que a ":+ ac, 011 a {e trouve 
dans la même dimen/ion en l'une & l'autre parcie, ne 
{ont comptés que pour un terme. " 
. Dans une équation, on prend ordinairement pour 
le premier eerme celui or. la lettre inconnue a la plus 
haute dimenlion : le terme qui contient la racine éle
v ée à la puilrance plus haire immédiatement après, 
cll appellé leflcond terme, &c. Ainfi dans l' équation 
K J + a x x +" b x = C J , a x x eft le {econd terme 
b b x le troilieme, &e. fi le termè ax x manque, ou 
le terme bbx, ou tous les deux, en ce cas on dit que 
l'équation n'a pas de Cecond ou de troi/ieme terme, 
ou manque du fecond & du troifieme termes. roye{ 
SECOND TERME. 
TER~ES DE PROPORTION, en Maehlmati'lues, 

flgnilient tels nombres, lettres ou quantités que l'on 
'Vcut comparer les uns aux autres, roye{ PROPOSI
'TION. 

Par exemple, fi : : ! :: ~ : ';, 
Alors a, b, " d, ou 4, 8, 6, n, (ont appellés les 

urmes de la proportÎCn , de{quels a ou 4 cft appellé 
lé premier urme, 6 ou 81c ficond mme , &c. roy'{ 
SECOND. 
. a & c s'appellent auffi les ont/cUms, & b & dies 

I.tmf"l'luenl. P'oyic.. °ANTadIilJlNT & CONS"ÉQtlENT. 
Chllmbm. (0) 

1t .E' R 
, TE~M'ES ~ILLll\IRF.S, (Litelrat.) c'étoier:t èh~z 

les GrecS certaines têtes de divinités, po{ées fur des 
DOMeS quarrées de piefre, ou des gaiQes <le ttrme 
qui {ervoient' à marquer. les ftades ~es chemins, c'cfi
ce que Plaute ' ent~nd par lares vtales ; ces termes 
~toient orainait'~mefit dédiés ~ Mer~ure ? ~arce que 
les Grecs croyolent Çj;te ce Dieu prclidolt il la {tIreté 
des grands chemins. Il yen avoit auffi à quatre têtes 
On en v oi! encore deux de cette forte à Rome à l'ex: 
trém'ité du pont Faoricien , nommé aujourd'hui à 
caufe. 'tIe cela. E.ontJ ~i quatro capi. Ces armes ,repré_ 
(entolent véritablement Mercure., que les latlO's ap
pelloient Mercuri,us quadrifons, pa~ce qu'ils préten_ 
doient que ce dieu aV9it enfeigné' aux hommes les 
lettres, i; mufiS{!1e, la lutte & la géométrie. è D. J.) 

T.t;:ltME, (MytMlog~c.) dieu proteéleur dès bornes 
g'u.~ l'on met âans l;s chan:-ps ~ & ve,ngeur des ufur_ 
patlons, deus Term,lrlus. C etOlt un aes p,lus anciens 
dièux des Romains; la pre\lve eft dans les lois ro
mainés faites pades rois,'"'dans, lequelon ne irouve le 
éulte d'aucun dieu établi avant celuiClu dieuTtrme.Ce 
fut Numa qui invel)ta cette' dlvinité, commeun frein 
plu~ ca~âblè" que ~le's ,~i~' d:arr~ter la cupidité .. Après 
avoir fait au, péuple la dlftnbutlOn des tel'fCs, II bâtit 
a\1 dieu Term" un petit temple fur la roche Tarpéien_ 
ne. D!1ns la Cuite, Ta.rqu]h le {qper~e ayant voulu 
M.tir un temple à ~upit~r {ur le capitole, il falut dé
ranCler les ftatues, & même les chapelles qui y étoient 
déj~ : t'ous les dieux c~derent fans réfiftimce la place 
qu'il~occupoient; le dieu Terme tint ~on contre tous 
les efforts qu'on fit pour l'enl'ever , & il falut nécef
{airement le lailrer en fa place: ainfi il {e trouva dan$ 
lé temple même "qui fut conftmit en cet endroit. €è 
copte {e débifoit pârmi le peuple, pour lui perfua
der qu'il n'y avoit rien de: plus facre .que lés limites 
des champs: c'eft pourquoi ceux qui avoient l'audace 
de les chanser étoient Uévoués aux furies, & il étoit 
permis de les tuer. "" . 

Le dieu Terme fut d'abord repréCenté fOlls la ligure 
d'une gro1fe pi erre qua~rée ou d\me Couche: dans la 
{uite, on IlIi donna une tête humaine elacée {ur un: 
Dorne pyramidale ; mais il étoit toujours fans bras 
& f.1ns piés, alin, dit-on, qu'il ne PÎlt changer de 
plac~ . . ". . 

, On honoroit ce dieu' Aon-fetilement dans festem
pIes, mais encore {ur le,s bornes des champs qu'on 
ornoit ce jour -là de guirlandes, & même fur les 
grands chemins. Lës {acrifices qu'on lui faifoit ne 
furent pendant long-tems que des libaFions de vin & 
de lait, avec des offrandes de fruits & quelques gâ
teaux de farine nouvetle. Dans la fuite, on lui im
mola des aClneaux & des tmies .- dont on faiCoit un 
fefiin auprès de la borne. Les {a'crifices & les. Œtes 
en l'honne!lr de ce dieu fe nommoient terminales. 
roye{TERMINALES. (D. J.) . 

TERMES, (JurifFrud.) {ont les mots qui fervent l 
exprimer les penfées; on en difiingue en Droitplu-
fieurs fortes. . 

Termes confacrés {ont ceux qui {ont deftinés fingu~ 
lierement à exprimer quelque cho{e. ' 

Termes dimonjlratifs {ont ceux qui ne fervent ql!e 
d'indication, Bi. non de limitation : ils font oppofé$. 
aux termes limitatifs. Par exemple, quand un teaa
teur Icgue une rente li quelqu'un, & qu'il affigne le 
payement Cur une tclle mairon , c.es termes ne font 
que démonClratifs ; de forte que fi la maifon vient ~ 
périr ,la rente n' cn eCl plis moms dûe : mais s'ille~le 
une telle mai{on & qu'elle vienne à périr, le lcg~ e~ 
ca~uc , parGe que le legs eCl conçu en llrmeS limI-
tatifs. . 

Termes Jirtfts font ceux par lcfquels on ordonne 
direaement quelque cho{e, & qui tombent direa~ 
ment {ur la pcrfonne qui cCl appellée à une {ilcc e~ 
fion 011 legs. roytt firmes ob!jf{urs ou mtlinElI. 



TER 
1i~~s 'de d~u'te1e mouvement de la tef~t, Copernic, 
Ga1fendi , Kepler , H~ock ,.Flam,fieed, ' Gre, {e {ont; 
furtout fait par là une reputatlOn à JamaIs durable, 

Il eft vrat, ~e d'ancIens philoiophes on~ {outenu 
ce même mouvement: Ciceron dit dans {'es 'lue!l:ions 
tufculanes, que Nicetas de Syracu{e a:vo'it decouv~rt 
le premier, que la ttrre a un m'Ouvement diurne, par 
lequel elle tourne autour de {on axe dans l'efpace de 
S4 heures; & Plutarque de plaât. philofoph. nous ag- . 
prend, que Phllolaiis avoit l:Iécouvert fon mouve
ment annue\.autour du {oleil. Environ cent a,?s après 
Philolaiis, ATifiarque de Samos foutintie mouvement 
de la terre, en te.rmes enco.re plu.~ clairs & plus forts.; 
fuivant que nous l'apprend Arclilmede dans fon traI
té de numlTO artmz. 

Mais les dogmes trop refpeaés de la religion, 
payenne, empêcherent qu'on ne {Ïlivît, davantao-e 
ces -idées; car OIe-anthes ayant accufé Ariftarque de 
facrilege, pour :vouloir faire mouvoir de fa place là 
dédIe VeUa & les autres divinités tutelaires de l'uni
Ters , le~ phlloCophes commencerent alors à ;aban
donner un 'fentiment qui paroiffoit fi dangereux. 

Plufieurs fiecles après, Nicolas de Cœla, cardinal. 
nt revivre cet ancien Cyfième; mais ce fentiment ne 
fut pas fort en vogue juCqu'à Copernic, qui démon
traies grands .uCages & fe.s avantages dans 1'A"ftrono
mie. 11 eut bientôt pour lui tous ceux qui oCerene 
fe dépouiller d'un préjugé vulgaire & qui ne furent 
point effrayés.de cenfures injufies. Auffi Kep ler fon' 
contemporain n'héfite-t-il.,p3:s de dire ouvertement: 
Hoilierno -rempOTe pr"'Jlant!U,mï f{uiqlle plzilofoplzomm 
& aJ!.roIZD,!,o~llTn Copemi.~o adfiplllantllr :f~aa ejl, Izœc 
g/aCltS; ymetmus fuffraglls mt?ollbus: ''''''rlS penè [ola 
~bJlat [uperJlitio 'lut metus à Cuantibus. 

Les argumens qu'on a allegués contre 'le mouve
ment de la IUr<, font foibles ou frivoles. On ob
jeae: 

~o. Q.ne la Itrre eil un corps ,pefant & par confé
quent, aJoute-t·on, peu propre au mouvement. 

. ,,0: Qlle fi la urre tourne autour de fon~axe en 
. vtngt-quatre heures, ce mouvement devroit ren-
verler nos maiCons, nos biltimens, {/C. . 

3 0. Que le~ corp.s ne tomberoient pas préciCément 
fur le~ en~rO\ts qm COnt au-deffous ·d'eux 10rCqu'011 
le~ lalfi.'e ·cchapper. Une b~'lle ,_ par exemple, qu'on 
lalfi'e!olt tom~er perpendIculairement à 'terre tom
berolt en arnere de l'endroit fur lequel eHe ~uroi[ 
été avant que de tomber. 

... :. Qu;. ce fentim;nt efrcontraire à l'Ecntur~. 
~ . Qll 11 contredit nos Cens qui nous repréfen

lent la Urr en rep~s, & le Coleil en mouvement. 
Les pr IVes qu on donne du mouvement de la 

'~rrc ~ont d't~n~ elpece bien différente, & portent à 
1 cCpnt une ~vI.dence à laquelle on ne Cauroit fe re
~Ccr ;. ce qm vient de ;ce qu'elles Cont tirées des ob
~auons & des phenomer.es aQueis & non de~ 

onnemer.s ,vagues; les voici en racourci : on . 
trouvera J31 .reponCe à cellc~ des objeél:ions ré cl 
dcntes qm font les moins déraiConoables p 

1°. Le foleil doit également paroÎtre e'n mouve-

~~~~; ~f~i~;: f;f~~~i~sC! ~ne~rveeaa~lqlru~lalcé fur. 
COlt en repos c.' t ' , a terre . il ' 01 qu au cODtraîre , ce foit le foleil 
qUI re e en repos & la Urre qui fe meuve C li 
pofons la tUre en T (Pl d'Afl fi. . ar up-
leil eln 1: L: 1<;>leil par. oÎ~ra alo~~:n ~:~21i~ \Co
que e loleille Jneuv d .' -.t'po ant 
la ;"Tt de 1 en:1 il cp' a~s un~~blte 'qui entoure 

. ' ,aroUra Cultute en 't1 . & 'il 
COntmue à aller en 3 1. ,s 

{,
u'il (embl .' 1 paroltra en XI, de forte 
. era toujours Ce mouvoir dans l'é l' . 

Ui\'ant l'ordre des fignes. c Iptlque, 
Suppofons maint 1 

en T. Le foleiltera ::;ant a ur;:e en 1 & le foleil 
la lUTe ayançc: 110: à' ou paronra alors en ~ ; que 

- . , 1 :z. ~ ~ le {oleil paroîtril alQrs 
. - . -"' .. 

TER 
IIUle haoitans de la terre avoir avancé de .0. en rit, & 
~ la terre parvient en 3, le fo1eil par?itra !'être' 
avancé d~ 1Il. jl!(qu~en ++.' ~ afnn de {ulte, fUlVanc. 
l'ordre des fignes de l'éc!Jpt~que, : 

Le {oleil paroitra- donc toujours également fc mou
voir, {oit qu'il fe meuve. ré~llement ou qu'il ,f0it 
en repos, & ainÎl on ne dOJt {aire aucun cas de 1 ob-, 
jeél:ion qu'on tire des apparences (en/iblc~, Yoye,t 
VISION. . ,,0. Si l'on Îtlppofe ' qu~une ) des planetes {c {ojt. 
mué d'une certaine quantitê oe l'occident à l'o.rieJlt. 
le (oleil, la lt~rt & les autres planet es , doi~ent pa
roÎtre aux habitans dc cette p..remiere planete s'être, 
mue dlune même quantité en fens contraire, Cat: 
imaginons une éto!le M, CJig. jj.) dans le zenith' 
d'un habitant 'd'une "planete placé en T, & {uppo
fant queJa plafiete ait fourne {u-r {on axe de l'occi
dent à l'orient., le fole; 1 pa~oÎtra . après un cer.tain· 
efpace de tems être arrivé au zepith de T, puis llé_. 
toile J- parôÎtra y êfre arrivée à {on tour, puîs N, 
puis la planel e L, pl)is enfin l'étoile M, le foleil:5',
la planete L, & les ét0iles j, Ai. 'N, paroÎtront donc 
s'être mis en fens contraire a utour de la planete: 
S'il y avoit donc des ~abitarÏs daos les planetes, la ' 
fphè're ' dli monde, 1e foleil, les étoiles &1es amres ' 
planetes'.dev,roient feut: paroÎtre Ce mouvoir aut'our ' 
d'eux de l'orient à l'occident. Or les ha15itans de no
tre 'planete, c'efi,à .airè , éle ' la lerr~, (ont l'ujets aux:' 
mêmes illufions que les autres. ' 

3°. ,Les orbites de.:toutes les planetes renferment 
le folell con:tme leur centre co.nmun. Mais il n'y a ' 
que les orbites, ~es planetes . fupérieures qui renfer.- 
ment la terre, taquelle n'efi cependant placée au cén
tr~ d'a~lcune de ces o~bites, fuivant que nous l'ayo.ns 
fait vOIr dans les ' aruèles SOLEIL 6> PLAN.ETE. 

4°. Comme il eft prouvé que l'oroite de la terre 
eft fltuée entre celle de V éons & celle de Ma-s il 
s'en{ùit de-là que la 'urre doit tourner auto~r 'du 
{ol'ei-(; car puifqu'etle eft renfermée dans les orbites 
des plan.etes Cupérieures, leur mouvement pourroit 
à la vér~t~ lui p~roître i?~al &- irrégulier fans cette 
CUJ;>pofitf?n; n:!als aU·?IOln,. (ans ~ela elles ne pour
rOle~t , hu par(~ltre ftation~a.'res fil rétr.og,rades. 

S • Les orbites & }es penodès des différentes pla
netes all~?ur du Colell , de la: lune autour de la terre 
des Catelhtes de Jupiter & de Saturne autour de ce; 
de~lx planetes , prouvent 9ue 1a loi de la gravi- ' 
tatlOn fur la terre, {hr Jupiter & Cur Saturne dt: 

. I~ mê!11e . qu: fur le '(dleil., . & que les tems pério
d\qlles des dlfferens c.orps quï fe meuvent autour de 
~li~c.une de ces plan<:tes, Coot daos une certaine pro- ' 
pOftlOn avec leurs ' dlftances reipeétives. Yoye{ PÉ
RIODE & DrsT A"NCE. 

Or il eft certain que dans la fuppofition du' mou
vement ~nnu.el de Ia terre, fon tems' périodique·fe . 
trouver~)lt fUlvre exaetement cette loi; enCorte qu'il 
Y, '.lur~>lt entre ,{on tems périodique &- les te ms 
penodiques de. M,ars & de Vé-nus ., le rapport ui 
regne entre les, te ms periodiques des autres la
n.etes ; c'efi-,â.d,re ,le rapport qui regne entre le;ra
cmes quarre<:s des c.ubes des diilances de ces la
netes au folell ; .~u-heu qu'on s·écarte prodi ie~fe. 
m~nt de cette:lOl, ft on {up'poCe que ce (oit 1: {oleil 
qll1 tourne autour de 1a ttr:re. En éffet • ft la lerre ne 
t<?ufine pas autour du Coleil, le foleil tournera donc ' . 
am 1 que la lune, autour de 'la lerre. Or le ra or~ 
des d,aa:n~es du foleil , & de la Inne à la te!:'! eil: ' 
de :;-2<?00 â 57; & l.a période de la lune en d'ailleurs 
mOJndre que de vmg~.huit jours, il faudroit donc 
f.p~~ quel la P,rop0T!lOn des tems périodiques eût 
ICl~ que a . revolutlOn du folei:1 ne fe fît u'en ' 
p~us de qu~rante-deu:, ans, au·lieu qu'eUe n'ed ue, 
~ une ~nnee. Cette re~exion feule a .paru à M. W\i~ 

0" d ~ffez gra,nd pOIds p.ollr ten.n~er !I. <lj.fpute' 



T· E R 
~. "1 il·1It on peut dIre pal' c!onféqueôt qu'ellè tOrp'So"UIO e , . . ' ' .. 

tourne autour du folell. . ,,, h 
. En un mot, fuppofer la terre en repos, ,e ea co .• 

fondre & détruire tout l'ordre & t~ute ,1 harmo,?le 
a l' 'vers' c'eft en renverfer les lOfS; c eft en faire 
c~lDbattre t~utes les parties.les unes avec I~s. autres; . 
c'eft vouloir enlever au créateur la mOitie .de la 

b é de ron ouvrage & aux hommes le plalÎ1r de 
eaut.. , là' - l' bl & radmirer. En effet, on rend par- Inexp lqua es . 

inutiles les mouvemens des planetes ; & ~ela e.ft Il 
vrai, que ceux des aftronomes modernes qll1 avolent 
{outenn cette opinion avec I~plus de zele; ont ét~ 
obli és de l!al5anëlonner 10rfqu'i1s ont,;oulu,c~1cul~t 
les !ouvemens des planètes. Aucun deux n a J~mals 
tenté de calculer ces mouvemens ~ans. des fplrales 

. bles mais-ils ont touS fuppofe taclteme.nt dans vana, "{ir & 
leur théorie que la terre fe mou VOIt u~ Ion axe, 
ils ont changé par-là les mouvemens dlUTIles en cer-

cles. · ' . d d IUccioli , par exemple, qUi par or re u p,ape } 
s'oppofa de toutes .fes forces au, mo~veme~t diurne 
, de la terre, comme contraire'à 1 ;Ecnture-famte , .fut 
cependant obligé, pour confull1re. des' ta~,les qUi fe 
. rapl?ortail'ent un peu aux obfervatîons, d avoir re 
cours au mouvement de la terre. . . 
• Ceft ce qu'avoue franchementle P. des .Chales de 
,13 même fociété. P. Ricciolus nul/as tabulas aptare 
potuit qUŒ vet 11Jediocriter obftrvationfbus refl'.onde;en~., 
nijiftcundu,m nf/ema terrre mOtŒ; &;,cela q~?lqllll 
s'aidSt de tous les fecours étrangers qu il pOUVOlt tIrer 
des épicycles. . . 

r;e1yitèîne qui filppofe.la t~rre en rep?s, ,eft d~nc . 
par lui-m.ême abfolument mutile dans 1 Afuonomle , 
&. on n'en doit pas faire beaucoup de cas en Phyfi- . 
'lue puifque ceux qu~ le foutiennent font obligés à , 
-tout~oment d'avoir recours à l'aélion immédiate de 
la divinité, ou-bien à des raifons & à des principes ' 
·inconn!ls. ' . 

Il Y a des auteurs gui rejetten~ le mouvemen~ de " 
. la terre comme contraIre à là révélation, parce qu'il 

eft fait mention dans l'Ecritl,lre-{ainte du lever & .du 
co.ucher du foleil; qu'il y eft dit, par exemple ., que ' 
le foleil s'arrêta dans le tems de Jofué ,& qu'il recula. 
dans le tems d'Ezéchias. 

Mais on ne doit enten-dre autre chqfe pai lever du. 
'!oleil , que le retour de fon apparition fur l'hori
{on au·de/fous duquel il avoit été caché; & par fon 
coucher, autre choCe <j.ue fon occultation au·de/fous. 
de l'horifon après avoir été viliblè pendant un temS 
au-de/I'us; ainli lorfque l'Efprit - fairit 'dit dan's l'E
cléfialle , le foleil ft /eve 1/ ft couche, &0 lev ient à ten
droit d'où il étoit parti, îl n'entend par-là rien autre 
chofe, linon que le foleil qui auparavant avoit été 
cac~é , fe vo~t de nouveau fur l'horifon; & qu'après 
avolT paru, II fe cache de nouveau pour rel?aroître 
enfuite à l'orient; car c'eft-Ià ce qui parOlt à une 
perfonne 9lli voit le CoJeil, & par conféquent c' cft 
cela -; & nen de plus que les Ecritures Ont aû avoir 
en vue. , , 

De-mêm~ lorfque <!.ans J of~é, %. 12.. 1 J. il e.l~ dit 
qu~ le foicii & la lune {e ~ont arrêtés, ce qu'on 
do~t entendre dans cet endrOIt par le mot de {lation 
c:ell qüe ces luminaires n'ont poini changé cfe litua~ 
tlon p.ar rap~o~ à la ter~e ; car en difant ,foleil, ar
ri't-'O' fur GedeolJ , &0 tm lune fur la val/le d'Ayalon 
ce général du peut>le de Dieu n'a pu demander a:
tre cho~e , finon que le foleil qui paroi/foit alors fur 
ce~e VIlle ne changeat point de fituafion ; ' 01' de ce 
qu ~ demande au {oleil de s'arrêter dans la' même fi
}.uaf.'on , on feroit très-mal fondé à conclüre que le 
oleil tOl1l'lle autour de la ture, & qUe la terre t'efte 

en repos. 
"Gail'endi ~n~e .foTt à-propos ' à" ce: (ûjet deux 

livres facrés, 1 Ull eÇTlt qu'on appelle Ja)iblt l'autre 
T~JTU XYI. . , 

P'r. r E,r~ R ~ ~0-
\l'on ~p elle la hatÙn oU h ' m~;,tk; t~dl ~ê. qU'il 

~évelo Pe dans ce pa{I"age fingillie!. "Dle~11I eihna .. 
,., 'nifeJéPlui-meme par deux lumlcrès , lune céU" 
)1 dé la révélation, &.l'autre celle ~e la Mmonftrt .. 

. • or les interpràte. de la prernlcre (ont le. théo-
: l~i;ns, & les interprètes de yautre f.ondes rnathé60 
l> m:ticieriS ; ce font ces dcrmers; 'lu Il {Qut con(~ 

ter fur lles matieres dont laconno.iJfancc cil fcumUe. 
:: à l'efprit , comme fllr les points de foi on doi~ con" 
), fuiter. les premiers; &comme on repro.cherolt au~ 
,t mathématiciens de s'éloigner de ce qm cil de Œeut. 
,re/fort s'ils prétcndoient revoqucr en doute ~ OUi 

:, rejette; les articles de foi, en vert~. de quelqu~j 
" ralfonnemcns géométriques; aulfrdoltAon convelli! 
" que les' théologiens ne s'écartent. p~s moins des 1io 
" mites qui leur font marquées, 9uand 115 fe hafardcn' 
" à prononcer fur quelque po lOt des fClen~es.natu
" reiIes au-de/fus de la pottee ,de çeux qUI ne fone 
'" pas verfés dans la géom~trie& dans l'op,tique , e~ 
" fe fondant felùement fur qoelque pafi"age d~ l'Bcn
" ture:fainte , laquelle n'a prétendu 'nouS nen ap. ... 
" prendre là·de/fus .. , - . , 
. Après avoir ainfi'protîvé-ie inouvélhent 'i!ê lâ"À!r~t i 
il faut oëferver de plus q(le la terre va dans fon orb)td 
de maniere gue foil ax'e· fe maintient conllammen-C 
parallele à IUl-même. Yo.fe{ -.A:"XE& P A,RALLÉLISME. 

L'àxe de la terre a cependant un petit mouvement 
,autour des' poles de l'é'cliptique ,: .c'ell: de .ces mo~
vemens qu.e dépend la préceffion des pomfs é'l.U1-. 
noxiallx. Yoye{ MUTATlO~ & PRÉCESSIO.N. ' 

Sur l'Înclinaifôn de l'axé ai la terre, voyle 1N!==;~ 
. NAISON, ECLIPTIQUE 6' OBLIQUi-X:É,. '.. ,. 

TERR'E-, ~n Géométri~, eft cç.globe mêlé 4~ :P!lr'" 
~es fqlides & -fluides que nous ppbiton.s . Yoy~t;~TER. 
RAQUÉE; voye{ al~(fi OCJ AN , MER, CONTIlj'ENT f 
&oc. Wo!.f & Chambers •. '9) ",. . , . 

TERRE, couches' d~ la ,. (-ll'tjl. nat. Mintraloglt. ) 
flrnta teUuris·; l'on homme'couches de la .terre·les.dit- 
férens lits, ou bancs de terres ., dê pierres., de .fit
bles, &c. dont notre globe eft compofé. Pour p~Vo 
qu'on obferve la nature; on s'apperçoit que le globe 
que nous habitons eil recouvert d'un grand nombre 
de -différentes fllbftances, difpofées par èouches ho.
riContales & paralleles les unes aux autres, lorfque 
quelque caule extraordinaire n'a point mis obftacle a 
ce parallélifme; Ces couclles varient en différens ~n-

. droits, pour ,le nombre , pour leur épai/I'eur, .& 
pour la qualité des matieres qu'elles contiennent; 
dans quelques terreins on ne trouvera en fo.uillant à 
une très-grande profondeur, que deux , ~trois , ou 
quatre couches différentes; tandis que dan:; d'autres, 
on trouvera trente ou quarante couches plac,ées les 
unes au-de/fus des autres. Quelques couches font pu
rement compofées de terres, telles que la ~Iaife, la 
craie, l'ochre, I/c. d'autres font compofees. ae fa
ble • de gravier; d'autres font remplies de caillQux:' 
& de gallets ', 'ou de pierres arrondies , femblables 
à celles que l'on trouve fur le bord des mers & des 
rivieres ; d'autres contiennent, des fragm..ens.de roo 
ches qui Ont été arrachés ailleurs & raltemblés dans 
les lieux où on les trou.ve aéluellement; d'autres cou
ches ne font compçfies gue d'unê roche fuivie , !qui 
ocçupe un efpace de lerrem quelquefois très,co..nfidé
rable ; ces roches ne fon't point par-tout de la même 
nature de pierre ; tantôt c'eft de la pierr.e à .chaux 
tantô.t c1eft'du gypfe, du marbre de l'albâtre d~ 
'grais, du fchille, ou de l'ardoife' & fouvent iiar
ri,,:e que la ro;:he qui forme une 'couche , eil.e)le
m~m~ compofee dé plufieurs bancs, ou lits de pieqes, 
qUl different entre elles: on trouv.e des couches qui 
font remplies de matiere's bitumineufes; c'eft àinû 
que font I~s mines ~e charbon de 'te"e, y o,r~-CHAR~ 
BON MINERAL. D autres fonlun amas .de; m.atiere$ 

. il. . ~ 
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• 'elloit le téuq,cord, ,.yPU.!JO(IOfJ ou 

Je quatriim~ ~ 'L~rétin ajouta à tout cela, un cin
de~ ~xC!e ,en e rde ue Meibomius pré.tend qu'il n'a 
~~e:~ ~eér:brir; q~oi qu'il en f~it, l;s fyftèl!làes Pir~ 
• :li' s des tltrilcordes /irem b,entot pl~ce ce· UI hCU er . . li l' !lave qUI les contient tous. . 
e Le~ cinq ûtracordes dont je viel\s de Rarler étoh,ent 

Il' . muablcs parce que leur accord ne c an
ppp~ .es "'fs ' mais ils contenaient chacun deux cor-geolt Jamal , 1" e dans . b' u'accordées de a m.eme mamer 
des qlUl, ~en qtùraeord,s étojent pOIlFtanr fujettes, 
touS es cinq 'Ir' b 'Ir ' felon . l'al dit à être hallllees ou ailleeS, 
çomme Je i 'fe faifoit dans tOIlS les tlfraeordes 

~~!I~~:~t7 c~a pour cela que cçs cordj:s s'appel-
loient mobiles. . • d ' d r. 
- L' d diatonique ordinaire u utracor . . or-

. acc?r. tervalles dont le premier étoit toujours mOittrolS ln . , 'h 
d'un femi-ton, & les deux autres d un to c acun, 
de cette maniere, mifafolla. "Ir. d' 

Pour le genre chromatique, il fal1olt. b,!1 er u~ 
femi·ton la troilieme corde, & l'on a:VOlt deu,,: feml
tons confécutifs, puis une tierce mineure TIll f à fa 

diefe, la. . il [; 11 . b 'f. 
. Enfin pour le "enre enharmomque a Olt a~-
fer les deux corles du ?"ili:u jufqu'à ce 9u'on e~l~ 
deux quarts 'de ton c0!1f~cllt1fs , plllS un.e tierCe ma
jeure: ainfi mi mi deml-diefefa ':z i ou bien, à la ma
niere des Pythagoriciens, ml ml dlefejà & ~q. . 

Il Y avait après cela,plufieurs al'!Ies modificatIOns 
de chaque genre qu'on pourra ,VOIr aux. motS SYN
TONIQUE, TONIQUE MOL: HIiMIOLI~N . . (S) . 

TETRACTIS, ( AriÛta"t. pythagorl';') Je ne ~als 
comment on rendroit .ce mot en françols, fi ce n eft 
par celui de quaternaire, nombre fur lequel le ~Is 
de Pythagore compofa, dit - on, quatre li~~e~. La, 
mour des Pythagoriciens pour les pr~pnetes . des 
nombres eft connu des favans. Il ea vrai que les re
cherches des 9,ueftions que pré(cntent I~s ~app~>rts 
des nombres, fllppe(ant la plupa!t une theone lIt.J~; 
mais il faut convenir que le .r~lble des Py!hagon
ciens pour ce genre de fubtlhtés fut extreme, & 
quelquefois ridicule. . 

Herhard Weigelius s'cft il;naginé que cette /tuae
lis fameufe étoit une arithmétique quaternaire, c'eft
à-dire ufant feulement de période de 4, comme nous 
employons celle de 10. Il a fait fur cela deul' ouvra
ges, l'un intitulé Tetra,ais fllmmll"~ t.ù.TIl DriJ~. · tùm 
p hi/of. compUldillm , arl!S magna! ftllni/J :t gemlna Ta
dix: l'autr!=, T'virais, tetr<1ai Pyil,agoriclIt r<JPondens, 
16Tt, 4·lena:. On voit par le premier .qlie 'cet écri
vain entrant dans les idées pythagoricienlles, croyoit 
tirer de grandes merveilles de c.ette efpece d'arith
métique; mais il ea fans doute le feul qui en ait conçu 
une idée fi fort av.antageu(e. ' 

L'illllfire Baro,*, a form é une ingéni.etJfe ' ç~njeci 
ture au fujet de cette fltra8is. ou de ce Il j1ter-lja'\T 
fi fameux chez P)'Jhagore ~ & qui oçcup,a 'tànt" (oq 
fils. Il penfe qu'ils av oient vo~llu déligner paT-I~ le~ 
quatre parties des Malhémati.ques qui n'çtoient Pils 
alors plus étendues; i,l explique ,donc ain,(i cette for
me de ferment pythagoricien, ajfo,vero per illl/Tlt Ïj1f;' 
DnimtZ RojlrtZ trat/idit <{uaternarlllm : je le jure: ' pa; 
celui qUI nous a inftnllt des quatre 'pal1ie.s de~ Ma
thématiques; il Y a quelque vr<Ji#g,Il)blillîce qans 
cette conjeélure. MOnlUc/II. (P. 1. ) 
, TÉ T RAD l, ( Glog. mod. ) rivf~te ',1' 1\ lie , dag~ 

1 Anato.lic , que les Turcs nomment Cher.rp,n _ !Jart}Ï.!'. 
Elle Ce Jette dans la mer Noire, il quarante milles ~ . 
celled'Argyrope ra!l1i. (D.J.) 1 ',!, 

TÉTRADIAPASON, ln MIlJique, ~'ea e ncm! 
g:ec de la ~uallruple oaave, qll~OJl .ilpp-eJj,e.(il)iai 
"'Rgt-neuvltme. I,.es Grecs n.e COnn.Qi1[oieQt ,qu$!le 
nom de cet intervalle 1 car il n'elltr.oiJ: DQ.ùJ.t~ 

Tome ZrI. . . '" :. 

'fET 
leur. .(y1,lçme ,1<1 muliqu.e. VilyeC SO,N, SVSTkME" 
MUSIQUE, QCTAVE, (S) . ) • 

TËTRADITES. f, 1\1. pl. (1I}fZ. mUr- n~m qUI 
'r d 't alltrefo;s ;\ 1,11I1i\)!lTS /ééles d'hérétiques , le onnOi ~ , ., "1 . trie 
à caufe d'un refpea partlcl:ller qUI .s avol(:n pou 
nombre q,e quatre, que 1 on expnme en grec par 

'TlTp". • "" J' ~~ 
Les Sabbathaires s'appellol,ent ,etraaIUS, par~ ... 

qll'ils vouloient célébrer la fe:~ ~e Pt19ues le 14. 
jour de la lune dé Mars, & qu t1s /eCIO?lent le mer
'crcdi, 9 \1 le ql~alrieme)!i>u.I' de la fc:mamc. 

On appelloit de l1)eme les ManJch~ens & putr.e. 
qui admettoient en Dieu une quatermté o~ quatre 
Pedonnes au-lieü de trojs'. Y".r.~ MANICHEEN. 

Les (eél,ate{,rs de Pierre le ~oul?n p~rtoient aum 
le nom de T/trtldites , pa~ce qu' lis aJoutolent quelql~e 
chofe au trifagion pour favo.rifer une errel}r '. fayolr 
que ce n'étoit pas le VIls, m ~I~c~ne ~es .trols Per
fonnes 'parriculieres de la Tnmte qUI eut fOllffert 
dans la paRian de Notre Sauveur, màis la Divinité 
toute entier-e. Voye{ TR~SAGI0N. ,. 
- Les aneiens donnaient auai le nom de Te:radms 
~ux enfans qui nai{Ï'oient fous la quatrieme lune, ~ 
ils croyoient qlle le f'Ort de ces enfans ne pou VOIt 
être que malheureux. , 

T:ETRADRACHME à. Tf t , ('Monnoie- ancimne 
de Tyr.) fuivant Jofëph.e, la piec:~ â'arge~t ';MI~ df 
Tyr valoit quatre drj1gmes atllques; alnfi le utra
drachm. de Tyr, était à-pel!-pr~s la mê~e chof~ q~~ 
le ftatere , ou le ude des Il11fs. 'Le cardinal Nans af
fure que les tétradrachmu de Tyr, mis dans Ij1 balan
ce fe font trollvés de même poic,l.s que les fides dl!s 
Juifs. En même tems'- il obfervç 8't1e les Tyriens &; 
les Juifs fabriquoient, pour la fa,cilité du é.ommer~eJ 
des monnoies d'argent de même poids, & de même 
valeur. . _ 

On trouve en France au, ç~b-;net du· roi , & cpez 
de~ par,ic;uliers, .p'luue\lrs efp.eces !le ces anciennes 
monnpies, dont Il ea faSll,e èJ~ -faîre la co.rop-ar~ifon. 
On peut vpi r dans le tom. XJ(I.d.l'acad. des Belles
Lettres, la defcription de (jeux de ces tùradracl.'mes ~ 

. ,que les Antiquaires nomme'1t. médaillons, & flui 
'étoient c,l.ans le cabinet de M. pelle,.rin • .lis font tres., 
bien c~>nfervés, & p'ef~nt !r~i!>, ~~p~. , & cinq't!a~te
un gr,aIOS. En ~uPP'ofanf 3u'ds ~o~f. pU .~ême tltr~ 
q~le 1 argent <J.1II a 'cours en Fral)çe." le Mtradr4c!:m. 
de Tyr vaut au poids ci,!lq~Ii1~f~-[ept loIs fix qe
n iers de n.otre monnoie, aélliel1~ . CD. J . ) 

TÉTEAÉTEJUS, (è;'ronpI9g.d'..I1t!Jè~~ ., h'7:p?-l~ 
'T~f,"; c'étoj t dans I;i 511}<;lno!.ogjc, !!tIJél}ienne uv fiy
cie de quatre ~ns '. fudC!,,~lIel "S0ye~ P~tte!l , -4Œh.#.I?1> 
gr.IItC ,l. II.. c. x jCv;. t. 'J. p. 4,19: .;, fu~v .• (.!;b _il,)r J' 

TÉTRA,.G9N E, f. !Jl< YtZ: (ù o"!it t;y , 1:'efi t!Jj~" fi
gure ~e ;quatr.e a~gle§'. Eoy! _ fiü~PR~'!'i!'ltll J,"A~lj,ti. 
. Ce rjiët ea, f,<?rmé,du.gr.eiç, 1"~ ' quaJr~,,-/l!f.. '-r."'Yl~ . 
a/{glH '1~nfr le qU'!I"e, 1~,n.BlléJ~gr~\nll}.et, k~fho.ffil' 
.J;>e, le t;ap.efe , fon t 4es :pg)-1re~ t.frace.IJ#;t ~WY.{t 
gUh-R E ... &c. . .. . . " ,_ r' 
.• TÉTRAGONÈ , en AjlroliJgr.: ~Q W) ilrp~it4~ d;lJ~ 
.ptaneIRM~1F~m~0~;: à ~ tl;T'~·. 'cl_ans Jeq\lgl~e~'~lIx 
pl,an~te~ tp~~ 4!-jta/}hes 1 une hJlautre Pi !a:.q\l~i.er 
,me p~e . cl!r.cJe,- oy. 9~o~gggJ~s , .!i0E,:lmj! ,4:D. 
( P1ill,è/ij Pjl(.°'l' fig· 3 ~ ~ ~oJ(.{ A,spt:.ç:t . LiifRe,Uik 
!rag

o'!. (e,J"af s!!e p,\ )5. Çi!fè&lj!~~ O· . .V-P)!" f'~u~ .. 
P}t~tr.~À~.r.. rÀ: "r"r1' ' i... • " • . ' . • '" 
, ~ /ftf , ~, ".11 ; ' 1.-l!iA ' !1I1J, /lB11J'l.~~ 
donnIbBar.J.,.m reus ~ HA. &W.e !I.e pl;mt!!AIJJe les:a,q.. 
~res b?~iI.Pti(e~ Japp.en~~t ,1Ie'lC9A9pdrpos .. nOQt @j). 

peut. If ~ 1 il,r.t~~." Y-<>lÇ~3.wjl.A1!l.ap.! ft!s c:<tr;iaCl:e.s-p 
f~~0~ '-ùr-fre~34di vM,t IjRJWllgfujs1ohsl' , ,';)~ 

Le calice eft compofé" deq uatrê feu<;tfëIP~vlIl~ __ 
col?r.é.c;s.; fiê,!ees .dans: les~ds.:I':.& ~ , ffil5(illt:n~ 
:lIP~~a.Ile.?la.tlcq I/n-.to.ca~,;.'fi. If'}'- a point d~ fil»'-

" D èl 



THO 
Sa propriètéde defirerleschofes, s'appcllle Yo~ml i 

fUlt"TtlJe. 1 

La matiere ea hors de l'eCprit. cependant il la pé" 
nette. Il ne l'environne pas feulement. L'eCprit qu'- ! 
~lle a & qui l'étend defire lin, autre efprit, & tàit i 
~ue dans ce nains cOliPs la matlere s'attache à lm fe
cond eferit ,l'environne & le comprend, s'il eft pero 
mis de le dire. \ 

Si l'efprit eftdéterminé par art à s'éprendre de lui
' même, il fe rapproche & te relI"erre en lui-même. 

, Si lin corps ne s'unit point à un autre, ne l'en'li .. 
ronne point, on dit qu'il fubfille par lui·même ; au~ 
trement les deux corps ne forment qu'un tout. 

L'e{prit exifte auai hors des corps, il les environ" 
ne, & ils fe meuvent en lui. Mais ni les corps ' , ni 
l'efprit ti.tbfifiant par lui-même, ne peuvent être hors 
de Dieu. 

On peut concevoir l'extenuon de l'efprit comme 
un centre illuminant, rayonant en tout fens, fans 
matérialité. 

L'eCpace où tOllS lès corl?s (e meuvent eft eCprit J 
& l'efpace où tous les efpnts fe meuvent eft Dieu. 

La lumiere eft un efprit invifible illuminant la ma" 
tiere. 

L'air pur ou l'rether eft un efprit qui meut les 
corps & qui les rend vifibles. , 

La terre dl: ûne matiere condenfée par l'efprit. 
L'eau e.ft une matiere mue & agitée par un cf prit 

interne. 
Les corps font ou terrcllres ou fpiritnels, Celon le ;. 

plus ou le moins de matiere qu'ils ont. , 
Les corps terreftres ont beaucoup 4e matiere ; les 

corPs fpirituels, tels que le.folcil, ont beaucoup de 
lumiere. 

. Les corps aqueux abondent en efI,>rit & en matiere. 
lis fe voyent , les lins parce qu'ils 10nt tran{parens, 
les autres parce qu'ils {ont opaques. 

Lescorps lucides font les plus nobles de tOllS; après 
aux-ci ce font les aériens & les aqueux; les terref
tICS font les derniers. 

II ne faut pas confondre la lumiere avec leieu. La 
lumiere nourrit tout. Le feu qui ell une humeur con
<entrée détruit tout. 

Le,s hommes ne peuvent ,'entretenir de l'elI"ence 
.incompréhenfible de Dieu que par des fimilitudes. Il 
faUt emprunter ces fimililudes des corps les plus no
bles. 

Dieu ell un être purement aaïf, un aae pur, lin 
cfprit très-énergique, une vertu très-effrénée, une 
lumiere, une vapeur crès-fubtile. 

Nous nous mouvons, nous vivons, nous {omm es 
un Djeu. 

L'ame humaine ell un être difiinél de l'efprit cor
porel, 

Le corps du protoplalle fut certainell)ent fpirituel, 
voiCln de la narure des corps lucides & tranfpareosi 
il avoit {on cfprit, mais il ne confiituoit pas la vie 
de l'homme. 

Cell ~urquoi Dieu lui {ouffia daos les narines 
J'ame vivinante, 

Cato ame cil un rayon de la vertu divine. , 
Sa d,tllination fur de conduire l'ho)tlme & de le di. 

, jger vers Dieu, 
Et fous al afpea l'ame de l'homme ell lin defir 

perp6tud d'union avec Dieu qu'elle apperçoit de 
U Ue maniere, Ce n'e~ donc autrechoJe que l'amour 
'de Di.eü, 

D.ieu ca a mour. . 
C et amour illuminoit l'entendement de l'homme, 

Jin cp'il eôt la CONU)Î/t'ance det c:réallires. Elle de
yo it, ~ur ainû dire, UaMformcr Je corp' de l'homo 
1* & l'a/Vc de (on wrp. , & le. l uircr A Dieu. 

:. • l'bommc ~yant kou~ l'inclination de {on 
co,?" & l'e(prit de ce eorp' , de préfér~D,e à (OA ' 

T ·i! 0 " 
h~l: , s"eà livré aux créatures, a' perdu lia 
DI,eu, & avec cet amoltr la connoiLrance p ~~ut de 
creatures. ar ~te d,$ 

La,voie commune d'échapper à cette miCer ' 
que) homme cherche à pairer de l'état d b efr,c~1l 
a l'é[~t d'humanité, q\l'il commence à fe :one I,illité 
à plamdre la condition de la vie & Ho h '?Oltre, 

.mour de Dieu. 'u iI.lter l'a' 
L'h~mme animal ne peut s'exciter ces mo ' 

tendre au-delà de ce qu'il eft. lIons, nt 
Thomafius part de~là pour établir des d • 

tout-à-fait différens de ceux de la r.eligion hrop?!e5 
M ' l' li ' 'ft c CIlen. ne. aIS ex po Ibon n en e pas de notre ob' 

philofophie naturelle Ol! nous allons entrer J~~, Sa 
quelque chofe de plus fatisfaifant_ ' pre eote 

Principes dt la logique ilt Thoma1iùs. Il y a dl ' 
" , d' ffi :r eux u' mleres qUl peuvent 1 Ipcr les tcnehres de l' . 

i:lement. La raifon & la révélation_ enteo., 
Il n'cft pas nécelI"aire de recourir à l'étud d 

1 é " ' e es angues trangeres pour lalre un bon ufage de (; , 
fon. ' E;lles ont cependant l~ur utilité même re1a~ fali cet objet. ve 

L~ 10giqu~ & l'hilloire font les deux infitumensde 
la philoiophle. 
" La tin premie're de la logique ou·de l'art de raili 
'ner eft la connoi1rance de la v~rité. , 00'. 

La penfée efi un. difc?u~s intérieur fur les images 
~ue les corps Ont Impnmces dans le cerveau pat 
l'entremite des organes. ' , 

Les fenfations de l'homme font ou extérieures ou 
intérieures, & il ne faut pas ks confondre avec les 
fens. Les animaux om des fens, mais non des (eaCa

. tions. Il n'e!!: pas polI"tble que tout l'exercice de l~ 
penfée Ce falI"e dans l.a ,glande pinéale. II eil plus rai. 
lonnable que ce foit dans tOlit le cerveau. 

Les brutes ont des aaions pareilles aux nôtres ' 
mais elles ne penrem pas; elles ont en elles uo prin: 
cipe.tnterne qui nous cil inconnu. . 

L'homme'e!!: une fubftance corporelle qui peut (e 
mouvoir &' penfer. ' , 

L'homme a entendement & volonté. 
L'c:~tel,ldement & la volonté ont aélion & p~ 

fion. ' 
La méditation n'appartient pas à la volonté, maiS 

à l'entendement. ' 
Demander combien il y a d'opl rationsde l'enten-: 

dement, c'eft faire une quel}ion obCcure& inutile: 
J'entends pas ab!!:raaions les images des chores; 

10rCcjue l'entendement s'en occupe dansl'abCencedes 
chotes. La faculté qui les arrête & les offre,à l'en
tendement comme préfentcs , c'eft la mémoire. 

Lorfque nous les unilI"ons, ou les teparons à no-
tre difcrétion, nOlis lIfons de l'imagination, ; 

Déduire des abfiraaions inconnues de ' celles 
qu'on connoÎt, c'ell comparer, raifonner, ~o~ 
clure. 

La vérité ell la convenance des pen(ée~ intériel~res 
de l'homme, avec la nature & les qualites desobJcts 
extcrillurs. 

Il y a des vérités indémontrables. II faut abando~ 
ner celui qui les nie, comme un homme qu'~n nc 
peut convaincre, & qlli ne veut pas être conVaIncu. 

C'eft un fait conllant,que l'homme ne penCe pas 
toujours. . 

Les penfées qui ne conviennent pas a~ec robJe! 
cxtéricur{ont faullès; fi l'on s'y attacheférIcuCe~ent 
on cil dans l·err.cur;fi ce ne {ont que des {uppofiuons. 
oo&~ , • 

Lè vrai confidéré relativement A rentendeJllent 
ou certain ou probable. ' • 

Une chofe peut Ctre d'une vérité certaIne 1 & ~ 
roÎtre 11' entendement ou probable 0\1 faull'e. " 

11 Y a rapport & proportion entre lout ce qw 
çOnv~nilllç~ 011 difCOnVtlliUlcc. 'Let 



T rro ' 
111 eTh tapilré' imél'ieurement d'une membr.ane ap': 

llellée la ptwre. & il eft partagé dans le milieu par 
'une' autre memb.rane appell~e./e médiafon.Voye'{ PLE
.vRE & MÉElIAS"l'lN. 

'THOR'AX. (Glog. ane.) montagne de la M,!gné
fie -' felon Diodore de Sicile, l. Xl V. & Strabon ,J. , 
:;a V • .p. 61f7: C'eft [ur cette montagne qu'un certain 
grammairien nommét])aphùas fut crucifié Bour avoir 
attaqué les rois de Pergame dans c,es vers; 
1 nOF~JFÔ' Mc.:~",!." à710FP/J'~fUt7cL ~d.,JI~ 

'.Aü(,lj.-Cax,tJ, AuJ'6Jv · dPX'fTt, ~IX' IPp~>;",. 
rPùrpureœ 1'ibiees ,foobs limataque gata 

, >Lyjunaehi, 'Lydos & Phrygiam r.gitis; 
-(D. J.) , 

TORBERG? (G~og. moi/.. ) bailliage de Suiire , 
au canton & à deux !teues de Berne. Un gentilhom
me du pays nommé Thornberg y fonda l'an 1397 une 
èhartreufè, & donna [a terre pour l'entretien des 
moines. Les Berhois ont fait de cette terre un bail
liage, &; Ont converti la chartreufè en un château 
pouda réfidence dü baill,i. (D. J.) 
, 'T-H0RICUS, C Glog. ane.) bourg de l'Attique, 
tlans la tribu Acamantide; il émit fitué entre Sunium 
e"t Potamus "appellé maintenant Porto-Rafti. On 
trouve , cette infcription à Athènes dans le' jardin 
cl'Huffein-Bey, dit Spon, lijle de t Attique, P.314. 

lI': PAXIKAH~ 
EY<l>PONIOY 
TONOAE 
ElOPIKIOY. 

; THOJtN, ( Géog. modo ) ou Toorn, en latin mo- ' 
<Jerne Tau"unium" ville de Pologne, dans le palati
nat de Cul~, à la droite de la Viftule qu'on y paffe 
fur un pont remarquable par fa longueur, qu'on dit 
~tre'd.éI770aulnes,à trente-cinq I~eues de Dantzik. 
. Thom eft une ville du xiij. fiecle, & qui fut d'a- , 
bord li!:>re. Les chevaliers de l'ordre teutonique s'en 
emparerent, & en fu'rent en[uite délogés par les rois, 
de Polo&n~. Ch<J.rles Gufiave la prit l'al} 1655, &Ia 
rendit I?ar la paix d:Qliva en 1660. Elle fut reprile 
en 1703 par Charl~s ~II. qui fit démolir [es fortifi
'cations. C'étoit une yilfe ànCéatique au xv.. liecle ; 
m~is elle a ,perdu depuis [on commerce par l'élar
giff'ement de la,Vifiule qui empêche les g(ani:I~ vaif-
1eaux d'y pouvoir aborder. QlJoique le lUJfiéranffme 
y domine, les Catholiques ont la liberté d'y célébrer. 
les cérémonies .de leu~ religion. ,en vertl! de la Ero ... 
IeéHon dda Pologne. Long. 36. 305.latit. 53. 

'C'eil: à Thom que paquit en' 1473 ({;op,ernic (Ni
colas) fi célebre en afrronomie. n avoit trouvé le 
vrai Cyfième du monde & des phénomènes célefies , 
avant que Ticho-Brahé ,eût inventé le fi:en qui ~'é
toit. qu~ngénieux. Il mourut comblé !le gloire par 
cette découverte en 1543, à 70 ans. (D. J.) 

TH04

RNAX, ( Géogr. ane.) montagne du Pélo
ponnèfe., ,dans la ·I:.acopie. Les modernes la nom
ment VOJlni,; elle efi au nord de Magula. Meurfius 
s'eil: trompé évidemment, fjûand il a dit ~iûe cc fut 
ü{( éette montagne que ,Jm>iter prit la. fi'gure.d'un 
coucou, pour faire ' réuffir quelque amourette, & 
p-omper la jaloufi~ e Junon. Il .confond, de~x ea~a
fl,es de pau[anias; mais cet auteur du dans Ces conn
thiaques que ce dégui[ement de Jupiter Ce ;paffa [ur 
-lln'C mElntagne du même nom fituée -lIl\près de la ville 
~'ijermioneJ' à plus 'de ~_ente liçues de Thomax de 
~con;e. (-.D.}.) '. , 

THORN OS ,( Géog.anf .) île que Pline, 1. l!,,- c. 
A'ij,. rne,t au voilinage .de; ccHe de Corcyre,. en t>1r,.an~ 
vers fa côte de l'halle. On la nomme au)ourd hUI 

~fola Mtlere, felon le..p. Hal:douin, qui remarque. que 
fésmanufcrits ne s'accolldent I?as tur l'ortographe du 
no,» aqci'en de cette ile. Les uns portê.,nt Alhoronos, 
~ d'autres OIHonoras, (1).1.) 

T- H 'O ~ 
.!i'HORS-AA, ( Géc". mod.) . .. 

dan~Ja partie méridion:ie. C'dl: u~v:te ci}rkn e; 
de Ille. Ell~ a {on Cours près du mon H pr'ncipa , . 
. THO~SUS, ( Glog. ane.) fleuve ~. ed3.(D.J.) 

lieu de 11-le de Sardaigne Celon p_ ~ '. Coule au ati-
.. C' ft l 'au,alllas " =IJ· e e Thyrfus de Ptolom ' l' . , "" . • :r.", 

AIS d ee, IV. III '" peut-etre , e "eer es modernes. (D J ."'uJ.~ 
THOS, f. m. (Hifl. na, Zoo' .. . ) 

d '1 . 'OI!,I.e ane) • 
onne par es Grecs à un animal "d- 1 .)",,:, DOnt 

d . 1 -acatlid nar s, mats p us gros que le rena d d' e. es re. 
. dil" '1 r r or 'na , qlll , ent-I s, le nourriffoit pr: ne: l ,~, & 

rufes d'oifeaux aquatiques & de l~ v;S:iÛment&plr 
cours. (D. J.) edesbalTes. 
. THOT ~ f. m. (Ca/end. 19ypt. ) dieu d 

t:ens? ~ len;blablement nom du premie/~,~'p-
1 annee egyptlenne. f/oye{ THEUTH. (D. J. t lSde 

THOUAILLE, f. f. ( terme derivi< ) 
en fe [crt dans les anciennes ordonnan~~ mOt do~ 
Jier une jèrvùtte. POl1tuglll. 

" Les fergens, quand ils go(hent I.s ., , 
d . . ' , \'lnserra " gers, 01 vent aVOlr la' thouai/[e au col 1 b n-

" doré en une !Uain, & le hanap en l'au: e eau pot 
THOUARS, ( Glog. mod.) en lati~ed' 

A .,.. • ,n' 'T'. umol'en age .1 oa" IS caJ"ruln, J. oarclllnl ToaTel'us 'U 
F· dl ' , , VI e d rance, ans e POitoU, fur la riviere de Th ,e 
entre Argenton.le·Châ.teau au couchant & L oue, 

1 'd' d " oudun au evant, au nu 1 e Saumur, à 12 lieues a 'd ~ 
d'A II ' 1 n' U'lI e" . ngers. . y a une c e~lIon , une maréchaulTe. 
troIS parollTes & plufieurs couvens des de . r " 
'T'L ". ux lexes. 
A I,Quars a ete anCIennement pendant phis de 
dans la maifon de ce nom: Louis fei"neur de4l

oo
Ta":s 

11 . d ji ' . '" a n-mo~, e, tra~ta e, e.s drous fur ce vicomté avec 
~OlllS XI. qu, le !eum~ à la couronne. Charles IX. 
eleva Thoua,:s el~ ~uche en 1563 , & Henri IV.l'éri_ 
g;ea en duch.e-pame en 1595 , en faveur de la mai-
1?n,de la Tnmollllle. Les lett res de pairiefurentvé. 
nfiees au' parlement en 1599, Lon". '7 20 la '1 
46'; 057. ' " .. Il. 

.. B ertram (Corneill~ Bonaventure) né dans cette 
vII~e en 1531 , fe rendit recom~andable parfes con
nOllfances des langues orientales. Il mourut à Lau
fp.nne l'an 1594, ,1gé de 63 ans. On a Mlui 1°. une 
r,épublique des Hébreux qui eft courte & méthodi
que, 2.". un parallele de la langue hébraïoue avecla 
(yriaq1,1e, 3 0. une révifion de la bible fr~ncoife de 
Genève faite fur le texte hébreu" 4°. une n'ouvelle· 
édition du tréfor de Pagninus, 5°. un traité latin de 
la police des Juifs, &e. (D. J. ) , 

THOUN, ( G/og. ane.) ville de Suill'e, dande 
canton de Berne, à quatre lieues de Berne, au bord 
d'un petit lac qu'on nomme lac d. Thoun. EUeelli 
dans un pays fertile, bien cultiyé, & en partie dans 
une île formée pa,r l'Aare. Les Bernois acneterent 
Thoun en 1375 des comtes dl! ce pom, iii: conferve
reI}t aux bourgeois tous leurs privileges. Long. 25. 
.2.0. latit. 46'.44. (D. J.) 

THOUR, LE, ( Géog. modo ) en latin ThyTl/S; 
Taurus ou Durius, riviere de la Su,itre, au pays de 
Thourgaw. Elli: prend fa lOllrce dans les:'montagnes 
qui {Ont à l'extrémité méridionale du Tockebourg, ' 
&. fi.?it par [e jetter dansî~ Rhein, enyi:on à ~eux 
mInes au-delfus d'EgliCaw. C'efi une nVlere rapide, 
inégal~ dans fon accroiffement &-(on dçcroüfement. 

'DB.OURGA W, LE, ( Géog. modo ) ou Tko.rg,4u, 
pay;s de la Suiffe, qui fuivant l'origine de (onn2m, 
cOll1l1rénd toute cette ét\!ndue de pa};s ~i eft,aux 
deux côtés de la riviere de Thour. & qUI s'avance 
d'tUn côté julqu'au Rhin, & de l'autre jufqu'~u la~de 
Con~ance. Dans ~e fens ,il fait tO,ute-la parue onen~ 
tal.e de !a,Suiff'e. Il comprend llne-pa~e dit canton 
de lu; ieli , celui d'Appenzell tout entIer, les teües 
de I~ république eSt de l'abbé de Saint-Gàll,c~ es 
de Kéveque de Confi,ance & celles d~s (ept anoeOS 
ça)lt '?f> j Pl.aii .Ilans l'ui'age !>rdinaire., on entend ~ 



TOU 
ka tO;lte la m:ltre tle l'COli, la c;rcon(é.l' enee ~'\In 

JII us etit cercle d'eau, ou ~'lIn cercle mOllis élo:Gllé 
~el'~e, a une force cenmfllge plus gr,ande qll une 
autre circonférence d'tUt plus . .grand cercle, ou .' c.r: 

ui revient DU me me , d 'une circonférence plus elo!
\ée4el'axe~ le plus pelÏt cercle poutre dOlic le pll~s 
g d vers les côtés du vafe ; & de cette pr~lIion ou 
r:'ette iinpulfion que tous les cercle~ ~eçolvellt d~s 

lus petits qui les pr-écedent, & qUi Ce commll",
Puent aux plus grands qui les flti.v~nt, prooe.de ce:te 
llévation de l'eau le long des cotes du vafe )lIfqu au 
bordfllPérieur, où .nous {u,p.pofons que le mouve-
Plent celfe. . 

M. Daniel Bernoully, dans {(;)fl hydrodynamique, 
a.déterminé la .courobure que dOlt.pr,endre ,la,fuJ"face 
,d'uo lluide ~ui {e meut ainfi en tourbillon. Il fllppofe , 

. teUe loi qu'on veut dans Ja vitelTe <les différentes 
.cou;:bes de ce tourbilLon, .& il détermine d'ùne ma
llierdort fimple la figure de la courbe dans ces dif-
férentes hy.pothefes. . • A 

M. Clairaut a all·1Ii .déternune cet·te me!Ue cour
liure dans fa eh/orie d~ lajigur.e de La terre ;1& II ob{e,rve 
à cette .occafion que M. Herman s'efi trompé dans la 
folution qu'il a donnée de ce même problème. 

M. Saulrnon , de l'académie royale des Sciences, 
arait dür'é~entes.ex;périences. avec un pareil lourbil
boeny mettant .différens corps {oli~es, q~.j pn!fent 
y recev?ir le ',"ême .mouvement c.(culaIre : Il {e . 
propofOll de ..deconvt.r par-là le{quels de .ces corps 
hifantleursré;voluûons autour deJ'a)fe du tourbillon, 
s'approcheroient,olls'éloigneroient 'davantage de cet .XI!, & avec quel de.gré de vîtelTe ils le feroient ; le 
léfùltar de cette exp.épience fut que plus un corps 
étoitpefant, plus il s'éloigooit:.d.e l'axe. . 

Le de1l'ein de M. Saulmon .étoit de faire voir, 'Pàr 
tette e~périence, la manÎ.epe dont les lois de la.mé
chani~lIe pouvoient pr<îduire les mouvem"ens des 
corps célèftes;& que c'efi::probablement à ces mou
l'emens qu'il faut attrihtler ole poids. oU .la .p~{aOfel1r 
PeiCorps . Mais ks expéril!nces donnent un .ré{itltat 
ptécifément ~ontr.aire à ce qui·devroit arriver, 'pour 
œnfitmer la doarine de De{cartes fur la pefanteur. 
Yoyt{PESANTIWR. • . 
. T~.,pillon. <lans la ,philo{ophie de Defcarte's , ••• 
c'~ unfyllème ou une colleaion d.c particnks de 
matîeres qui (e meuv.e'at autour .du même axe. 

Ces tourbillons {ont le grand principe, dont les 
~ce[eurs de Defcanès (e fervent pOlW expli<;juer la 
plupart des IDouvemens , & d.es autres ph.énOfl1enès 
d:s corps-célefies .. A:Uffi la théo.rie de ces tOlubilloru 
fatt-tUe une grande if"IrLi.e de ~a philofophie cané-, 
1Îenoe. V0Y"{.cARiI'-ÉSlANI-Sl.J-E. . 

. ~esfarH\fiens prétendent, CiJue la~er,e;l tété di
.... fe~ d abOJ'doen une-q.uanhte mnombr.able dep.etites 
P<rtlcules égales, ayant chacune Wl .égal d.cgré de 
F'0uyement autour de. leur pr.o.I5re cehtre. . Y:oye{ 
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dii,~ IIIp.po(ent de plus .qne dilfér.ens f.)dlèmes .pu 
erens.amas·(\e ce~te mati~e ;ont reçu o\O'mouoVe

ment-conunun autour de œrtai'nslPOjnts ~omme \cen
tres Conununs. '& que ,ces m;uie.r.es;prenâoJ::\If1lIWu_ 
l'eCent circ.ulaire,o~t c.e!"po{~ ;l.uJ;;j~t.dC'tourbi{[o.ns. 

es particules pruiuuyes de maUere agitées de 
1II0Uvel11 • la' . ., 
ou k .~ CI;C,U ll:~S, ayant perdu leu.~s> peintes 
0111 ~rs .~n~ahtes par leur~l'/'Qtteroens'Jiécipio:ques, 
àCOlll qIUS des1igur~s .{phér~u~s ., ·&i1Ont'l'3rv.enues 
les~fer des globultlS,de dilf~entes gnn.de~;s.,'Hue 
fi< 15 d!l liens iappellenr la malte",,j/y, !pJ:.ofJti·jf"'TJ~at ; 
~e:te di onen! le nrun Je mtUie'rt .<pt·p:eP1i.~r:l/~'nt :à 
enleve/ete de ,p.ou1liere -o,u ,<Ie.lilllaIlk .qu'il~ faUi~ 
la fOlD\e !~~us .Cl:S ~<u,lâo.ul~s , ann··de/leur< d~.nner 

E ... ~que. Y"'.)(e(Éi<.ÉMEN'L ., . "1 ' -' 

lllus ~;~ .. l y a~jttde Cle>p.renùer. élément bjéil 
'Il ~;falUhl:ut 'l'D).it' !f.emplir W11S.':kli.œûilles 
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,entre leS globllleS du {:econd , ila {uppo(ent que lefllr
plu$ efi c\lalTé vers le: centre dU'IOUfbtll()lf par le mou

· vement circulaire des ~Iobules ; & que: s'y ama{fant 
en forme de {phcre. Il produit un corps {emblablo 
au (oleil. royer SOLEIL. 

Ce (o)eil ainli formé, tournant atltour de fon pro
pre axe.avec tGute la matierc du tOll/billon , doir n6· 
celTair,ement pou'lTer au-dehors .q~lelqu~-uncb defe:, 
pat-ties par les vuides que Jalfielll les globules du 
fecond élémellt 'lui ~onfiitue le IQJlrbi/l~(z : ~ cda 
,doit artiver parucuherement aux en~roJIS qUI {ont 
les plu~ éloignés des l'oies, le {olell receyan~ cn 

.même temspar ces poles préci(ément alitant de ma
tiere qu'il en perd dansJe.s parhes de {on équateur; 
J1,lO~ennant quoi il fait tourner plus vÂte le.~ gl~ 
b.ule.:; les ,plus proches" & plus len~ement Les gIobu
.Ies plus éloignés. Ainfi les globules qui (ont les plus 
pro.ch.es du centre du (oleil, doivent .être les plus 

. .petits, parce que .les plus grands ont,. à raj{()~ de 
.Je ur vÎtelTe, une plus grande. force centnfuge q\l1 les 
éloigne du centre. rojF{LUMIERE. ,. ! 

S'il arrive que quelqu'un de .ces corps {olaires qui 
font au centre des .différens tourbillons, {oit tellement 
encrouté ou affoib)i • qu'il {oit empor.té dans le loui;
JJiLlon du véritable {ole il , & qu'il ait moins de {oli
-dité ou moins de mouvement que les globules qui 
{ont vers l'extrémité du tourbillon (olaire , il de{cen
dra ",ers le foleil jufqu'à ce qu'il {e r encontre avec 
des ~lobltles <le même {olidité que la lienne , & {u{;
<:epubles du même 'degré de .mouvement dont il eil: 
doué; & fe fixant d;ins~cette couche, itfera empor
~é par le mouvement du lQurbillon ,{ans jamais s'ap .. · 
prochet ou s'écarter davantage dll {'Oleil; ce qui 
confiitue tme l' 1 anex'e .. .r,'oy>,{ PL~NET.E.; . " 
- '{;;ela po{é, il faut {e repré(enten c;n{uite que notre 

fyllème {olaire fut divi{é (l'abord eh pJufieurs tour~ 
billons; qu'au centre de chacun .dè ces. l.ourbillons il 
0/ avolt,uo cOTJ~sf\)liérique luooinelix ; que quelques. 
uns d~entt' eux ~s:eJant encromés .par degres furent 
fn!\loucis' pa~ d'autres tou.r:bilLO,ns plus"grarids & plus 
pUllfans ~ ju(qu'i! ce qu'enfin ils fur.en.' toits d.étruits 
& abmrb.és par le plus fort des tOltrPillons Colaires,. 
fxc.eptlhlO petit:f1onîb.re qui s'é'cl!aperehLen ignes 
drçites. d'un tOllj'}illon djlns ~n autre>, & qui devin~ 
l'ent par ce moyen ce 'Ille 1.0n app~He dès &orm:tes. 
r."ye~,cp:llœT,E. , " ; . . . ,. ' <" : 
. , Cette dofuÎJ1e âes tOllT.éilLofl,$ è,fl pUlle men ohypo,. 
thétîque •. D.l\ ne prétend.ppiitt y faire;Yp'i~ijlar 'l.uel. 
les, lois & par. queJs .mo.y.e,n.s les.:mOJtr~m.enslcilefiéS 
s'e,xécutent .rée'llè.men.1. "jIl)ais (c\,ll.emeot .. comment 
tout cda auroit :Pl' ayoir lieu, en' ca:; qu'il çllt plû 
au créateur des'lf prendr.e de cette O1aoie.re' dans·la: 
coiifl,ruélion Imé,ch..ahiqltj! .. de l'aniMer;;. , Mais nous 
avons Ull autre princip!! qui ex'plique.Ies·tp.êlJ\es l'hé, 
n6meries~,àtüIi.Bien. , &on:ême-b.eauco.up meux,que 
celui'd'és lourbiIJoflS.,·pri)lcipe dont l'exiflence aél.uelle 
fe1lirianifefre' pléinement.,d.aos·la, D.3tuœ'·: :n.OllS YOù:' 
Ibnsql3Tler..:le la~rav.tatip~ des .co.rp.s, ,:,"oyè.{ GR-~ 
Y!iTATJ01\!: , -. ) ; .1 . 1 •• . •. ~ '. : ', ' . 

" Oh1l'el.lt faite bien.lies..obje.él:iQos, c.ântte Ie'Prin.~ 
cipê 8eS to.urbillon's. CaM l' .. Ii les ,coips. deSlpl.metes 
&: deS cometes..étoient émpoifés alliopë au ,fôleil . . 
dans .d~ lour.bil~~ns., 1~.j>azri'7 correfp.onaarites ,d .... 
to.urbdlon . .de.vrOlent te.JllQUVDJr lia.hs.d a JUême, di ... 
re~ion'i ~ il mudroItiie ,plus ,qu'ell!!s .euffi;b~ m'ê~ 
me iienbte,' ll:lea:c9n~nt 'lue )es plan.etes & .les .co... 
m~f.e'nleuventJ:l.ans ks .mêniesllarties"â~s\cie.t;;;{ 
av",c ditférens <legr.!sx!e \VÂtèlTe ~àks'tdi!lër.ëntfeS " . 
d!-reéhW~- li s:e.n(uiükmc q~ .œ5.JRanti.ef.du~o'~r.~ _ 
billfUJ\ oohvetlîtfiu.lie)lellnr.éyo!utlOD.. en meJIte tèntii: 
dans. diffé~ent,,:s di~eaions , '& a\\l~Cl.ditf~ren&·,degt.é~ 
de;vlte'lfe ;..puifqu?tl T.rudta"une lYil.teffe&>une .dii:ec_ . 
ti~ !dé~min.ées p~lUr ~~imo\l~e.m~t ;des .planetr~~ 
&~'ëUt1ielFo~$e1W: dès.c.G.ll)eteso/ l:,=,{': .z < J 1;'2 : : 



48~ T ê> U 
in.arc. dn cômmence· cette opérati~n dans ia mati
n~e, & on continue la même manœuvre jufqu'à ce 
que tout le fuc foit exprimé, âyant foin de chancrer . 
d·e. caba~.d~s qU'O!1 s'apperç~it q~le celui don~'~n ~'é. 
tou fervi Jufque.là eftperée. Quand on a tire ~ot!t 
lé fuc, les uns avant que de l'emplôyer le lailI"ent 
r~pofer lin qltah d'heure; les autres eri f6nt ufage fur 
~e champ; quelques·uns, mais en petit nombre, met. 
tent auparavaii~ dans le fuc une chopine ou un pot 
tl'urine, fur , ~.nviron t.rente pots de f~IC (il Y a en 
g~néral peu d'uniformiré dans la maniere de prdlié
ôer), La plupart emploient leul7 fuc tout de fuite 
comme je viens çle le dir~. On ~n fent alI"ez"Ia raifo~ 
fans <;Iue je l'explique, _& voici de quelle façon ils 
érocedent. . , 

, Ceux qui font cette préparation aehetent à Mont= 
pellier, pu dans <:I:'a~ltres vi~l~s voifinès, de grands 
f~~s à, l~lOe, .de. vIe~ll<:s ferpIhc::res , ou. q~elqlÎ'autre . 
toile ecrue ( e veux dll'e qu'on n'emploIe à GaIiar
g~~s que ceue efpece de toile, qlÎi n'a pas été blaD.- · , 
chIe par la rôféé, ni par la leHive) , qui ait déja fer. 
vi, & qüi fdit à bç>n. compte; fi elle eft fale, on hi 
làve & ori la fait féchet'. Toute toae eft bonne, pour 
.c~tfe op.érati0n, pOUrv,l! qu'elle foit de chanvre, fa 
È.lus groffiere 1 la moins fer.rée d<\ns fon ülI"u , n'eft 
pas à rc-ietfer; mais il faut qu'on.1'ait Bien nettoyée, 
çar tous les corps gras & huileux font contraires au 
fu.ccès de cetfe prépàration. ." 

On div·ife la toile dont on fe fèrt ·en plufieurs Hie
ées; fur cela il n'y a aucune regle; les femmes font 
(oute la manœuvre de cetie 0pération. Le fua expri-_ 
Jjié eft porré dans une eCpecè de petite Clive de bois, 
<tue .nous appelions dans ce pays flmâou ou comporie, 
~a.. femme a devant foi un baquet dé bois, pareil à 
~eux dont les l5lanchilI"eufes fe fervent pour fa;von
Qer leur linge; elle pr~nd une. deux ou trois pieees 
de toile, fuivant qu'elles font plus ou moins gran
ges, qu'elle met dans le baquet; elle verfe entuite 
f~lr ces morcéaux de toile, cln pot du fuc de maurel
I.e qu'elle a toujours à fon côté;- & fout de fuitie, par 
un procédé p,areil à celui dès bJanchi{[etiCes qui fa
vonnent Îe linge, elle fr'oilI"e bien la· toile avec [es 
maIns ~ afin qu'ene foit part0ut bien imbiliée de fuc. 
Cela fait. on ôte ces éhiffons , se on ed reniei d'au
tres qui font à_portée; & toujours ainfi de fuite : ' on 
ne celI"e de. f?i re cette manœuvre que tout le fuc ex
B-rimé n'ait été erPployé. Ap.rès cette opération, l'on 
va étendre ces drapèaùx fur des. naies expofées au 
.{oleille plus ardent, poui les fâire' Dien' fécbèr:. bn 
J)e les met j<\mais à terre, parce que l'air y pénétre
l'oit mg.ins facilel11ent, & qu'il eft elI"entiel que les 
êhiffons Cechen~ vîte. Je ferai obferver gue les fem
mes cjui font cette' manœuvre favent bien mettre à 

.~rofit t0ut l~ur fuc: les drapeaux. ne ~ort.ef.lt· du ba
quet qu'imbibés de ce fuc dans- une' Ju!fe. propor-
liOn. ' 
~ Après que tes drapeaux ont été bien féchés au fo
leil , on les ramalI"e & on en forme aes tas. Les ~em. 
mes O,nt.foin un mois- avant que de commencer cette 
préparation; de ramalI"er de l'urine dans feur. cuve _ 
de pierre, qui, après gu!on y a mis tous ~~s. lD,gré
diens eil appellée t'atuminadoll, ce qlU IOdique 
qu'on' y metrolt autrefois de l'alun:; quelCJues par
tlculiers. en petit nombre" s'en fervent en.core 311-

jo'urd'nul. ' ; 
La quantité d'urine qu'on mltt dans la clive n ea 

P;lS déter.m"inée" on en met ordinairement une tre~~ 
(aine de pots, ce qui donne: cinq ou !ix pou.ces d'u
#ne dans ehaque Cllve. On tette epfmte EI.ans (a cuve 
cinq à fix livres de chaux vive. Ceux qu~ font dans 
l'ufage d'employer l'alun" y ~Il mettent al.ors une 
livre: car il faut remarquer. qu, on y met touJours. de 
ta chaux quoiqu'on emplole' l alun. On remue bl(:n. 
~e mélaq'ge avec un b~ton; aI?rès cela on pla;ce à la 

T. () - . . " , . _~ U 
(tlp~rficie de l'ur-~e, des'Cannens ou des , '. 
JettlS à chaque extréinité de la rofen.. ...... 

r ' Clf"ve· '-;-' ...,. 
ces rOleaux les drapeaux imbibés d (, on ettnd fui 
ch~s .: , on en met j'un fur l'aùtre orili~~ & hieu ré-
à hUit, quelquefois plus ou moins Ire~eut {q.t 
de.1a grandeuc-de la cuve. on' ';o ,ce qui d ...... , 

A . ' , ~ Uvre e fi· -r' .... 
me}TIe cuve d\m diap ou d'une ' .n Ulte cene 
1-"1" COuve ..... . <Ulle communement les drapeaux e ... -~. On 
' peur de l, 'tirine pendant vrngt_mlatXPoÇhes à b ~ 

1 ·1 ' . " re eures·L ce a~. f! y a al}cun~ .r~gle c,ertaine la f, , lur 
quanttte de l'lInne dOivent décider.' 1 orc~ & li 
cl1liers lailI"ent le~is ~iape!lux e,q,ot;: rbes plni
pendant plulieurs Jours, les autres s'e . VaPtIlr .,. .. . . . n hennelll 
tems que J ,Il marque. M41s pOur ju el' . ill 
tu de du fucèès de l'opération l'on vfut ~vec cenl-. 
tems les dràpeaux ; & quand o~ s'apperc~' e t~~ eJl 
p.;-is la couleur bleue, on les ôte de deftusl~~ ds ollt 
f~ut fe fouvenir qt!e pendant que les chiffio ~ve. n 

- r' à 1 d l'·' os lontel p_oles ' a vapeur e- urine, Il faut les retou fi' 
delI"l1s·delI"ous, afin qu'ils préfentent à la v:ner ens. 

"tes leursfurfaces. On doit prendrcgardequ' Pleur~.~ 
r 'r rI " e ehllll_ Ions qUI 10~t l,ur es I?oree.aux .de bois expofés ~ li 
vapeur de 1 Urt'?c, Ile trempent po.int dans ceneli
q l1e.ur , ce ferolt a~~tant de perdu, l'urine détruir . 
e.nuereme";t la partie colorante des drapeaux. olt 
" yomme II faut UIle grande quan.tité d'urine, & e 

cl ad leurs les cuves font trop petites pour qu 1<J'l 
··ffi 1 . d l' li d . e on pUI e C? orer aIlS e pace 'un mOlS & demi tous 

l~s d.ra'peaux que demandent les marchands, les ar. 
tlcuhers ont eu recours à une autre méthode i\s~ 
(pbaitl1~ le fl1mi~r à I:ur~ne ; cel?endant la pl;s grar:. 
de partie emplOIent 1 urrne , malS tous el\fontènmê. 
me tems par l'une & par l'autrè méthocf~. Les dra. 
p~a\ix ql~e, l'on c?l~re par le moyen de l'urine, {ont 
l~s plu~ alCes à prep;Jre.r; quelque ~e~s qu'on les biffe 
expofes à fa vapeur ~ Ils ne prennent lamais d'autre 
coulem: .que la bleue, &. la part.ie· colorante n'efi~. 
mais détruite par l'alkali volaiil qui s'éleve de l'un. 
I~e, quelque apon<!a.nt qu'il ~oit: il n'enefrpasdemê. 
me quand'on emplOie le fulmer; cette autre méthode 
<lemande beaucoup de :vigilance, comme ~ousl;a\. 
lo'~s vo~r. Dès q~'(:>n ve~t. <:x~ofer les drapeauI qui 
o.qt réçu la- prenùere preparation à la vapeur du fu. 
mier, on eri étend line bonne couche à un coin d~ 
l'écurie; fur cetté-couche on jeit.e ùn peu de paille 
brifée, on met par.delI"us les chiffons enta/fés les uns 
1Jli1es autres, & tout de fuite on les cOllvred'undrap; 
comme dans Itautre méthode: on met CUI' le fumier 
à-peiI.,près" ieniêmè nomb(e de drapeaux que 1'00 
~xpoferQit a la vapeur de l'urine. 
. Si ie fumier eft de la premiere force , onva"aubout 
d'une heure retourner fens-delI"us-detfous fescPiffon~ 

, une heure après on va encor.e "les yifitçr, &filsonl, 
pris une couleur bleue, on les retire de deiTus le fu· 
miel'; on les met en ~as. & 011' les expofe ~ l'air ~ 
les faire fé,cher. Je ferai remarquer que fi le fumIer 
n'eft, pasfor.i,.on le~' y lailfe ph!s lon,~temslquef 
quefdis doltze heures, & plust.ne~e si1eftn~' 
r\l. On fent bien qu~ tou~ cecI depend des diŒertns 
degrés de force du fumier: la, couleur b!eue en la 
p.ieFre de touc;he pour c.~~nol~re la .~ure7 du tems 
don.t nous_parlons. On dOit etre attentif à vi1iter{ou· 
ven,t les drapeaux; car la yapeur du-fumie:, ~o~l~ 
y lailI"oit trop l.ong".tems· expofés, en detrul~I: .. 
èouleur &. tout îe travail feroit perdu. Le fuml~t 
qu'on e~lploie ' eft celui de cllevall, de mule ou e_ 
mulet. Certaines femmes expofent d'u~e auue ~a. 
niere leurs drapeaux li la-vapeurdu fumier; eUes es 
mettent.entre deux draps,& les draps entre deux cou· 
ches de fumier. '. l' 1 f,·s les 
. 'Pour l'ordinaire on nYexpo(e qu'une le~ e 01 el. 
chiffons à la vapeur de l'urine ou du fi~lII1~r. ~ ne 
quC$ particuliers m'ont dit que quan.d loper:;foit 
#uailI"oit pas par l~ moyen d~ funuer., OP 
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1a b 1 r & facilitent la (ortie du (ue extrav~(If. -

c a eu , . d 1 ù' . fi {al\t maintenant parler du genre e p an~e or \-: 
. omm' :ra..-acantha par pfufiellrs botà:ll1ftes, & 

n.ure n - 0 • fi 
eD françois h.zrh.-rt1Ulrd , ~als 1i0\1S en crons, pour 
. . ria confulion -une amc\e à-p~rt. (D. J. ) 
cvlTRAGLA, (G/ogr. anc.) .1°. ville de 1,!lc d; Na-

Et:enne 1" géographe qUI en parle, dit qu an l 
xos&'Ol't'Un culte particulier ~ Apollon . Tragien ;]. . 
Ten C lad C' ' . 1. . Trag,zl1, :les voilines d:s r~ . es. e~olt. a patne 
'de Théogiron le pénpateuc~en , ami d Anftote. 

TRAGEE (, f. en Pkarmacct, ea lUle poudre aro
maûque grofÈere , mél~e a.v:ee du (ucre , & qUi (~ 
rend en façon de carmlllaut. : 

p TR.~GÉE (e det aufIi d'urte e(pete d'e trocb.'Cques 
faitS avec leS baies de li~reau , fdon ~uerc,etan. : 
TRAGAlD1A~ ( Geog. anc.) I;'lme le Jeune, qUI 

étoit de Côme, avoit plui!-eurs maifons de campagne 
auprès du lac de Côme : ll.~onne ~nfr'au~r~s la dei>
cri~tion de deux de ces mallons : 1 une, illt-l! ' l.lJlÇ. 
ep. 7. ad Rom. bâtie à la façon de cell~s qu on V.Olt 
du côté de Baies, s'éleve (ur des rochers, & domme 
le lac ' l'autre bfltie de la même maniere, le touche. 
n app~lloit la premiere tragédie, & la (econde comé
Jie: ceUe·là , parce 'qu'elle avoit comme chaufi'é le co
thllfne, celle-ci parce qu'e~le n'av()it que de fimples 
brodequins. Elles om, aJoute-Hl, chacune leurs 
agrémeos, & leur diverlité même en augmcnre la 
bealltépour celui qui les poŒede lOute'S deux. L'une 
jouit du lac de plus près; l'autre en a la vue plus 'éten
due : cellc·là bâtie comme en demi-cercle, embrafi'e 
lepo!f; celle· ci forme comme deux ports difl'érens, 
par (a hauteur q\,i ~'avan~e dans le lac. Là VOl!S ~v,e.z 
une promenade UlIle, qUI, par une longue allce, s e
tend le long du rivage; ici un parter~e très~(paci~ux, 
mais quide(cend par une penre douce. Les flots Il ap
prochent point de la premiere de ces mai(ons ; ils 
vieonent (e brifer contre la (cconde. De celles-là 
vous voXez pêcher; de celle, ci vons pouvez pêcher 
vous·mcme fans (orti~ de votre chambre, & prefque 
fans (orlir de votre lit, d'où vous jettez vos hameçons 
comme d'un bateau. (D. J.) 

TRAGAS.J€-SALlNA!:, (Glog. anc.) (alines de 
la Troade, près d'Hamaxitum, (elon Strabon, l. XII 1. 
p.605. Le (el tragaféen , dit Pline, l. XXXI. c. vi). 
~c fait point de bruit, & ne (aute point quand on le 
Jene dans le feu. 

l es babitans de la Troade ponvoient ufcr librement 
~c c~ (el; mais lor(quc Lylimachlls eut inis deŒùs un 
Impot, le fel cc!fa de fe congeler; ce changement 
arant ~tonné Lylimacbus , il abolit l'impôt, & anfIi. 
101 le {el recommença à (c former comme de COutu
me, (D,J.) 

TRAGEDIE, (Polji. dramatique.) re~ré(entation 
Gune aOion héroïque dont l'objet eH d'exciter la ter
reur &: la compalIion. 
b Nous ~vons dans cette matiere dellx guid'es' céle
T6 , Annote & le grand CoTneille, qUI nous édai· 
~nt &: nous montrent la route. 
, le premier ayant pour principal objet dans (a poé
~~uc ,~cxpliq!'e,r la n,ature ~ les re$les de la Irag<-

, !u,t (on gCOle philofophlque; il ne con.Gdere 
~ 1 etr~nce des êtres, & les propri.ités qui en dé. 

di 
~ r OI. Tout dl plein chez lui de définitions & de 
vIGons• ' 

"~ D~ Ion côté Pierre Corneille. arant p':ltiqué. l'art 
1 ~nt ~arante ans, & examme cn phlloCpphe ce' 
r ~poll\'OIl y plaire ou y déplaire; ayant percé par 

r de fon génie les obfi:ac!es 8c p1ufreurs m1ltie
<rJ'iI~U~.s, Ile ?bfervé en métaphyficien lin"ouré 
r ' - ~on fray.:e, & les moyens par où,il avoit 
en' enfin a • " d • 1 fi' ) 'ant mIs au creutet "e.a pratique toU-

• , ~S réfle.rlons , & les obfervations de ceule;}lui 
,Cleot ven 1 . il •. . 
r~;ë<~& r.s a"~~t Ill, mente bien-qu'on refpe e 

• T. ~ deCluons, ne fuffenl-elles pas tourotas 
.,." x.rl. 

~'àccotàavec êelles d'Arfll~te. €eltii:ci ar,l'ès l'dut? 
n'a connu "jlte le (héatfe d· A'thenes; & s tI ca vrai 
'lue ' les géOlCS les plus narèlis dans leurs (péeuladon~ 
fur les arts ne vont ~uere au-a~là des model~s mç" 
me que les atti-aes I~venteurs leur ont fou.rhls, le 
philo(ophe grec n'a du donller que le beau Id<!al du 
tl1éatre athénien; (' J " r 

D'un amie côté cep~ndarit, s'1:1 efi de fait que-ror(~ 
, qu'un nouveau genre, com~e une (orte de phé'~o 
inenê, paroît 'dans la li'tfé'fature, '& qll'il'a frap\?é 
v,ivement les e'fprits , il eft bientôt porté à ra perfe:> 
élion, par l'ardeu!, des .'riYlIUX que 'la gl?ire !Iigui~~ 
Ionne: on pourrolt crOIre que la tragUlé étol! déJa 
parfdite ch"ez les poëtes grecs, qui on'! (ervi de ,mo~ 
deles aux regles d'Ariaote, & qlle les autres qui ~Oilt 
venus après, n'ont pu y ajouter qtle des ra6{l.emeas 
capables d'abâtar.dir ce genre) eri voulant!tü donner 
un air de nouveauté. ' 

Enfin lme derniere rai'f0il:qui peut diminuer 'l'au· 
torité du poëte françois, c'ea qÙe IUl~même ét6it 
auteur; & on a ob(ervé que tous ceux qui on~ dOhn~ 
tles regles après avoir ~i't des ouvrages, quelque èoul 

~$e qu'Ils aient. e~l, n'ont ~~é ~ gttoiqu'on en pùi1fc! 
dIre, que des leglflateurs tlOudes. Semblables aft 
pere' dont parle Horace, ou à l'allllant <i'Agna, i~ 
i>rennent 'quelquefois les d'éfauts mêmes pOl!r des 
agrémens; ou s'ils les reconnoifi'ent pour des défahts; 
ils n'en parlent qu'en les délignanf -par des noms qui 
approchent fort de ceux dé lâ vertu. 

Quoi qu'il en fdit , je nJe borne à aire que la tra
gédie cfl ·la repréfeptation d'une aaion héroïque. Elle 
ea hé,roïque, li elle ea l'e·ffet <le Parne portée à url 
degré extraordinaire juCqu'à un certain Foint. L'hé'
roÏ(me ea un courage, une valeur, une générolité 
t;ui eft au:defi'us des am es vulgaires. C'ea Héraclius 
qui veut mourir pour Martian, c'ca Pulchérie qui 
dit.à l'u(urpateur Pliocas) avec une fierté digq.e de (à 

, naifi'ance : -

Tyr';n, dtji:ens du trône, 6- fais place à Ion matti-e.· 

Les vices entr.ent dans l'idée de cet 'hérbi(me dont 
nous parlons. Un aatuaire-peut figurer un Néron <lé 
huit piés; de même 'un po~te peut le peindre, linon 
comme un héros, du-moins comme u~ homme d'une 
truauté extraordinaire, & fi l'on me permet ce terl 
me , en quelque (orte héroïque; parce qu~eJl'-géné
r~lles vices ~ont ~é:oï'lues , quand ils dti~ pour prin
cipe quelql!c qualIte qUI fup,pofe une hardlefi'c & une 
fermeté peu commune; telre ea la hardiefi'é de Ca
tilina, la force de Médée, l'intrépidité de:Cléopatre 
dans Rodogune. 

L'anion ea héroïque ou par !!l1e-m~me, ou par le 
cilraélere de ceux qUI la font. Elle cft héroïque par 
elle-même , quand elle a un ~rand objet; comme 
l'acquilition d'un trône, la punition d'un tyran. EHé 
eft hérorque par le carafrere de ceux ,qtl1 la font; 
quan'd ce ~ont dc~ rois "des 'princes 'lui agifi'ent, oit 
contre qUl o~ agIt. Quand,l'e'1trepJ I(e ea d'un roi ' 
e1l7 s'~leve, $'annoblit par la granàeur,dela per(onn; 
qUI agu'. Quand elle ef!: contré un rOI, elle s'anno
blit par la grande,;,' ,d~ cel,!i q~'on atta,que. _ 

La premlere gnaute de 1 achon -tragique en donc 
qu:elle (oit hérOlque. Mais 'é.e n~ea poînt a'fi'ez : elle 
d?',t, ê~e encor,: d~ natt~ré, à -excitet la ter-re,lir & la' 
plOC; c eft ce.qw faH (a illff'erencé, & qui1J.a-l'ena Bre-, 
prement tragtque. ' 

L'épOÇ'é~ tr~re une a~~n Iiéroïqu~ 'aùfiNfIén que 
la rragldle;, mru;; (o.n prmcIpal btît ·êtant ,d~citer la. 
fC!'reur & 1 admlraoon, ene ne remue1'ame que pour 
Pele~er peu,à'p-eu. Elle ne COJltt'6it~po'iqt ees,l'écotie. 
{es Vlolente~ , & ces frémŒemens d", théa ,re qui for-, 
ment le vraI tragique. ]Toy." TR-'OI(!UÈ, le. 
= La, Greee fut le berceaù dé-toUs les arts; c'cfl par 
confequenc-chCJ..elle-qu'iHaut aller ~heréher roriginiS 
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d ·,uge de la {urfeoir ou modérer s'il lui pa-cknCe u . 

. . ufie de le faire. roUs u4IIfo8ions ont la force des cho{es jugées, 
n nt que {uivant l'ordonnance. de Charles 1 X. 

tt pme 1560 elles ne peuvent être re{cindées pour 
de rde léfi~n mais {eulement pour dol & force. 
cau~JD3üere criminelle elles ne valent qlt'entre les 

·cs privées, & ne peuvent impo{er ~lence ;\ la 
par!;' publique Ordonnance de 1670, Ill. ~ .. xv. art. parne • 

I.9Anciennement on ne pouvoit tranfiger {ur un ap
-1 u parlement {ans lettres - patentes & arrêt, ou 

r!l-~oins {ans un arrêt qui homologuoit la Irallfoc-

/ÏonQuand l'appel venoit du pays de dro~t écrit, èo~
Ille il n'y avoir pas d'amende pour le .ro.l, on p.OUVOlt 
rranfi.er {ans lettres - patentes; mats Il fallolt tou
joUIS ':m arrêt, & quelquefois la tranfo8ion fe fai{oit 
au paiement même, comme on voi~ au {econd re
~eD/im,fol. :15. ,,0. où il efi dit: H.rzc efl cOllcordu
iDfoaa«nno 1298, inter p't~um e!7Îfcopum Altijiodo
flT{tm & pfocuratorem comUls Altijiodortn./is. 

Lorfque l'appel venoit.du. pays ~outumier où il y 
avoit amende pour le rOI, Il fallou lettres - patentes 
ttarrêt {ur icelles pour homologuer la lTànJàaion. 

Cell de·là qu!il y a tant d'anciennes tranfo8ions · 
1lans le dépôt du parlement; ces anciennes tranfac
P.ons font la plûpart écrites en rouleaux, dont paIr 
les foins & fous les yeux de M. Joly de Fleury, pro
cureur Général, une bonne partie a été extraite par 
M. Men~, avocat; on y a découvert beaucoup de 
choCes curieufes, & qUl fervent à éclairer notre an
cienne jurifprudence. 

Jufqu'à l'ordonnance de Charles IX. en 1 560, on 
eenf0it toujours qu'il n'étoit pas permis de tranfigèr 
lur un appel pendant en la cour, tans lettres-patentes 
ou arrêt; mais cette ordonnance ayant confirmé 
IOUles tranfaélions faites {ans dol & {ans force, on a 
penfé que cetté con1irmation générale diCpenfoit 
d'obtent~ ni letrres ni arrêt; & en effet, depuis ce 
tems on s'dl diCpenfé de cette formalité. 

On fail ~ependant encore homologuer au parle
lIle~t certames 'ranfa8ions pour y donner plus d'au
tO."t~, comme q:land elles tont paŒées avec des bé
néli~lers, ou qu elles contiennent de~ abonnemens 
dedlIJn~s&aulres !Irrangemens (emolables qui inté
~jfent 1 ordre publIc. PoytZ au d"gefie & au code le 
btre Jtt,~nfoélionibus , Domat, & l'ordonnance des 
tflUlfoélions. ' (A) 
TRA~SACTIONS PHILOSOPHIQUES, {ont une e{

~ede.l0llrnal ·eontenant les principaux mémoires 
tc:: fe h(ent à la fociété royale de Londres, {ur les 
clences ou les belles-lettres. . 

Ces Tra"./âaions contiennent différentes décoll-
venes &obfl . . r:. 1 (. ., , ervauons lalles par es membres de la 
OCIctc, ou qui leur ont été communiquées par leurs 
co~efpondans. . 
hou et ouvrape .fil! eommen~é en 1665 par M. Olden
. % (eerClalre de la {ociété royale qui, le conti-

tmua JuC,qu'à l' '6 ,,,' HocHo annee 1 79. ~pres la mort le ~oaeur 
Co/kif n {uccetreur le COntlima auffi fous le titre de 

. l' Ions phiIO)ophi'luts; mais le doaeur Grew fui:t ~em~lacé en-1689 • reprit l'ancien titre qui 
qui a ~ hM' par le doa~ur PloU {on {uccetreur, & 

Cet li 1 e Ju{qu'à p(éfenr. . 
beauco~uv~ge fi.tt d'abord publié tous les mois av~c 
Iniers ,P ,c .rom par M. Oldembourg & les pre-

.ecretalTes· m· ·1 fu . r depuis la mo ,aIS 1 t IOterrompu ~ouveni: 
SlOënele fi~ ft 9~_doaeur ,Plott. En 1700 le doaeur 
les 010· • d publIer. de nouveau régulierement tous 
J lS, ans la {Wt 1·· . es deux. e on.ne e mit au Jour que tous 
après 00 i tr~IS, quatrg > & fix mois. Quelque tems 
t!lentfousel ~~na I?lus fréquemment & penodique-

.Torne ~;zéijon du doaeur JUrin, & ~e j~ur-

T RA' 
nal continue encore aujourd'hui (ous celle de milord 
Macclesfield, préfident de la {ociéré royale. Chambers • 

On a fai~ un abrégé en onglois des Tranfaélions 
plli/ofophi'lutS, qui contient les mémoires les plus 
intéretrans de ce recueil. 

Feu M. Bremond avoit entrepris une traduaion 
des Tranjàélions plzilofoplliqutS, tradutlion enrichie 
de notes, de réllexions {avantes, & d·avertillemens. 
où il indique· {ur chaque fujct tout ce qu'on trouve 
de pareil, ou qui s'y rapporle, dans les mémoires de 
l'académie des Sciences, dans les journaux littéraires 
qui en ont donné des extrails , & dans tous les autres 
ouvrages tant anciens que modernes, Oll les mêmes 

. matieres {ont traitées. Il nous en a donné quatre vo
lumes ill-4°. qui comprennent les années 1731, 
173:l., &c. ju{qu'en· 1736 incluC{vement, & un volu
me de tables générales par ordre des matieres, & 
par ordre chronologique des titres des ouvrages & 
des noms des auteurs, accompagnés de {embJables 
indices plus {uccinrs, depuis l'année 1665, qui eA: 
celle de L'établifièment de cette célebre compagnie. 
juCqu'en 1735. 

li avoit entrepris ce grand ouvrage dès l'année 
1737; il fe bornoit d'abord à de fimples extraits, 
{emblables à ceux 'lue nous ont donné Mrs. Low
torp & Motte, fous e titre d'Abrégé des Tranfa8ions 
philofophiques; mais l'importance du Cujer ayant ré., 
veiilé l'attention des {avans, M. le chanceilier d'A
guetreau atrembla chez lui plufieurs membres dés· 
deux académies, des Sciences & Belles-Ieltres, pour 
délibérer {ur la maniere de rendre cette tradutlion 
plus utile. La pluralité des voix fut pour la traduc
tion entiere & fidelle du texte; {ans préjudice. aux 
notes infrruaives 9ue1e traduaeur jugerait à prop-os 
d'y ajouter {éparement. Depuis la mort de M. de . -
Beemont, {on travail a été cont,nué & {e continue 
par une {ociété ae gens de lettres, (oos la direaioii 
de M. de Mours. (0) 

TRANSALPIN, adj. ( Géog. ) {e dit des pays qui 
{ont au- delà des Alpes: ce terme efi relatif. Ainli 
l'Italie efi tranJàlpine par rapport à la France, & la 
Franc e par rapport à l'Italie. . 

TRANSAQV.k:, (Glog. anc.) lieu d'l!alie ·, âll 
pays des Marfes, près ân l;tc Fucinus; {on nom mOr 
derne efi Tranfocco, bourg du royaume de Naples-l 
dans l'Abrnzze ultérieure, ' environ deux mille" al1 
midi du lac Celano. (.D. J. ) -

TRANSCENDANT, adj. (Philof.) fe dit en géné
raI de ce qui efi élevé au- detrus des cho{es ou des 
êtres ordinaires. • 
. On le dit particl}lieremtmt de l'objet de la méta

phyfique, qui confidere l'Être en général, tes êtres 
tra,;fcmdans, comme Dieu, les Anges> &c. Yoye{ 
METAPHYSIQUE. • 

Les Logiciens & les Mélaphy:1iciens donrient le 
nom de /trmes tranjètndans à cenx qlÙ {ont fi géné
raux ,d\me fignific~tion fi étendue & fi univerCelle 
qu'il~ patrent toutes les cathégories, & co';yiennent 
à toutes fortes de cho{es ; tels {ont les termes ms 
~lnum , yeru"" bonum, TeS. ,Voyez ÈT!l-E, &c. • 

Géomùrie IranJèû,dante, efi le nom que l'on donne 
à .I~ partie de la géométrie qui confidere les pro
pnctés ~es cOt~rbes de tous.l,es, ordres , "& qui fe {ert 
p~>ur. deco,uvnr c.es p'ropT1e~es de ,l'analy{e la "pl~s 
difficIle. c efi-à-dlre de calculs difi'erentiel & inte
gra1. Voyez GÉOMÉTRIE, DIFFÉRENTIEL, & INTÉ" 
GR AL. . 

E'luatiolZsftranfcendantts, {ont celles qui ne' ren~ 
ferment point, comme les équations algébriqhes; 
des quanti~és finie.s, mais des différentielles ou Ilu
~ions de quantit~s ~nie~, bien e!1lendn que ces équa
tions entre les dlft'e·rentfelles dOIvent être telles qu'
èlles lne puifent fe réduire à une équation algébri~ 
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q,ue.~ar ex.emple l'équation lJy ==;;;:;:-;: crul parOlt 
être une équation tranflendante, en réellement une 
éq.uation alg.ébrique, parce qu~en intégr'!flt {éparé-
ment les deux membres, on a y = Va a + x x. Mais 

l'équation dy ,'1'" en une équation tranjèen-
V.,"-3CX '-

dpntt, parce qu'0n ne peu~ exprimel' en termes finis 
les integrales de cha.qu,e membre de cette équation: 
l'équation qdi expnme le rapport entre un arc de 
cercle & fon flnus en une équation tranflendantt; car 
M. New.ton a démontré (voye{ QUADRATURE), que' 
le rapport ne ppurroit être repré{enté par aucune 
équation algébrique nnie, d'où il s'enfuit qu'il ne 
pem l'être que par unè équation' algébrique d'une 
in6nité de termes, ou par une équatio8 tranfcendanu. 

On me't ordinairement au rang déS équations tranf
cendalJ.tes les é;9uations exponentielles, quoique ces 
équations pui'llent ne renfermer que des quanütés 
finies ( yoye{ EXPONENTIEL) ; mais ces équations 
dilferent des algébriques en ce qu'elles renferment 
des expo{ans variables, & on ne peut faire di{pai oî
tre ces expo{ans variables qu'en rédui{ant l'équalion 
à- une équation différentielle. Par exemple, (oit,)' = 
~" qui 'en une équation expo~e?tiell.e, il, ,faut I?our 
faire di(paroître l'expo(ant x dlfferenuer 1 equatlon, 
ce qui donnera 'dx=;:d:; équ:ltiondifférentieUe.& 
iraiifçendante. _ 
, Courbe tranfcendante, dans la fuhlime géométrie, 
en celle que l'on ne fauroit déterminer par aucune 
équation algébrique, mais feul§ment par une équa
iion tranflendante. 

Ces courbes (ont celles' que M. Defc'artes , & plu
fieurs autres à fon exemple, appellent aourbes mécha
niques & qu:ils voudroient exclure de ra géométri~; 
mais MU. Newton & Leibniti {ont d'un autre fenn
ment. En elfet dans ra conilruaion des problèmes 
géométriqu~s,' une courbe ne d'oit po~nt êt~e préfé
tée à une autre en-tant qu'elle 'eil deternunee par 
une équation plus {impie, mais ~n-tant qu'elle en 
plus aifëe à décrire: Voye{ GÉOMETRIE. (0) 

TRANSCOLATION, f. f. en Pharma~ie, c'eil la 
même chofe que filtration, ou percolauon. Poyet 
FiLTRATION, &c. . 

TRANSGRIPTION, f. f. en t~rme de marchand, 
c'eil -l'aaion de mettre, de tranfcnre 0l! de rapp.or
ter un compte d'un livre dans un ' aut.re lIvre particu
lier, d'un jou-rnal dans un grand lIvre de c~mpte. 
Voye{ T-ENIR LES LIVRES DE COMPT~. , • 

TRA.NSCRIRE v. atl:. (Gram.) c eil ecnre une 
, • d' hl'" 1 feconde fois, faire une copie une COI: ecnte ,. a 

porter d'un papier fur lin autre. Trl2njcTl'Ye{ c~la & 
le mettez au net: tranforille{ cet aae fur ce regl.il;e. 
Ce morceau n'eft pasde lui, il n'a fait que1e tranflr~rr. 

TRl\NSCRIT, participe, ( 1uriJprud.) figmfie 
ce qui dl: copié d'après un autre e~emp~alre; f~rè 
tranfcrire un mémoire ou autre éc~lt, c eft!e fatre 
meUre au net, ou en générallefal.re copier. Yoye{ 
COPIE, Œ:CRInE. CA) . 

TRANSE, f. f. (Gram.)- peur violente <J~I glac:. 
On dit les Iran/es de la mort. U Il bon .chretIen dOit 
foujours viv,re en tranfo. . ., 

TRANSEAT "terme 4el'E,,0Iepurementl~tm ql11 
lv,eut dire paffi & fuppofe q~I? .. me propofitIon eil 
v.ra,ie, {ans que i'on en convienne abfolument. :oye~ 
HYP,0T-HE.SE, LEMME. • 

C'eft de·là qu'eil venu le proverbe latm, tranfiae '. 
rlJ!.cunlqf non ugiwr: pafle, ,c'dl du g·ree, on ne 

;cut pas le'lire. On attribue cette l'hra{e à qUel911~S 
anciens commentateurs ou glo1Tographc~ du dJiolt CI

:vjJ , ui n'entendant point le grec, .ra1Tolent tou~ les 
:mc:r~de cette langue à me(ure qu'lis les tr~uvo~ent 
dans lclle çhc"ul1, f~;cn pouvoIr qOJlltcr.1 cxphca
"ioJlo 

T ' R A 
Dans la chancelerie de Rome un niJ tr . 

à-dire, que rien ne pafi'e, eft une ef: tU'fc4t,~~. 
t~on que l'on fait aux (ceaux d'une buh:ce d'?p?t . 
hvrance de quelque autre expédition . ui; o~ ab è: 
les parties in~éreffées aient-été entenJ~es.qu ~ ct~ 
, TRANSFERER, v. aa. (Gram) C' fi 

d'un lieu dans un autre. On transfo,. ue c~'e 
d'une prifon dans une autre; un évêquendpnrc~ 

1· · . , Un fi l un aut~~, un re Igtli~uX d lIme bonne maifondans",e. 
mauvalle, une re que, e fiege d'un e . u.ne 
une donation, la propriété d'un hérita.:Plrf, &" 
d'un jour à l'autre. ' b , u.ne ~e 

TRANSFIGURATION, (Crjti'l.fotrit)~ fi' 
' qu'on nomme l'état glorieux danslequeljer~ 
parut {ur une montagne où il avoit condu'tPi 
Jacques & Jean fon frere. Le vifage du ra~v fr;, 
vint brillant comme le {oleil, & (es vêlemenseb~ ~ 
comme la neige, Mau. xxvi}. 4 (,. J. La plû CS 
interpretes pen(c;nt d'après S. Jérôme que pala" d..-s 

'j' rr. ' . , mon; tagne ou e palla cet evenemel)t miraculeux . , 
celle du Thabor, fluoique l'Ecriture ne la n'oeto:t 

d . d ' , , 1 lIlJne pas; u-moms evo~t-un 5 en t~ntr à; mais les mal. 
heureux Gre~s pre~es de ~ouscofés, & par les Tura 
& par. les Latms.' dl{putole~t .e,ncore dans le xiij. fi e, 
cie fur cette mauere. La mOItie d~ l'empire pr, 
doit que la lumiere du Thabor étoit éternelle e~ 
l'autre que Dieu l'avoit produite feulement po~ r b 
transfiguration. ( D. 1. ) 

TRANSFORMATION, (. f. en (J/omEt';l t'efi re 
changement ou la réduilion d'une figure ~u d'u.n 
corFS en un autre de même aire oude même folidité 
mais d'une forme différente. Par exemple ron franC: 
forme un triangle en quarré, une pyramide en pa
rallélipipede, &c. Ckamhers. 

TRANSFORMATION d,s. lquatiollS. (AlglbT/.)Ce 
dit de la méthode par laquelle on change une équa-
tion en une autre qui la repréfente. 

Pal; exemple, fi on veut fàire difparoître le Cecond 
terme d'une équation x m +p;.; m _ 1 +91' '' -' 
+ &ç. = 0, on fera:Je = { + a; & fubfiilU2m, on 
au:a une transformée dont les deux premiersterrncs 
feront { m T ma{ m_ 1 ;,donc + p{ m _1. 

ma + p = li, donc a = _ "'. 
Il en eil de même des autr-es termes qu'on peuf 

vouloir faire di{paroître; & il eft à remarquer que 
la valeur de a fera toujours réelle fi le termeearnir; 

' parce que l'équation en a fera d'un degré impm; 
Poyet EQ ÙATION. 

Si on veut donner l'unité pour coefficient au pre
mier terme d'une équation ax l+h x' -1"%-\;/':=0, 
OR la mtùtipliera par a a, en{one que a l % l {oltle 
preinier terme, & on fera enfÎ.lÎte a :r = {; & ron 
aura {lo;l- b C + c a {~ ea '=0'. Poye{unplusgro:rd 
détail dans l'analyfe démontrée du p. Reyneau,",. 
III. (0) , 

TRANSFORMATION DES AXES, ( Glom)c'eft 
l'opération parJaquelle on change la pofuion des 
axes d'une courbe. Par exemple fi ~lO a % &ypour 
les coordonnées d'une courbe; en fàlfanty = {±.." 
on changera l'axe des x de po{it~on en le re~dè 
la quantité a Ce fera le contraire ,fi on faIt Y -, 
+ a; alors l'~xe des x reile en place, & c'ea rue 
des~ qui cnan,ge. Si.on fait en général ,r: m n+nt, 
+ a &y = k n + g'{f C; m, n, k, getantdesnom
bres' à :volonté & a , c , des confiantes que\conres, 
al0rs ~.es deux ;xes changeronttous deux de po nom 

.. . .\ l ". S' & l'on[;:o les axes ne & d'ongme tout-a~ a-10lS. 1 a c" , ch2lI! 
changeront què de pofition ; fi ~ = 0, l'ax.e ~dY {le. 

,gerad'origine & non de poûnon , & am ure 
Ycoyet; 6:0tlRIrE & lafilJ· '7 d'A/ge6,e. (Ott .Ricifmt.) 

TRANSF0RMATION, f. f. ( ur~nt dè • !Yl·. tlIt les 
ohangement de l'ame contem~lanve qD" iIif~ott« 
my~ques, eil alors comme ablmée. en 1:",. 



Gai TRE 
Ils font exempts des drcits d'aides, emprunts ,rub

~ll~nces, lo.gemens de gens de guerre, & ont été 
mal~tenus par llcovifion dans l'exemption du droit de 
gros. i . 

. Ils font auffi e empts ,dit ban & arriere-ban, de 
payer le prêt au renollvellement du droit annuel de 
toute tÙfêlle & curatelle. ' 

Fournival dit que le~lr p,rocès ne peut leur être fait 
que pat; le cnancdief de France; il en au-moins cer. 
rain qù'ils jouilI'em du ' i~n.vilege des autres cours 
de ne pOllv'oir être jugés que par leurs confrê res. ' 

~ur ~e ~ui concerne le,s l:ijoriers de france, on peut 
vorr MlraUI11~)Ill:, Pafqllle~, !Joly, Baquet, Fourni
val, le recueil des prdonnances de la troifieme race 
&: ci-de;-raôt le. mol bOMA.ÎNE. (A) , 
TRESORl.ER~ , DE L'EXTRA.ÔRDINAIRE DES 

GOEltR,ES , (Fuzance.s. )'foI}f en France des officiers 
~ré"és pile li! roi , pour faire le payement de toutes 
~es _tro~pes , t~nt de cavalerie que d'Înfap erie , pour 
payer ~es garmfons de toutes les places, comme auf
~ l~~ v~vres_ , ét?pes, fôurra~és, appointemens des 
g6Uvèrneurs, l~eutenans, majors &. états m.ajors de 
tOutes les provinces, (,oc. Ces triforius choili1Tent 
~ntre lé urs pri,ncipauX! é~mmis ceux gui font les plus 
eatè~dus, & Ils en enVOlent un dans d 'taque armée. 
l!, dOit aV~)lr ~n loge,ment dans le qu,artier général; 
l ,lnfantene l~u, fourmt une garde de trente hommes. 
Quand le reglment des Gardes-francoifes eft à l'ar
mée , cette garde lui eft affeétée de' droit; elle eft 
compofée de quinze ou vingt hommes commandés 
pâr un fergent. ( Q ) 

TRÉSORtER DE P!{O':lNCE, < Rift.. d'Anglemr.) 
Icea[urer of the,county ; c dl: celUl qUl eft le O'ardien 
aes fonds de la comté, of tlze cou/ltyf1ock. li y"'a deux 
Itiforiers dans chaque comté, nommés aux felIiolls 
de, pâques, à la plu.ralité des fuffra~es des juges de 
pau.:; Ils font annuels, goivent aVOir dix livres fier
lings de revenus en terres, & rendre compte chaque 
année de leur régie, à leurs fuccelI'eurs, aux fdIions 
de pâqUéS, ou au plus tard dix ïours après. 

Les fonds du comté dont cet officier eft le gardien, 
fe levent annuellement par une taxe de contribution 
fur chaque paroilI'e ; ée fond doit être employé à des' 
ufages charitabl~s, à fou!ager des foldats ou des ma
telots eftropiés ,comme aufû des prifonniers qui font 
pour dettes dans les prifons dù comté; ilfert encore 
à entretenir de pauvres maifons de charité, & à 
payer les falaires des gouverneurs des maifons de 
correétion. Quelle eft la charge de ces lriforiers , la 
maniere de leve.r les fonds, & quel en doit être l'em
ploi, c'cft ce qu'on trouvera détai llé dans les jJalUls 
XL/Il. d'Elifabeth, c. vij. Jacques 1. c. iv , xj, & xi}. 
de Guillaume III. c. xviij. de la reine Anne, c. xxxi}. 
de Geor~e I. c.xxii). (D. J.) 

TRESQUlLLES , !. f. pl. (Lainage.) efpece de 
laine qui vient du levant; c'eH la m ême qualité de 
laine qbe les laines furges& en fuint. 

TRESSAILLIR, v. n. ( Gram.) éprouver une 
émotion lubite & légere : on trtf!aillit de peur & 
de joie; l'homme le plus intrépide "lui regarde fa fin 
d'un air tranquille, ne peut fixer long-tems fon at
~cntion fur cet objet, {ans m.fliÛllir; combien notre 
éducation cft mauvaife de ce côré.! pourquoi nous 
effrayer {ans ce{fc {ur un événement qui doit Ull jour 
avoir lieu? pourquoi nous furfairc à tout moment le 
prix d'une vic qu'il faut perdre? ne vaudroit,il pas 
mieux nous en entretenir avec mépris dès nos plus 
jeunes ans? no us treflail/ons de frayeur quand on nous 
montre la mort de près; on pourroit nous appren
dre â trtJfoitlir de jOlc en la recevant; quels- hom
mes que ceux qu'on auroit inaruits à mourir avec 

joie ! 
TRESSANT, li la Monnoi, , lorlquc l'e!fayeur ' 

t;énéral & l'dfayeur particulier ne ~ fe rapportent 

TRE 
PO!~f eh faifant leur elI"ai d;un 
qu Il :z:; a ,quelque trente. deu ~, m~mt ~p 
quelque vll1gt-quatrieme pour 1~leme POur l~' &: 
entre eux , on appelle cela r.' argent de A:"" ' 011 

T t;: J"lTC un Ir,n "'" t~ 
RESSAUX, lerme de p ' he ,'JIIUl/. 

pOUl' ilr-cêtex: les nalI"es ou n:~' IicnSdehoist !li 
TRESSE, en. terme dt 00 es: l' oyet D\}!~' 1 

f 'J5 UIOntll fi .... 
IOle ou denl.> d'or ou à'ara er, C Un li"" d 

& . r .. , "ent de d''''' ~u! 
geur, lait ilu bOI1Teau y, 'B Ilferente L , . , • oyt{ 0155 '4!-

VOICI la mameré dont ce tifii fi EAu. 
le n..ombre de pieces de même 1 e travaille, On Gii 
largeut qu'on a à tàire ; alors o~'1t1e,ur & de rn~ 

' la chignole, voyet CHIGNOLE eVlde [es foics(,' 
tas égaux de pluueurs brirls' 0' e; les (éparant ar 
ces tas fur pareil nombre de' fufin c arge chacuQ~ 

f d' l' ' eaux Ù .. 
pOle;: e lalre une douzaine, deux do ,~ OQfepro. 
)artleres ; par exertlple, où on ne v:IaJn~, &" de 
Irlle , ceintu,re de manchon auid d Ut faire qu'un~ 
4ans"le pr~lèr cas, le Mmbfe de~ f~ chevaux , &,. 
comme on VIent de le voir n'e" q ' 1 fea~ chargés 
l ' d r r' ,n Ile arno " 
UI ont on le lervrra , l'autre mot' fi lfie de ce-

tnefure d'autant de matierc en lon~ le e chargea1ll1 
h " "lieur qu"1 ' pour ac ever une jartlere' cette m '" fi 1 en faut 

de~l~s les atm'cs fufe;;ux ; 'les deux ~b~c e coupe d~ 
enlUlte on arrange tous les fufeaux d [S fe nOUCl\I 
d'archal, en!orte que les brins foien:%~~eS ~efil: 
fans cçruufion, & partagés en deux ' ur,1aUlJt 
on paire pour commencer la tête un~~~s.~ga!es ; 
fufeaux ious le carton du boi1TeaJ 0 f/,I[,edece~ 
tre en faifant des levées d'un èn un' e~ ' l;lJouerl'au. 
à gauche, ou de gauche à droit' en ~ anrdedroil 
nier de chaque côté au milieu d~s fi Jettan[ le der_ 

l ' d" 'fi l,eaux lev t ce UI apres, am 1 du relle J'uC,qu'à ' an 
r 'r , . l ,cequela!' 
10It lormee: a ors on prend les autres fur ete 
1 d

, leaux On les 
eve un en un pendant'le premier tou~ fi l' 

&dede ' d d ' cuement ux en eux, ou e trOIS en trois pend 1 r j 

d & 1 . C~ l ' J."' anl e,c· con es autres. es evees ,alles d'une" 1 h 
t 'h 1 d 'J1 orc,dC a, 

2ue our on )dte e ernler ùlfeau entre . 
. ' ' ceuX UI 

ont leves, & ceux qUl pofent fur le boitTeau ' r ~, 'l' d d 'd ,Ju'qu.u ml leu es eux parties efufeaux' on met le l ' 
àl I

r' , sevees 
eur pace, 'on en laIt aUtant de l'autre CÔt ' 'uf. 
'à l' f'fi' e'Jqu ce que ouvrage 10It ni. Dàns Ieflccond ' 

, r' .n; r: • taS ou 
on lait !me tr".J,1e l~n,s tete, ~>n charge tous les fufeallI 
~e la meme quantltede matlere, on les nOlle l'un avec 
1 autre, on les arrange {ur l'J, enforte que touslti 
nœ~lds .entrent dedan~ , & 011 travaille comme d.nt 
les jartleres, au prertllettour & aux autres en bif
fant un peu d'i?tervalle entre l'f& l'endroi:d'oùon 
co~mence le' ulfu , pO~I' forme; ce qu'on àp,pelie /III 
pame. Voyet PAINE. SI Ion faIt des boutonnieresà 
ces fortes de tfejès, Oh met fous le carton du bon. 
feaula moitié des fufeaux , & on fuît avec l'autre WI 
côté de la boutonniere : on reprend les fufeauI du 
carton avec lefquels on fait l'autre côté i Puisonles 
tafièmble toUS au bâs de la boutonniere , pour ache-
ver la treffi pleine. . 

Les fllfeau,x font en nombre impair, à caufe de ce' 
lui qui court toujours entre les levées: onnefajtgue. 
rc de lreffis au-delI'ous-cle treize fu{eaux;&onvaen 
au~mentant de trois, de quatre, ou de cinq, juf· 
qu à foixante & 'ome , qui ell la l'1ft la plus [ortel 
pl\ls de tùfeaux feroient trop cmbarraffans. , 

Les levées fe font de deux en deull, ou de troIS en. 
trois, relativement au nombre des fu(eaux, & à la 
qualit~ qu'on ' veut donner à l'ouvrage. . ' 

TRESSE de cllevetlx, terme de Pe"uquiu, tilfu quI fc 
fait des cheveux attachés par un bout (ur un long fil 
de foie; cette Ireffi fe fait Lurlln petit 1l1éùerqui~o1l' 
fifie en trois pieccs ; {avoir une table longue envlfoD 
d'un pié & demi, & large de trois ou quatre POUCeJf ' 

& deux petits cylindres, ou cotonnes d'un poucede 
diamctre, & d'un pié de hauteur, poilés ~ux dt@ 
bouts de la table. Ces cyl~d.1:es ~on' mobiles, ah!l 



'~îO 1'. R t 
" H!lrmon~iie, pà'r el1~ellénce, parce q~l~ene ed ia 
Teurce de teute harmenie; Yoyet HARMONIE. (S) 

TRIADIQUE; f. & adj. (terme J'Eglifi. ) ce met 
fe direit dans l'églife grecque de ceftain~s hymnes 
tIent ch.aque firephe finiil'cit pàr la lcu~nge d,e la 
Trinité & de la Sainte-Vierge. Après alleluya ; cn 
~h~nt.ci.t les triadiq1i&S. 

TIUAGl1 , f. m. ( Commerce.) chôix q~le 1'0'[1 fait 
~ntre pJufieurs marchandifes ~e m~me efpec'e de ce 
qu'il l a denteilleur. . 
· Queique ce terme fclt en ufag~ dans le cgJtjmerce 
pcùr f)gnifie~ ce par~age du bcn aveF le moin~te, & 
au meÎndr.e d'aveç le mallvais,que les !1l;tr,clJands cnt 
ëClltume d.e (~ire d~s denrées, drogues cu marchan
tlires' ~ qui fcnt l'cbjet de leur cQmmerce; il fe dit prin
cipa.le!llent du triage qu'Qn fait des mQrues feches & 
àe~ laines. r.OYf{ LAINJ;S & MORYJ::. Diaionnaire de 
Commeru. 
· TI!.I4-GE, (:lllrifjmulmce.) en ter~~ d's:auJ): & fQ~ 
têts, Î1gnifie une PQr~~Qn QU .cantQn de bQis fiparée 
~ qivifée du refie par qm;lque I11arq~le QI! traC,e. 
· Quelq1les-uns crQient que ce terme ;vie-nt,de celui 
ge tiers; triefJS ; parcè q~l'ordinairement d;tns les bois 
çQmmuna!lx les feigneurs cnt pQur leur ,part un tiers; 
& les habitans les deux autres tiers. 
, .Mais il parQÎt que triage vient de trier, qui fignifie 
èhoifir, mettre à part j ainfi tritfge fi gnifie c/Zoix ,por'-
üon"fiparée: . . 

Et! effet, l'Qrdennance·de,s eaux & fQrêts ,Lit. :205. 
des bois app,artenans aux cQmmunautés , veut que le 
qyaft desbQis CQmmuns {Qit refervé PQur'crQÎtre en 
fj.!fale dan's,le meilleurfQnds & lieux plus cQmmQdes, 
par titage & défignatiQn du grand - mllÎtre QU des Qf-
ficiers de l!l maÎlri.fe par fQ~ crdre. :... .. 
. . L \zr;. 4. au m.ême titre veut que fi lçs QQi? ~tQi~nt 
ae ra cenc,efIiQn gratuite des feigneurs" fan~cb.arge 
a'aucuns ce)1S , redevance , .prei~atiQn Q,U f.!!,r~itude , le tiers en 'po~rra être diilrait & fép.aré il leur prQnt , 
èn cas qu'Ils le demandent, finQn le pa! tage ~'aura 
Geu; &il eil dit qu'en ce cas l,!!s [eignel)rS )1')! 'mront 
autre drcit q)Je pufage cQmmepremiers habiuns, Cavs 
part ni triage. , , 
- AiIDi le tiers du feigneur en auai appell~ fQ.l! eûa
ge; & l'en ~peJle aufi1 e~iage la part des. habit;Jns , 
SUQiqu'ils aient les deux tie~s, cQmme il fe ;vQit en . 
1 article ô. & foi". du même titre. CA) . 

TRIAGE, (Métal/mgie, (/ Minùalogie . • ) c'~fi a.il1u 
qu'on nomine, dans les travaux des minS!s, l'Qpéra
tIon ppr laqll~lle Qn fépare à CQUPS de marteau la 
partie métallique du l1?inerai d'avec l,a rQçhe QU I.a 
matrice dont cette partie efi eqv.elQPpe~. Ce tr~vall 
~ui ell un des plus lé~ers de la mUl.éralqgle, fe fait or
l:Iinairement par de Jeunes garçQns qUI fQnt r<!il'em
blés dans une falle ou angard, & qui Qnt dev1lllt eux 
)lne grande table fur laquelle Qn place le l1line.nti dQnt 
il faut faire le triage. Cependant cette QP~r.~'I?n !1'e{l 
pojnt exempte de ~ange: ' ~ur-tQ\lt quan~ Il s .a~lt de 
travailler fur du mméral qUI efi chargé d qrfemc. Le 
p.ut qu'on fe propofe par le triage c'eft de diminuer 
Je yolume du minérai , & de le féparer des. fubfian-

. ces inutiles, ou de celles qui pel}rroient 1)1Ilre à fQn 
traitement dans le fourneau de fufiQn. . , 

(" TillAGE DU PAPIER, tertnedePapume,ceJt..une 
opération ria. r: laquelle on retient t.Outes les fellllles 
du papjer fes unes aflrè~ tes autres pou~ en ôter ~Ql!
tes Jes petires. taches noires avec. un petit c~lIteau fait 
e,cprês, pour en fépar.er les feUilles McJ~I~6.es & les 
mfttreau rebut, & enfin pour pl9yer le papIer pour 
Je metU'F en 'main & en rame. Y()'e{ les PI, 4e PlI-
J. • • 

ftpJu. . ) 1 TRIAIRE, C. m. ( Art m~/i~aire des R."tnaIlJs.. es 
triair,A;", trUnii, ~tojen.t de vlcliles .tr9ilpes rQma!nes 
mire. rur les dermcre5 lIgnes. & qUi ne combattolent 
~uc Jonque Je~ premieres lignes étoje}l~ . (ompue~. 

.T R -" , .,., " .. r 
-Deni~ d'Halicarnail'e en ilécrivant i'attà . 
r~mam pa: les ~Q~ques, & la défe~~~IIIIC;zn 
d un reUe mfQrtune de l'armée rom' e!I&our OUIp 
1 l, , b . aine «Iii ,eu{e 
es cav~ lers !lm CQm attoient alors à ié 'lU i\llis 

le terrem ne leu! permettoit pas de fe ~e~arte 'lUe 
c~e~ux ~ Qn VI~ marcher ceux que l'on ~leius 
tnar;l, C ~il-~-clire les plus vieux foltÙ1u • ap~ 
cQnfie Qrdihalrementlagarde du cam a <jUtrOQ 
l)utre parti~ de l'armée eil: aux prife; ;!een~nl'!11e 
.PQur eux, ajoute l'auteur ils lie comb cl ennetni, 
.c}erniere extrémité, & I~rfqù'il n'y aatttnl~'~ 1i 
~eil'Qurce. pus diUtre 

Tite-Live, dans la guerre des Latins ' , . 
dit jue ce peuple aVQit comme les Romill', aprtsavoir 

. & l" l' , ns IOU!~, miS e cœur mc lnatlOn, même langu " . 
A d:r' l' A e , lllern~ 'a!mes ,meme liClP. me .. me~e. ordre de hl ... 

!lJQute: " Leurpremlere IJgne etoItCompo(èed~!' 
" nes gens en q\lÏ l'Qn voyoit brill~r égalemenlelceu. 
" feu de l'age; & l'ardeur de la aloire' la r le 

d'I r. ' , II b - , le(onde " iommes 131tS, qu Qn appe oit priruip'1 & 
l' trQifieme de [Qldats vétérans appellés ',! .. b 
(D. J.) : . '''''''; 

TRIANGLÉ; f. ni. en terme d, Clomltri, 'fi 
L: 'r ' l' • ce lIn~ ugure CQ?lpn!e entre. trOIS Ig\les ou CÔlés. & 

.ql11 par cQnfeqlle~t a troIs angles. P<ry'tF1GURt& 
, ANGiE. 

Si les trQis lign~s QU côtés d'un uiangl, (onl des 
lignes drQites, Qn l'appelle triangle rtéIilignt, Voy 
RECTILIGriiE. . '{ 
_ Si les treis c9~és du triangle :;.t Be, Pume'" dt 
GéoméiTie ,fig. 68 . . font t!gaux, cn l'appelle ui .. gt, 
équilatéral. royt{ EQUILATÉRAL. 

S'il n'y 'a que. deux de (es côtés égaux, tollll1le 
D e F ,fig. 69' Qn l'appelle triangle 1oft,ltou .,Ii<. 
'cmral~ Poyet ISOSCEI;E. . 

Si tQUS les côtés fQ'ilt inégaux entr'eùx , comme 
',A C B ,fig. 70' 0'.0 l'appeJIe tria'!g/e ftakru. Voy~ 
SCALENE. . 
-. Si un des angles .!K a'un Iriang{e M L,fig. 7" 
é(l: dr.?it, Qn dit que le triangle' eil: r,aangû. Voy'{ 
R!;:~TANGLE: . , 

Si un des angl'es N,fig. 72. eŒ obtus, ondltqu! 
le eriâng~e efi obeufangle; QU amb'lygone. Yoy'{ AM. 
BLYGONE. . 

'Si' les trQis angles font aigus, ~omme.A C B ,fig. 
68 .. le trianglt s'appelle aclltangle tu oxygon<. Yoy'{ 
:A~cut ANGLE, G-c. 

Si les trQis lignes ~u trùuigle fonrc9urbés, onl'ap. 
pelle c~lrviligne. Yoyet CURVII!.IGNE. : . 
< ·Si qlfélque côté du u~angle e~ d:~lt & ~esauttes 
cQurlJes , Qn l'apP,elle mangle mlxtdlgne. 
, Si tQUS les côtes fQnt des arcs de grands cercles 
ou de fphere, le LFiangle s'appelle !fp'heriqut. Voy~ 
SPHÉRfQUE. ' L" .. .-

... Triangles flemblables, ~ ~SE~BLAB~. 
B ,/tt 'd'an triangle, B~SE. 

, 'J' 1 ., voye!: €AN0N - Callon d'un tnangte, . ' 
:!ar),bes d'un triangle' " )A~~ES. C. 
Conjlruâions de triangles. l°.Deu~ ~otes.AB,J 1 

fig. 73. ayant été dQnnés en nQmbres ou au~elJlenr, 
auai-bien que la quanfité ~e l'angl~ J1. comprIS e~; 
ces côtés. Peur en ~QqfirUlr~ un t;,~~gle,pr~né 
p0ur-Ia 'Dare ; & en A ,.fQrn~ez 1 angle don~ ~~~ 
l'autre jambe, tracez l!autre hgne don~ée1 " 1 
,tir.ez la ligne B C, ,&. pci~-IQrs .A B C era e mang' 

$Ille 110111 cherche." ' . . d ôtés avec 
. D!Q.tl il fuit qu'arail:t déter~né e&e:miné lout 

l'angle' compris entr'eux , VQllS av.ez dis .4 C B 
le triangle' par conféqucnt fi en deux ang AeB·' A Co 

• 1" b·a," ... . JI, 
& a , b , a = ':l'l • & que cn 3.1t.a é • de i~ même ilia. 
alQrs les triangles fent dé~ermlO S{i bl bles' ainti 
niere & par ccnféquent Ils font em

C 
6. • 

, =è'b=B,&ab:bc::AB:B G 6-8 étanÎ 
_ : 2.0 • 1:rois côtés Â.B, B. C & e Â ,J.g. • 

.' 
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q~es " ,l~§ cQté~ f'Ont propo;ti,one~ aux fim!.S"d~s, at}i; 
gles oppofés. '., ...., .', ~' 

d
," l~d?a~s, tous les lri!l'ng{es -plan~ ,.la 'Comme des 
euJ.: côr~~ eft à 1<;\\1: dilI:étence, ,co,mme la tangente 

de ,la .mol~~é d~ la fonlln,~f,d~t an~les' 0p,l?0fés eIl: à la 
tangente de la moitié dé leur différence. " . 
h' 17~. Si.l'.on fait tO,m~er n,ne perpeqdic,!l aiE: fur ia 

afe 4,Ul! ~r!lf'1glt ob.h.Slui1lJgl~ ,la différence ges quar
rés des c~t~s eft égal~,ait double du r,e'âangle fous la 
b.~C,icr &-1" dl!lan,",e g\1 ~ty: a· d-e ,Ia,petp,çndiculaire au 
ml lèu de l'!J>afe. " ,", ' , . ' . ' 
'. Ir!!. . !--es C;Qtés d\m .triangle font .cO}lpés'propor
tl(:~nn~Uement, par uJle hgne qu'o,n tire\p,arallélément 
àla bàfe. . . .. . 
-: ',1'9:' qn iri~ngle en~lëiej); à l!n, tri~;gie cOl:pé par 
une li,gne drOIte, comme le reébngle fous les côtés · 
cgup~s eit au ~aa,ngle des ~~ux al~tre~ côté;s.: 
, 2.0. p~~s UI~ mangle r~éhhgne une ligrre de l'an, 
g;e. drOit .per,pendi,culairement fur '!'~ y,pothe.nu(e , 
dlvlfe le triangle en deux autres triangles reélT leC, 1 r r: b abl " , . 1 Ignes, , que s 1,0nt rem es <\~ premier trianoù & l'uri à 
1 jlutre. " D , ~ 
~ 2.1 0. En ~out uiangle reélanule le quarr~ 'de l'hy
pothenu[e', eft égal à I~ foqllù~ d,es 'ql\ar'I:és;de~ , deux 
~utr~s co~es. f':'oye{ H lCPO:rHENUSE. ~ . . J • 

C :z..~ 0 • ~i ~uelqll'ângle d'~lry ~riangt. eft çoupé en deu~ 
partt,,~ egaies, ~a ligne qUI l,e c,oupc:: 4~vifera'~e èô té 
oppofe proporuonellement aux côtés qui forment 
cet angle. VoyC{ BISSECTION, . , 

~ .~ 3 ~. Si,l 'angle ,d~1 'fo~met de quelque tf;angle eft 
coupe en .4eux part~es egaies, la différence des rec
tapgles :am par les !=ô~és & p~r les fegm,eJ?-s de la ba, 
fe, eft egaie au quarre de la hgne qlÙ coupe l'angle 
en deux. . 
, 24°. Si une ligne d~oite B,E (fifJ.. 78.) cÔlIpe en 
~eux un angle ABC d'un ,triangle, le qllaué ,de ladite 
!tg?e BE=AB+BC-AE +.Ep. Newton, a·rùïz. 
un.z,verf. 1 ... -

, Pou,r divifer un triangle dans un certai~ ~o~bre 
donné,de parties ~gal~s,divi(ez,labaf~ CDCfig. 77.) 
en autant de p~rtles egaies qu'tl s'aUlt de dlVifer la 
figure, & tire?- les lignes.ri l, d 2 ,.&c. 

Su.r üs proprilt~s des triangles jphéri'lues: Voyez 
SPHERIQ;.JE. ' 

TRIANGLE, en terme de Trigono!'!étrie. Lafolution . 
ou analyfe des triangles,eft du reŒort de la trigono
métrie. Yoyet les figures de TRIGONOMÊTRIE. 
, Les différens cas peuvent être réduits aux problè
mes (uivans. 
, Solution des triangles plans. 1 0. Deux angles A & C 
{tabl.trigon.fig.26.)étantdonnés conjointement avec 
Xe cÔté AB, oppolë à l'un de ces deux angles C; pour 
trouver le côté B C, oppofé à l'autre angle A, en 
:voici la regle : le finus de l'angle C eft au côté donné 
.AB, qui lui eft oppo(é , comme le finus de l'autre 
angle A eft au côté qu.e l'on cherche. 

C'eft pourquoi le côté BC fe trollve aifément par 
~ logarithmes ou par la regle de trois ou de propor
tion. Yoye{ LOGARITHME. 

Car par exemple, (uppofez C = 48 d. 35" .11== 
17 d. :z.~'. AB =74"l'opération (e fait de cette ma
ruere, 

Log. du finus de C, 
Log. de AB, 
Log. du finus de A , 

9. 87501 42. 
1. 8692.3 17 
9.9258681 

Total du log. de AB ~ 
&: du finus de A ! Il.7950998 , 
Log. de BC, 1.92.008 56 

Le non,bre qui répond à cela dans la table des 10-
,arithmes cil 83 ,qUI cil la quantité du côté que l'on 
èherelwit. 
• :z.Q • .D.eux eôtéG AB & BC, ayant été donnés con-
jointement avec l'angle C, 01'1'0(6 à l'un des deux, 
fOW' trou"er les autres iU'iles. A & D, voici l!l re-

!f 'R 1 
g~e l un côté, A B.ea au fiollS d l' 
PPcP,ofé à ce côté, Comme l' e angle donné C 
!lus dell'angle oppofé que l' authe, CÔté Be til ,& 
· Par exemple ' on C erche. au G. 

Supppfez 'A B = 94': Be = '6 ' 
;>I, _: < Log. de AB 9 , C:::711'll' 

Log. du linu; de Cl. 973 t 179 • 
" L' " Log. de Be- '9· 9'788175 
: . , ___ -~ 1. 8388491 
21.' S"qmme des logarith. ~
l! •• : finus de C& de BD ~ II.8176666 

L9g. du finu~' de'd ' c • 

. 1. b ' 9· 9444'387 . e nom re <fui répond à cel cl 
gârithmes e!l6 1 d 37' & c a alns la tabled'Il . • omme 'a 1 • 0-
de 7.2.0. IJ" la fomme -a d ngedonn!c' " '. fi - es eux, aut ell 
et~nt (- ou 'raite'âe 180 total d !es Ill' , j" • 60 8' , , es trOIS '. 
:11 .' • pour talitre angle B que " 'h vOUS aUrn , 'D A Ji ' VOUS, c er h' '" e meme uppofez queda'ns ' C 11Z, 
~ fi ,0 ) ' l' un triangle .n \ g. 20.. outre angle droit Ad ' d !<\I!ogle 
then~f~ BC = 49? ~ la 'c~thete ;ca::, ~nné l'hypo. 
yer 1 angle B, VOICI comme on 0 ' 3 pour trou· 
'" L d nere. · " og, è Be '6 
.. L d ' 1. 901 961 .. " og'.- etoutlefinus, 10,0000000 

" Log, de AC, 1 «6 
.. -=.--;'~ _ ' Il 301 j 

• ' . ' Log. du flnus-de ~~ 
~e nombre qui répond à cela dans la t:ble4d 1 
nthmes en 47°. 1,6'. par conféQueot c- ,es oga. 

30'. Deux côtés BA & AC '& 'L'an ï ~ '41', , 
entre-ces c?tês élant donnés, 'pour tr~u~er ~o~pns 
;autres aI)gles." 1.1 eut 

" 1. Si le triangle A Bi: eft rèélanole pr ," , [' " , ennundes 
çotes,~U110r.ment l'angle droit, comme AB 
:ray~n , 'Pour lors CA fera la tangente de l'angiror 
f,0fe B , en ce, cas la regle ea qu'un côté AB et 
autre AC, comme le fmus total eft à la ta d 

l'angle B. . . ' ngente 0 

" . -Par exemple, 
\ - Suppofé B.A=79 & AC=j4 

Logarithme de BA, 18976191 
Log. de 4 C, 1"7313938 
Log. du fim!s total, 100000000 

' . . Log. de l~ tango de B, 9. 8-347667 
Le nombre qui répond à cela, dans la table des Ion. 
rit)1mes , eft 34° . 2 r'. par ~onféquent l'angle C d\ode 
55°.39'. . , " , 

II. Si l'angle A eft oblique (fig. 2ô.),il faut faire 
cette proportion, la fomme des côtés donnés A B& 
A C en à leur différence, con1me la tangente de la 
~oitié de la' fomme des angles cherchés C & B en à 
la tangente de la moitié de leur différence: c'eft pour' 
quoi en ajoutant la moitié deJa différenceàlamoirié 
de la fomme, ce to.tal donnera le plus grandangleC, 
~ en ôtant la moitcié oe la différence de la moirié dl 
,la fo-mme , le re/bnt fera le plus petit angle B. 

Par exemple, 
Suppofez dB = 75 ' • .1/ C 58'. d 108°.14'. alors 

A B 7~ AB 75'. A+B'+C 1'79°. 60', . 
dC5!! AC 58 .11108 14 

Somme 13 3. cliff. 17 B + C 71 36 
HB+C)35 48 

Log. de dB 4- AC 2.1:13 851 6 
Log. de AB - AC J.1304489 

Log. de la tango î ( B + C) 9' 8580694 -------- -
Somme des log. ' J 1. 08851 83 

Log. de la ~ang. î (C-B) 8.6946667 le nol11' 
brc qui répond à cela ea 5°' 16'. ° 8' 

HB+C) = 3)0. 48':HB+C)=350 ,4,' 
+(C-B) = ~o. t6'.H0~~ 

c ;: 41 , ~ ' B :::: )0, Jl . 
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ilter le n,nlis Ile l'bypothénufe B C.lerefie ell: .1t 'fi.:. 

. nus de 1 angle C. de fone qu'il eft aifé de transfor-
.mer le -cas précédent en cel"i-ci. "- __ 
· 3~. Le côté A B= '.LO d _ 12.'. 6 H. & l'angle op
-f~(e C= 13~. 3of. é.ant dOlUlés, trouver l'l:iypo" 
JUJénufe ;B C. 
~ Il paroît par le premier uemple ql.1e de la fbm
me du finus total, &Au WlUS de A B il faut ôter le 
flnus de l'ang1e O. le rille eft le MUS' de l'hypothé-
Dufe ~C. " - -

4°· L'hypo.thénufe Be = 6o d• & un côté Â B
:to d. ~ 2'. ! 6". étant donnis; trouver l'autre cÔt~ 
· P-uifque 11 (J eft u.ne partie mçyenne , & que AB 
~ ;/. C fontlde~ parues ?isjoin es, le finus toral avec 
-le co-ûmls de 1 hypothenufe B . font é"'aux all V fi '" l' , J:l ' .. •• nus ues comp emens ; c eu-à-dire, aux co-finus des cô-
tés AB &Ae. 

C~ft pourquoi du finus total. • • • 100000000 
& du co-finu~ de B C. • • • • • •• /96989100 

Somme. • • • • • • . • •. 19.6939700 
fouftrayez l~ co-finus d~ A B~ • •• 99724279 
Refte le co-finus de AC. • • • • •. 9716 541..1 ' 

Le nombre qUi ~ répond dans la table eft 31 d 
1 nI' • 

J:I '034 • pa~ c,on equent A C ~ft de 57 d• 48'. 16". 
5· Les cotes AC=57 d • 48'. 26". & AB= 
c! - , 6'" d - , ;:to • 11. • etant onnes, ltr9uver l'hypothénu-

~ft~ . 
Il par<;>ît, .par l'exemple ,précédent, qu~ le finus 

total dOit êtrè ôté de la fomme des co-finus des cô
tés,A 1î & AC; le r~fte eft le co-finus de l'hrpo, 
%jl.~nufe l!- ~. par çonle<juent l'exemple ci-deffus s'ap-
plique alfement à celUI-ci. " . 
, '6U

: l:e cpté .4 C .:.....)7 d. 48": 26 ". & 'l'angle ad
~acent C= 23 d. 30'. etant donnés, trouver l'an"le 
9Ppofe B. - . .. 
• Pui(que B eft; un~ {lar.tie moyenne, & que A & 
C (ont des panies disjpjhtes, ie finus total avec le 
,fo-finus de B, eft égal au finus de C, & au finus du 
.complément, c'e1l~à- dire au co-finus de.:.1 é. 
. C'efi pourquoi du finus de C= 96006697 1 
~ du .co-finus .AC. • • • • • • •• 97265411 

Somme ~5Ù2724Iï~ 
Otez le finus total. • • • • '. • • • • 18qoooooo 

Refie le co-unus de B. • . • . .. 9f 17i418 
Le nqmb~e ~!!i y rép~>nd, dans la table, eill1 d. 
l} '. _ 56 ". par conféquent B eft de 77, d. «': 4,1. 

< 7°. 'i.e côté A C= 57 d-, 48 '. 2.6 !. & l';mgle qp
pofé B =77 tl. 44'.4 /1. étan~ don~çs, trouver l'an. 
gle adjacent C.lI paroît par l'exemple pr.écédent que 
lè co-unus d,e AC, doit ~tre foufir~it d~ la fomme 
au fin us total, & du co-finus de B , le refte eft le 
ïinus de C, de forte que' l'exemple précédent s!ap
plique. aifém~nt à.celui-ci. . _ -
. 8". Les angles oblique~ B -:-; 77 d. *~ '. 4/1. & 
a = 2. 3A 30 '. éliIDt donnés, trou,ver l~ côté AC 
adj" ent il l'autre angle. " 

Il paroît par le fi?,léme pr9pl~me que le ftllYs d~ 
ç, doit êrre ôté de la fomme du unus t~tal, ~ du 
CG-fulUS de B , le re11e eft le co-flnus <le A C. Le cas 
~u flXi~m.e problèm~ s'ap.pliq~'t< aiféthent ~ celu~ci. 

9°' t;ecôté AC=57d. 48'. 16/1. & l'angle aq
~acent e = 23 d'-30'; êtant do'nnés, tr0!lver le côté 
oppofé cA B . .. . . - - . . . . _ 
• Puifgue -f C cft une. par.tre moyenne, &. ~~e t 
~ A B font des parties .conjointes, le unus total, 
avec le flnus de AC, ~ éga\ àla ÇQ-t~.I1gl!l}te dè C, 
~ à la tangente ~e.A B. . . . 
" C'c~ pourqlfol du ImlS to~l, .... IC:>GQ,00"000 

[Je. dl! fious de AC • • ,' . • ! • ~ , •• 9r>~7I5039 
. - . Somme ~921.75e39 

.otez tta/ cotangente ,de e. . .. . .. IP3 ~ J 69!ft 

'tt~ae la tangente de AB • ••• , ... 956r~ôs8 ' 

. :T.· R:r 
~, nombre qui y iépond--dans la t 
6 . ._ : able e!'h3-c 

10°_ LecôtéA1J"'::l.Od, ":', 
pore' Cd' - • Il .6 ! J_. 

~' =23· 30-, élant!! . · ... 1~ 
adjacent AC. _ - . onnes, 1roIn-~ It ':?: 

De -la fomme de la cO-tang - . ~ 
gente de AB, ôtez le (inus ;'en,te (de C & dt Il 
de A C. ota.!, e reft~ ft It 

11°. Les côtés AB ==10 d ,1 • 

;48'. ;!.6". étant dolUlès tro~:; i-!n·&JC:::!~t 
~ l"u\n d~s deux. ' r gle C, . 
• De la fomme du finus total & d r 
otez la tangente de B If ' le rdl unUnus èt Je 
de C. _ . _ . e c la ~_ ' 

° L'h · h' ~, 1Z. ypot enufe BC:::::6od & . 
qll.e C=z3 d • 30'. étant donnés' _ l'~>lt \ 
adjacent _A-C. - . , trouv-er 1: ' . 

• Puifque C eft une pa-rtie moyenne _ 
& LI. C font des parties Clonjointes i ~5Je.! 8 
avecle co-linus de C, _ (e(,a éoal à la' e WC!! ni 
AC. . b c(),~~. 

C'ea pourquoi du finus tpral 
& du co ·finus de C - •••• l%~ 

Somm-e' • • • • ..••• ~Il'-S 
l '''''~ 

O!ez ~~P9-tangel\te de Be. . . ;,~ll I~ 
Rêfiê la tanaente de 'A C. ••• ~ 
Le nombre ;ui y rêpond :hn; i~ ;~Ql~lll ~ 
48 '. 26". : - . es e Ii i, 

· 13°· Le cÔté 4 C= 51 d. 48'. 16u, &-r J. 
ja:,ent C= 13 d. 30'. étant donnés, trouV~· l~ 
thenufe B C.- -, _ }'pO-

• De la fOl1\.me du fin\is total -& du CO-llœlS&-C 
otez la tangente de AC, le relle en la ~_ ' 
de -B C • . - .ea:c 
· 14°· L'hy~otnénufe B C= 60d• & IecotUe-
·7d 8"'" d • -) • 4 1 etam onnes; trouver l'an.1e l r,io 
cent C. .. , • " 

De la fom'me ~e I~ co~tangente de Be, & dt Il 
tan~ente de AC, ôte~ le finus total, le refie eft l: 
CO:lmus d~ C. 

15°' L'hypothénufe B C = 60d, & Un ~/ C
:!3 d, lO~étant dOl!nés, trouvçrl'autreangkB. -
. Pùifque B ç eft la panie moyenne. & (pt 8 & 

e font des parties disjointes, le Gnus total av/( keo
fin,us de B'Cfera égal aux co-tange'!tes de B&uC, 

é'eft pourqugj du fin\ls total. loq<>OOOOO 

El <}.u co - U!1~S de B C. • 96989700 
Somme. • • • • 1969897°0 

Otez la co-tangente de C. • 193616981 
Reae de la co-tangente de B. 9i37i7i9 

4 pombr~ ql.1i y réppnd clalls les tabl~ di ul• 

IS' 5.9"" par c9~q.u~nt Il efi de 77" -44' 4" 
16°. Les angles obliques B= 77a. -H' 4',&C= 

13d. 30' éfwt <Wflp.és, troùver' l'hy'pothéou(eBC 
De la fomme des co-tangentes de C & de B ,fOC! 

~r~J,et lé-finus .loiaÏ"; le rell~ eille cl),linusdeB;. 
.5'p(uûl{a des triangles gbljquangles JPhbiq.a. l , 

p'aq~ lin ~ri9!lgl, oQliqll~ngl~ fp.hérique.A B ",(PL 
Trigonl!!fI. fig, 39.) dellx catés .& B & B C CatI 
PRnIJGS çgI}jointeIl!ent av~c un angle .A or~l 
fHn q~s 4e~x; trpuver l'autre angle C. ~010~~ 
gl~, le finus du c.Plé B ç efi ;lU fillus de 1 an~~ ~ 
R9H ~ , c.gmJ!le le linus du côté B .& cll'au \IIlIIl 1 

l'iggl!: 9Pp'oJé C. 
· Suppofe:z., par ex-emple, B C= 394• 29·'·J~ 
63~. 1e!. rJJ A =-66d" 4-5-~' P-our-lors on tIOU~ 
que le finus de B C efi 98om~ 

. 'Ii:J«I"<finùs de W. • 9~364718 
I.e finus de B .A. • • • 996H~ 

197796936 

te finus de ê ~ . . . . 99963}61 
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jointe ;. & que dans le triangle JI BE" l'angle >A cfi 
!a . parue moyenne & l'angle :A B E la ly.trtie dif
,omte: le co-finus de l'angle Cfe trouve en fOllf
trayant le unus de l'angle ./1 BEde la fomme du co
finns de l'angle ./1 & du finus de E 'IJJ C. 
, 10°. Deux angles ../=4:z.8• :z.o'.&C=8:z.d• 34" 
.aveè le côté B A=66d • 45'. oppofé à l'un de ces 
-?eux, étant donnés, ~rouver l'autre angle. . 
,. De l'angle cherché'B, abaiffez une perpendicu
laix:e BE; & dans le lriangle ~eét4ngle A E B, par 
le moyen de l'angle donné A , & de l'hypothenllfe 
B:A, vous .trouverez l'angle fA B E puif'JlI'en ?re:' 
nan!! la pe;pendiculaire ,E B pour un~ partie laterale 
da~s le triangle E C B, 1· angle C eft la partie moyen
ne.' :~ l'angle Cr; B,la partie disjointe; & que dans 
le trtangle jIJ.]J E , 1 angle,A cft la pàrtie moyenne 
& l'angle AB 'E la nârtie disjointe: le finus de l'an~ 
gle ~:B Cf; ' !ro~lVe ~n fouftrilyande co.!finus dé 'M 
èle la fommeidu co-finus de C & du finus de '14. '/J. E 
rle~f0rte. qll:cn joignant enfemble J1B E & E B C ; o~ 
li la perpenaic.waire hors le lriangle, en ôtant l'un ' de 
l'autre vous aurh Rour ré(ult<}t'l'a!1g1e cherchéA BC. 
• I·,l°.IJ::èS trols .. èôtés étant donnés, trouver un an-
gle.oppofé-"à Pdn de ces côtés. " . . 

I. SI un . çô~é -A G; fig. 1 ô. eft un quart de cercle ' 
& que le-côté M 'B (oit plus petit qU\lÏl quart de cer~ 
~Ie,' vou~.(1:0~ ~rez l'angle A; prb.longez A 11 juf-
1:[t1 en 'F' , & 'jufqn'à ce que J1 }l folt égal à un demi.!. 
cercl~ ; q~ p.ol~.:.1 tirez l'ar~ CF., qui coupe l'arc 
~ Fà angles (1r01~ en F. PUlfque dans le triangle re
~ngle C B f ; l'hypothénufe B C eft donnée, & lé 

.tôté F'/J ~ 6~f~fi complément AB, à un demi-cer
~le, vous trouverez l~ perp~ndiculair~ CF, laquelle 
~ant la mefure de l'3Jl.gle CAB, ldonae par confé
qu~nt l'a9.g1e true vous ch!!rchez. · ) ' . 1 • 

U. Si l'un"des côtés A C eft un quart de cércle , 
& que l~autre cô"té A B foit phis .grand qu'un quart 
dé cercle, cherche:r, l'angle" A · :"ôe rA B ôtez le quart 
lie cercle (1 D ; /St du .pole' A , décrivez l'arc C 'D ~ 
coûj>frit I.'arc A;Bt~ ·angles.droit~ en D. Comme dans 
I~ triangle-re8:angle CD B, l'hy;pothénuCe B C ', & 
le côté D lJ, ou"l'excès dU'côt~ A B fude ..quaIt de 
cercle fonhlonnés, la pérpendièulaire CD fera trou
vée, comme ci.deffu's , &.- cette perpendiculaire eil 
la mefure 'de l'angle cherché ~. 

rq. Si le triangle eft ifofc~le, que JJ C = CF & 
l'aogle lA C F celui qu'on cnerc.he; coupez A F en 
deux parties égales -au poin D~ & par D & C faites 
palfer l'arc de- cercle D e.4>tiïfque D C eft perpen;
diculaire à A F" les.angles A & ,p, A CD & D CF 
(ont étaib.-:"; -par l'e ·moyén Ife nfiyothénufe AC & du 
~ôré 21 D ;donn~s .dans le iri<,}nc..le reétangle M CD, 
vous trouverez l!angle A CD, d'ont le double eft 
l'angle cher~hé}lf CF; &.pa r les !llêmes parties don
nées on péut.fr6ùverl'angle M ou l'angle F. 

"IV. ·· Si lé luiangle eft féalêne ," ~ que vous cher
chiez l~nglé":A ;Yig.1J 0 '. de C ,a~ai.Œ;!z la perpendi
c-ulairè o-v.; M 'cherchez la demi-dIfférence des feg
'1rléns -;il[) '&Ji5 B , en dif,!nt;- la tangente d~ ~a mOI
tié de ,1er bafe AB eft à la tangente de la momé de la 
.!omnfeaA'c~ré~ Ji C & 'C lJ , comme la tangen~r ?e 
leur demi-différence etU la tangente de la deml~lf
férence déS kgl eilS' ffiD & DB: ajoutez enfuite la 
~emj.djJfétencè des (egmens à la moitié de labafe pour 
trOuver le grand-fegment , & ôt'ez cette m~me demi
.di1féreneè dêJa rilême11loitié de la bafe pour trouver 
le petit fegmenr, pour lors ,-ayant rouvé dans le 
.rriaJ1gle. rellangle C:J1. D ·~ l'hypothénufe A C & le 
c6r1: 4 D.." vous avez,auffi l'angle cherché A. Oe 1" 
.même manierc dans l'autre tria/zele CD '0 ,. VOlIS 

trouverez il par'les parries données C B & D B! 
J~o.LeSi<roisansles Il,0 & C étantd6nnés, trou

veruo 'd,. eôtés quelconque. 
Co.mmo.; au-lieu du Ilil/ll!:" Ilonné 011 pllut cn 

TRI 
prendre Ull autre, dont les • é . 
angles donnés & les angles ,cot s fOlent é~ . 
ce problème fe réfont de tgau

: aux CÔtés~ 
précédent. Chambers & Wolf. (e m) e maniercCj1lek 

TRIANGLE,f.m.enAjlronomi' . 
mun à deux confrellations l' 'dc ellUn nOlll c 
feptentrional ~ appellé fim'ple

une 
an.s l'hélllÎf"!'~' 

l ',.n & l' ment zrl4 l rutrt g e ce '.J.e , autre dans l'h' 'fi h ng,ou tr' 
l' li ' cml pere ". '4. que on appe e tnangle aujlra/. r. mendionaI 

TION. OJ't{ CONS1tll.\' 
. ' Les étoiles qui compoIent le tria" . 
nal, font au nombre de quatre fi' gz. feptenl!io. 
de Ptolomée, autant dans celuit;.antle~ 
le èatalogue britannique, e ychOj~~~ 

TRIANGLE différentiel d'une courb 
Géométrie, c'eft un trianult reétir e, dQIZSt.~ 
l'h h ' r ft 1> Igne reaanol d 

ypOt ,~nul~ e une partie de la Courbe ".e, Ont 
fere qu mJimment peu d'une ligne d ,.qlUnedif. 
COURBE. rOlle. l'''J'{ 

. Suppofons, par exemple, lademi-ordoll!i ' 
Pl. d'anaLyft, fig. ,8. & une autre de' et,., 
PM, qui en foit infiniment proche ' ai' ordonnee 
différentielle de l'abfciife & abaifi"a'nt ors Pprera~ 
culaire M R = P p R Ill' fera la d' ffi' une . .perptndj. 
demi -ordonnée. Tirez donc une ~a:renlleTl\e dcb 
l ' • fi '. G'nt, ,If /( 

arc m rument pellt M III ne fera pas diffi' , 
ligne droite; par conCéqlrentM III R /lerent ~unt 

tni a 1 & e un ln"'g4 r.e 1 gne re ang e , confiitue le zriangù W!ér 
tlel de cctte courbe • . Poy,{TANGENTE ~ Sa ~ 
GENTE. Chambers. (0) . trcA.~. 

.TRIANGLE, (Arithmétiqu,.) on appeUeiÏnJj 
mangle formé de)a IpaI}Ïer.e fuivante. \Ill 

1 1 . 

1 :z: 1 

1 3 3 
14 6 4-
l ' 5 la 10 5 
! 6 15, :z.o 
1 7 2.1 

i 8 O:c. 
. ) 

, 1 9 . .... 
La 'premierJ:solonneveiticale' renferme r~lé; 

la fecond~ la fuite d~s nombres naturels 2,),41\, 
&c.la trodieme la fUlte 'des nombres trian.es 
l , 3 , ~, 10 ,'&c. la quatrième la Cuite-des ~omhr~ 
pyramidaux, &0. Sur quoi vOY'{ tarue/IFlGurlj 
voye{ auffi TRI ANG ULAIRE, PY~AMID.u, ftc. AL 
P.afcal a fait un traité cie ce lriangle aûchmlciqud.e; 
pandes horifontales font les c6effici'ens des différentes 
puiffances du binome. Sur quoi voye{ BINOME. (0) 

TRIA:N6LE, (Litléràl.~ cette figure géoméuique 
a dêpuis long-temps ferv:i de figne, de.marque,ou 
de fymbole à bien des chofes dilférentes. Plurarque 
nous apprend 'Jue Je philofophe. Xénocrates co~ 
paroit .la divimté à un triangle équilatéral, lesge. 
nies au triangle ifofcele, & les hommes au (~ene. 
Les Chrétiens à leur tour employerent le ~ngh 
pour repréfenter la Trinité; d'abor~,i1~ Ce .fer.vuent 

du fimple triangle, mais dans. la fUIII; i1saJouter~ 
au triangle quelques lignes, ql1l formolent.unecro1I. 
c'eft) ainfi qu'on trouv.e des lriangles dive.1ement 

combinés fut: les médailles des papes publiees ~ 
Bonanni. Au commencement de la découv./lle e 
l'Imprimerie, rien n'étoit plus commun que de gra' 
ver ceS- fortes de figures au frontifpice des fil'!CS i en· 
fuite elles devinrent de fimples marqu~s .dfi= 
teur d'Imprimerie, ou des fymboles di/lin lleuII 
~é .commerce. Enfin, elles ont palfé auX emba

l 
J 

qui marquent .inft avec leur pinceau., touteSI es plO" 
les de marchandifes qui font envoyeesdans(~ J.) 
vinces. ou qui doivent palfcrà l'étr.mger. tl '~~ 

T IA.NGLE, (Fortiji,ation.) o.uvragedo~t ~des 
angles font formés par des .bàffions coupé , 

dctlli-baCüons. (D. / 11 . TRIc\liGui 
• 



TRI TRI , 
GLE ~ (Marine) forte d'écha{aud ,qui {Cft i\ . T~:te~ fur ies côtés' du vaillèau; Il cft compof~ 

uaval is pieces; d'un traverfin; d u~e ac?re, qll1 
de trd travers fur le traverfin, & qUI va s appl~ycr 

-pren'dre une légerc plaie pour une frallure conûd6'; 
rable. 

TRIANGULO ILES, (Glog. mod.) îles de l'A
mérique méridionale, dans la mer du Nord, li l'en-. 
trée du détroit d'Euxuma. On met ces îles au no,"
brc des Lucayes, & l'on cn compre trois, qui par 
leur fituation forment comme un triangle d'où vient 
leur nom. 

pen 1 e'té du vaifi'e'au; & d'un arcDoutant, qUi eft 
fur ~~o ar une extrémité au bout du tra~erfin, 
auac, ~'élevant par l'autre en-haut du valfI'eau, 
& qUI, é à fon côté. . 
ea clou NGLE (Marine.) c'eft le nom qu'on donne à 

TRIA" , r. r. d d 'b es de cabefian, qu on Ilupen autour es 
trOIS arr 1 1 . ds mâts, quand on veut ~ rac ,er. . 
va.;RIANGLE, (Injlrument d ouvmrs.) les M~nlll
fi les Charpentiers, & quelques autres ouvners, 
ters

d
, 'nfimmens à qui ils donnent le nom de trian-

onl est . ' 1 & les fpécifient neanmoms par que que terme 
BI,! dé ote leur ufage. Le triangle onglé ou à on-
<UI n 'd l' d" ~I . 'efi qu'une regle de bOlS de eux Ignes e-

. D'el,n . & d "é d 1 ais, d'un pié de l?n~,. .e trOIS pl S e arge , 

d
p l'une des extremltes, am eft coupée en angle 
ont b " d 

d aranle·cinq degrés, e em OHee ans un au
equ . 1 é ' , . la Ile morceau de bOlS p us pats, <Ju o~ nomme 

'DU" Il fer! à tracer d~s angles r~guhers, ,7n ap
) u ant la piece de bOI~ contre la joue de lmfiru
P e~t & en tirant une hgne le long de la regle. Le 
m , . é d d . nau quarré ell: une vraie querre, ont une es 
b~n~hes qu'on appelle la joue, q\~i . eU du t~iple 

lus épaifTe que l'autre, a dans le m,heu & tout le 
fana de fon épaitreur, une efpecé de languette. Il 
fer;à tracer les pieces quarrées, en les appuyant 
fur la lanruette le long de la joue, & en tirant les 
lignes pa~lIeles.à l'autre branche. Pou.r éviter. la 
multiplicité des lI~ftrumens, le fieur Hulm en a. m
venté un qui co nuent non-feulement ces deux tr'an
gltJ, mais encore u~e équerre? & Ct; qu',?n .appelle 
la pi", quarrée; malS les AnglOls ont lmagme un .au
Ile infirument encore plus fimple '& plus parfa,t. 

TRIANGULAIRE, adj. (Giom.) fe dit en géné
ral de toU! ce qui a rapport aq triangle. 

Les compas triangulaires ont trois ~ranches; on 
en (ait un grand ufage dans la.conftruéhon des map
pemondes, des globes, &c. lorfqu'il s'agit de pren
dre un triangle tout d'un coup. Yoye{ COMPAS. 

Les nombres triangulaires iont ùne efpece de nom
bres polygones; ce font les fomm~s des progref
fions arithmétiques, dont la différence des termes 
dl 1. Yoye{ NOMBRE, POLYGONE, & FIGURÉ. 

AinJi, de la progre/Iion arithmétique 1. 2.. 3·4· 5. 6. 
on (orme les nombres triangulaires 1 •• 3. 6. 10. 15, 
li, Chamhers. 

TRIANGULAIRE, en Anatomie, efi un nom qu'on • 
donne à deux mufcles à caufe de leur figure. Yaye{ < 

MUSCLE. <, 
TRIANGULAIRE, de la poitrine ou dujlernllm, efi 

un mu(cle qui refi'ernble quelquefois à trois Olt qua
tre mufcles dill:inas. Il vient de la face interne du 
llemum, & fe termine aux cartilages qui joignent 
les quatre dernieres vraies côtes al!. ftemum. 

TRIANGULAIRE de la levre inftrieure,. efi un rnuf~ 
cie attaché à la levre externe du bord inférieur de 
la machoire inférieure, vers la partie moyenne ~ en- . 
tr.t le menton & le !pafi'eter ; delà, les fibres fe réu
niffant, viennent s'unir à la commifI'ure des levres" 
avec celles du canin, de façon qu'ils ne paroifi'ent 
former enfemble qu'un même Il1ufcle iligafuique. 
Kcry.{ Dt GASTRIQUE. ' 

Le triangulaire des lombes. Y'!)'e{ QUARRÉ. 
TRIANGULAIRES os, ( Anal. ) on do.it mettre 
~ nombre des variations utiles qui fe rencontrent", 
~ouvent dans la ll:ruaure générale des parties oll:eu
::' les qs triangulaires qu'on trouve quelquefois 1 

la mies funITes du crâne, & plus fréquemment dans 
future lambdoide que dans aucune autre . parce 

que, f.lllte de les connoÎtre quei&u'un po':rroit {e 
Iromp àl" dd ' er egar e ceux qt\i ont es pareils. os, & 

Tome .xl/J. . - " 

TRIANON, f. m. ~ Archie. modo ) c'eft en France 
un terme générique qui figni/ie tout pavillon ifolé .. 
conftmit dans un parc, & détaché d'un chilteau. Le 
céfino des Italiens efi un bâtiment de cette efpece p ' 

en ufage pour fervir de retraite, & Ce procurer de 
la fraîcheur à la campa)ne; il y en a dans prefque 
toutes les vignes d'Italie. Le nom de trianon, que 
les François ont donné à ces fortes de pavillons p 

vient de celui que Louis XIV. a fait confiruire dans 
le parc de Verfailles. C'eft un petit palais du roi, ga
lant , bien Mti, incrufté de marbre de diverfes cou~ 
leurs, & décoré de précieux ame\lblemens. 

La face extérieure de cette maifon eft d'environ' 
64 toifes. La cour offre un périfiyle foutenu par des 
colonnes & des pilafires de marbre. Les deux ailes 
de la maifon font terminées par deux pavillons; & 
fur tout l'édifice regne une balufirade, le long da 
laquelle font des ftatues, dlls corbeilles, des urqes 
& des cafi'olettes. Les jardins en font très-agréa
bles ; les ba/Iins y font ornés de groupes choifis. On.. 
y trouv'e entr'autres le ~roupe de Laocoo.n,. fculpté 
par Baptifie Tuby d'apres l'antique. La cafcade mé
rite auffi d'être rerl1arquée, outre d'autres embellif
femens qui y font employés avec goû~. (D. "'.) 

TRIAS, ( Théol.) terme dont on fe fert quel': 
quefois pour exprimer la fainte Trinité. Yoye{ TRI-
NITÉ. , 

TRIAVERDENS ouTRIVERDENS,(.m. (lfzjl~ 
eeelif.) brigands qui clans le xij. fiecle exercerent con
tre les chrétiens toutes fortes de cruautés. ILe troi- . 
fieme concile (Ie Latran décerne les peines eccléfiaf
tiques·contre ceux qui leur donneront retraife, qJ1i 
les recevront. les fecourront, auront la moinâre 
communication avec eux. Il veut qu'ils foient ana~ 
thématifés comme les Albigeois. . 

TRIBADE, f. f. (Gram.1) femme qui a de la paf ... . 
fion pour une autre femme; efpece de dépravation ' 
particuliere au/Ii inexplicablé que celle qui enflam-. 
me un homme pour un aj!tre homme. 

TRIBALLES, LES, Tribalti, (Giog. an,.) peu
ples de la baffe Mœfie. Strabon, 1. Pif. p. 30" les 
metfuIl le bord du Danllbe, 8? dit qu'ils s'étendoient . 
jufques dansl:.Ie de Pe\fcé. Il ajoute qu'Ale.xandre ; 
le grand ne put s'empar-er. de cette île, faute d'un 
nombre fuffifant de vaifi'eaux, & que Syrmus, roi 
des Trilralles, qui s'y 'étoit retiré, en défendit cou
rageufement l'entrée. Ptolomée, liv. III. ch. x~ & , 
Pline, liv. J11. cl,. xxvj. font au/Ii mention de ces 
peuples. Ce dernier dit, liv. YJI. ch. ii. qu'on ra
contoit que parmi eux il y avoit des gens qui enfor
celoient par leur regard, & qu'ils tuoient ceux fuI' 
qui ils tenoient long-tems les yeux attachés, fur-. 
toutlonqu' ils étoient en olere. (D. !T. ) 

TRIBAR, oU TRIBARD, f. m. terme de J'ardi-' 
nie,,-, on nomme àinli une machine compofée de trois 
bâtons, qu'on met au.cou des chiens ~ des pour
ceaux, pOUIl les empêcher de pafi'er. au-travers des· 
haies -, & d'entrer dans le"s jarêlins ; de ces trois .bâ-
tons eft venu le nom de "ibar; ce mot écri~ a"ec un 
t à IlL fin, u ibari, eft dans Cotgrave , qqi' l'exp,lique 
par bâton coure. (D . .7.)! , ,; < . ' , , .. 

<fRIBESÉES, (Géog. mod. ) ville d'Alle magné dans 
la lloméranie , (ur les conhns du Mecklenbourg; 
proche la riviere de 'Frébel, 'entre Ro~o.ck & Gripf-' 
valde, av:ec un châtéau. Elle appartient"' au roi de 
Sued,e,:ilfiuic. 32 • ..52, latit.64. 12, ,) _ l ' _ <-'. :' . Irq 

.. 



li R l ' 
1 r . p M,x. nO. 12. qlt'une paotie èle"Ia naHon 

Cru ;r.ikcs·r.efia dans fon arlqie~ne !dèmel~re au-delà 1es N kre & ",ers MurhaJ't , heu (uué {ur le con'" \n: du Murh& dl~Nekre. IlyarfÎtyan le même 
{; t r que' les BOiens, ~o .. , 1 S Unirent avec les 
T~~s pour la con fée ration 'd'un tem.ple dédié :\ \lne 
Oi . 'té romaine.. Cur.1es-bor.ds du,Nekre. ,D. il.) 

TRIBOMETRE , f. m. (PI<Y:fif. ·) c'efi le nom 
, e donne "M. Muffchenbr.oe~ à u?~ machine .dont il 
l:fert pour me(urer les fr;oJtemens: ~n VOit ~ette 
'machine dans les PI. d,m~cll.filr-,3<9· n • 3: & I! eft 
fa "le d'en compr.endre le leu & ,J. u/age en lettant les 

a x (urJa Iigure •. Ceux qtlLdeûrèr.ont un plus grand 
~~~"l peuv'ènt avojr recours à l"ffai> pl<YJi'lue de M. 
MuŒchenbroek , p. '77, fT. :fi"v, I{oye{ RROT"I'E-
lIENT. (O') ....... :. . 

TRœONIANISME, (lurij"pr. ~ on appelle amû 
certaines Interpolations de .lois" que l'on p~étend 
avoir été fuppofées par Tribonien. c;hancehe.r ~e 
l'empereur juftinien ~ Ol! '1u'o~.le roupç<;>nne d'aVOir 
accommodées aux mterets de {es amIs. y'ay'{ le 
metcure d'CW_oqre 1753, p . 60. (;A) . ' 

TRIBORD, (Marim.) V~'{ STRIBORD. , . 
TRIBORD .TOUT, (MàrÏ1fe. )"c,ommalldehlent alf 

tÏlllonnier dello.uffer la barre âu gouvernail à droite, 
lout proche du bord.. . ' " 
. TRIBORDAIS, (Ma;zne.) c'eft la partie de l'e-
«jUipage qui doit fuivre le quart de ftribord. . 

TRIBOULET, en terme d'Orfivre en ~roffirie, eft 
un morceau de bois affez gros, d'environ deux 'piés 
dehaut, taillé en forme d'entonnoir renverfé, fur le
quel on forme les cerdes & les ~orges. fioye{. GOR
GES, (/C, voyez -les PI. & les fig. Il yen a ,de buis 
& de fer, & de toutes grofieurs. . . 

TRIBRAQUES , TRlBRACHIS , · terme "de !Jan. 
cienne Profodie ; c'étoir le pié d'un v ers, & il confi
/loit en trois fyllabes breves. comme m~mtS , liFgere. 

Ce mot eft formé du grec Ireis & braclzys, trois 
breves, Yoye{ PIÉ. 

!l'RIBl! , (, f. (Gram. [.. Nift .. anc. ~ certaine 
quantité de peuple difiribuée fous difiërens difiriéis 
ou divifions. . . 

TRIBUS 'DES HÉBREUX, (Hifl. facrée.) le~ Hé
breux formerent douze tribus ou difiriéis, felon le 
nombre des en fans de JacoD, qui donnerent chacun 
leur nom à leur tribu; mais ce patriarche ayant encore 
adopté en mourant les deux fils de J ofeph , Manaffé 
& Ephraïm , il Ce tr<>uvatreize tribus, parce que cel
le de Jofeph fut partagée en deux après la mort de 
J~cob. ta famille de Jofeph s'étant Inultipliée prodi
&,cufement'en Egypte , devint fi fufpeéie aux rois du 
pays, qu'elle fe vit obligée de paffer dans la terre de 
Chanaan, Cous la conduite de Jofué , quila divifa en
Ire onze Iribus de cette famille. On en fait les noms 
Ruben" Siméon, Juda, Iffachar , Zabulon, Dan: 
Neph~h , Gad, Azer, Benjamin , Manairé, & 
Ephraim. La tribu de Lévi n'eut point de part au 
.p~"age, parce qu'elle fut confacrée au fervic.e reli
CIeux; On PQurvut à fa fubfifiance, en lui affignant 
des ?emeures dans quelques villes , les prémices, 
Ics dix';les, & les oblations du peuple. . 
la Cet etat des douze tribus demeur,!- fi,,;e jufq~'après 

!l'on de Salomon. Roboam qm lUI fucceda ~ fit 
name une révolte par Ca duret.é. Dix tribus fc fépa
j~rent de la maifon de David, reconnurent pour roi 
efioboam , & formerent I,e royaume ù'lfraël. Il rie 

re a ~u fils de Salomon que Juda & Benjamin qm 
co~ftjtuerent l'~utre royaume, dans lequel Ce co~fer
~a e culte de Dieu; mais le ro~ume d'Ifraël lui fubf
Iltua l'idolatrie des veaux d 'or. 
~ans la Cuite des tems , Tiglath,PiléCec rendit Sa

mane tributaire; Salmanaz.ar ruin'a la capitale & le 
rOyaume d'l~ ""1 ,. , . E fi ' 1 ' . . é ~ J d .rae s etelgmt. n n arnva a capuvlt 
e u ... a, Cous Nabuchodonofor qui prit Jén.ll~lem, 

forne XYJ, . . 

1~' détnJi/it avec le !emple, & tranlj>orta tousl~ ha
b,tans dansJes provlncés de fon empIre, f88 ansa"'a~t 
Jéfus-Chrift; cependant après une captivité de 70 
ans, Cyrus r envoya les Juifs dans leur pay'. leur 
permit de "eb/leir le teml,le , & de vivre felon leùr 
loi; alors la Paleftine fe repeupla, les villes furent 
rebàtie~. ' I!!s terre,s cultivées, & les JuifS ne npent 
plus qu'un feul état gouverné par un même chef. un 
{cul c0rps , rendant au vrai Dielv leu~s adorations 
dans fon tcmple. Moila l'époque la plus brillante da 
l'hiftoire de ce petiple, la futte ne ..regarde pas cet 
article. (D.J.) 

TRIBUS D'ATHENE-5, ( Yifl. d'Athènes) I\thèlJ'es 
dans fa fp!endeur étoit divilee en dix trihus , qui" 
avoient emprunté leurs noms de dix hér<>s du.pays ; 
elles <>ccupoient chacune une partie d'Athènes, & 
confenoient en,dehors quelques autresV'illes,bourgs, 
& villages. Les noms de , ces: dix tribus 'reviennent 
fouvent dans les harangues de Démofihèné, mais 
je n'en puis rappelledma rilé oire que les huit fui. 
vans; la tribu Acamantide , ainû nommée"d'Àcamas, 
fils de Télamon; l' Antiochide, d'Anûochus fils d'Her" 
c.ule; la <!:c;,cropide ., de . Cecrôps, fondateur & pre
mier roi d'Athènes; l'Egéïde, d'Egée, neuvieme roi 
d'Athènes; l'Hippothôomide, d'Hippothoonl, nls cie 
Neptune; la Léontide , de i.ion, quvvoLÎa fé filles 
pour.le falut de fa patrie; & l'Œnéïde, d' (lfneus ,J 

fils de Pandion, cinquieme roi d'Athènes. . .. '. )' 
Mais il faut obferver ql;e ·Ie. nombre' des iiilmsne 

fut pas le même dans tous les tems " & qu'il 'varia 
felon·les·accroilremens d'Athènes. Il. n'Y' en avoit eu 
d'abord que :quatre, il Y en eut ûx peu après, puis 
dix, & e.nfin treiz.e ; 'car aux dix nonimées par D.é
mofihèn.e, la f1aterie .des Athéniens en ajouta trois 
al!tres dans la Cuite; favoir la tribu ptolémaïde , 'e 
l'honneur de Ptoloniée, !fils aeLagus ; P"artaliâe , en 
faveur d'Attalus, foi de Bergame; & l'adrianide , eri 
faveur de l'empereur Adnien. Pour éta,blir ces nou· · 
vel\es t/j blls, on démembra quelques portions des 
anciènnes. Au refte les peuples ou bourgades qui 
compoCoient toutes ces tribus, étoient au nombre de 
cent foixante& quatôrze. roye" Suidas:, Eufrachè , 
&·Meurûus, & notre article RÉPUBLIQUED'ATHÈ-
NES. (D. J.) . '. . 

TRIBU ROMAINE, ("iJl" rom.) nom colleaif <lu 
partage de différen~ ordr.es de citoyens romains, di
viCés en pluûenrs c1a/tès & quartiers. Le mot tribu ell: 
un terme de partàge & de diviûon, quï aivoït deux 
acceptions chez les Romains., & qui fe 'prenoit égal~ 
ment pour une certaine .partie du peupl!!', & pour 
une partie des terres.quiJui appartenoient. C'etl le 
plus ancien établiirement dont il foit fait mention 
dans l'hifioire romaine, & un de ceux fur lefquels les 
autellrs font moins d'accord, 

L'attention la plus néceiraire dans ,ces ' fortes de 
recherches, eft de bien difiinguer. les tems; car c'eft 
le nœud des plus.grandes difficultés. Ainû îl'faut bien 
prendre garde de confop dte l'état des ,tribus fous les 
rois, fous les conCuls & foùs les empereurs; car elles 
changerent entierement de formes & d'ufages fous 
ces trois fortes de gouv:ernemens, On peut les conû
dérer fous les rois c~mmefans leur orig~e', fous les 
confuls comme dans leur etat de perfeéilon, ~ fQus 
les empereurs comm~ dans leur decadence, du·moins 
par rapp.ort à leur crédit & à la part qu'elles avoient 
au gouvernement: car. tO.ut le monde fait que les 
empereurs ré.unirent en le.ur perfonrie toute .l'auto
rite de la république, & n'en lailI"erent plus que 
l'ombre <lU peuple & au fénat. .'. 

L'état où fe trouverent alors les 'trihus nous eft 
airez connu, parce que. les. meille\.lrs lûfrorièn~ <lue 
nous a;yons font de ce tems-là: nous favons auffi à
peu-près quelle en étoit la forme fous les confuls • 
parce qu'une partie.d.es..mêînes hifioriens en ont lité 

, . - ~ li i ij 
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. e le jeu. Ce tablier en di bois 'ou ld\iberie, & a 
Jd~u "'ez grands irebords pour a. rrêter.les Clés 'CjU~OIl j ett~, au' " 1 f • 
& retenir les da"?es qu, <?n y al1r~nge i, ' . '; 
'FRlCT.R~C A K€R,.lRIl, ce qu on app.elle:mHraca 

',,;,t~ .l)e change rien,.àil\l'mani~re d~. Jouer- l~~ l~ic
{a~ non plus que le pl~'let à éCrire aH Jeu dec'jllquèt) 
If p~ur jouer c.e jeu, 'iiI f,lUt avoir.deux. carres,1&i un 
~rayon ; au haui de chaque carte 0n me~ .Ie: ~"b~d't;~ 
'Queur & chacun marque fur.{" cante'lcs'p01nt:!lqu Il 
~agne: aw:~ lê.cr~y~n ;.a~!!:.u- dc l,es-~~tqlrel1. a",.ec 
des /ichrs ou, dçs Jettons. · , .. , - ., ,,' :. " 
: JI faut (e(tlèmen~ te.marquer ~u'a~1 triEtra,c li, ~crirt , 
on ne faur.o.it gagner m,pçrfre.de pOlllts, qu~ un de~ 
joueurs n'ait ~x cafesja!-l rcfte cC'"Jeu e~'~ntlere~nenll 
çonfonne à 1 autre tru1,ac. .' . . ' . 
, TRICTRAc 'des aucjms , .( L'tttr'!t.) e{pece :de jeu' 
,ppellé ",a")lf""I!f<1 .. f'~· par lesG,ecs, & d'fodl.11;lJji;rif?"' 
,. pllr les La'tin;., ~a table fi}' )<l:quelle on)ouolt.,.ét01t. 
quarrée.'tlle elOlt partagee par douze hgnes'dur lef
qucll~s!llr(auangeoit;lés Jettons çomme ,on léjugeoit 
~-?ropos " en re réglant nean~16ins fur les po~nts des 
des qu'on av Olt amenés .• Ces jettons ou dames n'O'm
Illés ca/'l"s étoient che.z, les Romains 'lU nombre de 
quirize de ch!l!l.ue côté, de.deux,couleurs ditférentes. 

Difl%r ancipiti fubjgélu, calcalus 'tlrat ; ', : " 
Dectrlantqal fimal ·cândidas atqlu niger ? 

. UI quamv;S pardi jèriplOriiin tramiù"èllfrilnt ; 
]uapill palmam 'lüemfita fata l'oclznt: -_. \ 

'~infi la fortun.e & lé fi!~oi;r. ,dom.inoi~nt ~égaleI}1Lent 
dans ce j ~lI; & un joueur habile pouvdi~ répJlrer pal' 
fa capacité les mauvj!i~Jcoups q.u'il ayoit 9men5\s, 
fuivont ce paffage de :r~r~nce.: ita-vi~a,ll !Lopzinam 
qllaJi ,ùm /udâs ltJJè~is,:fi i/l,jd qlt04 maxifllè '!EUS efl 
j,au, non cadi! ;-il/ud .tJ1~!,dJIÇcidit, id; aJl~ ut,corrigas. 
9D pouvoit par cette Illêm,e raiCon fe laiœe~ gagper 
parcomplaifance, en .jouapt mal les,jèttons. C'eftle 
co~feiI9u(Ovide donJlé ,à,un ainant !lui jQue ayec fa 
maJtrefie. 
, SUl/uclet namtros'1ut manu jaélahit thumos ; 
, Tu ma/è jaélato ; 'w ma/è ja,éla dato. . 

Lorfqu'on avoit avancé quelque jettqn, ce q{l'on ap
pcll~lt claT< ca/,u/mn; & qu'on s'appercevoit -avoir. 
mall?lIé, on pou voit avec la permiffion de fon ad
verfalre, recommencer le coup, ce qu'on appelloit 
ru/Vetu ca/culum. . . 

Les douze lignes étolent cO,upées par' une ligne 
lra~fverfale appellée tinta jàcra, qu'on ne paffoit 
pol~t f~,:s y être fOf(:é; .d'oit étoit ve,nu le proverbe 
~:V~«~~ tf.' ,lepa.8tral la lignefocrec; c'eft-à-dire, 
1 paffiral par-d1fu.s tout: Lorfque les jettons étoient 
~~r~e~lIS à la derOlere 1tgne , on difoit qu'ils étoient 
dir mCilas. On fe fervoit .de cette métap"hore , pour 
, : que des perfonnes étoient pouffées à bout; té-

DiOIn ce pafi"age de 'Plaute, .. 

Sy. Profiélo ,!d incitas /montm rtdigt&, fi tas ah~ 
Juxerll; 

Mi Qu' ., dijj .,. r. • . . l? pr!u~ 1 ptT-lfJlt J~xa , quam unam cal,em 
uyerl/. 

le l'S .. --rA ' dG' . . d' 1° 0'" & d ~r-p.p.tçf'C< es rees n aVOlt que IX Ignes 
OUle lettons. ' 

do~nignore les autres regles de ce jeu que' l'o~ 'ne 
n POlDt confondre, comme ont fait la plî"part des 

~llmmentateurs , avec les jeux des dames, des me-
"es ou des éche . d" d Gts dés C . , es .qw ne epen ent point du fort 
<riil • eCU! n. a proprem~nt rapport qu'à 'notre 
(l;aî.') auquel il eft aifé d'en faire l'application! 

TRICTRAC f. CT. ': . tiroir b ' f.' .,. m. ahkurze.) c'eft une forte <le 
dam' n & lUI fe ferme à la clé; le deffus ferme un 

. Iequ~;~ tabl: ~edans ~e q~'on appelle uiélrac > dans 
<li jeu no ,t1e~aa pemt diverfes fiches, pour fervir 

mmc trt rac. (D J.) . 

T ît 1 (37) 
• tfRIbrluë ', llflheJ/t Plntri" efpc'c,e d'ù~a1Th' quil 

Ce fait par plufieurs pe,i(onnes a{J"emb1ee~;,~y.ec ~ran cl:' 
b~ui\\ l)ollr etfaro~lche/ le ~ibier, ~J!:: ~I~ ~aa,er d~ , 
:vàritc ~s ~ha.lrel ·rs 'lIU' le tirent. (D . .:/;)ll " " , 

·TRrCFYES ,'f.,lJTi . 'pl. (')1.ntiq. grec,!., fc!tés confa:;..t 
d'iées à Mars fur'nénidtë'Enyalius , dans le/quelles on 
InÎ jrtlln61oi~ trqis "animait" , comme dallS'les .fUOl'e-' 
tauri/ia des RoÎl\affis:i'(V. J.) ' ,' ' " ~ . ; 
: 'lI'RlCUSPU9ES ôu TRrGLOCH~:Ef: tnAdato-; m" J éjlle' n'om qH~ Yon donne aux troiS' valvules ,1 

fi,!uçes à l'orifièe 'iùriè1;llaire du ventri'Clile' & s'avan-~ 
cent i1'ans,. la çayi,te lie ce même ventriClHe: KOj'l{' 
V"Ii"Vt:1LE & EN'I'RICUt.E. .'.. J ;:j 

- Elles s'ouvrent de dehors en·dellans;' de'fo}te qu'el-
les laiO:ent paffer le fang d'c~ oreiIlei(és aans les ven-! 
tr~eules ,d\l cœur , 'mai~ ' l'e.mpêchent de I-e'flqcr cP.ihst 

ces mêmes orei'lletteS., r-0Y"{ 'Cœ:u R " <!>'RË z-1, LE'T:": 
"l'ES, {/~. ' -' '!' :,iI , , 

Elles font ainCt appellé~s, à caûfe 'd Jeur figu él 
triangulaire; & c'eftpour,cela que le,s'éiecs les nom'; 
meqt 'TpJ&)'À6H!lV!'0 ,o . ;,' .. ,; •• (II"!":"' " ~ ' • 

. TRIDE, adj. termt dt MafJege, 'ce mof-(e dit d\U1 
pas, d'un galop; & autres mou'"'erncfts d'un 'd 'leval'
qui dl nn 'mouvement't:olln & p.ronipt: On' dit d'un! 
dleval Au'il a' ia carrierè ·trMe, pour ,!ire fort ,l'romp.! 
t,e; c'eft en ce 'pOInt qu'e.xcellentles cheval\)( allglQis. eD 'i1J. ')· " , ' '... " 
<" 'FRI'QENT, f. m. (Glom.) eft une courbe qu'ort 

appèUe autrementparabolt de Defcartes ; fon é'lua'"' 
tion eftxy=a",1Jff,x'+cx+e. 0nlanommetri
deni , -parée qu'elle en a ;'r-peu-prèsla 6gure', çHe-for~ 
me:ttite 'dés quair~ 'diviCtons' génénrles aiS lignes dt( 
trplfieme ord,re, fUlvant M. d~ Newton. Voye{ COUR
BE ;~ 1'try'è{" 3uffi)'én.,imPiJûo ' lùùarui7Ï ièrtii ofl/inis de 
NewfuÎl,'&'!' ana~fi!"dtS lignts courbts'tle"'M. Cramer ~ 
~O) " :,: ," . ' l '" ,., 

c • Tfl.IDÈN,T!J, <~,Btllts·Ew. ) ifymbole' oti ~tfiibut dè 
Nept ne.- C'eft une efpèc~ è1e fceptre, qui: lès PeiQ
tres' S;c les Poëtes ontwi.s 'entrè les inains êlé çe- dieu ;" 
& qUl"3 1\1 ('orme i:l'une l1I11ce'01l ,d'uné fourcl'te à troiS 
pbinÏes oh de.l1ts , ce qui .lui a ·èIonn~ 'nom : ê~étoit 
peut- être une efpece-ae (ceptre que pôrr6ient les. 
rois dans ·les te l11s héroïques, ou 'i.m 'h?rp'ô·n.dont on 

) faifoit ufage en mer pour piquer les gros poilfon _ 
Les mythologues racQhtent, que les cyclbJ>es avoient 
foq~é le tridlnt, & 'lu~ils en l';fent.pré,fent à Neptune 
dans la guerre contre 1es T'ltans; ~ue Mercure le, 
déroba un jour à Neptune; c'eft-à-i'hre qù'il devint 
habiJe dans la navigation; & enfin que Neptune ou
vroit la terre chaqlJe fois qu'il' Ia frappoit de fon tri

. den~; c.e qui fait aire à Homere dans la defcription 
du comllat des dieux. Jlliade, lil' • .xx. " ' 

L'enfer s'ùiùut auhruit dèNœlun~ ~nfurie • . 
. Rlmon fort de jà,! t(.ône , ilpâlit &. s'écrit ; 
Il a peur qat ce dieu dan.s cu affrtux fljoar 
D'un coup dt fon t,~ident nt jàjjè tntr-tr le joar ,
Et par le cmtre ou"ert dt la tl"t éb~anlét • . 
l'f.fafle voir du Styx la .r.ll'e défâli, ,; , ' 
Ne découvrr. aux :vivans ftt .empire odieux 
Abhorré des moctets:& c,aint même dt; dj<rtx. ( , 

~ . Defpr. trait ~u fub/im'e; 

TRID~NT, tume de·Péc/it , voyt{ FÇ>UANNE; on 
appelle amCt des efpeces de fourchettes dontles dents 
font ébarbel~es,& avec .lefquel!es les pêçlieurs pren. 
nent de~ pOlffons en pIquant dans l'eau au hafard. 
Quoique ces infirumens:>ayent quel'l\!~fois 1uCqu'à. 
quatorLe dents, on 'ne lailfe pas de les appe)ler in
proprement tridtnt. Y:oye{ Fou ANNE {/ la./ig.2. I:l. 
JI/.dePéef... ) 
. . TRrpEt:'ITE ou T~IDE.wrUM , .( Géogr. anc. ~ -
VIlle â ltahe; Ptolomee, lil'. 11l. C.J. la donne aux 
Cénomans. es habitans de cette ville font ap~ellés 
Trjd<l}ûni par Pline; /1. !III. ch. ix. Oeft aujoùrd'h~ 
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~ y D de '13 d• '18'. 40", fig. 8. n" • .5. dont la 'pro
Jeéhon fur le plan du colure des foHlices efi l'angie 
'5 F P ,; 'Cjue la ligne y F:o: eft tout-à-Ia-fois P'in
(er~eéh.on ·de l'écliptique de l'équat-eur & du colure 
d: eqUlOoxes , & que l'axe A B lui eff perpendicu
tire. C?ncevons à pré/cnt quetoute la (pherè tolirne 

,r ·l~·dlametre AB; les extrémités de la ligne y :0: 

decnront un cercle y il :0: C qui efi l'équateur & 
<haque poin~ ?,e l'écliptique décrira un parall~le: 
Ilvec cette '(ltfferen~e que les lignes menées du cen
tre F de. la (~herc~ J,u(qu'à ces points ile feront pas 
perpendiculaIres à 1 axe.A B . comme par exe 1 
1 1· F ' l" ' , , mp e, 
a Igne !':li qUI lait avec l'axe l'angle A F cr;; de 66.1 
,,'" l' d l' , ~ . ~"l .2.0 • comp ement e obliquité de l'éclipt' 
les an.gles A F J:I & A F 'rj font les comple' Iqude, 
1 d , l' 'f, d ' mens e a e~ lIlal on es lIgnes l=t & 'rj • 

Pl\lfque les lignes:Ji' 'd F .... F cr;; . fcont ' rI ' ~ ,...., ~ , avec 
a}œ un ang e qUI n efi pas droit, il fuit qu'elles dé-

cnr?nt chacune la furface d 'un cône ; '& c'efi .l'inter
feéh~n ~e ces (tlrfaces conLquçs &. du plan du cadran 
<J.ue l, on ap'peUe les arcS des fignes , le/quels font pa~' 
~~n;e~uent des feaions coniqlles. Voye{ lajig. ,fi • . . . , 

En projettan~ les décÜnaifons !':li D .... n . 'u 0 
.r: 1 1 r .. , .... ,0, 
.. ur e co ure des ,olfiices on a la figure "V" D cr;; 

fi 8 0 & " r ~, 
g, . : n . 2. en ajoutant ,l'angle ,:0: D ';b pour la 

momé aufirale de l'écliptique., on a la figure du tri
gom, dans laque~le,on doit remarquer que les· lignes 
J) ,';b , D 5 , qlll repondent aux tropiques, font en
(enl~le ,un:angle ,ï;> D !':li de '46d. 57',. \0". double 
~e 1 ob~lqll1té de 1 ecliptique , & que toutes les autres 
lignes mterinédiaires ~épondept à deux fignes, parce 
'9~e.' t~nt dan,s la partie boréa,le que. méridionale de 
l ,e~l:ptlque, II Y a deux fignes qui ont ,même décli
)131[on, comme on' pelu le voir. dans la table fui
'i(ante: 

5 
,parti. l=t Q 

'b.orét;le , 'rj np 
y ,équateur ' a!E " 

l'.àrtie , )( I1l, 
.4z1lr~lt , = ~ 

C'eO: cette figure qui eO: trOlçée filr l'infintment 
.oc cuivr.e ou aqtre m atiere ,rcpréfenté fig. 8. nO. 4. 
.A D efi \In bout de . regle fermement àttaché~ ,à l'in:" 
,firument, & enfotté 'que la lIgne AD falfc avec la 
ligne D 'y \In angle droit; au fommet de cet angle 
eO: \In petit trou, dàns lequel eft palfé un fil Dy, 
.dont nO\ls allons voir l'ufage. . . '-

On difpofe l'infirument , enforte que le bout de 
.regle An foit le long de l'axe du cadran, fig. 8. 
.nO. 3. le point D à l'extrémité du fiile, '& le plan de 
l'infirument dans le.plan du cercle horaire, fur lequel 

-<>.n veut opérer; c'eft dans la figure dans le plan ,du 
-méridien. On prend enfuite le fil V 'y par l'extré-
,mité y , & on l'étend, enforte qu'il palfe par-delfus 
.une divifion de l'·infirument ; on fait une marquefà 
~'.endtoit ,oll le fil D -y; rencontre re plan du cadran; 
:& cette mar.'lue eft un des points. par oli palfera l'arc 
.ou tigne au~uel la divitio.n dont on -s'efi fcrvi , Ce 

!rapporte : c cft dans notre figuré au figne du .Q, de 
lJJJême aux autres di:v.i1ions. • , :., 

Après OIvoir ainÎl trouvé dans un cercle horaire les 
lI"encontres ou extrémités des lignes de l'inftrument 
prolo.ngées, on le chall'gera de potition, enforte que 
d'on plan coincide avec le plan d'un autre cercle ho
l"aire, dans le.quel o.n trouvera.de mêmClles extrémÎ
tés ab, 0 tifg du prolongement des)ignes de l'inflru
Jment, 
, .. Les triangles .A I? 0 repréfent~nt les plans ,~es 
«Teles horaires; & tl faut que la ligne D y de 1 m
~wnClU {oilla même: que l~ lig~e D. 0, ,Ayant ainû 

, TRI 
dans chaque ligne horaire le' . 
ne ,refie plus qu'à les joindre ~ pOints d toJh 
VOir tous les a enfemb1e t 7 Uns aux aulrts" il 
les arcs des ugnes tracés OU~ fiS b, &,. Ile on; fa.. 
fig· ': & cl'autant plus exaà:e qU.'ils font~1lrl 
des ,lIgnes, horair..es fera plus oran~t , que le no~ 4 

On dOit remarquer 9111: t' { re 
droite; c'efi qu'ils repre(ent~I~\"eS a font en 1i 
qU3teur & du plan du cadran qn, fiterfeélion de ~e 
les t! b c d f g fon~ des courbes UI e, une ligue dro: " 
l ' . l ' cOlllques ,le. 
es repretentent 'mterfeaion du 1 J, Parte qu' 1 

· des furfaces coniques que décr' p an
l 

u cad~ f&' 
F.... F c . Ivent es r ' 

H, ~'J.g,8,no.j;cescourbe IgnesF\{ 
' mun , qtu eH la (ojtflilaite. s Ont Un ateeom.: 

Ce moyen de trouver les arcs d 
fervant de l'infirument efi déf,efi es figues , en'. 

b• , -meux da 1 IL 
que; on peut len avec un petit i ~ ns a pral~ 

'des angles, dont les côtés font trè~ ment prend.'t 
ne d A . >-grands ' 

, pe~~t pas e, me~e en tracer: & c' ' mil!S On 
' c~ qu \1 faudrolt fa,lre. Voici une autr ell .ce~endant 
'dee fur la même théorie. e melhodefon-

Il fauttraceren o-randfurun mur fi 
' la figure dtlLTi"O'on.~ell" qu'elle ea'ou I~~leplaocher 
or:' - reprele " 

n . 3. lUr la ligne y D élever 1 • nlee,jg,8 . 
'D. A, égale à la lono-u:ur A D da Pl~rpendiculaire 

1".' fi '1 l'" e axe' e,nltllte ur a Igne D y l'intervalle D·. ' prendre 
lignes Dode lafi.O'ure 2' mener en" l ,egalaul 

, r ,'" IUlle a hg 
qll1 lera coupee par les lio-nes du l 'u ne.1,M, 

b ' d r "1 r 9 TI"on, aux po a C _0 J g; qu, laut enluite rapporter fur ,1lI~ 
· horaire., à laquelle appartient le D, d la ligne 
fcrvi ; procéder ainu fur chaque li ~ ~nt ~n s'ea 
foindre erifuite enfemble tous les a b~oed;t3!re, & 
dans la prerriiere méthode. g, COlllJlle 

TRI GO NELL A , f. f. ( lTtjl. na/ BOl) 
de plànte établi par Linna:us 'rerife;me l' ,ce genre 
d b · , e utnugrec 

es autres otamfles; en voici les caraéle L 
l' fi r 'd' r 1 fi ' res.e ca· · Ice e " orme une leu e ellllle en cloch l" , d' , 'r ' e, ege, 
remen~ .e,coupee en cmq legmens, poimus, & à-
peu-pres egaux; la couronne de la lieur eft l' . 
.neufe, & iemble formée de trois pétales; l'ét~:: 
efi ov,!le , ob~us" . & recourbé en arriere, enforre 

~ q~le fes deu,x a,des feml;>~e'nt f?rmer u,ne fleurA trois 
petales o~dlllalres ; le pc.tale lIlférie~r eft très-court, 
obtus, & occupe le milieu.; les etamines font des 

, filets courts, formant deux corps; les fo~mm font 
Îtmples; le ~erme ~ll piilil.eft ovale, oblong i le fti, 
le efi fimple & droit; le filg!lla eft pmillementum. 

- . ple; le fmit· eil; une goulfe applatie, de forme ovale 
oblongue, & contenant plufieurs graines arrondies: 
la feule forme de la fleu~ eft fuffifanfe pourdillinguer 

• ce genre de plante, de tous lesJamres de cettedaJli. 
Linna:i, gm. plant, P'3 62. Tournèfort, inJl.p, 270 • 
Rivin,p.487. (!D. J.) '. . 

TRIGONELLE, (Hifl. nat. ) efpèce de coquille 
f0!Iil~ q11Ï efi d'une forme triangulair . 
, TRIGONO~fÉTR:IE, f. f. EGlom,) eftl'ande 
trou'Ver les parties inconnues d'un tri~ngle, parle 
moye!l 'de cd les qu'onconnoit . . Vryt{T~IANGLE, 

Connoilfant Ear exeml?le les d~ux côt,es.ÂB, AC 
'j & un apgle B; on trouve par la mgonom,,",lesdeux 
auttesangles 11, .C, & le troifieme côté Be. PI.J,I4 

- trigonométrie ;-fig.a.. . . 
Le mot de trigonométrie lignifie proprementl7ll(/II1 

de triangle; il efi'compofé du mot gre~ Tpl'l',,,r~ ulan: 
gl., & de lp.o'1po, , -meJùre. Cependant II ne fignifie p~ 

, aujourd'hui la mefure de l'aire des triangles, ce qUi 
appartient à la parti~ de la géométrie qu'?O a,ppelle 
ptanimltrit; 'ma)s il veut dire lafcience qUI tlalte d~1 
lignes & des angles des triangles., , " 
. La trigoMndtrie efi de la plus gran~e ne~e1litedads 

la-pratique; c'efi par fon fecours Cf o~ ~Ient à,bo~t 
della plûpa.r.t>dès opérations de la~eometr1ePr:aDqu~, 
& de l'afir.olOlomie. Sans cette fClence nOUS lrart-
rions éncol;e la Qrconférence de l~ terre, les an-- - ' ~~ 



~s '& les.mo\wemens ~~ aare~,;nous he pO\lrri~ns' 
int prédire'leurs' é~hples ~ f!c. On. peut donc d,r~ 
~ exa"ération , qNe la Iflgonoml tr,Je eft un art pa~. 
kqu lu~einfinltéde chofes natureUement cachées" , 
& h~ts de la portée de~ homm'es.~ o~t été' mani(eft~es 
à-leurintclligence .: qmconque I.J~nore n~ Feut faIre 
aucunprQgrès .dans1es mathématlqùes mIxtes, &'(e\ 
lIOUve arrê!é à, ~out moment d~n,s .la. l?hyfiq~le; .' 

La trigonometrie) ou la . y,é.fGIl1tlOn. des tnangl s ·, 
. tfi{ondée {ur la 'Pl'o.poni<?n mutuelle qHi db en~re les' 
eôtés &Ies angles.d'un tC1an~l.e., c~tte propor.tlOn {e 
détermine par le rapport qUI 'Tegne encre le, rayon 
d'un cercle, & certaines lignes q}te l'on appelle cor
J#,jinu.s, tangentes, .& Jkames~ ·J('o:"c{ S I .N U s;.~ 
'IiÀNGF.N'f.E 6- S.É0AN:rE. · . ~J:: . ' ' .. " 
. On obfer;era .~re tous les pr~blèm~ eri/J.0fz'Om?eri;.: 
'f"" peuvént fe reCoudre par;:!e1'e\!l recours des tnaID-l 
g1es femblables\ fans employer le~ lintis.ow'leurs' Io- , 

rithmes ; 'mais cette méthçde , quoique .rigoureu,", 
fment démontrée "rl'e{prit, n'eft 'pas aulIi fav!lnte, 
ai auffifnre, &au/Ii expéditive dans la pratique, que , 
celle des finus : on 'a même fait v.oir, dans les.;"jlitU'i. 
tians de géométrie, qui fe yendent ~e71 de Bure'l'aln~, 
Haris , oquell'on pOUVQlt , fans fane , Ifage des finus,: 
ru même i1eS'triangles (embla:b1:e's; detecmine·r l'es l1i[
tances inacceffibles ~ hOTifontales;' élevées -al1-delTus 
de l'horifon, 0\1 inclinées a'l"delfous; trouver.la Na-. 
~ur d'un angle i~acceffible; ,mener .urie parallele à, 
une ligne inâcceffiàle, &c. &:c.ela -avec la fimplê con-", 
noiiTance de ~es deux propofitions:; , les ,rtrois angllS 
J'un triangle, pris enfembl<; gant 'égaux à lafomm_ dé. 
dlUX angl<s droitSr ; &; ·d4ns un, triapgle , .'es anglés 
'gaur jant oppijls à des côtés égaux ; \ de forte 'qu'eil) 
deux jours de'géométrie l'on p él.l~Te mettre en état 
.l'entendre toute :Ià tbéorie' d!,-Ia 'trigo';oméuÏ< reétili"" 
gne, ce qui ell: d'un alTez,jlong détail par les ,autre~, 
",cthodes : on~e!'larGuera auai da'ns'ces inJlitmion,s, 
~ue tous les problèmes de la trig'Onomlrrk, -qui.ein". 
ploient les finus, peuvent {e ré{oudre par cette pro
pofition' unique:' les jinus iies ' angles font ,entre eUx 
lommtles '~/is appoJés à CtS an gle.s. . .... ..; 
, Le rapport des linus '& des rangentes au rayon, 
tll ~uelquefois expr~mé en nombrc;s naturels, & , 
forme alors ce qu'on appelle la tabü dts jinus nacur.ds; 
tangentes, &c.':·, . : , ., 

Quelquefois aufli il ell:exprimè en logarithmes., & 
tn.ce tas c'ell: ce qu'on appelle .fà>tabl<desjinusarû. 
ficrcls ou logarithmiques, &c. Voyez 11 AllLE. , " : : 
, ,Enfin ce rapport el!: aufli e,xpI:'jmé. par des parties 
pn(es (ur une échelle, qu'on ~appeI1e alors la ligné 
'''fnusdes tangelues, &c. Voy. LTGNE & ECHELLÈ'. 
. La trigonométrie efi: divifée en' trigonO"lÙrie 1tflili
J'le, & en trigonoméuieJphiri'iue. La.-premiere nere" 
garde que les triangles reélilignes ,; 'lafeconde conli. 
4ere les,triangles fphériques. . . 
cI. La trlgo".omé,trie reailigne eft d'un 1\l(age continud 

ns la ?aV!gatlOn , l'arpentage -; la géodéfie , & au
tres,operattons gé,ométriqués. l::"oyC{ MESURE, AR-' 
HNTAGE, NAVIGATION &c. 

d, La trigonométrie jpltiri'lu.' ell: ~us.{av~nte . elle eft 
u(a "1 ' ou 1 SI:! ~nnc'pa ement dans l'al onomie, & l es ar.ts 
hi es (etences qui en dépendent, comme la géogra

p e &la gnomonioue: Elle palTe pour être extrème-
\lient diffi '1 • b ,CI e, à caure du arand nombre de cas qui 
V:.ipli'.luenr-;" mais M. Wolf en ~ écarté les plus 
4e faj~s difl!cultes. Cet auteur ne s eft pas contenté 
être r ,c. j01r que tous les cas des t~ia.~gles peuvent 
plo e 0 Ils par les mélhodes OrdlO3.1res, eil em.", 
a d'jant.les regles des [mus & des tangentes; mais il 

, pro~';èe une re&le générale, pal' laquelle tous les 
réfol ~e~ des ~langles reélilignes & Ij>hériques font 
obli us, Il cn[elgne même à ré{oudre les triangles 
Pn~ang es avec autant de facilité qtie les autres. 

... uvera [a !Déthode au mot TRIANGLE •. 
,<Ql11, XYI. . , . 

T R_ 1 
La zr;gono»d/fi. "..flilignt eft l'art de tcollV'ec-tOutes 

les parties d'un triangle r:eéliligne, r.arr Je .moyende 
quelques - unes de ces parties que 1 on {uppol~ ,don-
nées. :.":. ' \ . J , " • f • , .' 

Le ,principe 'Condame'nt-al d~ cette frico/z.omhri'e" 
conliae;en ce que les ûm{s des angles {ont emi cux dans 
1c même, rapport queles côt'és oppci{és. Yoy~tl'ap
plica'tion dé ce p.rincipe à plu!icl1rs cas des..tlllangles. 

, reélili~ne ,à j' article T)ttl~!i.Y;x.~. . ',' ; c: , 
La uiIJonométrie !/fMrique cft ,l'art par lequel t·rois • 

des. par.t1es :d\1O tnanglet'Cp.hél'1fll!e étant donn~cs ,1 
'on trOll'Le .toutes les alltres. Qu'on conno,ilTe par 
exemple , ,-deux 'cÔtés ,& ,\ln angle, on tro~lv,er;a .les 
deux-aHt~esangLes & le ueifieme.côté. J.{oX<-{ S,PRÉ.-
llIQ·I;I~~ " .. , , ., , 
, Void lés p.rincipes de la l'rilJo.nofllttrie .Ji?Mri'l/~' ,. 
fiii'vanda réforme olt la d.9étl1iile ,de \V 0.1f. • 1 0

• pans: 
tout tr'iangl:e .phérique ABC; l'eélangle en ,A , j1eJi
nus total eft au fi~us de l'hypothépufe BC; (!JI. pi'-, 
con.fig. B,I. ~ .comme l(!,linus de l'un des deu?/: angles 
~iglls C, eft au finus du cô,té op,pofé ~B; eU,GQq)me 
le linllS de raQgle B, au ûnus de fon côté oppofé AC: 
(!'Où iHu.it qiieJe t.eélan9Ié'(eus le,finus total, & fous 
le lious d'un de ces côtes, .ea e~al au re,é!;iO,gle fotls, 
l'e 'linus, td'è ,1:lIngle 'oPF efé'à"ée:coté, & {!;)llS le {inus 
de l'b,y-po.th~n.life. ,;." , " ", . ,' _ , ' ' 
• Comme c'e{l iciJa do.ehine de 1\1 .• \Volf., ~I ~ll né
ée!raire d:exJ'liquer quelqués:;termes qui {op t parti
culiers à cetautl!ut-. Supp0f.\1,nt, Ie trial!gle' reÇ}angle 
BAC ( :J!,t'J t/è l1jgonom. flffu 3i3/ ) ,_ il <!p'pelle partie 
moyenne ceU~ Iq\1Ï fe trouve' e)ltre deux .autres., con
fidérée. c,0.ml]le extûmes: aiQf~ Bren,ant Les .C;Ôtés AB, 
B.C, ,pour ,<""Îrèmes , l~ànglel.l!Jeta.}la;<, ar.tie m!,yy?p.e': 
fi les parties q(Ie l'en cOMêlJ::re coinme ~trè~es font 
contigllë.sJ ave.è: Jamoye!lne ! Çll'qlJe l'angle droit A fe ' 
tro~v.e ebtr.e" la. moye~ne -& ll.une des exerèmes . .. il le~ 
no!pme parties co'njoi'1Yes. P..-aç 'e2'emple, B étant la 
p'aftie moye"izize', 'AB &,iJÇ, feFont le;; pa,rûes cgnjoin
tes. Si A(!. eft moyel1ne', AC.~ B ,{érQnt les conjoi.m, 
leS ( fi.,c êJlle ~côté BG. , .' enLce. caS les angLes .B C,le 
feront < eft, ce; l'angle C, en alira pour 'eonjointes Jes. 
côtés B C. CA : enfin fi le côté AC eft moyenne "J 'an
gle. C ~ le côté >4 B feront le~ pàrtùs cOlyoÎpUf,. , 
- Mais fi en,tre les parJie.~qlli, (ont à la pJace des ex~ 
trèmes , & la moyenne, il fe trouve quelqu'autre. par~ 
tie différente de l'ang!e droit. a10rs, it leS <!ppelle pllr-' 
tùs dÎsjo;'J.Ë~ " ,par exemple" l'ang1e B étant la moz en
ne, le côté AC, & l'angle C {e,ront les 4isjoitJ.tes : car· 
entre la .partie moyenne.B &, l~e-"itrème C ,Je trpuve 
rhypo~hénll[e-BC; e'ntre 'ramoy.enne B &Yat!tre~x'- , 
trème Ac;., iry ale côté14fJ, out~e l'aD~!e droit A • 
que l'op ne confidere poin~ ici.: ainfi le ,coté,4 ft étant 
moyenne, le côté.(JC, ($l; l'angleCferontlespartieS 
disjoin{t.5: fi 'c'eft le côté 'ltC, les dÎsioi~le~ 1eront 
AB, .AC. Quand ce {era, l'angle C} J'angle '.B, 8f. le 
côté .AB., [eI:,ont les disjointes: epfin fi le côté ACeft 
la rizoytnne , le côté Bé', & l'angle ,11 fgr9Pt le§ par-, 
lies,disjointes. Cela fllpBofé, dans tout triangle rec
tangle ABC.(fig. 32.) , dont ·allcun côté n'ell: un 
qu"rt de cérc1e; flon~pren les c.om'plémens des.cô~ 
tés AC', ou AC à la 'place de cés côtés, le reélanale 
du lin us total, par le' co·fimls de la partie moy:n::e, 
eft 'égal au reélangle des p.dr,ées ~sjoint!s ou exerèmu ... 

D :où rI fuit 1°, en employant les linus logarithmi. 
'lues à la place des narurèls, que le finus tqtal ajouté 
avec le co-finus de la ,partie mqyenne, cft égal à la 
Comme des fin LIS des parties d;sjoi'nces. · . 
• 2,0. I1trifque dans le triangle rea:ili~ne .ÂBC (lig: 
32. ) , le 1Ïnus toral eft à l'hypothénule .B.C, c,Q.Illme 
le linlls de l'angle Bou Cali finus du côté 0l?pofé AC 
ou AB : fi au-lieu des finlls de$,côtés, on pr.end les 
c'ôtés mêmes, il fera encore vrai, dans cecas, que le 
co·finus de la partie moyenne A ·C Oll AB; OU bien 
!lue AC.qu AB joint au ,flnus total (exa égal à la fom-

.' ' MMtiim ' 

\, 



, P~olin fautleftt ~ P'.nnecad: 'P'. lib: 1. clutp: viij. qtH! 
-cette doth-ine eft très-ancieooe, &; qu'elle .avoit 
déja été" enfeignée, quoiqù'obfcurément par Par. 
rn~nide. IIl ;y '~n a qui rapponent l'origine de ceUe 
opmion:auxPfthagQr.iciens, & d'autres l'ath ibuent i\ 
Orphée, quia 1Il0nimé ces trois 'principes Phanés ; 
Uranus'& Chronus. Quelques favans ne trouve,nt pas 
v fài1l'emblable que cette trinité Q'hypofiafés Coit une 

" in.v.entipn de -ltefprit hum'âm " & M. Cudworth, en-: 
tr'aùtres , ruge qu'on peut' ep. cl'Oir.e Produs "qui 'af-

, fute que 'c'.efl,une,théologie de t,adiûon' divine, 9, ...... ':' 
pctd'rn-iiç :0"110')<''',:& qu'ayant-été donnéeâux Hébreux, 
elle eft p.àffée ,dleux à 'd'autres nations, parmi l'ef.: 
quelles lelle§~efi néanmoins C9uompue ; &; en effet. 
il eft font probaBle que les HébreulG l'a ient commu
niquée:aulC'Egyptiens, ceux-ci.aux Phéniciens,& aux; 

, Grecs, & que_par laps de tems" eUe fe foit altérée 
par les cecherches mêm~s des Philofophes dont les 
ç1erniers , 'comme c'dHa coutume, auront ~oulu.fllb-, 
fi~tQeli :&.')ajoh ter de nouvélles découverte·s aux opi~ 

. nIOns lles. ancieQs. Il eft vrai ~' d'un autre côté, que le 
co.mme,rce des philofophes grecs avec les 'Egyptiens ; 
{le r.eÏl)Qnte qu~au voyage quePythagor,e nt en Egyp- , 
te, où. il cOI\'ierfa av:ec les prêtre~ de.1:e, pays, ce qui ne, 
remoQte pas plus haut que l'an du monde 3440, & il 

. Y av:oit alors plu.s dé mille ans I}ue les Hébteux 
étoie!lt fortis: d'Egyp,te. Il eÎlt éte par conCéquent 
fort i tonnant qlle les Egyptiens euffent conCervé des 
id~es ,bien nettes &; .bi.en . putes de, la tr,init.; & .ils 
n'en pureQ!:gueres donner que de confuCes à PyJha.: 
110re, fur un .'dô~ine 'qùi leur ~toit, pour, aihfi dir.e 
~tr,;mger , 'p,ui(qu\ls , avoient eux-,mêmes ~~>nûdéra

, bl!;!llent obCcll1:ç~ ou dé/igur~ ~es principaux points 
, sie leqf.l~rQpre religion. ":',, _.' , . " " 

. Quoi qu'il !:n' Coit, les .P.hilofophesqui admettoie!lt 
çett~trini~l d',hypofiaCès , 'la ,nommOlent une trinité 
tje diellx" . F,n pre,mier, un feéond, un troijieme dieu. 
I>'autr!;s Qnt di t ~ne. trinité de cauJe , de principes ou 
d~ créateurs. Numènius diCoÎt qu'iL y a trois dieHx., 
qu'il nQ!Ilme le pere, le "fils; & le petit.fils. I>,hilon, 
t q. uJ,i.uif au'~l étoit , a parlé d'un;.{econd dieu. Cette 
tradi!Ïon fut exp.riIRée _en termes impropres & co~
Tom'pus; en d~verCgs ,manierès 'parmi les -payens. Il 
y eut quelqu'es Pyth<:igoriciens& quelques 'Plat oni:: 
ci~ns qui dirent que le monde étoit Ja troiûeme hy. 
pofta(e donp il s'agiffoit, d~ fortequ~ils confondoient 
l.$. réature &l e cre,ate,ur. On ne peut pas les ex~uCer , 
en dif<!nt qu'ils entendoient principalement par.,- ~à 
l'efprit ou !'ajl11! du monde, puifque s'il y avoit une 
ame du .monde , qui conjointemen~ avec le monde 

' fenfible compoffit un animal, il faudroit que cette , 
~me nit une, créattlre. 2°. Il Y eut encore quelques 
l?hilqfopi!e~. d,t;s mê~es feaes , 5l!i croy:ant q~e .les 
différentes Iqees ~1I1 font dans 1 entendement diVIn., 
J'ont autant de dieux, faifoient de la feconde hy,
pofrafe un nombre infini de divinités. 3 0. Proclus & 
<{uelques nouveaux Platonic~ens ét~,blirent l~n nom
pre in/ini ,de heIJades ou d'umtés qu Ils plaçolent au
~e1Tus <!.e leur premier efprit qui faifoit le~r fe.conde 
pypoftàfe, & plaçoient de mêm~ une Infimté de 
nois ou fPeJPrits au-de1Tus de la trOlûeme ~ypoftafe , 
qu'ils noml;l1piE;nt lapremiere ame. De-là vmrent une 
jn/inité de die.ux fubalterll.es Ol! créés dans leur. théo
logie, ce qui les jetta dans l'idolâtrie & dans l~ Cu
perftitioq., & ; es rendit les, plus grands en!lemls du 
çhriftianifme. , ' 

Mais de touS les anlliens philofophes , aucun ne 
S'ell ewrimé fur cette trinité ~'hypofiaCes pl~ls fo~
ineUement que Plato~. C;;e phllofophe é~abht tro~s 
l>jeux éter-nels, & qUI ne font,pas des choCe~ abfiral-. 
leS mais des êtres fubûfians. 0n Ipeut. VOir là-def
JUS fa feconde épître à Denys. La deuxleme hypof. 
taCe de Platon, où l'entendement cft auffi fan~ com· 
~e~cement~ li ~ur<?it Ill,mj me çhoJe do la t~,?lfiem~ 

, . ,T~ R . f , 
Àypollaîe , nommte l'"ni. · Il ies remarquables d; Plotin. & : là-dell'us des (laS'iO 
'~nt;que: la feconde exiJli par ed;,:::;'hyre , q1Ii 4i-
, ell~-meme , .. IIT.,. ..... H "'" • & <.fI1t~ 

ticul! el' a expliqué ce myfi;;"o:r"T~ . .ploti'ntu 
que la feco'nde hypofiafe pro e,;n ~ifant qu'tu:; 
ellen'a paslété produite à la ce; .e la p~ ... 

. Ir'. mantere des • ,,< • 
~ par un euet arblttalre-de la volen é ,~eallir!s 
qu ette"en ,ea Cortie comme une éma!a:vlllt ; ~ 
& néceŒlIre. Les , trois hypofi r. on nalilrd!e 
non"feulement éternelles ma' a es de Platon rOM 

0- . " , ) . ,1S aucune d' """ 
ne peut e~e'detrUlte. Enfin elles renr, eQIrt tUes 
ment 'teut .J.lunivers c'efi:à d' ;rmenl é~le-
" ',,-. ' ,', - Ire qu eUes t 0 

I1les ,<x. ~Ollte-pUljfantes. Cependant ce ?Ilt inS. 
a,an:tett,ol~, entre elles une 'efpece de fw1r~!of~Phe 
1 ~n a~ltoltù,ans les écoles-:platonicie à dinanon; 
les me mes difficultés qui ont donné ~oes , 'peu,près 
noS: théologiens: Le P: Betail' Dou ~t! d t1ercice à 
1 1 ' è ' . om, t""olo. to 1 
.' .rc.J. al?r s avoir expliqué le fentimtn:d' ~ l, 

a,,(outenu ~ue cet heréfiarque e'to'lt , . Anu.s, , " un ventahl " 
tomcien, 'andis que M. Cudworth r ' d e p ... 

, ~ peleO -a 
tra~re 'que c'eft S. AthanaCe qui a, été dans !~ ~con_ 
n:te,ns de Platon. Il faut avouer que l'obf, " enn. 
p~l?fophe ,& de Ces-<liCciples , donne li~~~t:t ce 
mr ~ un & 1 autre Centime nt. J'oye{ le Clerc B~~~ 
choij. tom. III. art. j . ' .... 
.- Voil~ fans doute ce qui a donné lieu ~ 1 . 
modernes ,d'avancer que les peres de ' la ~e C;Ues 
, l'fi ' 'r. l " pnnuuve ~~. I e 'aVOlent p\.ll/ é ,eur doarme Cur la vini,' dans 
1 ecol~?e,~laton; ~als le P. Mourgues & le p, Bal. 
thus, JefUites, qui ont approfondi cette ma': 

" '1' . d û uere montrent q~ 1 n y ,a .n,en c; abCurde e de {u ' 
po[er que c eft la mmte de Platon qui,a t é ado tl; 
d l'E l' r & d' " pee an~ g Ile, que aVOl;,recours au prétendu pla-
tpDlfme des peres, pour decréditer leur autorité par 
rapport à ' ce dogme, En effet, outre que'IOutes!es 
vént~s fondame?tal:~ qui conce~n~n~ ce myfierefont 
Ç.ontenues d~~s 1 ~c~lt\~r~ & on~ ete definiespari'Egli. 
fe,que~le'qualt éte 1 opl~,lOndesp~resconfidérés com
~e P?~ofoph~s" elle n m~ue p~mtJur' le dogme de 
la Tnmte chretlenne , qUi ne dep'end nullement des 
Qpinions de la pqiloCoph'ie ; & l'on peut fai!e pui{. 
g~~ !'occauon s'en : préCente , les t!ois rem;rques 
lUivantes fur cet article de notre fOI, l', LaTrüUtl 
que nous.croyons, n'efi point une ,rinité de noms & 
de mots, ou de notions de rnétaphyfique, ou de 
conceptions jnc.orpple,ttes de la di~imté ; cene doc· 
trine a été condamnée dans Sabellius & dans d'au
tres : c'eft une trinité d'h ypofiaCes , de'fuh6llaoces 
& de per{onnes.2°. Cefi ,\u'encore queladeuxieme 
hypoitaCe ait étéelJgendr ee. par la premiere; & que 
la t'roiueme procede de l'une & de ,l'autre ; ces deu,x 
dernieres ne fOlu pas néanmoins des créatures,!D!ll 
font coëternelles à la premiere, 3°' ~'e!! que,ceI 
trois hypofiafes ne Cont réellement qu un {eulDleu, 
non-Ceulement à cal1Ce du confentement de leurs vo-
lontés, ( ce qui ne feroit qu'Une u~itéo1!lorale), mais , 
encore· à cau Ce de leuF mutuelle umonde{ubfifiance, 
que les anciens ont nOlnmées circum.in'Îffion, .. ~. 
x"'pn .. , ou inexiflences """4p~I' , ce' qui emporteuoe 
unité réelle & phyûque. 

Quoiqu'on ne pui1l'e trouver d'autres exe~ples 
d'une femblable union dans les créatures; ,puilqu,e 
deux fubfiances dïve'rCes font un Ceul homme, ~IS 
hy.pofiaCes divines peuvent bien faire un feuiDdell. 
Ainfi quoiqu'il y ai~ dans ce dogme une'p.rofo: eur 
impénétrable, il ne renferme pourtant p'o~nt b~ con
t(adiétion & d'impoffibilité. Au refie, 1,1 .e~~ t qu~ 
la providence divme ait confervé la mnllt e o~ uf. 
Cyflème des Phi!oCo~hes dans le 11l0nde p~ye~,J et 

qu'à ce que le chrilbanifme parut, pour I~I pr~iles 
une <voie par laquelle il plit être reçl1 ~ J .1 

, . "J mbno/ltS .1 ''', 
gens. Cet amcle' eft en 'Partie trr~ ~es th ffi/ft. 
Formcl1 hiflorio&raphc dt j'/lcadenlle TOY,I, TRI~1tt, 
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~2 ',. -Y-C 
.(1' '~a vie n étéamplemel1t décrite par Philoltrate; l'é •• 
~ mon que Mo~el en a donnée, dl rechcrdiée; Vi. 
. ~enere:en a f~lt une fraduai0n"françoife. Quoi ue 
:cet~e y~e<onhenne' miUe êliofes faouleufes on\e :' 
~eut 'm~r .qu· A pollonius n'ait reçu de ' très~grànds < 

'. onneur,7' & q~~e fà réputation ;"ai~ duré aut~nt que :' 
le p:tgalllfi~le. lltus eut grande envIe ae-s'eim-etènir : 
~vec-ce.-.philofophe ;~car<lyant.pri.s'Jé~H(alem -l'an de ': 
, o~,e 8:1. 3, & la 70 • année de 1 ere chrétienne , il ' 
'r.afla en ~re:ce , ~ d.onna rendez-vous dans Argds ;\ :: 
?\poUomus de Tyan •. Ses compatriotes lui »âtirentun " 

'temple après fa mort, Antonin Ca'racaIIa lui' rendit 1 :, 
~p1ême honpeur. Enfiq '-Aurélien récolu de {acca e~ 
·Tyane , ne ~e lÎt: 13as., ~ ca'u(e' qu"ApoUonills lui ~p. ~ 
!p~mt" & 1l~1 défendIt de caufer le'moindre (Iomma. . 
:se-à {a._pa~~e. ,L:empe,reur.n,on content d'obëir à cet ' 
ordre,d ApoIIomus, dIt V QP.(qIS., lui veua une ,ima

:-ge, un tem,ple-& des ,ft<ltues. (1.. chivalier D.E.J.4Ù-
''COURT,), " 

~ T~ ANITIDt:" 'c Giog• ànc~) Tyalûtis, pr~fea~re 
• ~fie, dans, la C:~ppadoce. Strabon!, L. ,XI l . p . .513", 
'fl.u~ l!l pl,~cc: .au ,p'le du mont Taurus ,.près' des portes 
clhclennes, d.t qu'on la nommoit ,àurn 'Eufibia ad 
Tallrum, qu'eUe étoir 'fcrti!;, & confi~ojt en plai
~.es pour :I~ ,plus grande ,partie. Tyane etoit'fa capi. 
tale. (''D. ih.) , ' ~ .., . 
, 'rY..BI ',C m: C-C.dLen~. 19y.pt, ~ 'nom ducinquieme 

, m~ls de ,1 anne~ egy~he~n~; 11 comménce le 'J.7 
,Decembre du ,calenclner Jlihen. (:v.. -J,,) 

TyCHO, .SYS.TÈME DE, (AJlro,!, ) c'eilune fûp
pofinon parnculiere fur là difpofitlOil & le mOtive., 

: ment aes·corps célefres , qui tient 'un miliéù 'entre lè 
{yilè.me ,de Copernic & celui de Ptolo.mée. • 

L'Inventeur de ce fyfrème eil Ticho Brahé fei. 
'gneur' danois, don~ noùs parlerons ci·aprî,s àl' ;rtiCl. 
VRANIB-DUR,G. 

, . , pans ce {y:ftèfle, a~fi que -dans 'cehii' de Ptolo
'mee, la terre eft ruppofee au centre & fixe le foleil 
,& la Iltne lournènt autour de la terre cha~un' dans 
.leur. orbite; mais -les cinq autres plafletes {ont fup. 
po~ees t0t?'ner autour dH ~olei~. Par 'ce moyen les 
trOIS orbItes des planetes fuperieuies renferment 
ce!les de!~ t~~re , au He.1I 'qu'il .i1'eneft pilS ,d,e même 
~es dellx Infeneures dont les dlftances au foleiJ font 
moindres qU,e celle, du {oleil à la terr~. Ge (y,frème 
fuppofe les cIeux flllldes & comporés,de tr.dis diffé
t'entes {pheres ; Ja premiere eft mobile; & fait {a ré· 
!Volution en vingt· quatre heures; la fec.onde eft la 
{phcre tles planetes ; la troifieme eft le,'nrinament ou 
la région des étoiles lÎxes. YOY'{ la di(pofition des 
'corps céleftes dans ce~te liypothèfeJà la fig. if.5, de La 
Flanche d. r AJ!ron011l,e. " ,!t'" _ f , : ~ ". , 

Quelques alhonomes modernes n'ofant. paS .(up
.pofer de, mouvement à la terre, trouvant' d'ailleurs 
que le .[yil:ème de Ptolomée ne s'accorde point avec 
·les phénomènes, & ne ,pouvant pas goûter cepen
-da nt la Cuppofition de Ticho des deux centres, ont 
-imaginé u,n Cyfrème qui tient en partie du fyftème de 
.Ptolomée~ & en partie de celui de Ticho, 'pon-feule· 
ment ils ont imaginé que le foleil & la lune fé I1).OU

'Voient '<Iutour de la terre, mais encore Saturne, lu· 
:piter & Mars, en leur faifant parcourir ,à la vérité 
,des épicycles. Quant aux planetes inférieures, ils les 
-()nt toujours fuppofées tourner autour du Coleil, à 
-caufe que ·leurs phafes & leurs phénomènes ne per-
mettent point du-tout de les rapporter à la terre; 
~ais on voit alfez gue cette correélion au fyftème de 
.Ticho fuppofe ~oujours deux centres; & dès qu'on 
en admet deux, peu importe de faire tourner toutes 
.us planetcs aUlour du (oleil, ou deux feulement ; 
-celte fup?oJition des deux. c.:nt;es eft une des p;in. 
c:ipales dIfficultés qll'on pUllfe faIre contre le fyftçme 
-de TicJto. rien n'étant pluS contraire à l'harmonie gé. 
;Ilé,ralc qu'on ohfcrve dans l~ Ç()Œscé!~nes." <'3:'àljl 

, 
1' " . )~ y t ' 
,01 de , ~,el>ler. YOY'{ SYSTÈME So ' 
PUNETE, &c. Chambm. (D J)' LEll; Ltni[ .. 

l TY~Oi<?It:l, (Glog• mod.) ~iUe de • 
,a Po~dalqule, fur la riviere de 'Nar POlogne, dans 
.teau fortifié & énvir6nné d -, e.w, aVec un châ 
iâûl.$2',47. (D.J.,) e maralS.Long.'i/.'li~ 

TYDEE LE TOMIÎEÀ'U D-E '( G' . 
se ~o~beau étoit d;IOS la Bé~tie <Dg. anc.& Li",,) 
ChaklS:'Près dlùombeàu dA M '1 '. entre Thèbes .~ 

, . .. ' . - e anlppus d' "" 
ma~ , 1 . .IX. ' C. ' XVIl}. ôn :Voit trois "r ' It ~all(a. 
,C:eux qm croyent~onnoîire les 'anti <>/~es plcrrC$. 
dlfe~t ,que ,c'eft le ~hè,ü èle la (épülrur~ ~~estlu 'pay5'~ 
fut 10liume dans ce heu,par Méait & 15 Ty.dec , qUI 
r~r un vers de l'iliade d'Homere, l~ lit' fe fondent 
ner trouva (a fépuIiu,re da-ns les ~mp que ce guet'. 
peso Tydée fût tué de la main de Mél !.gnes de Tnè. 
les Argiens ' affiégeoient la ville de l'~è~pus(, quand 

. q:YKIRAT ' : ~,:m' (CalMt!. des Mor:.
s
. D. J.) 

)e~ Mores dOJ?nOlent au dèuxierite inois le~~m q~e 
!l 'con?mençOlt le '2,8 Septembre de l'an ' , .. ~nnee. 
, TYLA'NG IUM , (Géàg. an,.) vfUe den;:IJulienne• 
dans la Tryphilie, (elon Polybe 1 IV. ?~onè(e, 
~êI?e e~~roit ap~eIIe. cette viUe '~7:~d;.;!~l s~ns I? 
glll1n, qlU eil {don les 'apparènces 'là 'v' '!abI'YIaJ;· 
thographe. (D. J.) .. ' en e Or~ 
, TYLE:HUR~T ,(Géog. mati,) bourg à l " 

re, en 'Bercksh.re;ôtuiaqllit en • 617 (G .. ~g eter. 
.LloYd', .très-(ava n,t éêrivain, qui de deare;e' audme ~ 
d" ,. dS "neore , evmt eveque e • A:(aph, én(uite, de Lichtliell & 
Coventry en 169:1., & 'fin'alemént de Wo'rc Il ' 

6 C' ft fi ' , e er en 
~ 1 99' d" ~ len occu p~ntd c;. lege 'qu'li eft mort en 

1-7,17" "ns' a 9 1 ann~e ' e ,~o~ âge. C'é~oit tin ran 
'crItIque des auteurs grecs &. lâtins mais p'lus

g ~ 
d 1· ". , enco-r e • e ."05 Ivres lacres. Profondément verfé d 

l'hlp:olr~ & dan-s là ,c~rônologie , il ~ lroùvé peu a~~ 
maltr7s.a ces deux egarcls. Les ~ateriaux qu'il avoit 
recuellhs. ~l~r tOl~te~ (o~te,~,de filJets,l avec un diCcer. 

, nemen! deIicat,; remplllfOlent plufieurs vélùmes Îl 
!?~lt étoitd~fp,o[~ ave~ tant d~ métJ\odè,qu'ilen'a~.' 
rOlt peu ~oute d en faire des l'Ivres intéreffan~. ' 

Il . ferOlt trop' l.ong de dor:ner ici le cataloguè dè 
{ès ,ouvrages, C e~ affez d~ dire, qU'e la pluparr rou~ 
I~nt (ur. des , matleres theolôglques; qu'il a traité 
,d ordma.lre· en fer~lons peu coonu,s des étrangers. 
.son elfal (ur les fOlxante·douze fem<!ities de Daniel 
!frlm liVr~ tr~~, CÜrle:I~, qûoiq,u'j[ ne mérite pas,c~ 
me femble, 1 eloge qu en a fa.t M. Marshal, en di. 
rant qu'il lui paroÎt infiniment ineillèur. qu'au~un au
tre qu'on ait jam"is donnç; c'èll: ' po.urqùoi je nié 
,flatté qll'on fera pien aife de trouver. ici les ooferva' 
tions du chevalier-Newton fur l'ouvrage de l'évêque 
dê \V orceften . 

" J'ai lu, dit ce grand' horîllile, l;J'crit qi\è nlylord; 
'v éyêque ,de \Vorcefter, a envoyé au doaeur Pei· 
,; oea'ui, &. je l'ai trôuvé plein d'excellentes remar· 
"ques fur, l'ancie1)ne année; mais il ne prouve pai 
" qu'aucune nation ancienne fe foit ferVie de l'année 
" de douze mois & de ,trois cens foixante jours, fani 
,) la corr,iser de ~ems en te ms ftir le cours des a!hes; 
"pour faire ,éorrèfpondre les mois au cours de la 
"lune, & l'année à celui du foleil, & pour régler le, 
" retour des iaifons &"Ie tems des fruils Je la terre. 
. ), L,es premiers peuples, avant qu'iis fe fervi/l'eni 
" de cycles artifiCiel~! régloient leurs calClllsdu ~em~ 
)} par le cotirs du fole.ll'& de la lune, Genif. C. XIV. &: 
" pOlll' favoir qllc~s J0ûrs de clfaque m9is de l'an~~è 
"ils devoient celebrer leurs tetes, & à quelle dlVl·, 
" nité, ils avoient Deloin d'un calendrier; ~ i,l étoic 
"le plus natur.el de donner dans ce calendn~r trent.~ 
" jours à chaque ll'!Ô1s lunaire, & douze mo.S lunal': 
" res ,\ l'année fo!alre, parce que ce 10nt là les nom: 
" b'res ronds, qlll approchent le flus du cours d~ fo· 
" le il & de la lune. C'ell ce qll1 lit que les ~nclens 

-" ~OlllptQ~e~t ~ue les annéçs 1un.i,~foli\U'es étolent dq 



'Tvt 
'lou'Le m01~, Où d~ 3'66 jours , & q~'ils di~ièel'ètl't ' 

:::i'écliptique eh dO\i7'~,fisncs, & eh 360,p~rci~s égil,
"les; qui correrpOndOle,nt ,1\I;' dou~e .m,OI~ ~ , ?u.:, 

' 1/ 360 jours, q!l'ils cr?'ybIC,!lt que le tolell employolt 
's)"à faire ron'tour dans Ic c:~l., .,.' " 
. " Mâis je ne trouve ,p01l1t, que pat· rapport au?, 
~. affaires civiles, aucuns pCllples 'àient fuÎvi ce, calen· 
), d(~r luni-!olaire '; lorrqu'ils t'rouvoient qÎl'il dift<€
'" roit du ·c.ours du foleil & de la lune, ils le corri.
'" "coient de tems en tems, retranchain un j,OIU 0\,1 
:" deux dil mois toutes les fois q\l'ils le ftOuvoien~ 
'" plus. long que 1: t:I1I.5 ~e .l~ ;évohHioA de 1a lu~~? 
'l, & 3jOutant un mOlS à 1 annee auffi fOllvent qUlls 
:" s'appercevoient que dott'Le mois n'atteignoient pas 
'" le tems du retour des quàtre (airons &: des fcuitS 
'" de la terre, Ainfl la correél:ion dn caleAdrier 1uni
'"folidre etoit l'affaire 'des pfêtre~, 'C'eil à cette ré
'" forme dIt" éa1endrier primitif, & pour le m'~ttre de 
'" plus en plùs d'accord avedes 'revolntiôns du foie il 
',,& de lalufie, & n'être pàs obligésd~y revenir fi fou~ 
J' vent, 'qüe 'tOtlS les diflërens cydes d'année -inventés 
'" deliuis , doî vent leur origine. . 
. '" Après qu'ils eurênt remarq~lé qùe do'llile mois 
' II lunaires rie ftlffifoient pas pGùr àtteindre le p"Oi~t 
'" du retour du fole il & des faifolls, ils ajouferent un 
'" mois à chaqiie fe€ohde anpée, & forme,ent leu'r 
", triétéride, nommée plus proprement ·di,;tt!riil~ . ' Et 
'" quand ils trclUverent le cycle biennal t'l'Op long, 
',,&'qu;il avoit beloin de 'correaion une fois eil huit 
"ans, ils retrancherent lln mois intercalaire une fois 
-" tous les huit '<Ins, & for'm'erent l'o'él:oëtéride dont 
7), la moitié étôit leur 'tétraëtéride. Ces cycles étoient 
')1 aulli- ancie:ns chez les Grecs que le rems de ' Çad
\ , mus, de Minos, d'Hercule idéen ~ & ~ù grand BilS" 
,. chlls ob Ofiris, ce qu~ femble ' indiqlier qu'ils 
" av6ient été appo:-tés en Greee par les colonies d'Os 
?, .Egy~tiens & des Phéniçi"ens> & par l'armée J:e 
»~m~ . . ", 
: .. Dans là C\lite, qùelqqes .grecs êhai'lgèt'efiVia ma- ' 
l' riiere de placer l'ès mois intercal<lires' , a)la~t dé
l ' cOlivért à la lon p.:ue, 'que l'oBoëtéride n'atteignoit 
'" pas le point du r~tour d~~faifQ.ns, & ne Yépond.olt 
"pas exaé\ement au , coùrs' dü' foleil & ële. i~lune'; 
;. mais qù'elle avoit befoin d'être çorÎ'igé~:-de~ t~ms 
;,e~ te?l~ ~ur le ~oùrs_ du, f~leil"P\bur "c0~nfeJVF-r 1;1 
"reguJante des [alfons. . . '-
. .. Méton inventa le 'cyéie '~e dilè-nellt an~,.1d.afu 
!' lcquèl. 0n ajo"utoit l'ept mois en dix-netlf-ans, & 
»c'ell ce cycle qüi eil egc6n; eh lifage\ AJ'égarsl .d'e 
l' la longuelir des mois, quel gues uns dés grecs les 
:" f. iroi'c·nt alternativenlcnt d'e ~:19 & de 30 fours'; & 
." par le moyen de ce cyCle ils émient eh \!rat ae 
. ~ c?mpter exaél,emen't ,lanS avoir be~oi!)-, d,e le C6r:" 
"1~lge: qu'une feule fois dans, l'e(paœ d'un' an' ou 
»ceux. . 

» Les' Chaldé'ens i-édlliCoienl: i'al1hée hilii-foiaa'e à 
Il un cycle de dOll'Lê àns'; ainft ils femPlent a v:oir 
.;, ajohté un mois à ia fin de chaque troiiicm-e.année; 
"& avoit à la 'fin de chaqùe. révolution t!,E; dduze 
»ans ,corrigé leur cyCle fiir; le,cours du fO,le~t& d:e 
"la I:tn~: car tous les cy;d~s-d':mnée ferVolent à re-
l, gler 1 mterç.ahition des ,mois. . . ' 
. ",Vàhnée luni-folâire étant d'une lohguei1r ilfcet~ 

1> t~ne, ~ ,par .cette raifoh. pell' p'ropre ,~ux ' ~fag:s 
~ a"r<>.~oml~ues; les E~Il~ens, 10rfCUl ds s app~-
q:ler~nt à obferver les erolles par rapport à la na

: vIga.t\on, mefurereilt la juffé longueur de ranné; 
' » folalre p~~ ~e lever héliaque & le coucher <I:es ét<;l1' 

les, & abarldonna'nt l'année du calendner, 115 
"?dèpterent l'année folaire; qu'ils /lren,,- &:!. ;6) 

_Y> Lours, 'Cette année fut te'clle:des allrononies de Ba
":?lone , par lcs mages de Perfe, & par les ~recs 
)1 dans leur ere de Philippe; & elle devint 'l'anné"e 
" e? ~o1l)ains après la correaion de Jules·Céfar; 
"qlu aJo ' . ' . , 1 . -' . Uta un jOur mterç;!la1r~ tous es quatre ans. , 

• • ''''. ..... '. .. .... . .! '" ~ , J . ... 
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'1)"EIl~h 'Ie 'pa'poe Grégoire xm, :Y a fah Ul'l~ 'nouvelle" 
i, C'orreélion. . " " • 

" Mais les hibitans de l'Arabie hèUreûfe; fe fervânt 
~, de l'ancienne année ' de dOUze mois lunaires, {ans la 
;, corriger fur lé 'cours dll (oleil, ont trancmis aux na
" tions ,mah'amétanes, ill~e année p.roprement /unai-, 
'i, re "en réglant leurs mOIs ,fur le 'C!ours de la lune. 

» V.ous vôyèz donc que tOIÜes lés nations ont ta'
;, ché de régler lellr année (ur le cottrs du {oleil & de 
;, Iii liu1e, o,u âe l'un des deux; par coit(équent on 
" ne peut admettrl{ (ans -bonne preu~·, qu'il y ait eu 
;, qllélqùe peu'ple qui {e foit fervi d'une annee de 369 
i, joilrs, fans egar'd au cÔ"l1rs d'aucun de ~es deux lu
;, minairls. Simplicius dil: dans (on cômmentaire (ur, 
;, le pre:niedivre d'Aril1:oté intitulé, Phyjiea Aeroa-: 
"fis, apud Tlteoàomm Ga{am de iheizftbus : nous mer:'
» tons .le cOmmenc.ement de l'année 6ù .. au. (oillice 
" d'été, 'cômme 1e,peuple 'de I\AtÜcjllè; où à l'équi
i, "noxe' éle l'automne, éomm'e les nabitans de l'ACte; 
l' QU au J01fricé d'hiver,; éomme les Romains; ou à 
"d'équinoxe du printeIlls , ,~omme lès Arabes & ceuJÇ 
"qui habitent du côté de Damas' & n'otis mettons 
" le comm,encement du in~is ?u à ia p1e~ne.lu·l!e, ou 
,) à la nOllvelle lune, II nous dIt que l'anCIenne annéè 
~ 'â~s R0ntains, des Gt;és:., des. Afia~!qlies. des Sy~ 
" rrens & des Araoes etOlt lUIll-folalre, & s'accor
" do'it,avec le cours du fol~~l & de la limé. • 
, i, C'efr âinfi que 1'année que lès Ifraélite's sppor.; 
.» tèt ent d'Egypte étoit lûni-(olaire, &: commençoit . 
» en automne. Moyfe en mit le commencement au 
" gl'inte01s, & le premier mois 'fut nommé ab;b ', par
;, ce que le olé fe tormoit en épi dans ce mois là. Dio~ 
" ciO'6 <le Sicile nous Clit ~aüffi qll'Urânus, ancien roi 
;) d'Egy.pte & de Libye; (e fe~'I'oit de l'année luni-. 
"folairè. De même encore l'année que les Samari.:.· 
"(!lins àp'port~rent · ël~s. provinces de fempire a{fy'" 
" rién; & les Juifs d"e'BaDylonè., étoi!": luni·folaire ~ 
" & ç'olnmençoit al~rihtems: Les ChaIaéens étoient 
;, li!!, "l?e,gp~e arilbS:! '. &(1,és ~,nées a~~bïjues étoient 
» IUIll-{ola1t:es. Scahger & d ijutres. nqus ap.prennent 
"qu~)'a.nn·ée anciëllli'e, e,n' uCa'ge éri Pèrfe, aux In,:" 
l~ âe~; it la Chi fi., & d'lns,lés îles vQifines) eroit l'an:' 
." n~e. liini-fdlairè. '!:'elI'efi,ce de cette 'erp,eeé d'année, 
;~, ,1il d'~tr,e, compofé,e de ~ois lunaires ~ '& de pé~io., 
) des (olatres. " 

. '" , G~minus nolÎs,'dif gue lohs les an~iens ' grecs; 
'r. ful~ir.t' l'autoriSé <:l~ lèurs' ldis; & les de'éiftôns dè 
~, le,lirr9.1~êles ,faif6ient a'cco~der le}ir ànnée aveè 
i) le ' t1>ûrs du foldl ~"& le.lîrs 'môis lX les jours dû. 

' " mois a'vec le cours' de III lu'ne; ' afin que les Ïnêmes 
"facrifices tombalI'ent toujours dans -les- mêmes far. 
j; 'fon,s ciè l'ann.éé, &,1ur ie~ mêmes jours dli mois lu~ 

_" nair!<; ~ qu'il~ .p.t~tenélOî!:!nt que ç-elâ, ét6it agréal. 
" ble au';.: aieux , 8Cconfdfrrie a\IX in$lJtio.ns_& .aux ,i cohh1~es de leilr 'pa'ys.~ . , . ' 

.; eicéron affure que lés ' Siciliens & les autreg 
'il g'reèstetrarlche~t SLu~q9efois un jour. o!1' cleux du 
" mbis . (~'e.~-à.dite . ~u. mois du cal~p'driëJ; . de 30 
" jours), & qu~lql1efois '1'alongent d'un" jour ou 

" del\~, pour faire cç>r,!{ffRondre Leùt's jOilrs '& leur9 
n moi~ avec le' COI rs a1i fôléil & de la lune Cen(oriù 
;; dit qû~ ,ks an"ti"e~s ;pe~upi'e~ l!.'Itàlie ~,:oi.e~t tOll~ 
;, leurs différentes annees, malS toutes cornge s {ur 
;, l'anii6~ natllrel.lf ; par rintercalatiofi lie leués moiit 
" qui fe fa~foit différemmen,r. . .. , . 

- ': Par .ce mbyen; les ~anclendes ~.ssJ~llcs iolert1'. 
l} ril ëS-des peuples d:ê la Greee ,de la Sittlé & ae l'r,,
" ta~e. $I,i fe célébr~lent tl~e èerta,ins ipu~s, de cer
.; taIns mOIS (tellcs que les )eulÇ olympIques & .py 

' " thiqùes , les bacchanales, les céréales" (je.), tom-
1; ooilôn,t toujours dans 1~~~Jfle. fai[o.~ de l''l.nnêe; & 
; l'annee"d'Héfiode 'eo:mtriençdlt dans l'été après lé 
;>lév~r:Aes Pléiades;& fon mois lénafon 'étojt un. 
" mois d'hiver, à en jtiger par la maniera dont ii le 
" ~ep!,~!énte. 'D e l~ ~,~~e raçgn" ~~.S ~o.i,;~~~ M'fer. . 

,. 
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II que~ io~'bol~nHulli dailsle~ mêmesra~(~ilS~; ~ar 
» ,~ali~h dIt: Quod tempus Romœ efl SepUmbris; Per
), gaml apud Ilos Hyperherttœus, .Jhfrtni-s vero myjluia. 
~' ~a namque eran! Boêdromione. La même chofe avoit 
" heu par rapport aux jours & aux mois des }ui(s. 

" :te fanhédrin publioit les nouvelles lunes dès 
~ que la I!-0uvelle }une paroifI'oit} & lorfque le blé fe 
~' trou~<?1t afI'ez mur pour en off'm: les premiers fruits 
)! al! !l1Iheu du 13" mors, ils' ajoutoient ce mois à la 
'» vle!lle a~né~,.st commençoie'nt la nouvelle au 14" 
)J ,mOIS •. C élOit par quelque arrangement pareil que 
" les !lIQIS des années des Cltaldéens tomboient auai 
s, tOlljonrs dans les mêmes faifons' cilr comme la 
" di été ride , la tétraétérid.e & l' oéloé~éride des Grecs 
i, tiroient leur origine de l'intercalation des mois la 
!' d~dé~aétéride des Babyloniens ven oit du mê:ne 
" prmclpe ; & le but de ces intercalations étoit d'a
~ jufi.er l'a~~é~ au cours du foleil, & d'empêcher les 
), mOlS ~e s el~lgner de leur faifon propre. 

,,511ldas nOlis dit que 120 fares font 2220 ans· 
" CeJon les Chaldéens, le fare contenant 2:1.2 moi; 
" lunaires, qui font 18 ans & ftx mois. Dans,c'e cal
;, cul, douze mois lunaires fonf l'année des éhal
" déens , & 18 de ces années & fix mois (je crois 
t, 'iu'il parle de ~ois intercalaires), font le fare. 
" Athénée, IH. XIV., nOl~S !lit !l'après Bérofe, que 
~des Bab'ylome'ns , cél~~r~l1ent .annuellem~nt la ~~ te 
" nomniee faeœa, l'e felzleme jour du mOlS de 10lls 
)1 c'efi·à-dire le 16 du mois lunaire appellé loüs pa: 
" les Macétlonfens. Cette fête tomboit donc tolijdurs 
;, dans la même faifon de l'année, de même que l~ 
,i mois ):labylonien où elle fe célébroit. ' 

"Lors dOlic que Cléol:hile, un des , (épt fages, 
;, Hippocrate, Hérodote, Arifiote, Plutarque, 
., Manetnon, ,repréfentent l'ancienne année des 
., Grecs, d'es ,Rbm?ins ou des Egyptiens, comme 
s, corrlpoféè sie dotlz-e mois égaux, ot. !le 360 jours; 
" que,Cyrus Rar allüfîo,!1 à ce, nombre de jpurs, fit 
)1 couper la rlvlere 'de Gy.ndes én 360 canaux, &. 
" qu'e l'es Ât1i{ifieh's axalh égard à ce 'même nombre 
)' de iOlrrs, ~re{fereJ1t 3 ôo fi i tues à Démétrius ; tout 
'" cela ' <loi( s'entendre de l'année <lu calerldrier des 
), anc.r~ns, av.?n' çju'elle- fîit; cofiiMefur~' cours du 
-)) foleil & de la"lt(ne. Et 10rfqu'ilS,avoient à A;thènes 
" quatre ~u?.;tç, délignan;.1es quatre faifon.s, ae l'~n
,), née; douze q>a.1pi<tf xal 'TF'TT;;", felon .Ie nombre 
)) des mois; & c11aque, q>'%Tè,~, t'rente %"'.; ils cQrri
" geoi~iit, dé te ms en t'ems l'année fur le ~ollrs des 
~" afires, pour tenir les faifons, dans leur ordre na-
'" turel. ' : , , " . ' .' 
- 5, ,;,Quarld' Hérodote intercale un mois de 30 jours 
'" t'ollslës 'del(*' ans, cela cloit ,être entendu de la dié· 
5J téri'de (:les an ciens conj nué.e pendant ,,/0 ans, fans 
'v corretHo'n fliî' l~ c'oÎlrs de la lune. Et quaôd Moyfe 
" calcule, la, durée du déluge par des mois de 30 

:,) TOlirs, lc~hi'~oit s'enten~re de mois vulgaires, nQn 
:" retHHés for le :Coùrs qe la' l\ln~, à caufe de la p,luie 
'." coRtii\lJ'eI1e qui I~empêcnoit ôe fe montrer. , 

,~~ua'nd ,David établit "doute dé.partemens de 
" 9ar:d'es, ttn 'p6uÎ' cnaq~e .~~16 de l'an,née ,, il..n'eut 
" egà'r'd q'll'àih in-oIs vulgaires de l'annee 11?0fmque , 
'" fans p,ourvôîi' 'au:i mois intercalaires, pàrce qu'ils 
'~ cr6ient iftce'rtains &. 'qu'ils Rouvoient être rem
'-II ~plis' pai li s dOlïze' clëpârtémehs; celui qÜ,i auro!t 
" dû.êi!e de fer,vice J.e,;pr~miel' mois de l:an.néeflll
-" ,VlI'nre , én't.roÎt en fo.naion dans le mOIS mterca
" Ia1rè"quànd il àrnvO!t; & !e fec?nd ?épa.r'te~ent 
-" ferv6it alb..i:s le premle! mo~ d; 1 annee ÎlIlvante. 
- .. Quand les Baoylonrens dlfOlent, au r~pport.de 
)~ DîOdore deSicîle, qu'il y av~it douze ~lc~xpnn
l' cipallx', a'aig'nant à ,chacun d eux 1I~ mOIS & U!! 

, ;; ftg~ dans' le z,?diaqu,e, ~Jq~le fe {olell parcourolt 
, :" 'céS.~d~u.;(e Î1~?es cnaquc année: & la lune touS les 

" mOJ~, Ils {ont 'COl}nt>nre , ql1e 1 année chaldéen~e 
·It létô1t îo1fûr'c ~ 'qû'clléitort compofée dë douze molS 

T "" '-", y ,L 
~ lunaires égaux, torrefpondms ·àu:c cl 
» ~ le~rs degrés, ~ ils p~rlent des ~o~llle Ii"",:es& 
," de 1 année du cale~dner, n'étant 0'& des I?urs 
" par le cours du f<?lell & de la lune ten '&ï COITIgée 
,l refpondre ces mOlS aùic douze fign ' Is fant COr· 
)0 rent aux (aifons de l'année au ma es, ~ les fite;:. 
;, tions inyentéés pour cet ufage. yen es corree_ 
~ les JllIfs, p'endant leur féjour à Bab Ion 

,) vuent de cette année dans leurs c y e , f~ fel' 
1 /Fa" . il ontrats & d ,) eurs a Ires cIves, & ils en rapport ans erent l'u(; " avec eux à leur retotlr de Babylone à J' age 

;, ayant tôujours depuis donné à leurs mo' tifalem t 
" babyloniens, ce qu'ils n'auroient pas fu; es nOms 
" mois lunaires n'avoient pas été les mêmes t fi leurs 
" des Ballyloniens. que ceux 

" Il efi donc évident que l'année luni.folair 
) fon calendrier étoit fort ancienne & d' e ~vec 

i· "1 Né' ,. r' un lha~e " un verre ; , 0 s en etolt lerVl' elle avo'lt fij ' 
l ' à''' ",., & ' pa e e 

"U1 la pouente, avoit donné lieu à 1 di " 
" fion du zodiaque en douze fianes & à 1"Inva 

,VI-
d 1 d" é 'd 'é .. 0' entlon " e a let rI e, tetra tende ' & des autres an . 

l ,. ' 1 . d Clens " cye es, pour eVlter a peme e la corriger to 1 
. Ii 1 1 & h ' , us es "moIs ur, a une, . ~ a~ue annee nlr le foleil' 

" cette annee a contmue à erre en ufage en E ' 
," !ufqu'à l'établifI'ement de leur année folaire ~~p~, 
" }ours; en Chaldée & chez les nations voifi~ S 
" jufqu'à l'expédition de Cyrus au-deià du Gynt' 
" & jufqu'à la prife de Babylone par ce prince' es, 
" Grece jufqu'au te ms des fept fag~s !X de l'empi~~ 
" des Grecs & des Perfes ; en Italte JuCqu'au re.ne 
" des Latins, & jufqu'à ce qu'enfin les Arabes en~nt 
" formé leurs années lunaires. ' 

" J,e ne trouve point, conclut Newton, chez les 
" anciens, d'année qui ne ftlt luni-folaire ou Colai
" re, ou lunaire, non, plus que d'autre ~alendrier 
" que ceux de ces années-là, Une' de 360 jours n'ell 
), aucune de celles· là. Le commencement de cette 
"année auroit parcouru toutes les faifons dans l'eC. 
" pâce de 70 ans. Une ,révolution fi remarquableau> 
), roit été marquée dans l'hifioire, & ne doit pas être 

, "fuppofée fans ,en donner de bonnes preuves ,., (Lt 
Chevalier DEJ4UCOURT.) 
, TYLLINUS, f. m. (Mythol.) dieu des BrelTans en 
Italie" & dont la figure a été déterrée dans le derniet 
fie de près de Brelfe. Le Roai qui l'a fait graver dans 
(es mémorie braffiane , dit que la Hatue de cette divinité 
fut mue en pieces l'an 840 , par Rampar évêque de 
BrefI'e, & qu'elle n'avoit pour infcription que le 
nom du dieu"à qui elle étoit confacrée. 

Cette fiatue étoitde fer, la tête couronnée de lau
rier, appuyantl~ pié droitfur le. crâne d'unmort,~ 
tenant de la mam gauche une plqtie de fer, terml
riée en haut par une main ouverte, fur laquelle on 
'voyoit entre 1'indice & le pouce un œuf qu'un fer
.pent entortillé dans la main venoit mordre: ce font
Ia de~ fymboles auai obfcurs que myfré~ieux. C~ 
pié ~ppuXé fur une tête de ~ort & de launer , mar
quolent-tls " comme le conJeélure le pere Mo~tfau7 
con, que Tillynus triompHoit de la mort? M~ISqUI 
fera l'antiquaire, ou le mythologifiea/f~zha.rdi pour 
expliquer ce que lignifie le ferpent qw fe Jet~e fur 
l'œuf que tient la main qui efi au h~ut de ,la pIque.? 
Avouons que principalement parmI les dieux tOpI
ques qui n'étoient guere connus que ~ans quelques 
villes particulieres qui le~ avoient cholflS po~r leuli~ 
patrons, il fe trouve toujours des fymboles Inexp 
cables. (D.J.) 1 fi' d 

TYtè>SIS 1. f. (Mldee.) TJ?"06lf, calo Ite, ar· 
tre calleu(e dés paupieres, en latin ealloJitas palp11 hra:; efpece de dartre des paupieres dans laque te 
leur partie intérieure ell: ulcérée, avec des fentes 
des duretés calleufes. d des 

Cette maladie commence rarement bar le b.or à 
paupieres, q~\Oique dans la fuite,ce . or~ ;~:tie 
s'ulcerer; malS elle conunence d ordinal! P 
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& les relloms de Strabon, l. IP... p. 2"0 4. ~e 'l'o~t in\?r. 
Us Ye.nnonetts de Pline, l.III. ~. :Jq. qUI les 'nomme 
entre les peuples qui furent fubjugués par Auguae. 
(D. J.) , - ~ '__ " . 

VENOSA, (Glog, mlii/.) en latm Yenufia! Ville 
d'Italie au royaume de Naples', dans la Bafihca e , 
fur une 'petite riviere , au pié de l'Apennin, avec un ' 
évêché lulfragant d'Acereuza. Elfe a titre 'de princi-
pauté. Long. 33' ~8. La,û(. ,4 0 .,4Ô: ,' . 

Luca (Jearr.Baptiaej 1 J qui d~vint cardinal ,-étdit 
né à Ymofa de pat'en~ ol)~curs, & 'mou,rut en 1.683, 
aaé de 56 ans,' Il a nus au Jonr une relanon de la conr ' 
d~ Rome, relaâo cUTia r'olTUZn.~, Oll i! trait,e am~le
ment de toutes les congrégations, tnbunaux &: lIn-
ties jnrifdiaiops de cette cour. (D. J,) .. , , 
. YENOSTES, (Géogr. an • .') peuples des 1\lpes, 

felon Pline, l. Ill. c. xx. ~1s fUJ;.ent dn nombre de 
-ceux qll'Augufte fubjup3, I!' leur nom fe trouve élans' 
l'in{cription du trophee des Alpes. Ils habitoient , 
Celon le P. Hardouin, dans la va11ée OÎlI'Adige prend 
{afource,&qu'on nomme préfentement Yal-Yenofca. 
(D.J.) 

VEN,'PI, {. m. (Hift. mod.) nom d'nne mo.ntagne 
de la Chine, fituée dans la province 'de Quey-Chen, 
ait midi de la capitale, appellée Quey-yang-fo; , elle 
Q, dit-on, exactement la forrpe d'un cône ifocele. ' 

VENREDl, f. m. (Ctdtndrier. ce mot fe trouve 
cfans Nicod pour ymdredi, terme fort commun par
mrle peuple de' Champagn'e; c'ea auffi comme il fau
droit parler, felon la remarque du même Nicod, qui 
ajoure, que ce mot ea compofé de deux mots cor
rompus, Ymer, qui ea pris de Venus en latin ; & de 
di, qui eft tiré de dies, jour de Vénus, dies,Y.nuis, 
qui eft le firieme jour de la {emaine; les ecc\éfiafti
ques le nomment ferta ferla. Il fandroit donc dire 
"",redi; mais "le franç<iis, pour rendre la prOn6n-1 
ciation plus aifée, interpofe la confonne d. L'italie n! 
dit ymer di , & 'l'efpagnol yiernes ; d'un aùtre côté le 
languedocien & lepeuplevoifm retournent ce mot 
& difent diymdres. (D. J.) , 

VENT, f. m. (Phyl) une agitation fenfible dans 
l'air, par laquelle une quantité <!'onlldérable-d'air eft' 
poufi"ée d'un lieu dans un autre. 

Les vents font divifés en permanens reglés & 
variables, en généraux & particuliers. ' , 

LtS vents ,permanms ou conjlans, font ceux qui 
(ouillent toujours du même côté; il Y à un de ces 
yents extrêmement remarquable entre les tropiques 
lequel (oume conftamment de l'eft à l'oueft & qu'o~ 
appellevenegénéralalizé. Y~.{AL17.É. ' 

, Les vents regUs Ou périodiques, font ceux qui re
viennent conftamment dans de certains tems. Tels 
font les vents de terre & de mer qui fouillent de la 
terr~ à la mer fur le (oir, & de la mer à la terre le 
matin. Tels (ont encore les yems alizés chanaeans 
& particu!iers " <j.ui dans. certains mots .d~ l'~nnée 
fou ment d un cote, & qll1 (ouillent du cote oppo(é 
dans les autr~s mois. Par exemple, les yents appellés 
mnuj{ons, qUI (Ont fud-eft d'epuis Otlobre jufqu'en 
Mal, & nord-oueft depuis Maijufqu'en Otlobre 
entre la côte de Zanguebar & Ille de Madagafcar: 
Yoye{ MOUSSON. 

Les vents ynria6!es , font ceux qui fouillent tantôt 
d'un côté , tantôt d',m autre , & qui com~ence'nt 
~u cefi"e~t fans aucune regle , {oit par rapport aux 
he~x, fOlt par rapport aux tems. Tels fOnt les yents 
obtervés dans l'ill:térieur .de l'Angleterre, quoique 
quelques-un~ parol1fent fUlvre certaines heures, com
me le Wnt d ouefl qui eft afi'ez fréquent fur le foir le 
vent du fud dans lamLÏt , & le yene du nord le ma:in 
roy'{TEMs. • 

Le vent glnlral eft ceiui m'i foume dans le • 
rems & d • " r.';- meme 
d 1 u meme cote, lUr" une'panie confid~rable 

e a terre & pend;!lllla plus grande 'pmtie d l' _ 
Tome Xf'JI. I!' an 
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nie. ''lf'n'y a de "enl à qui on dorine ce 'no~" que le 
"êne général alizé. 

Ce vef)t'a cependant des interruptions, car ,0. dans 
les terres.on nc s'en apperçoit prefque pas, il caure ' 
q'i:J'i1 eft rompu pa~ les' montagnes , {n. ].0, en mér 
auprès des côte, il ea autli détourné par'les vapeurs, 
lès e",halai(ons & les venrs 'particulier~ qui 'viennent , 
de tcrr&', 'enfoite qu'on n~ le' peur gucre reg'acd~r , 
cômmegé'néral~ qu'en.l'Iememer; 3°.&en plal. 
ne mer 'même, II ell {ulet li ê,tre altéré pat le3 nua· 
ges pou1fés des autres regiops: ' 

-Les vents PllTlÎculiirs renferment tOIfS les attfr'es ; , 
excepté les yenes généraux~lizés. ' . 

, ~es VÙllS particuliers d'u'n petit canton font appel
lés vents lo..(!iques, tel e~ le lI't;Zl du nord, au fôré. oc;- • 
àdentà'l1:l'es -Alpes, quine s'étend qlfe f~r envIron 
deux liel~e~ de long ,& beaucoup moins en.largeu1'. • 

J:.'hiftoire des vents en a/l'ez bren connue par les . 
foins d'ê plufieurs phyficiens qui ont vôyagé ou qui 
fe {ont appliqués dans leur p'ays penllant plulleurs 
années 'à <la connoilI'ance- de ce meteorè. M. Muf· 
chen5roëck a dè>np.é fur ce,fujet une di1fertation fort ' 
curieu{e il la fin de fe's EJ!ais de plzyJlque.; olt il fait 
entrer non-reniement 1011t ce qu'il a obfetVé lui-mê
me ~ mais encçre tOl~t ce qn'il ~ pli re'é:ueillir des 
écrits éle !\1'. Hatiey:, de'M. Derha'm, &c. m~ iL$'en 
mut bien que nous foyons autant inllrnits touchant 
les caufes; j'entends !e~ "plus éloignéc's ? celles q~ii 
occ:allonnent'les premiers mouvelnens 'dans'l'atmof~' 
ghere: car on {ait en général que les ven(s viennent' 
immédiatement d'un défaut d'éÇIlùlibrt dans' l'ait . 
c'e~-à-é:lire de ce que C'erraiti'es parties fè trou'\'ànt 
avOl'r ,plus de fOTce qu~ le.s p,arties vo'ifines' , s'éten
<lent du côté où enes'tf6u~ent moins de réfiftance_ 
Mais q,uelle eft la cauCe, ~ui produit ce/défaut d'égu.i- · 
li~re ; . c'm ce qu'on he {ait ~ëncoré qu~ très-fmpaf.: 
f~lten,lcnt : ~ous allons cependant ,rapllort~ les, prin'; 
clpales oplillons des PhllqfôRh es fur cette malÎere. 
, 'Cauft phyf'lue des vents. Quelqnes philofop,ues • 
c~mme De1cartes , ~o~ault, :apponent le vêilt gé
neral au mouvement de rotation, de la te.rre, & ti
rent unIs Il!S ~V,"IS p~rticuliers d'e ce yene général. 
L'atmo(\?hhe, aifen~:ils, ejnvelo!?pe I~ terré & tour
z:t ~ au:oi1r ~';!leJ. m~IS, eU~ [e,~eüt riI~ns vite que la 
terrè; de forte que les pomts de la terre qui {ont 
p~r eX,em~le, fitués {~us l'équateur, Cè meuvent plu; 
vite d oçclâent ~n onent, q~e la colo~'.le a'air qUI 
~fi au·deffi,s. C ea pourquoI ceux qÜI habitent ce 
grand cerclé doivent {entir èontinuellement une ef. 
pece de réfiftance d~ns l'atmo,fphere, 'comme fi l'at
,mofphere Ce mouvolt à leur egard d'orient en occi
dent. 
, Ce qui {e1n~le, con'fir~er cette hypothèCe ,c'ell 
que ,les Yent~ gener~ux n Ont guere lieu qu'entré Jes 
tropiques ,' c eft à-dire dans les latitùdes où le mou
vem~?t dIUrne e~ le plus prompt. . ' ~ 

MaIS on en VOit aifément l'in{uf!ifanée par les cal. 
mes conftans de la mer Atlantique vers l'équâteuf 
par les venes d'oueft qui {oument à la côte de Guiriée" 
& les moulI'<?ns d'ouell périodiques dans la mer de; 
Inetes fous l'equateur. ' 
Cc D'ailleurs, l'a.ir, étant ,adhérent à la terre' par la 
. o~ce de, la, gravite, a dn avec li: tems acquerÏl1 la 
meme y~te/l'e que cêl1e. oe la {urface de la terre 
tant à 1 egard de la rotafion diurne qu'à l'égard d • 
mouvem:nt annuel autour du {oleij qJ1i eft enviro: 
t~e~lIe f,?ls-plus confidérable. En effet, fi la êouche 
d aIr vOlfine de nous re mouvoit autour, de l'a d' 
la terr~ a~ec moins.de .'yité1fe, que la furface d~e 1: 
be qUI lUI ell contIgue, le frottement contimieF .1. 
ce.tte c<?uc~e contre la furiace du g~o.be terre1lre 1'''2S: 
}l,li~erolt bientôt à fàire {à rotation en mêmp ~ 
Tee le ~<?be ; par .la /llêzpe ~on la couche v~i~~ 

e celle-tl en {èrolt entraînée 1 &: obligéê a fâire la 
e ' 



VEN 
• Voilà>Vitlét-,énérilicil'e i'e)(~iil!lIfio"n de M.Hairey; 

~elque.ingénLell{e ~lI'elœ (dn ; il fembl\~rqlt~lIe dt 
un eu vague' , & ql\ elle manque de cette I?ti!cHiOi1 
néc~LTaire pour porter dans;l'ërp"rlru~e h\l~~I~î'~ pat
faite; cependant la plnpartl d,es IlhyQl:lens I.çl,lt ,ad~p:: 
iée; maIs ées (a'Vans ne par,oilfenl pas ,avoir ~~Il!ë lî 
uni: autre i1auCejgénérale des Y~i2ts, q~1 pOll'rrOIt erre 
aufli confidérablè qUe ce!\'è qll1 l~r()\!len1i dè -la cha
leur. des'différelltcc"S patrIes 'c 1 ar,moCphere. <Det;ê' 
caule ea: la' gravit~tion de I~ térrè' & ·cle ~o~.'atmof: 
phere :vers le {olell & vers la lune, graVlt3t\0n Cjll1 

roduitr leJlux & rcdlux'de, la.,:,er, sco':'nl.e tOI~s...I~~ 
~hilofop!ies- eri. cony!~rtnent a~lraurd, hUI ; ~ q~1 dOl: 
pr.oduire l\uffi néce./lalCC:ment dans l'alhffiofjihere; un 
fiux & reflux connnuei. ., . 
~ Cette hyporhêCe ou cette t'xplicati~n de la caufe 
'des yems généhnx a cet avantage {ur celle de M. 
Halley,. qu'elle-;. (lonne le. I!~<iye!l d~ calculer . aLTez 
'Cxaélement:-la vueLTe & la direélion du Ylm, & pa~ 
con{éqQent de s'a{furer '~ le~ phénom~,nes rép:~ndch1;t 
aux effets que le calcul mdlqlle: ,at~ heu que 1 e:xph
cation de M,. l:Jalley ne peut donner que des ralCons 
tor~ générale s,des, différen~, ph~ndmen,es de~ ;yents i 
~,' comme. n(;iljS I .avon~ dejà dl~, a,{fe,'" :vagues; Car; 
qUoiqu'on ne plll1fe mer qhe 1. a _p,ffe,entè .. c~aleur 
ges pa(ties, de l'atQloflinere .n~ dOlv.e If ' ex.clter des 
mouvemens,. c'dl ~'pen.près- à ,qUOI {." borpent nos 
connoilfànces {llr ce {uJef, ' Il ,parolt d1ffieile de dé
montrer' ~n rig~I!~r d~ quel ~9.té ces mouv,tm~!ls, do!: 
vent être airi~~s. . ; "" . ' . 

Au contr31re, li on éalcllie dans 1 hYP<lthe{e , de 1\\ 
graviuition les mguveme~s q,ui aOlvent ~tr~ .~~Sités 
èans l'atmo{plrere par, 1 ailiori ; du .ro!el(-;& de la 
lune, o~ trouve 'qû'e cette allio\!. doit ptodllirÇ {qus 
l'~quateu~, !\I~ y'e_n.t d'ell: perR~ttiel.;, que c~ 1(tn! 10it 
fe changer. en vmt d'oueftdans.les z(jnes tempereeS1 
à quelque di{iar'î~e des r rop-iqtieh, qùe, ce .'-"Ji doit 
changer de direaion ,Celon le plhs ou le" mOins' dè 
profondeur.des ~aux de l,aJller; ,!;Iue !es cha~~s~-\,.I'S 
gil'il prodUlf dans le l>arometie dOIvent elr:e peu . 
1:Onlidérables, &c. Nous ne, pouvons ao~ner ~ci 'lue 
les ré(ultats généraux que le c'a!cul donne {ur ce {u~ 
let ; ceU:~ qUI voudront ,en {aV01! dava?tagej !Roltr .. 
tOnt aVOIr recolirs à quelques dl{fertahons ou cd te . 
.matiere il été plus approfôhdie /& ~ui ont é't~ corn' 
parées à l'oC'cafion du fujet propo{e par l'acaaémi~ 
des {ciences de B.erlin, pour l'année 1746. ' .. 

Le mouvement de la terre autour de {on axêi pellt 
àuffi être regardé fous un autre afpeél comme une 
autre caufe des vents; car l'atmo{phère le éliarge &. 
fe d~charge continuellement d'une infinité de va
peurs & de partictiles Iiétérogenes; de forte que les 
différentes colonnes qui la compoIent, Couffrent con~ 
tinuellement une infinité de variations, les un,es 
'étant plus denfes, les autres plus rates. Or l'atmo{
phère tournant avec la terre autour de fon axe ; {es 
parties tendent {ans ce{fe à Se mettre en équilibre ., 
&.Y fer?ient effeaivem~ht, ~ l'atmoCphère démeu: 
rOlt toujours dans le meme etat. MaIS C0;nme' ces 
I?arties lont continùellement altérées dans leut,pe: 
lanteur & leur denfité, leur équilibre ne {auroit {ub. 
filler un moment; il doit être continuellemelÎr 'rom_ 
pu, .& il doit s'en {uivr~ des Yln~S v.atiablesprëfque 
continuels. Des exhala.corts qUI s'ama{fent & qui 
fermentènt dans la moye~ne région de l'air, p è ll
vent encore occafionner Qes mo'uvemens dans l'at
moCphère; c'eil la penfée de M. Homberg & de plu. 
6eurs autres Cavans;, & li les vents peuvent naître de 
cette caufe, éomufe II ell: probable on ne doit point 
ê~re {u~ris qu'ils {ol~fIlen1 p'ar {eco~l{fes & par bouf
fé~s; pUICqu.e les fermentanons auxquelles on les at. 
tn~ue ,n~ peuvènt être que des èxp!o(ions {ub\tès 
& intermIttentes. Ces fermentations arrivent ttès
fréquemment dans les grottes fOÎ.lterraines par le mê. 

T017U XYJI. 
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ce il n'a jamais pu y réuffir. & nul autre afironome 
da~s l'efpace de 54 ans n'a P,u :voi,r ~e phénomene 
aptès lui, non pas même M. Blanchml, Û célebre par 
,lcsdécouvertès fur la planete de r'nus, pour lef
quelles il a .employ.é d'~xcellentes, hln~ttes de Cam-
pani, de plus de 100 plés de, longue~lr. . 

Enlin en 1641 M. Short, éllO!fc:J1S , revit ou Crl\~ 
ievoir c~ même fatellite, fi clen eft un, aveç les mê
mes apparences quê M. Calliqi,a déorites. Mais cette 
nouvelle appariüOIi' du fatellite de p"nlls n'a pas été 
de plus longue durée que les deux premieres. L'ob
fervation avoit été faite à Londres le 3 NovemQre 
174Cil; & au mois de Juin fuivam M. ShCilr~ n'avoit 
encore pu rêvoir le fatellite pr,étendu. Il ap.perçut 
d'abord comme une petite étoilefert proche deYù'us, 
dontil déteuninala âiftance à ré"ps. Prenant enfuite 
une meilleure lune(le,il vit ave,c une,,,gréable furprif~ 
que ,la petite étoile avoit une phafe, & la même phaJe 
~ue rénus ; fo)) diametre étoit un peu moins que le 
tiers de celui de rùms, fa lumiere moins vive, mais 
bien terminée. M. Short le vit pendant une Qeure 
avec différens télcfcopes, jufqu'à ce que la lumiere 
QU jour ou du crép,ulCule le lui ra",it entieremenl. 
Les deux obf.ervatio/ls de M. Caffini n'avoi~nt guere 
duré qu'une heure non plus. . .• 

Si c'eft là UI1 fatèllite de 1(1,,1tS, il dev.ient encore 
plus difficile de déterminer quel peUl être l'ufage dês 
(atellites. Seroit·ce de fuppléer, pour ainu dire, à la 
lumiere que les planetes ne reçoivent pas du fCilleil? 
Mais voilà unc planete plus proche du foleil que nous, 
& qui en a un aulli gros q,ue notre Lune; d'ailleurs 
Mars ne parolt point avoir (je fatcllite, quoiqu'il foit 
plus éloigné au foleil que la Terce. roy.{ L'/~ijloir. d. 
t'ocod.174 1• 

Les phénomenes de rénu! démontren~la ,fa\1Œeté 
du fyfteme de Ptolemée, puifque ce fyftème fuppole 
qll!" l'orbite de rénlls, e~veloppe celle de la Tcrrp, ~ 
qu elle ell placée entre le Soleil & Mercure. Car il 
fuit de ce fyltè-?lé qu'elle, ne devroit jamais par.oÎire 
au-delà de la dlllance qUI en entre nous & I.e 'Soleil 
ce qui arrive ccpen,llant fouvent, ainu Qlle toutes le~ 
obferyations s'accordent à le pr,ouver. roy.{ SYSTE
ME,TERRE,&C. 
, L:or~ite de r~n(lS n'eft pas dans le même plan que 

1 ~c!Jpuque; maIs elle eft, comme on l'a dit, incli
nee à ce,plan , avec lequel elle fait un angle de 3 de
grés envI ron. 

La poution du nœud de cette planete, & le ;vrai 
rn~uve?l~nt de ce nœud, ne fauroient être mieux 
de~ermllles q!le par le palTage de Yénus fur le Soleil 
qu on attend en 1761. Le mou vement de ce nœud 
dont M. cie la Hire a publié diverfes obfervatiolls e~ 
1691 , a cepenàant été déjà calculé; mais les aftro
nomes font fort peu d'accord e,ntr'eux furce (ujet.Co,) 

VÉNUS, (Ajlron.) les cUrieux feront bien de lire 
fu~ la planete ~e r/nus, l'ouvrage de Bianchi"i (Fran. 
Ç,OIS) mIs au Jour à Rome, en 1718, in.fot. {eus ce 
tItre ,: Hifp,ri & phofphori phœnomena ,ji"e objèrllotio. 
nts,etrca planttam V'ntr.m, &c, c'ell-à.dire, nouveau 
p.henomenes de la planete de P énus , ou la defcrip
tl.on de fes ta,ches , le tournoyement fur fon axe en 
vlêgt-quatre jours & huit heures, le parallélifme du 
rn
D 

me axe, & I~ parallaxe de cette planete , dédié à 
om Juan V. rOI de Portugal. 
M. de Fontenelle, hifl. d. i'acaJ. eUs Sc an 1 2 

remarque que P ~nus eft très-difficile à obierv~! a~: 
tam & de la mamere dont il le faudroit pour er: a ~ 
Pdren~re tOut ce que la curiolité aftronomique demaPn 
~~ -

tal~:~~~nchini cymmença pa,r la recherche de la pa
de 1i fec~~~~~~ tepan:~~;n~'il tr~uva qu'elle étoit 
t li ,1 ne n.ut pas trop comp-" 
l~r en~o~e ur cette obfervation: felon l'hifi ' d 
aca~:: ~;:l~tÔt la p1iUÙere de l.[ou.v;:~npa~ 

35 
rallaxe dé rI/lUS, qui cil entin trouvée p;fr M. Dian- . 
chini, que oc n'ca oclte parallaxe ml!me. LI fiu plu. 
heureux dans !'o1>(crvation, encore plus importante, , 
des taches de "'-,IÛS , qu'il fit ('1116:1.6 ; HIe, vit, & 
les difiinglla afi'ez nettement pour y établir, (elon lui, • 
vers le milieu du dirqne, (el,t IJ)crs , qui -le cammu
niquen~ par qtlatre detroits, & v.ers les extrémités 
d.enx aut \ies,mcIS fàns communication avec les pre- . 
mieres ,,: les, p,atties qui (embloic'nt fe détacher ·du ' 
co))tour de.' .ces ,mers? ~I> les apjldla promonroires , , 
& en compta hlllt, & 1l!,l1Jpora ,des nOms à ces mcrs; 
à ces détroits, & à ces promontoires. I!.es allrohO-I 
mes fe ferveilt,du privilèg.e des célébres navigateurs 
qui font des dé,cûmvertes de ter~es inconnues" au".' 
quelles ils im.po(ent des noms.' . 

M. 13janchllli a déterminé auffi l'axe de la rotation 
de rél1ÙS, & , (a rotation mêmc ,'qit'il' ,a fixée à vingt:' · 
quatre jours & huit heures; Enlin unc découvertc re.' 
marqu,,~te & ,plus certain~ qu',i! a faite, cft' Gclle du 
paralléhfme .conftam de 1 axe de Y/nus ûlr Ibn orbi
te, p.auilrà ,celui q,ue GORe~nic (Ut obligé de donner' 
à la terre. Je me borne à .indiquer ces découvertes <lu 
favan~ltillien ' : ceux qui ajmem les détails fur ces ma: 
tieres ,-& qui (CiluhaiterCilnt cUê~r.e .il111ruits des,diffé..;' 
rentes o,bfervations .qu'il. a faites (ur ce llljet peuol 
vent avoir recours à ce qu'en a dit M. de Eom;nelle 
& au,x c,u-r!e~lx' e~traits,qm?n-a clQnné-oe l'ouvrage d; 
M,13Janc~lll! " é1a~s la b.lblio,~heque Italique, 011 l'O/i 
trou~era , meme par -CI par-,Ià, des remarcJuesqui 
font mtére!J'ànté pour ceux qui aiment l'aihonomie. 
(D.J,~ , ,. _ . 

VÉNUS, (Myih,ot,) déeŒe de l'am0ur: 

Tu a~lt, tll (~rûm nctui'âm lotagub~rnaf 
J.lecjine te quicq,uam dias ln lwninis aras.J ~ 
Exoritu~, ne'fuefit Lœtllrn, nec 'arnab le ~uic'l;,am~ 

. Cea Lucrece qui inv.09uê en c;s 'm~ts -:'e;t~ déef. 
{e li cê!.l:bre, dans l'antiquité payenne. Ho:-Uere là di; 
lill,e cI~ Jupner & d~ Di~h~~ Héuode la fait naître 
pres d,~ Cytfe:e ; • m~,: V.OICl les traits fous ÎefquelS 
le~ poete~.1 Qnt depelllte. " , 
" Accoml?,al}!!~e de f<?n fils Cupidon, des jeux, des 

ns , des graces , .& de tout l'attirail de l'amour.. elle 
lit,cur la t~rre les déliées des hommes, . &: telre's <I~' 
J?leux,' qu~nd les ~eures charo-ées du f'bin';âe fon 
e.tlucatlOn ~a COlldmurenr élans l'?Olympe.-7Elle ét0i~ 
alors momee ,fllr ~n char/ trainé p'ar deux colGptbes . 
dans lJne n~e,e'ili or ~ a ,azur. Elle avoit cette écia= 
tante beaute , cette vIve jeuneŒe & c ' , 
d " "éd 'r , es graces fen

res qUI, llI .. ent tous les cœurs' fa dém - '"h • . ' do c & l' , 1 ' ar~ e etOit 
u ~ eg~re èomme e vol rapide d'un oifeau i 

fend 1 efpace Immenfe des air.s - qu 
Jamais elle ne faifoit un pa~ fans l 'h' ' . è Il 

l d d' b '1: ailler apr s e e 
Ille 0 eur am rOllle qui parfumoit t 1 . 
rons' II '. ous es enVl~ • ,e e ne pCiluvwe meme ni pader ni remu 
td~tel (ans r~p~ndre une odeur délici~ufe dontel~a~; 

a entour erolt embaumé. C'eft.le r' .. 
latins qui nous le dit & on' do' t l' P mc~ des poetes 

, 1 en crOIre: ' 

'A b . • 1: À verrens' rojèd ctrvic. rifuljil 

S 
~ Tt!JlIzque coma Jivinum ve.rtice odorem' 

plravere. 

Ses cheve&ulli flottoient fantÔt fUr (es ép'aule'J dé 
couvertes, tantôt ;étoient né l' fi • 
p~~ derriere aVec une treŒe d!o g .Iy.emmbent at~ac és 
d eelat que toute 1 1 r, a ~o e avolt plus 
fes plus beaux jo~r:~ c~l~e e~rs .dont Ifls fefo~roit dàns 
te, & quelquefois ~ouée' etoIt que a~e, OlS, fl?ttan_ 
fous laquelle paroiŒoient 1 par cette- IVUle cemture 

Qui ne connoÎt ce es graces. . 
rieufe de la déeŒe qu~eHft,oe ou cc;.tfebclelnture myfM 

b • ,mere lent e lui av ' dé 
r~ ~e, pour la mieux décrire. ln.o ' olr_ 
ma mcLu'à tranl .lb" de/tr.am.llta om-

o '.1" • Ilntrat amor· J~t: 
Intr4t Q 1Z01iullium Çflt/Q-::tf/i • ,; m.rat u<.Jlâeriurn ~ 

, 4 um ~ ·meral Q b/an,di IOIJ'ZII:L 
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pIui beàlJ't0l.icliant'ra nanire;aes "Iritls étér~eUes:1. :; 
rœ c:rai~ne:r.l'len pOUl' les "Inus.éler,neUeS'. CO,mm~ • 
Dieu ed un Hp~it qui Cubûae néce{falremen~, & qUI . 
cennOît de . tOlite éternité JI .~efi auffi en lUI quelles ' . 
"bills (ubfifieront efi"entiellement ~ IStem'llllement, : 
& néc:dl'airemont' mais par·là elles ne Ce trou'Verone 
pas indépendante; de la penfée, puiCqu:elles (ont la" , 
prnfée de Dieu même, laquel~e~ toulours confor- • 
!Dei la réalite des chofes, MaIS, dire:r.-vous, quand 
je t;létntil:.oiS d3lls ma ~e~fée \oute~ .Ies i'?tel1i~enc.es 
ôllmenae.; ne pOlll'rOlS-{e p.~s tOllJ?urs lD\agmer. .la . 
"l,iel J La ylrirl ea donc Indepel)dante de la ponCée.> 
Po'int.du"loui:; ce que vous imagineriez alors Ceroit 
jufiemenc une aofil'3éHon, & ollon une réalité, YeUs • 
pouv~ par âbfrrâéHon pen(er. à la ,,,lcitl , fans- penfer .. 
à"aucune 'intelligence; màis réellement il ne peut r 
avpir de "'.éri~é Câ~ pen(ée, ~iLde penféeFans intelli
gence; Dl d'mtelligence fans. un etre qUI penCe, & " 1 
qui Coit une Cubai!Dce Cpirituelll;. iA force de penCer 
par abfirafiion à la "lritl, qui ea une p.articularité~: 
dè la penCée , on .s'accoutume . ~ regarder la""érid 
.comme qilelqqe choCe d'indépendant de la p<;nCée & . 
de l'efpr.u ; tà p~u près comme les ,enfans- trouvent . 
dans .unmiro·d~. repréfentation d'un objet-, indé
p.endante. aes ray.o!ls de la lumiere, dont néanmpins 
elle n'ea rëellement qu'une. modiliaacion. ' . 

~'objet 'avec lequel notre penféeea conforme; eff 
di deux Cortes" ou il ea interne, ou il el~ exter:ne ; 
c'ea·à.dire, ou les chofe~'au~quelles nous penfons . 
ne' Cont qu.e -dans notre penfée , ou'elles Ont une exif • . 
tence réelle & effeiliv~ ,; indépendante de notr~ ; 
p.enfée. De, là ', deux fortes. de "irieés;, l'une in
terne & l'auue externe, Cuiv,ant la nature.de~ .obje!s, ' 
L'objet deJacv.écité interne eft purement dan5 ' notre. 
efprit, '& celui.de la "érité exretne.ea,non·Ceulement 
dansnotre efprir ~ mais encore iLe)Siae eff<!aivemcnt 
& réellement hors ae notre efprit ;tel que notre eC
pr~t le conçoi~. Ainû ,t?~te y.ùité, ~ft. interne ~ . puif- 1. 
qu ~lle .ne~e~o!~ pas yem: fi elle !.lie.tolt dans l'etj>r.it-; " 
malS une verlle mterne n ealPas louJPurs extern;t. En . 
un mot la v.l,ité interne dt -la conformité d'une de ' 
nos i~ées avec ,:,ne autr~ ~d!e , que ,notre efprit Ce . 

. propofe,pour obJet: la vetlle 'externe ea la confor-" 
ntité de ce~ deu~ idées réunies & liées enlel1\llle ',. 
a~~c un obJet cxillant hors de notre .eCprit , & /que • . 
nous voul?ns affuellement no~s repréCenter. . 
. Il fa.ut obte.n:~r:que nous Ju~eons des objets ou 
~arvOle d.e ~rmc" e, o~ par V?'~ de conCéquence, 
J:appelle !ug.m'~l pa; "Ol~ ~ przn"p", une connoif-:. 
fa~ce qw ~0';ls ,Vle~t lmmed13te!"e!'t des objets ,-fans . 
qu elle COlt nree d aucune conno,{rance antétieure . 
ou précédente. J!appelle jug.ment pa' "oi, d, eonft-:. 
fu~n,~, la c~nnOl!fance que notre.efprit agifI'ant fu!: . . 
lUl·meme ,tire d W}e autre conn01fI'ance ,. qui-nous . 
Côn !1enuelpar iVoie de principe.. . 

C~s. ~cu~ Cor,tes de iug~m~ns ront les deux fortes 
~ ".m'S'que nous avons mdlquees Cavoir la "érUt 
e.s:terne" ~!a ".iri~é interne. Nous appellerons la.pre
~l~re ~lflll obJ,a",., ou de p,inap. ; & l'autre, Vt. dl< 10!J''1~, GU de eonf'equen,~. Ainfi vérie. objeaivé . 

elnnclpe ' , ~x~~rne; (ont t~rmes Cynonymes; d~ i 
~ ifi que "tri!, mterne , logIque, de conlequence, ' 
ln e~t p~écifément la même chofe. La premiereJ 

parucuhere à chacune des fj:iences, {elon l'objet 
jiù eUt; Ce porte; 1:, lecondeea le propre & particu. 

er obret de la logIque. 
ére~d:e~e comme!1 n'ea nulle (cience qui ne ve~ille) 
!es . e .es co.nn~,fI'ances pal' celles qu'elle tire de' 

, pnnclpes, il n·en ea aucune aulIi où la logique 
n entre I.&,dont elle ne faire panie . mais il s' t 
ve une dllference finguli . fi " Y rou
internes fo'ni imman u:~f" av~,~, que les t/ùids. 

~ue les" ' . , q es. & endentes, au"lieù· 
O 

mus externes Cont Incertaines & fautives ' 
U$ DC DOUVODS ' " 

.~ . 'P~ tçuJ,.0\lfs,nous a:H:ure{ que nos 

;-:. : 

~ .. 
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"70) " V5E= R~f , . de 
rit tus ü (era incapable de re,muer I~s ~orp:s .• ca

~êfu! ue la fageLfe entant que fageJfe , et~nt, 't! dt' 
• blè je tomber dinsl'extravagance "plu~ el d s 

f{gefl"e, &.'plusA~llfie :;o~~~~~fipb~~ !e6~r%r:in6':- ' 
1 extrav~gance. 10 ... " , D" t n 
roené inc,!pable de re!;1luçr le~ corps ~ , ,'CU !"tan , u • 
fi ' ï inhni il fera da~ une lOcapaClt~ Ylfu1!e d~ ~e. , e.po , ,r.;;: ~ s Dieu & mon ame etant d,!os 1 mmuer mon co,.;p • . 
. lé de 'aonner dJÏ, mouvement à-mon çoxps. Dl '::Eacl 

ras ~i ma ja~bé ne',l?euvept abfolumel)t êrr~ 
Ré»" ,," r u',' l n'y 'a que Dieu & mOQ ame à qUl r plu s , punq " ' fi ' 

ce ouveme t puilfe ~'attnbuer. Tout ce,cl e ~~ 
c'e1t:ir.etnent tiré de fon ;prin~ ipe par un. uau, d~ ""'-, 
,?s . nremes. 'Car enfin Illl'pofe le, pnnclpe d ou,el!es 
Îp.g \iréJs ~ jf{na. tri:s.yr;ù, ,qu~ 1; ~,~u r~ment ;1{~~ 
f'ait.i1ans me n' bras. ,:e (auronie ,aIre, DIen \lu 1 

très-é i<leN !lu'il fe faIt, " , • . ' • ', (" 
- Qllelque etrangc;s 5ll'e puUI;ent p,arOlj te çefo ço.n; ~
quen'ce~ , ~ct;Peq(jant, 0ll' nc: peut trouver def .,mte~ 
int rhes mie!,x roû(enu.es, chacune danstleur genre, ' 
tl. ~ellés 'dont nouS venons ae rap~orter des ex~~-" 
Bl~s ,' l'ellvent faire tou'clier ~u ?,Olgt toute la dlffe
Tence! 'iJifectrol!ve entr,e I!! ,,<me mter~e ~u de c9n
(écL'.' n1e, /3J.la .,tité,externe ~u de pnnclp~ ; ell:s 
Reuv\Qt '3u$,nous,falr,e CRnnoltre c,om~en la logl
q\ie 'dîlDs~(o,n exer ciçe s'~tend à '1'106n,l ; f~rvaJlt à 
tp utes . les fciences pour urer de~ conCequences de 
leurs :principes, aulie.u qUI! la' l?glque dans les ~e~les 
~u'elle pre(crit, & quI la . confiuuent un art partlcu· 
lier" eH en ellé-même ,tr{s.»Qrpée. ~, effet elle n'a-

, ll'Olitit qu'~ tirer, u~e, cônno'Jf~nce, d'u,ne autre,con
noiJfance par la h~lfo~ d u~e I?ee av.ec une autre 

iaé1i's'enfuit' de-là que t9ut~~ les fcience~ fon.t fuCcep: 
til5ïes de dénionfirations aulli évid~ntes que celles d'e 
la géométrie & des mathématiques. puiCqu'elles ne, 
(o)'ït qu'un tilfu dè "éritb!o&,iqllès, en 'ce qll'elles~>Dt 
d'~videJlt 13? de dém-ontre. Elles Ce ren.contrent b,en 

. avec des .,irités extêrnes; màis ce n'eil- pO~,nt de-là 
~'elles tirent leur y~rtu démon~rar~ve. l~l~r~ dé· 
m,onllratiops fuBfillent qllelquefo~ fans ",<me' ex" 
terne. . , 

Aïnfi 1a géo~étr;e, démonfre.t.elle " c;omll,le I)ous 
l'avo~s él.éja dit, qu'un· globe mille fois plus grand 
q'ùe' la terre peut fe Couienir Cur un ellieu moins gros' 
miIJe fois qu'ul!e aiguille; mais un globe & une 
àiguille' tels qde la géomerrie fdes figure ici, ne fub
'Rent point dans la réalité: ce font de pures abftrac
tions' que'notre efprit fe forme Cul' des"objets. 
, Admirons ici la, r~flexion de quelq,ues.uns ,de nbs 

grands'eC\lrits ,: il n'<ft d<flience" diient-ils,quedans 
lagéombri< & les TTlIZlhCmatiquts. C'efidire nettement. 
II n'efi ae îcience que celle qui peut très..bien fub-. 
û11:er C~!l;S la réalité des cho~es,' mais'Pa~ la feule liai, 
(on qm fe trouve entt:e des Idees abfirane:s 9ue l'ef
pritJe forme à fon gré. On trouvera à fon gré de pa
reilles è:lémonfiratioos dans toutes les fciences. -
• . La p,hyfique démontrera, par exemple, le fe ret 
de ~en<lre l'homme immonel.ll ne meurt que par les 
accidens du denors ou par1 'épuifement du dedans; 
il ne faut donc qu'éviter.les accidens du dehors, & 
réparer au-dé~ans ce qui s'é~uife de not~e Cubfi'an~e. 
Ear une nournUl[e qUI convIenne parfaItement avec 
Dotre tempérament & nos diCpofitions aauelles, 
Dans cette abftrailion, voilà l'homme immortel dé. 
monfirati ement & mathématiquement; mais ç'lfl le 
,whe de la 1<rT< fur, "ne aig"i"e, -
. 4 morale démontrera de {qn côte le moyen de 
~onfer.ver 'dans une paix inaltérable tous les etal$ du 
monde. La démonfiration ne fe tirera pas de loin. 
:rous les,hommesfe conduiCent par leur intérêt: l'in
térét deI fou,verains ell de fe conferve!' mutuelle-
ment ~ l'~tellige!1ce; ~et intérêt eft mani(eftc' par 
~.~?li~115~~e ~i1t pendant 101 p~, ~ des 

' j 
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{u~ets ' 'du (ouvetll~ " & ~es 'r~chgjJ"és'<i'u,n état. Lê : 

dlenuetemr.cette lntelligen~e eft egalement . 

dm~y.entr6 11 ne faut ' qu'alfembler tous les députés 
emoll • ill ' ' , l' des louve~ains daps une..v e C~)I!,mune ,ou on Con., , 

vi ndJa d'en pafierà.ta' pluralite des fuffr.ag,e~, &oll 
l'oP prendra clet; • mo,y,ens propres à CO?tralOdre le . _ 
m,ojndre nomb e d~, ~licc?l'der, au phlS g,rand nom_ 
br.e; mais &'<jt 'le glob<jürA algulll<.' Pren,:uoutes ces 

1 .,ùitCJ par lellr abfiraaio~ & fans les ',cl~,,:~>nfiances 
dont el!es f()Ilt accompagne~s dans la ;reah~e d~s ch9- ;' 
fes : ce ion.t"là, autant. de demonfirauç)lls! eflulval~ ) 
te.s aux géométriques. ,',;: '"' ~' 

Mais fes 'unes lX. les ,autres pOUl' eXlfier dans la : 
p;atique, fupf'0fent, cert~in~ faits . Si d,o,nc ,l'expê_ 
rien.ce s'accorde'avec nos ~dees ; & !~ .,<ml e"t~rne, 

. avec.la ;'érité interne, 'Ie~ demonfirau?ns nous gUIde. 
, ront a'ufii {tlrement dans ~outes les fClences:par ~ap. 
! port à leur objeu.partièulier , qu~ les dém~)IlfiratJo~,s 
, de géométrie par rapport aux,demo~firatlOns furl e
l Je!).due. _ " '< . '. ." . • 
t .il n'eft point ~e ~lobe parfaIt ,q~~ {~ fou~e,nne Cur 

la-pointe d!une,algUllle.;_ ,& la .,<fll< geop1etnque ne 
fubfille point au-dehors, cO,mme ell~ efi dans la p,r~ , 
c:ifion que forme notre eCpnt à ce {uJet. Cette precl
fion ne laiŒe pas d'être d'ufage même au,dehors ,ea 
montrant que pOlir tàire f(;lUtenir ~n globe fur un~xe 
le, plllS meilll, il faut ,travallier à faITe leglobe le plus 
rond, le plus égal de.toutes parts ';-& 'le plus parfait, 
qui puitre être fabriq",é ,par l'indu!irie humaine. , 

Il n'eft point aulli dans la nature aucune forte de 
nourriture li conforme à notre tempérament ~ à nos 
diCpolitions aauelles,qu'elle répare exàaement tout 
cc; qui dépérit de, notre Cubfiance; mais plus la nour· 
riture dont nous ufons approche de ce cara8ere,' 
plus aulli toutes chofès demeurant égales d'ailleurs, 
notre v.ie fe prolonge. , ' 

, En un mot, qu'on me garantilfe 4e's faits,&je ga
rantis dans toutes les fciences des démonfirations 
géom'éiriques, ou équivalentes en évidence aux géo • 
métriques ~ pourqp.oi? p'!rce que toutes les fciences 
ontleur objet ,~& ,tousfles objets fournilfent matiere 
à~des idées abllraites qui peuvent fe lierles unes ave; 
les autres :,c'eft 'ce qui fait la nature des .,irirés lopi
ques. & ,le Ceul caraé,lere des démonftrationsgeo-
méu;iques. Voy<{ la Logique .du pere Buffier. 

Quand on demande s'il :Y, des .,<ritis., cela ne fait 
aucune difficulté par rapport aux ' vérités internes': 
tous les livres en lont rem plis,; il. n'y a .pas jufqu'à 
cellx qui fe propofent ppur'but d'anéantir toutes le. 
.,irids \ant internes qu'externes. 'Acè ordez ùne foÎJ 
à Sextus Empiricus que toute ,certitude déit être ac· 
compagnée d'U1l,e qémonllration, il eft ,évident qu'oll 
ne peut être ftlr de rien" puifque·dans un progrès à 
l'jl'!.!ini de démonfirations on ne peut fe -fixer à rien. 
Toute la difijculté roule fur les vlrïtés externes. YOye{ 
les premiers principes. _ " : . 
, VtRITÉ mùap)zy}i1.UC ou lTItnflend<ntalc; on ap: 
pelle ainli l'ordre qui regne dans 'la 'variété des di· 
verles chofes , tant !imultanées que 1'uccellives, qui 
conviennent à l'être, Voye{ l'arûû< ORDIlE, où noUJ 
remarquons que ce qui dillingue. la :veille du fom-
meil, c'eftVordrequi regne dans les événemensvrais 

, & rée!s d.e.la veJl1e; au-lieu que lesJonges forgent des 
combmallons où il n'y a ni vlrité ni réalité. parce 
gu'elles font de!lituées de raifon (uffifante, &qu'el. 
les fuppofent même la coexifience des choCes contra· 
d!aoire$. La 'll,trit' q";Ï réli.tlte de l'ordre & qui coi!!' 
Cl~C preCquc; avec .lm , convient donc à tout être, i 
DIeu •. au monde, entant qu'on l'envifage comme 
une uOlté, &,à tout individLl exiaant dans le monde, 
homme, arbre" "c, : 

Tout être ea dono ':vrai. Cette vlrill ea .intrin(eque 
à l'êt~e, & ne dépend point de nos connoilfanèes: 
C:e ~ e~ pas ço)Um.~ en logiqllc, ~ù.l'.QQ,' appelle "/01,\ 
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• lùjets à cet inconvén(èn~; .pourvû qll'b~ 

f?Jlk~~ne donner le feu q~e par dég~és. Le pOlu , 
lUI. 'ont les acides de di1fOlldr~ prefqu.e t.ous es 
.volr qu 'talli eût donc reftramt la ChImIe dans 
~d rpsbme tr~esI! étroites La connoilfance du "erre 

es ornes • J:: • Ir. d ollveàux , d r. s limites en lournlllant e n 
a eten u éechanique: pour multiplier les objets de moyens m 
{es reEherches. . " (. 
. De tous les ouvrages de "erre nOlis n. en c,onnol -

{ons que trois dont l'antiquité falfe mentIOn, Je RaTI!! 
à'ouvrages , pub~cs, & ~'ouvra&es fi ·conftdérables 

u'on a de la peme à y ajouter fOl. , ;. , 
~ Scaurus, dit Pline, nI faire pendan~ fon edil.tle 'un 
ihéatre, dont la {cène étoit compo{ee d: troIs. ?r
dres, Le premier étoit de marbr~; ce!uI du mIlieu 
étoit de "erre, e{pçce de luxe que! on ,n ~ p.as reno~
vellé depuis; & l'ordre le plus e1eve etolt de bOlS 

doré, l' d li: . "- d Le {econd monument pub IC e vure e ttr". u 
VII.liv. d.5 RécognitÙJns de Clément d'AlexandrIe, ' 
où on lit que S. Pierre ayant été prié de {e tran~por
ter dans un temple de l'île d'Aradus , pour y VOIr un 
ouvrage digne d'admiration (c'étoit des colonn~s 
de verre d'une grandeur & d'une grofreur extrao~dl
naire) , ce prince de~ apôfres y ~Ila accompagpe de 
{es aifciples, & admira la beaute de ces c?l.o.nnes, 
préférablement à d' excellentesll:.atues de Phidia~ dont 
J,e temple étoit orné. " , . 1 

Le troifieme ouvrage de verre celebre dans 1 anU7 
quité, était l'admirable fphere Ott gl?be cél.eft,el ·in
venté par Archimede , & dont Claudlen a falll eloge 
dans l'épigramme {uivante qui eft fort jolie. 

Jupiter ifl PltTVO eum cerneTll âthera vitro, 
Riftl, f/ ad fuperos lalia diaa dedit. 

Huccine morta/is progrtJ/à pntentÏa curtz? 
Jam mellS in [ragili ludilur orbe labor. 

Jura poli, ,erum,!uejidem kgem,!ue virorum 
Ecce Syracujïus lranj1ulie art. flnex. 

IncluJus variis famulalur ffiiritus.aJlris 
E t"ivum cenis motibus urge, opus. 

Percurrit proprjummentllUS {ignifirannum, 
El jimalala novo Cynthi;' menfl redit. 

Jamqu( Juum va/vtns audax indujlria mundum, 
Gaudtt, & humanâ fidua mente regh. 

Quid [alfo infontem lonitru Salmonea miror r 
.tEmu/a nalU!œ parya !(perla manus. 

La ville de Sidon inventa l'art de faire des verres 
noirs à l'imitation du jayet; les Romains en incru(
toient les murs de leurs chambres, afin, dit Pline, de 
tromper ceux qui y ven oient pour s'y mirer, & qui 
étoient tout étonnes de n'y voir qu'une ombre. 

Le même hiftoriennousapprend que (ous l'empire 
de Néron J on commença à fuire des vares & des cou
pes de vure blanc tranfparent, & imitant parfaite
~ent le cryftal de roche; ces va{es fe tiraient de la 
Yllle d'Alexandrie J & étaient d'un prix immenfe. 
'. Enfin nous apprenons du même Pline J que les an

CIens ont eu le fccret de peindre le yerrt de différen
tc:s couleu~s! & de l'employer à imiter la plupart des 
pIerres precleu(es. 

Mai.s plu~eurs fiedes (e {ont écoulés avant que le 
~'''rt a1l ~ltelDt ce degé de perfeilion auquel il eft au
JPurd'bul. parvenu. C'eft la Chimie qui a (oumis (a 
compofinon & fa fufion à des regles certaines; {ans 
parler des formes fans nombre qu'elle a {çu lui don
ner ~ & qUI l'ont rendu propre aux divers befoins de 
la vIe. Combien n'a·t-elle pas augmenté fa valeur & 
fo~ éclat par la variété des couleurs dont elle a trou
"e le fecr.et de l'enrichir, à l'aide des métaux aux- . 
~leI~ on Juge à propos de l'allier? {Combien d'u
~ es inl1rumens de Phylique ne fait-on pas avec le' 
"!rrtr Tantôt en lui donnant une forme convexe . 
Etltc: {u!>ll:ancc: devie!!t prop.re à remédier à l:aŒoi= .. 

'. 
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-I>lill'ement d'un de nos organes les 'p-t:us chers; 'djit
tres fois l'art porte Ccs v(\es {ur des l'iIJetS piUs va es 
& nous fait 'bre dans les cie'ux. Lui donne-t·on .un.c 
forme conGave?' le feu célelle Ce Coumet à Ca 10),11 
lui tran{met {on pouvoir dans {a plus grande force ~ 
-& les métaux entrént cn fufion à {on foyer. Veut-on 
imiter la nature dans (es produéHons les plus cachées, 
le .yorre fournit des corps qui à la dureté près, ne c;e.~ 
dent en rien à la plupart des pierres précieu{es. ' 

Cette {ubll:ance tran{parente a porté de nouvel!,e~ 
lumieres dans la nouve,lle phy{cque, Sa~.s le .,t~re l ,1-
lull:re Boy:le ne ~t j~mais ~e.rventt à 1 u~:vention dé 
cet inftrument fin,guher? à l'~Ide Ququer Ji a démdh
tIé tant de véritcs, & lmagmé un fi grand nomoré 
a'ex ériences qui l'ont rendu céle~re, & dans {a pa,.. 
irie & chez l'étranger: Ennn.pour d,re quel~lfe ch~.~ 
de plus c'ell:par le pri{me que Newton a . anât?mll~ 
la lumie~e & a derobé cette conp9ifrance au.x mtel-: 
ligences célell:es qui (eules l'avoiént avant tUI. -. ., 
. Non contens de tOUS cçs avantages, les Chimill:es. 
ont pouffé plus loin leurs recQerches & leurs travaux; 
fur le "erre. Ils ont cru avec rai{on, que l'ar~ de .1~ 
yerrerie n'étojt "p~s à {on dernier période '. & qu'.i+ 
pouvait encore enfanter de -n.?uv~~~-" prodlge..s: E~ 
effet en faifant un choix particulIer des mauer~~, 
prop;es à faire le verre, en enJé,Earan! tou~ l~s:corl?s. 
étrangers, en réduifant en{utte èe~es qu on a.c~o~-: 
fies dans un état prc[que {emblable à la porphyn{a
tian, &en lui fui{ant {ubir un .regF~ ,de ~haleur plus 
confidérable que pour le "erre ordIDaire , Ils ont trOlt .. 
vé le moyen d'en fo~er un d'tlne qttalit~ très~{upé
rieure quoique· de meme genre. ~e poh moelfeuJO. 
( fi 1'0": peut s'exprimer' ainû ) , do~t il eft: {u(ceptible 
par l'extrème nnefre des parnes qu,le compo[ent; fi 
tranfparenée p.ortée à un li haut point de perfeaion7' 

q.ue nous ne pourrions pas croire que'ce fût un corps~ 
{olide ,Ii le toùcher ne nous en afruroit , font de cette 
efpece de "ure une claire abfolûffi-ent {éparée du 1!trr.i 
dont on {e {ert ·ordinairement. . ".'. 

- • - - " , _ J 

Quelque ,parfaites que fufrenf les glaces <lans cet:! 
état, elles pouvoient acquérin enco,re; l'art n'avoi 
pas épuifé fan pouvoir {ur elles: Il s'en eft {ervi'pour 
les enrichir par un don plus précieux que tous les' 
autres qu'elles pofrédoient déjà. La nature · I)OUS, 
ayoit procuré de tout tems l'avantage de multiplier; 
à nos yeux des objets uniques, & m.ême notre ,p.ro-, 
pre image; mais nous ne pouvions · jquir .de cette. 
cr4ation {ubite que.[ur le Dord d'une onde pure, dont! 
l~ calme & la clarté permettent aux 'rayons du (oleilt 
de {e reflc;.chir jufqu'à ·no.s yeux fO.ltS le même; angle. 
fous lequel ils étaient dardés .. L'art en ~oulan~ imi
ter le cryftal des eau~, ~ produire ~es mêmes effc;ts, 
les a furpairés. La ChimIe par un me!arige de mercu-: 
re & d'etain, répandu également 8t, avec (oin (ur la 
{urfàce extérieure,des glace:; ,'Ieup·donne le Jn9y~n 
de rendre fidélement tous les corps qui leur .. font, 
pré{entés. Cette faculté miracmleufe'pe diminue ri..eil 
de leurs autres qualités , li ·ce. n'eft. la tranfparence.
Venife fut !ong.tems la {eule ep)llo_fre1fton du fecrer 
de faire les gla~.es; mais la France a. été {on, émule. 
& par fes {ucces a fait tomber dans '{es mains Cetté 
branche de commerce. 

1 c,, · fT. 

Le "erre tel qu'on vient dé le décr.ire dans l'eS' iliffé- : 
rens états dont il efi"{u(ceptible, pou voit encor,e en r 
{e déguj{ant fous la forme d'un :vernis brillant & po- • 
li ,,fournir aux arts un moyen de ' s'étendre fui .des ' 
objets de pur agrément dans ( eur principe, mats que" 
le luxe a rendus depuis'lln fiedeune brancHe de com
merce confidérable ; on voit.bien que je veux .pader 1 

de ,la p'0~ce1aine ~hinoj(e, que leSjEuropéens on[!d~ . 
che d ,roster, par ne nouvelles, mànufàéhues éclàtan_ 
tes, non par la nature de la pJhe., mais par la noble1fe 

. de leurs contours. la beauté iiu 4e1fem,la ~ivacii'" 

/ 

\ 
1 
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ie i';in ,,,én6-àt'è'ür CIe ' la 'natQ"r"è~ Un:iitinl:i»:è ~gale-' 
inënt fi~ple & ikdnd fùi 'a. {ervi ~e., fil ; rIt~ ,nFl""~ 

• IxiPtf\ fans , ~aifon ,fujJifdnle. Ce trrut ~e !llIl1.lere qll\, 
éd aire (oùtes I~s {l:ience.s •. portè :/l>éclàlement {a 
'claJ!é '{ur l'~bjet ,q'qeje tr.iite'. \" , . . ' ' ; 
- pour 'éclairer & c'onvairrc:re , Il faut { .. livre pas·à, 
pas ta pr~grefiiSt'q ges idéc.s ~ '& {aj:ri6er à la pr,éci
fion dallS \We ~al!er~ ,<'lb ,le {l:ns '(,a!?ue des, Illots 
l~iiTe peu d~ im(e ~I.l ell;aQltll.d.e du tal{onn~ment. 
. D'après ,les eXp'~ences, inétaph.y.~qlle$, de~ Loke 
fur les idees mêlqceS ~uxq!f.eUes Il a , n:dlllt , nos 
~onnoi(fances par une exalte ii'naLyfe, il fa.ll! fup,; 
pofer qp'elles doivent leur origin.e à nos C~nCations; 
le de{,r dé {e rl!Pp,eller tous les i.wiyidus & l'embar
JaS de la ,",ultip,licité force à les diyiCer en,certa ines 
fla(fes Ba~ ~~~ d'tlert!lCes & ~s .relfemblances ;, on 
!i:nt qU'lc,i le premier pas Ceul,à cout~ ; l:ablha.éhon 
la plus fimple ç,fi,u!l effgrt plus étonnant de l'elprit 
humain que l'abfiracnofl.la plus compliquée . .A force 
i:\e compoCer , 0!l efi p;irvenu à J'idée de pure Cub
'{la'nce, & enfin à l'Idée , in~nim,ent fimple d'1féitl, 
Arrivés à ce poil1b les philQ(ophes ont conftruit à 
leur ,gré dans l'eCpaçe chimérique que le délirç de 
l~ réflexion avoi,\ q~é ; ils Oftt,ouqlié ql1e l'abftrac
iion élOit .l'ouvrage de l'e(prit • gu'iln'exifioit dans la 
~nature que des individus,que fi un homme étOir:mo.ins 
dilI'emb\able à un homme qu'un ours, il e~ étoit tout 
suffi difiintl. Ils ont appellé teurs abfira8ions' les 
dfenèés des chefes , ont caratlérifé,les etrences p'ar la 
a>offibilité, la poffibilité par l.a cqml?atibiJiré des at
tributs; mais,interrogés ql{~1!e, c9mpatibilité d'attri
"UIS l'eCprit, peut app,ercevoir djlns l'idée infiniment 
,1imple & genéraJjf~e d'effliu -; ,ils fe Cont a pperçus 
qu'ils n'avoient, réuffi qu'~ .éloiggerJ a diffiS:lIl(& pour. 
y ret,omber,Sem~l~bles au f?phifie i!1die,n, quj pretré 
,de dire fur quoI S appuyOlt la tortue Immenle qui 
portoit. l'éléphant qui foutenoit la terre , répondit 
,que c'étoit lin t;nyfi!;re. , , < • 

, Revenons. à.l!' n~~ure : topt cOl)lpo{é {uppofe des 
.compofans, puifqu'il en efi le, ré{ultat; donc tout 
Fompo{é Ce relout en êtres,fimples. ~a con(équence 
la l'lus immédiate de ,la fimplicité des iubfia'nces 
en la limplièité des elI'ences; outre que ia' ·décom: 
~ofi,tion à l'infini ré,pu,gneroit-éga'ÎeJllent dans' l'tm & 
l'autre cas. Or les Idees ou etrences fimples n'exi{
,te?! , ~:,s da?s le néant, car le, ri~n n'a point de prQ
~netes ; ~hes, ne (oilt pas non-plus une pure abfirac
fion, ptl1{qu elles (ont la vraie repréCentation des 
{ubfiances ,fimples ; le.llr. v/rit< métaphyfique efi 
donc la ral(on Cuffifante de leur 1Jéité dans le (ens 
{,uc l'un: n'eft plus difiinfie de l'autre, par la raifon 
, ans rephque que dans le dernier anneau,de la chaî
ne , la caufe & l'effet doivent nécètràirement (e co;, 
fondre, & qu'à c,e Jloint l'êtIie .réCulte de fa nature. 
~ noble fimp'lClté de ce prjncipe ; fa {uffi(ance à , 

expliquer !OUS les problèmes métaphyfiques & phy, 
1iq,ue~ , dOl! c~nvamcre tous les e{prits. Malheur & 
n~epns ~ la, fOlble(fe d'ame qui fait rejetter un prin
clp,e !ummeux par l'0p1"ofition des con(éqllences au~ 
f!,mons.reç~:S:'~audra-~.il Qonc :vieillir da'ns l'en-
, n;. des p~eJuges , 011 plutôt dans l'épouvante des 
,pu an~ q\ll les accréditent? Étres pufillanimes 
vous degrad~Z'la nobletre indépendante de la raifoh 
pour v~us f:ure des motifs de crédibilité de la crai t 
ou de 1 efpe.rance ! n e 

P'fa véritf mathlmlZlique. Newton à Londres & 
Le,bmts,à Lelpfick, calculorent l'infini géométrique 
f~denclilenttux mêmes ,réfultats par une mê~è' ml:~ 
co~t;ediliv~r emc:.n,t prefentée, s:éclairoieRt & ne (e 

, oIent pomt. Dans la' 'Il ' courtifan l" r l "Ui " meme VI e ,laitier , m.o ent ml onair l'h mbl 
Vre raffemblés dans le ~éauit ~., ~ , e man,O:u
terrogés fur le Cens d <1 ~ un phll~(ophe, ~ m-
• u mot "ecence dlC" t t & Hnlendellt pas G'eil l'" .r-!! en ne 

, ' , " ~e es g~ometr,c~ p~rlent ~ous 
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'ùrfe meme'lallgue; 'mais les homme's ; 'en trairant de 
la morale, ne prononcent que Jes memes {ons; 1. eur. 
idées ,yar!ent , filiv"~t le mo~e !S'.le degr~, d'oppou
'tipn,de 1'lIItére\ de chaque llldlvldu de 11ntéret gé-, 
néral. ,,, ,.; . , • , ' 

Le mathématicien (uppo{e une quantité phytique 
abfiraitc , la, définit d'après la fu'ppofation , affirme Ir dé6nition & le défini réciproquement l'un de 
I,;lùtre. Aulli?es ,ijléculations ne (eroient-elle, qu'une 
(cier\ce de mots, fa rédtlit allx (uppoûtions rigou
reuCes,l'à-peu-près n'exift"it pas dansla nature. Mais, 
de l'applicâtio'n des prin'cipes niath'ématiques, il ré
(ulte qllelquefois dans la ?hyfaque des ~pproxima
tip,ns fi :vol(jnes de la préclfion, que la dlfférenc:e eft 
nulle pour l'expérience & l'ut'ilité. • 
.' Jlai dit 'luel..quefoii; car il faut ditlingucr les occa
tipns où le géometre phy,/icien peut calc~ler la quan
~ité phyfique & l'effet de, la force domlOantc , {ans 
'!l!i~ge des circonfianees oùJes Cpéclliations {ont (u
J?otdonpées ,à la, nature des {ubOances , & allX iné
gaijtés qui rélitltent dans l' apperçll de l'elTet 'généraI 
d~ l'aclÏoq d~$ cau(es,immédlates. Après avoir calcu
lé en méchanique l'elret de la 'pe(anteur & la force 
de l'élàtlicité, le g.éometre' attend pour fix·er (0,11 ré
(~l[at; qùe l'eXpérience llin!hllife de l'elfet,de la ré
fifi,anc,e des milieux; dc ,la contrafiion & de la di la
tatioJj, des mitaux , des frottemens , &oc. & (ouvcnt 
il a décidé à l'acàdémie ce qùe l'artille dément avec 
,aiCon dans (on att~lier. Voyez les liqueurs dans de 
grand.s c,anaux Ce (ou':llettre âux IQis de l'équilibre.~ 
que la nature (emble Violer dans les tubes capillaires_ 
C'efi: flu'ipi l'in,égalité des parois unies (eulement en 
appare~ce . de,:ient p!us) efficace par le rapproche
ment: J atttà~hon latetal~\llance la force centrale: 
l'air ~'~~haÎ.'pe avec moins de facilité; l'cf prit humain 
hUl\'uhe ~Qlt {cs- efforts écho lier- contre le jeu le plus 
léger- de .la 'nature; il Cenible ne PQuvoÏl' braver la 
difficü1té que dans l!éloignement. 

Alors:voyez par. qu~le longue Œrie de con(é4lien
ces ,il Vilj aepliquer 'les 'principes avec certitude: n 
me,~I~e!a ~Iftance;,des planetes, & di~pe !esfray:eurs; 
qu I".fplrol~,nt ~ ,1 Ignorance leurs périodIques inter
pofinons '; ,Il dirage la cour(e, & prefcrit la forme de 
c~s bâtimeris iI~ités ql1i uni~ent les deux mondes pour 
l~ malheur d~ l'un & la corruption de ,Paune' il di
Vl(~ en pertlOns ~~âles I;i'me(ure commune de nos; 
l?la!firs & de nos pelOe:s.,L'efprit dans des pointsau1li 
el~lg!lés ou des clrconfiances auffi compliquées , a~ 
rOlt-lJ appe,rç.u fans peir;le que l~, tout eft plus grand 
que (a par,ne ou égal li. toutes les parties prifes en.,. 
femb!e ?, &c. ,n faut donc foipneu{ement difiin uer 
en mat!1emat~que la fimplicite évidente de la vé~té 
de la, di'fficml,te de la m~thode. ~ 

D.e !a "érjté phyjique. Les' vérités phyfiques font, 
g~r'41!les par le ,(en's, intime, quand elles (ont calcu
lees.d apres les Impreffions des obj ets extérieurs (III' 

, no~ (ens ',?U ,~~après les effets Îmmédiats de nos fen
(at~o~. SIl: elevc deux' opinions oppoCées, la.con
traal~lo~ n efi que dans les mots, & naît de la di-
yerv,tc d I~preffion qùe le même objet fait fur deux 
organes dlfférens. , 
~~ fi tromp~nt, les !ntentions de la (age natùre; ri ne nou~ avolt formes que pour jouir, nous'Vou .. 

ons connOltre: fi non contens d:éprouver les effets : 
nous cherchons à approfondir les cau(es & à dév~ 
!opper la !!atu!'e· des filbfi~nces , tout devient co~ 
J~fiure & [yfieme; le moyen cetre d'être propor_ 
\loljné à no~ recherches,. Inùtiles théoriciens, ofel: 
,;?u~ e~ plalOdre " .a,pr~s avoir marqué du (ceau de 
1 eVI~ence ,les connolirancès de prcmier befoin u 
devolt l~ p'~ture à la curiofité '& au (uperflu., q ~ 
, Il.ê. vt'!,te phy~que '(e récluit donc à la réafué de 
nos ,,~~ atlons,à l'aaiO'n & à'laréaétion doeo f,' LIl-._ 
ces .... 'ples. , ' . , • "",_ • 

. ' 
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Je~ peu~les , les hal)its ))Ia~c'S 'à fOU~ a..~'tre •. L'aute\;r 
de J'E.cclélia(le , iiC' ,8. ~It. que. C~IlX lIuI ~~lIlem 
vivre agréableOl,ent, dOlven. t011jOI((S avo~r des. 
liabits blancs. Le blanc, ditP,4flon, conv.iert~'~l'rron- : 
Îiêteté' le mêlanoe des 'couleurs eil de nnfe pOlir 
res .. lte'mem .militaires; OIàis à l'égard des nommes: 
pacifiques & lumineux, le blanc fel~llel1r e~ pr<?-, 
pte,: de -là vient que les anges font reprefen1es 
vêtus cfe blanc, Mauh. XXyiij.2,Aflesj_ tO. tes faft llts 
êlâns la gloitè font'vêtùs 'de même. Alfffi les pJ:e
Illiers, chrétiens préférer~nr cet.te coule}\r à toute 
autre; mais ilS ne s'en tinrent pas-là en f"it d'habits. 
(D. J.) ,., 
, VÊTEMENT de 1Jalylone, ( Crt/t'luefacrtt.) ~cl\an 
lits ae Carini, de la tribu de ~uda, s'étant t(ouvé à 
la prife dé Jé~1cho, cacha qudques portions du hu-' 
fin, & c"lOfelfà tui-même qu'il avoit cjétourné entre 
autreS cnofes, un riche .. /ument de Babylone, ~<ifué, 
c . .. ij. '4. n y a dans l'hébreu un .. /ument d. fcinhar; 
:Aquila dit '.À.' fl,,'vÀ"""" un habillement long d. 
Babylone, Symmaque, t ,I',j,a. :.;".';p, vêtemlnl d. fen'-, 
nar, les Septantê, { lÀ"' "'O/~ lÀ"', un ... um.nt bigar.-, 
ri, ou de diyufes couleurs, Babylone étoit Gtuée dans' 
la plaine de Scinhar , ainli que portent nos verGons, 
Gen. xj. 2, Nous trouvons ("",,'p 7;;, {daf2uÀ""ia, , 
Gans Hy!liée de Milet; Singara, dans Ptolomée &. 
dans Pline, & Singârano, dans Sextus 'RUflÎS. ' 
, Les ".ttemens, de !labylo,!e., étoient célebres parmi 
les ancIens: 1 Ecnture dl!lmgue quelquefoi's ceux 
qu'elle nomme 'ad~ret, par l'éBitethe de .. dus' ce' 
qui pourroit faire cro!re qu'ils l'e1l"embloient au~ ta
pis de Turquie, dont la fabri<J,ue eil fort ancienne 
& ~ient originairement d'onent. Moïfe compar~ 
Efau à un odoNt, ou vttement de poil, G.en. xxv. 26'. 
& Zacharie, xiij. 4. dit, que les prophetes il venir n.e feront plus;vétus d'une mantt/in ... etu. pour trom: 
pero 

Il ~aroît par.d'~utres palfa&es, q~e cette efpece
d'hab~llement etolt 9uelqu1fOls ~agnifique, & que 
}es pnnces en portolent. C eil amfi gue le roi de Ni~ 
]live fc dépouilla de fa robe ou de (O'n adoNI~ & fe 
f.~uvrit d'un fa~, à la prédication de 10nas. j 'l.nas ; 
IIJ. q-. Jofephe dIt, que le v/umtnt qu'Achan déroba 
.étol! un Ira.~,lltmtnl royal, tout titru d'or, t. r. c. j : 

Les anclcn~ convî~nnent tOlls, que ces habille
mens babYJo~le~s, étole.nt de diverfes couleurs; mais 
quel911,es ecnvalns crOient qu'on les fabriquoit aïnli 
de dlfferentes couleurs; d'autres qu'on les brodôÎt· 
d'aulre~ e~6n, qu'ils étoient peiots : Silius Italicu~ 
,dl du lentLment des premiers : 

Y<jIis fpir;zntts referons fub ttgmin. vulttu 
Quœ rddio cœlat Babylon. L. :X:IV. ,_. 

la Martja~ favorife la penCêe' d~ ceux qui font nour 
brodene: " '" 

NOfl 'GO pratu/~rim ,Babylonic" ;ifla fuperbè 
T (.."t::ta, Stm,ramla 'lUte 1'.llriantur tlcu. 

L. VIII. Epigr. 18. 
J,;li~e f~mble ~tre de la derniere opinion: Colores 
&- <rJos p:aura: '~tt;,,<r. Bablon maxim~ celtbra.yit 
'dnomm :"'pof:'lI, 1. VIII. c:xlviij. & Apulé'e FIr): 

Il • 1. I. s expnme de la même maniere. La vJlgatc 
nomme cc ":tcmt'!-' pal/ïurn.,., COlûncum un manteau: 
ou une robt J" Oc. la • ~ ~ ~ , fi ' (lU Il; ce qUI ne parOlt gllere con-
orme aux termes de l'original (L. ch • l' ' 

J-lVCOI/R.T.) < eYaur Df 

le ~tF.~IE!"T dts. Chrititns , (H'fI. tcclif.) dèS que 
- nll 'amfme eut fa,t <tes progres chez les' ens du . :ë:re i les confeils des ap~tres ~e ~rent pl! ~cou-

, a. parure. Jèfus-Chrift., felon S Lu - .. 
23. <!i{(ll! noblement à fes difciples : 'C( C~;x"~.:~ 
: ;:fu.:se,tu~,~'h.abits riches, font dans les paÎais ter

, ou regnertltesfl:tnfés idées d\Cbean '&"de 
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Il I~ gloit~" 1\1 f1atterie. ·& l'encens ,/. L'exprellion ' 
f'"À .... J;, dont fe {crt S. Mattlliell', xi. 8. d6tigne ' 
tout èe q,ùi fent la cféIlcatci'll"'e en matiere de mcubfe-s,. 
d'fiabies, 8è de lits plits mollets ~lle 1e (ommerl. · 
mais vaiilementS. Pierre·, I :'Ep. ilj. j. '&5. Paul, 
1: Tim. j. J)'. condamnel'ent IJ;1Itachemellt'à la parure ' 
dans les femmes; elles ne 'purent quitter cet l1{lI~e. 
& hre\1 fuccéder les ajuilemens fbmptllellx aux li'm- • , 
pies habits blancs qu'elles trouvoient trop modé-' 
fiès. tes peres d'e l'Eglife fitlininerent' contre ces 
exc~s, & la plîlpart employerent pour tes cenfurer : 
db t'ermes & des idées outrées: Quel-ql'es-uns néan-' 
moins fe contenterertt . de repréfenter qu'il' vau'droit-; 
mieux. lfti1T:er ces HaBits cnargés de fleurs ferrtblilbh!s ' 
à un-paTteire, à ceii:\! ~(ti fe' lont initiés aux mYlf'e- · 
res de Baccl\\IS; & qn'll 1'3l1oit abandonner lès oro- , 
deri'es.'d'or & d'argent anx :ftYelirs de t'Qéatre; maiS) ' 
s: E:lémenr d'lrlexandrie, eU celui 'de' tous.qui a:l?ar- 1 

lé avec-Ie'p'lus de bOlT 4'ens contre le .hlxe <tes' vête- ; 
" mm. Il ne condamne que.. les, déreglemens 'en ce'" 
genre, ~ ne iv.oit pdil~ .<le .néce~ l ~ iin c&rétt~.u , 
de ret,anclrer ro'Ut,à'-fatt 'la C'Olltume d'avoir d\ln's • 
l'oecation un na bit riche; ;n e~ rermis dit-il, il la'" 
femme' d,e porrer un pluS" bel Habit q:le c'elui 'des : 
h~m~es; mars i~ ne; {<i,ut pas HU 'il b-!e1T:e III I?ude~r • J 

IÜ qUIl fente la moUdre. Pat/ag. t. U I'. />.. 2"4,3. 

~es Raye,n~, & m,êmc ~eurs'poëtes co~i~~s, n'a- ~ 
v.Olent pas ete plus heureux 'll~ les e,eres" à.tenteI' '
q'arracher du c~ur tles f~mmes, ~e go&i de Ia.paru: ' 
re. ?n peu~ v.olr dans ~n~oppane, 4n~" cf:rcûpti~n.: 
qe 1 appareil de le~rs aJllile~ens av.ec 4es Qoms oi
farres qu'on leur, donoô_it, & qui peu'.Iêrii e'xércer ' 
long"tems, les littératel\rr tès plus 'c.0pfoÂ"Î més dans" 
la langue grecque: tout ,cda n.'a fe~yi de .rién.', -c;eib' 
URe entreprife 'à a:b~ûifQnner. ' r,ryC{ . èOÉ;~;tI'Rf -' 
HENNIN" HABITS, SO,UI,. I(ER~, SANDALES- 'J"?-R: 
I!ETlERES, PERIS(;;AL~ " 6'c . .( D. J. >- " " , . 
· Y:ETE~A, (G,og .4DC,~ :ville : <Ie )~l-G~~i~ h'eI--: 

glque,;' Ptolom~e, l. [,1: ,' .,i,x" la RlaCij:'-<I.\ul~ ~s tell-, 
l'es! a la ,gauehe du Rnlll , en~1j,e Batily.oduIll'OOI , &; 
LeglO Tnge~ma Ulp~a.' a:u:lt?:qi..de 1<l: 1?~l1!kre de:. 
ces pla.ces, &, au ~?ra< âo:l~ fec~)1'de , "e. l1!0t;, "'.Jera ;' 
f0u~-e~t;nd ne~efl3.1r~ment..~,ell1-1:d~Cft.jJ"'4 ;. i;Up~ p.e!Jt. 
avo~r et~dQnn<! à ce h.m, qIJe'{?lQce qgç,dânshJ(u~te; 
qn,etabbt, un nouv~au campuJ.ans leJll~~ 'q).l;3.rti~r ;: 
& JI ~~,rolt par.,Taclle, ~«l)a~. ,A 1 .. ç,?J Ié.RiJt. {; I.l:f.:: 
c., XllltJ. & x:;;. qu.e ce lieu étpit déjà ;jipf~ llP..mifié. 
?es le, tel;Ds d Auguile : on .. ,cr,<i>,Ît q.lie .ffu~~aÀe1}. alt
Jourd hUI Santen. (B. J.) , . • " :, ,". ,'" 

· ~~::r.~RAN<; ( ,;tre- n';lt't,~,?U;~iif4i;'s' ~.Celdat'qlli 
avolt ,~m fOon,.tems ~e fervl"Ce. :" ce' terris' ina'r- lIé- ai' 
lestols romatnes , etoit 4epI!is, ~~x.:(ept' a'ns~,lf(Jl'à 
qua:ante-lix, & ~~e21 les Athel,llen lufqltfà<plataiu & 
an~, un, Celda't vtteran ef!; a'p.tfellél èlans, les. auteUrg ' 
latlns In-lhs......" tteranu-s. _ .• "i l,)1. "... , ; • 

L'ufage ~ ce mot ne s'efi inrr~duit 'q'Ji~e;s la1<~ 
d~ la, ~épubhgue; ~'!fs[çn of iglne <lo'ffil!rre ra 'JI" 
tee à la P!emler~ dillribl)ti8n qi?é Servc'l S nyltlI,K~ fÎl' 
~u pe,uple romam en c!ii!fes & 'én~cendtrl"e's" ~& " ,d 
!I dUh!Jgua I~s. cepturies des vféifiards ~de c~les ' II;~ 
Jeunes ge~~; ~I ~pp~l1a les cQn:tl?agni~s . \1\1 fo fif~ 
des un~~nturt,'" Jumoruln " & cetles qU;irrorllla "d 
a~1U:e~, c"''ff''''' fenio!,!!.m , Ceu.,x.ci qldJ {roient,,de' 
VIeux foldats furent delUnés à la' d d' l ' " 1 au r . l ' , Kar e I!' ar"u e; 

h- lel~r ,que, ,~ parta~~ des ~urrés étoit d~aller c1ier
c er enrtem ... & de luf ('orter la güer é dan~ fo 
prOIfre pays : ) cette difliofition f4hil'~i' foh i Nïg-
tems. ' y 

· ~rès ,u«;' les Roma,tp'S l'ur'ént r~culé$ leurs froni 
tleres. ~es Vlsu>cCgldats qui dans les comine~cemens 
défentlOlent lès murs &les"'envtrons de'=R6" fi 
~<;!!t ~mp!2)1ç~ à la,!W'de du camp, pendan;ne1;e la 
~([(feœe conilianÔl~ err pl()ine éamp':tgn(!; tl'U i!rt s'a-

J 
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, v~stU{ ou "V.tISO ,'(Gfog. mO,d.) ville (le POrN
gal, dans la province de Beira. à 5 lieues au nord de 
Mond~o, à 1.6 au nard-oaell: de Cuarda, à :1.0 au 
pot:d.eft..de COimbre ', dans une plaine délicicuCe par 
fa f~miüté •. Cette :ville ea épiCcopale , & Con évêque 
JOUIt de qmnze mlile ducats de revenu. r lifo eil en
core la capitale d'une comat:ea & d'un duché qui a 
ét~ q~elquef0is p~/fédé par des,princes du fang royal. 
.,z.ong'(. 9.40. [allt. "40, 02, ' 
! . Barros (Jean dos ). naquit à rift" en 1496, & filt 
élevé àla, cour du rOI Emmanuel auprès des infans. 
J~an III. etant monté Cur le trône, le nomma tréCo
Z'l~r des Indes, ttforeiro dacajà dalndia; cette charge 
.tres·honorable & d'un ~and revenu, lui inCpira la 
penCée d'écrire ~'h,iiloi(e d'Afie ou des Indes qu,il a 
p~bliée C?lIS le nçm de dtcadas d'AJia, Il donn~ la pre. 
'2l11~re decade en I5 51 , la ~econde en 1 H 3, & la 
troifieme en q63 ; la quatneme décade de Con hiC
ot.oir.e ne fut publiée qu'en Iql5 par les ordres du roi 
Philippe Ill. qui fit acheter les manuCcrits des héri. 
tiers de cet auteur. J;)'autres ckrivains ont travaillé 
-à la continuation de cette hiiloire juCqu'à la âouzie. 
me décade. L'ouvrage de J3arros eft généralemel)t 
'effimé , quoi qu'en dlfe le fieur de la Boulaye & il 
,a ~tétraduiten, e{pagnol par Alp!lOn(e Ulloa. CDJ.} 

VISIAPOUR, (Glog. mod.) ou VISAPOUR ou 
VISAPOR, royaume des Indes, dans la pr~Cqu'il; de 
4'lnde en-deçà du Gange, fur la côte de Malabar. Ce 
royaume confine par le: nord au royaume de'Dehli 
& aux autres états du Mogol, au jo~g duquel il eft 
10umis. \ha capitale 'de ce royaume en porte·le nom. 
(D. 'J.) . ' 

. VISIA.POUR . , (Glogr. mod.) V'SAPOUR , VISA
POR, ville des Indes" dans la Pl eCqu'île en-deçà du 
;(;·ange, capitale d'u'royaume de Décan, Cur le fleuve 
Mandova. On lui donne trois lieues de circuit & de 
grands fauxbourgs. Le roi du pays r. a Con palais; ce 

,prince eil, tributaire du grand Mogo • Longit., fuivant ' 
le pere Catrou, 124. 30: lai. '9.2.5. (D.!..) , 

- V:ISIB~E, adj: ((jpr;fJU~.) (e dit de tO~lt ce quj eil 
,fobJet de la vue ou de -!a'''i1!9n, ou ce qUI affeétel:œil 
de maniere à produire dans l'ame la fenCation de la 
vue. Voye{ iV'lsION. .' ". , 

, Les philoCophes Ccholalliques dillinguent deux éC
peces d'objets vijibles, les uns propres ou a#quars, 
qu'il n'eil pas poffible de connoître fla!' d'a..utres Cens 
que par celui de la 'Tue, & les autres commuJlS, qui 
peuvent être connus par différens Cens, comme Far la 
vue. l'ouie , le toucher, &c. 

Ils ajoutent que l'objet propre de la vifion eil de 
deux eCpeces, [umiere & cQllleur. , _ • J 

Selon'ces philoCophes, la lumiere elU'objet formel, 
&. la couleur l'oJ>jét mat~r!el ... v.oyet 0BIE,T : • 

Les Cartéûens raiConne,Qt d'une maniere beaucollP 
plus exaéte en difant '9ue la lumiere feule eill'objet 
:propre de la vifion , fl.oit ijU'elle vienne d'u,! corRS 
,lùnuneux'à·travers fin milieu tJ;;mfp,arenr, Coir qu'elie 
{oit réfléchie des corps 'pPijql!~S \ fous une cert"dine 
modification nouvelle. & qu1elle en repr~rente les 
images, Coit enfin qu'étant réfléchie ou rompue de 

,-telle bu telle maniere, elle affe,!-e l'œil de l'apparen-
'ce de couleur. , " :' ' 

, Selonlc Centiment de M. Newton, il-n'y a que la 
couleur qui foit l'.objet propre de la vue; la couleur 
étant cette propriété d.e la [umiere par laq,uell$l~ lu
miere elle·même cil 't'iJ!bit ? & par. laquell~ les Ima
ges des objets opaques Ce pelg?ent Cur laréllOe. f'o~.{ 
LUMutAE e- COULEUR. ~. , . 

Arjilote , de animâ , lib. J J. compte cing efps ces 
d'objets domnuiDS qul,(o:nt vifi"'es, &'que l'on re
garcle ordinairc:ment comme ,tels dans Us écoles, 

. le: mo~vement • le rc..pos. le nombre, la ligure & la 
, ~eur~ D'autres {outicmn$!nt qu'iL y 'en a neuf, 
sui {Ci/nt ~Qml"ris dans les vers ûüvans, L·, .. J ' 

t' 1 

-\' 1 S 
SlInt o~~él~ nOVtm 't',sbs COmmunia: ''lZlaIUl< ; ' 
[ndt figura, locus ,fequituT di.ftantiafitus ;;z" 

Cominuum'lue &- difcrelum , motufiJ";, 'lui,;' , 
, . 1'itN. 

Les,philoCophes de l'éc?l.e Cont fort parta~és 
ce~ o?Jets c~m~uns de la v~lion : il y a là,deff';;d fur 
opinions pnnClpal'i's parnu eux. Ceux qui tie euJt 
pour la premiere opinion diCent que ' les objets nnent 
muns 't'ijiblts produifent une repréfeotation d~orn
mêmes par _quelque image particuliere qU'li e~~ 
d, bd ' , . ' ' es ."" . a or appercevolf lIldependamment des vifibl 
propres. ' , 1 l " 

Suivant la, Cecond,e opinion'.qui parOIt plus fuivie 
& plus ,natllrcl!e que la {>l'emlere , les objets com. 
~uns vijibl,s n Ont aucune eCpece formelle pa , 
here q~lÎ les rende viftb!Ù ; les.objets. propres f~{~ 
fiCent .a 'eux-m~mes ~our Ce faIre VOlT en tel ou tel 
endroit, Cit\ianO:l , dlfiance ,figure grandeur ft 
par les di/fér~htes ~itconfia:lces qui Îes rcndea.t'fe~: 
<fibles ail Iiege du Centiment. 

~. La fimation & le lieu des objets vijibt-s S'apper. 
~olVent'Cans aucun~s efpeccs ituentionneUes qui en 
em<l;nent ; cela Ce fait paF la fimple impulûoil ou ré. 
f1e:C'lon des rayons d~ lumiere qui tombent fur I~ 
~bJets, les rayons parviennent à la rétine & leur 

, l!l1prelIion eil portée aufinJorium ou au fiege du {en
' tlment. 
, U~.objet Ce :voi~ ?OJ;lC pa~ les ra~ons qui en por. 
tent Ilma,ge à la renne, & 11 ,Ce VOlt dans l'endroit 
où 'la tà.culté de voir e!J:, pour ainfi dire diriaee par 
ce~ rayons. ' Suivant '~e principe, on 'peutrendre 
r~lfon de plufieurs phenomenes remarquallles de La 
vlfiçm. , ' 

1 0. Si la di~nce entre deme objets vijibl,s forme 
~n angl,e infenfible., les C1bjets ,. ~,uoi.qu~ éloignés 
lun de 1 autre, pilrOltront comme sils etOlent cooti
gus j d'~ù ~I s'enfuit qu'un corps c~>nrinu n'étaQt qwe 
le reCulrat de plulieurs corps cont'gus, li la diftance 
,entre pln1i.e,urs-objets vifibles n'efi apperçue que fous 
des ~ngles lO~enfibl:s , tous ces di~érens corps ne 
paroltr0!1t qu un meme c0rps contlDu. J"oy'{ CON, 
'IINUIT-E.' , 

J.o. Si l'œil eil placé au,de/fus d'un plan horiCon
t~! ' ,les opjer,s,paroîtront s:élever'à proportion qu'ils 
s elOJg~eront davantage, JuCqu'à ce qu'enfin ils pa
ioi/fent de niveau avec l'œil. 'Cefi la raiCon pour
quoi ceux qui Cont Cur le rivage s'imaginent que la 

,mer., s'éleve à proportion qu'ils 'fixent leur vne à des 
parties de la mer pins éloighées. " 

'3°. Si l'on 'place au-de/fous de l'œil un nombre 
quelconque d'objets dans. . le ,même plan, les plus 
éloignés paroîtront les plus élevés; & fi ëes mêmes 
objéts Cont placés au-de/fus oe l'œil, tes plus éloi· 
gnés paroîtront les plus bas. 

, 4'0. Les parties Cupérie res des objets qui ont une 
certaine ,hauteur, paroitrent panchet on s'incliner en 
avant, comme les fronriCp)ces des égliCes, les tou~ 
&c. :& àfin ~ que les il~tl~es-9ui (ont an·hant d;s bâu
mens par:ol/fent drOltés, 11 faut <J.u'elJes (olenr UB , 

peu renve~Cées en-arriere: ha. r3J(on générale de 
Jtoutes 'ces apparences eil: que quand un obiet efi à 
l1~e diilance pèu confidérable, nous Te Juge?1lS , 
preCque toujours plus près 'qu'il n'eil en effet. Al® 
l' <;2il étant placé en .A , M. 20. au-de/fous a'Un plan. 
cher horiCQntal B C, l'extrémité e lui par.oît plus 

. 'prot:he 'Je lui comine en' D ', 'ai lè"planclier-B:Cpa
roÎt incliné en BD. U en eft de ' mêm.e des aulU$ 

caù.L'~d~ppe'rçoirf~ d;da,o'ce des obj'etS.vlf,61U; 
en cqnféquence des dlltér,entes con6~lIrauons de 
l'œil ~ d~ Ja maniere dont re~ r3f.0DS vIennent frap
per ~et or~ane , l${. de l'imà~e q\l ils impriment. • 

Car l'œli prend' unè' difeo\hion diŒérente' , feloll 
lc's.pyr~r'~\ltes dü1fn<;e~ I~~ 10.bji:~, ç·e.a-à~cijJ::e ~e, 
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, , • donné nallrance, en 1667 " !l M. Moivre 
CI avol~ ) Il entrevit de bOllne heure les charmes 
(Abra a~é • t' ues & en fit fon étude fàvorite.' Il 
des Plat m~tlqe ,\ P~ris le célèbre Ozanam, avec le
eut pour mal r , '''E l' d . 1 . 

111ut non·feulement les livres" 'ye 1 e, qm UI 
que 1 t op difficiles à entendre tans le recours 
pamrent r fi 1 é . d Th' 
d'un maître, mais encore les pl nques e eo-

dot évocation de l'édit de Nantes obligea M. Moi
vre à ~hanger de religi?n 011 ~e pays. Il opta {ans 
balancer pour ce dermer l:'aru , & palra en Angle-

e comptant avec ralfon, fur fes talens, & terr , , lé . 
ant cependant encore trop gereOlent aVOIr at-

tcr<?Yt le liommet des mathématiques. Il en fut bien-
em . d' r b li' tôt & bien /ingulterement ela u e. . 

Le hazard le conduiftt chez le lor~ D,,~?~shire, 
clans le moment où,M. Newron venolt, de lalller à ce 
feipne~r.un exemplaire.de {es princip~s. Le j ~l1ne m~
themallclen OUVrit le hv,re , & féduu par la" umpl~
cité apparentè de l'ouvrage, fe p'erfuada qu li allolt 
l'entendre fans difficulté; Il)ais II fut bien fÎ.lrpris de 
le trouver hors de la portée de fes connoilr'ilnces, & 
de {e voir obligé de convenir, que ce qu'il avoit pris 
pour le faîte des mat,hématiq~es, n'~.to~t que ~'entrée 
d'une longue,& pémble carl;lere qUI lUt reft~rt, à par
courir. 11 fe llrocura promptement cc beau bvre, & 

' comme les leçons qu'il étOit obligé de dorineF l'en
gageoient à des courfes prefque ,continuelles, il en 
déchira les feuillets pour les porter dans Ca poche, 
& les étudier- dans les i.nterval!es de Ces travaux. De 
quelque façon qu~i1 s'y nit pris, il n'auroit jamais pl! 
ptfriràNewton un hommage' p!~s digne, ni plus flat
leur, que cèlui qu'il lui rend.oi~ en déchira';t ainu (es ~ 
ouvrages. . , 

M. Moivre parcouryt,toute la géométri,.e de l' infini 
av.ec la.mêmeSacilité & la'même rapidité., qu'il avoit 
parcoumla géométrie élé~'ltair.e; il fut bjen - tôt 
en état de figurer aveç les' plus illuftres mathémati
ciens de l'Europe; & par un grand bonheur, il dè
':vint ami .de M. Newton même. 

~n 1691', il comll)uniqua ·à 1<! So<;iété .;oy~~le) une 
~et~ode pour élever ou pour aba,ilrer un miLltinome 
mlim, à qu~lque puif1~nce que ce foit, 'd'oLI il tira 
depws une méthode de retourner les fuites c'eft-à
dire d'exprimer la valeui d''unC'. desinj:on~).tes . par 
une ~ou.velle fuite, compoCée des puilrances de la 
premlere. Ces o·uv.rages lui procurerent,fur le champ , 
lIne place-dans -la Société. • 

,Il avoit donné en J'7Q7 diffé~entes formûles poùr 
befou~!e, ~ la maniere de Gardan, un grand nom-

re ~ cq~allOns, .où ' l'inconnue n!a que des puifl'an
ces .mpalres; ces formules étoient déduites de>!a 
c,~~fidér-ation d;s CE;flem;-s 4Y.PJ;!~Qli8ues, &. comme 
j cquatlOn d~ 1 hype,tbpJç; :J1.'t ·.!tjjf~r!! , què ,pàr .les u
gnes de celle du cer.cle, il '<lllpl!qua le~. mêmes for,. 
rnule~ aux a~cs dl~ ce~~c;\~;, P'!r,ceJ.ecour~, ~& <lelui de 
-c~;allles f1taes, li refoJut d.es problèmes qu'il n'ellt 
,0 tent~r Ji!..Q.s ,cela. 9.~.s:f.ù{:.cè~ l!Ïi attireren.t les plus 
gr~lbld~ cloges de la part de .M. ,Berno4illi & 'de M. 
LeI mtz. .' 1. ~ 
. ,M·d·de Montmort" ~y~i:tt 'p~lblié J:;~t ~~~iyfe- d,ês 
Jeux e bazard fi " U M . . " 

roblèm . -, ,?n P! 01l9 '!.."" .... ~ ~1Y~e quelques 
cl
p 

es 1?Ius d)fflql:es &. plu~ genérau.~ ou 'aucun 
c ceux qUI s'y . . ,' ., , 1 .ren'iQt:lt~el\t :' .comme 11 etol! depms 
c~~,em~, au,fa!t de .Ia doéhin,e, des; flùtes & d~s 
ID • tlfil(ons" 1.1 n'eut âuc,!ne' peine à' les réfol~d~e' 
V:~e . t p~us, \1 multipJja fes-recherchès, & trou.: 

.reni~ ~lutl1t'!~ ~ l~ .rout!!~q!l!il , av9i[.prj(e 'cfi ' diffé
~t poi:t

ce 
,es d: ~. , ~e ~o.Atmo.rt , ;qu'il ne .crai~ 

. ve'u de 1 .!!JI ~~i?ut.h!!ç.cuf!l.r:.d,e,plagiat; auif~de.l'a~ 
a SOCIete' rGy·'e m'l en 1'. _ . gement [,0 ' M , ,,- '. ' porta ! eomeme~lu,-

. .• " n Ouvrage' fut Î!nn' 'd 1 r: tlons t>hilofophi C ' fi: - r-~me.~ ans , es. tranlac-
M· M ' · cl q~es L ous,le titre de menrur'a. rortis . Olvre 0 d . d . 'J. ';/' • 

Tom. XPII nna çp~ e~éditiops anglQiCes 

VIT 
de {Olt ouvrage, dans lefquelles il renchérit b~au-: 
coup {ur. les précédentes; hl {econde (ur·tout qU) pa: 
rut en 1738, eil. précéd~è d'une introd~mon ,qUI 
contient les prinCipes géncrau.x de. la .manoere d ap
pliquer le calcul au hazard; JI Y II1dlque le fonde
ment de {es méthodes, & la nature des fuires qu'jl 
nomme récurmZ/ts, dans leCquellcs chacun des ter
mes a un rapport .fixe avea quelques-uns des précé
dens - & comme elles Cc divil'enr toujours en un cer- , 
tain ~ombre de progreflions géométnques, elles Cont 
toujO~lrs aufli facilemene Commablès. 

Les recherches de M. Moivre Cur les jeux de ha
zard l'avoient tourne du côté des probabilités: il 
COn{i~lla de travailler fur ce fujet, & réfolut la quer~ 
tion fuivante: c( U le nombre des obfervations fur 
" les evénemens fortuits peut être airez multiplié, ' 
," pour que la probabil,ité fe change en certicud: ,,_ 
Il trouv.e qu'il y a effeébvement un nombre de faIts, 
eu d'obfervations a/Iignables, mais très-grand, après 
lequel la pr.obabilit,é ne dilFere plus de la certitude ; ' 
d'où il fuit qu'à la longue le h~zard ne change rien 
aux efièts de l'ordre, & que p.ar conféquent, ell l'on 
obCerve l'ordre & la conllante uniformité, on doit 
reconnÔltre aufli l'intelligenée &. le choix ; rai{onne
ment bien fort contre ceu", qui oCent attribuer la créa
tion au hazar.d & au concour.s for.tuit des atemes. 

L'âge de M. Moivre commençant à s'avancer, il 
fe trollv'a Cucceflivemenr privé oe la-vûe & d~ rouie; 
mais ce qu' il y eut de plus finguHer, c'eft que le oe-, 
foin de dormir. augmenta.chez lui à un tel'point" que 
vingt heu~e,s 'de Comm$!il par jour, lui devin ~ent ha~ 
bituelles. Enfin, en 1754 il ceifa-de s'éveiller, étant 
â"é de quatre-vingt-fept ans. L'académie des Scien
c~s de Par~s, l'avoit n'omni~ cinq mois auparavant à 
la place d'alfocié étranger; & il 'Ce f1attoit même alors. 
de !pouvoir payell cet honnel~r pa~ quelque tribut 
académique. (Le chevalier IDE :JAUCOURT.) ; 

V/TRICIUM, .( (jéog. anc.) 'ville des Alpes, (elon 
l'itinéraire d' A"ittonin~ qui. la mar-~ue fUF lit ro.ute de 
Milan à 'Mienne, en p.renant par les Alpes-graïennes_ 
Les .géographes dife.nt , 'que c'eft aujourd'hui Vereg
gio ou~Ver'ezo., fur la Doria.-(D. 1'.) : 

VITRIER, fi. m. ( Vitrerie. ) ouvrier qui èôîploie 
le verre, le coupe & le. drefie, pour en confiruire 
·des- pa?ri7a~lx:, avec .ou' fans plomb, en garnir des 
-chaflis ,l\.caTJ;eaUX , faIre des lanternes & .autres ou
vrages , appartenans au méiie'i de J7ùrier •. I:::a com~ 
munanté .des,maÎtres Pi6riers~peintres flU' werre de 
la ville de Paris, .a r'eçÎl fes- premiers aat'lts"fo~s lé 
.reg ne de Louis Xl. qui: leü'r en- lit expédier des pa
tentes le "4,luin 1467-, enregifirées aux reaifrres'èlù 
chârele~ le' i6 AOlit ae.,Ili- m'ame ann:.ée. :-L&'-Marrè 
~p . .f.,) ".' .. ~ '0: _ ~ '/:... -

VI.!fRIFlltBLE, a'dj . .(liijl.:nnt. & eftffflie.) fe dit 
de io lS . les cor~s que ;l'aeti~n ~u feu ' pelri 'Cnallci'er. 
en., verre: -Pa,rml les ,pierre,si" o,n, nO'mme vitrifia'bles 
celles qUI fe f~ndent au feu &. qm s'y èonverliŒenfèil 
un~Cllbftance. remblable à <Ju ~err~ ; phtljoc:'urs'I)atu_ 
rahiles.ont fait une claire parucühere des têl'res &: 
des pie~res ? '~n'ils éntrno~m'ées vitr.if!ables > Î'15 pla;' 

.ce~t da!ls ce nombre les ~adlo~x "les Jarpes , lesaga'. 
te~, le~ c~~all:'" .lc:s. 'P!e~l'e,s ,précieuCesl.; ?"c. m~!; 

.. œtt~.dsnomlnatI0n pa,r,oln!U'Pf,<fpr.e ; vît qü'e; 1". au
c,l~ne de c;s pier~es 0;1 :e,rre~ n'eft vitrifiab~e par- è11~
lmeme.,: C eft-à-dlre n entre en' fÇluol1' au feu ordinai
refans a'ddit10n, ain'C1-cel\cs>qüi 's~y conveJ;iiœen~'e'n 

'.v.et:t~;fans addition; po'rieni~èllT tondant avec elle;, 
2,0. Ite~:pieFres Cont pie~qn:'tciutes 'viuifiàbt~'én plu~ , 
ou ~o~ns de te~s a~1 mlromayde.nt, qlioiqu~ le' fe'\l 
~rdmlu~e:ne {~It pOlOt JCuffifan! pour les f.ur-'e>-entfer 
en.:fitfion, v~.{ MJROIR! AltDENT. 31'. Des.terres &: 

,de;s pi.erre~l CJ1;l~elllesdènir.èntt point en flifiôn 8ans 
:le=!eu ,ordlOalr7!, peuvem Y; entre!' facilement-Iorf
.qu en les'cÇ>mbme ~vec dlautres 'Pierres QU terre,s mn 

• .,. z ij . • -;;> 
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les autres, &: qu'il n'dl en foi ni moins 'honnêtc', ni 
moins avantageux à la {ociété. 

Pout: confirme~ cette propoûtion, & pour dé
montrer {ans réphque la juftice de l'intérêt légal je' 
fuppo{e qu'un pere lai/fe en mourant à fes deux fils 
\lne terre d'environ ~oo livres de rente, outre un: 
fomme de 10000 livres comptant. L'aîné chofit la 
!lerre, & les 10000 livres pa/fent au cadet. Tous les 
deu~ font incapables de faire valoir eux-mêmes l'e 
bien qu'ils. 0!lt hérité; mais ii fe préfente un fermier 
folvable, qUl offre de le prendre pour neuf années. 
à la cha Ige de l'aller 500 livres par an pour la terre', 
& la meme Comme annuelle pour les 10000 livres: 
fera-t-il moins permis à l'un de louer fon argent 
qu'à l'autre de louer fon domaine? ' 

Un fait arrivé, dit-on depuis peu, fervira bien 
encore à éclaircir la quefiion. Un fimple ouvrier 
ayant épargné· 3000 francs, par plufieurs an!lées de 
travail & d'économie, fe prefe'nta pour louer une 
maifon qui lui convenoit .fort, & qui valoit au moins 
50. écus de loyer . . Le propriétaire, homme riche & 
en même tems éclairé, lui d~t: "Mon ami, je vous 
" donnerai volontiers ma maifon; mais j'apprens 
,) que vous avez 1000 écus qui ne vous fervent de 
" rien; je les prendai , fi vous voulez, à titre d'em
,. prunt, & vous en tirerez l'intérêt qui payera vo
" tre loyer: ainfi vous ferez bien logé, fans débour
" fer un fou. Penfez-y, & me rendez réponfe au 
,; plutôt... . , 
., J:.'ouvrier revenant chez lui, rencontre fon curé, 
& par forme de converfation, lui demande fon avis 
fur le marcli~ qu'on lüi propofoit, Le cUré, honnête 
homme au fond, mais qui ne connoi/foit que fes 
cahiers de morale & fes vieux préjugés, lui défend 
bien de faire un tel contrat, 'qùi renfèrme , felon lui, 
l"ufure la plus marquée, & il en donne pluÎleUl:s rai
fons que ceJui-ci va rapporter à notre pr6pri~taire. 

·Monfieur., dit-il, votre propoÎltion me convenoit 
for.t t & je l'eu{fe acceptee volontiers; mais notre 
curé à qui ï'en ai I5arlé, n'approuve poin~ cet arran
gemept. Il tient qu'en vous remettant mes mille écus, 
c~efi de ma part un v'é'titable prêt, qui efi une affaire 
bien déliçate pour la confcience. Il prétend que l'ar
gent eil: fi'érile par lui-même, que dès ~l1e nous l'a

' yons.pr.êté " il ne"l')ous appartient ,plus; ,f!>' qt~-e p.a~-
confequent il ne~i!ut nouq>rodUlre lln Intéret legl
ttmt>. En.un mot;dit~il, Un prêt quelconque efi gra
tuit de fa nature, & il doit l'être en tout '& partout; 
& bien d'autres raifons que je n~ai p,as retenues. Il ' 
m'a cité U-de/fus l'ancien & le nOllveau Teftament, 
les conciles, les faints peres, 1es déci fions du clergé, 
les lois du royaume; en un mot, il m'a réduit à ne 
pas 1"épondre,,& je do~te for.t que vous y; répondiez 
vous-même. 

Trens mon ami, lui dit notre bourgeois, fi·tu étois 
un peu du métier. de philofophe & de favant, je te 
rnon~rerois que tO,n cu~é n',a Jamais entend~ la que~
tron de l'l([ure, & Je te ferols foucher au dOIgt le fOI
ble -& ridicule de fes prétetinons; mais tu n'as r,as 
le tems d/écouter tout cela: tu t'occup"es plus utile
ment & tu fais bien. Je te dirai donc en peu de mots, 
ce qui efi le plus à ta portée; favoir. que le cqmman
dément du prêt gratUIt ne regarde: que }lh?mme ~ifé 
vis-à-vis du néceaiteux. 11 dl! aUJourd.hm queftlOn 
pour toi de me prêter une fomme a./fez ?onnête, 
mais tu n'es pas enco"'re dans une certa1Qe alfance, & 
il s'cn faut beaucoup 'lue je fois dans laméceaité.AinÎl 
en me prêtant g~atUltement ',tu feroi~ \lnC f~rte?e 
bonne œuvre qUI Ce trouverolt fort dcplacée, pll1~-

. que tu prêter9is à un homme aifé ,beauco.up phfS TI

che <Jue to • '& c'efi-Ià, tu peus m en crOIre, ce que 
l~F..crlture di res faints peres, n'ont jamais comma~
dé; je me charge de le dé910ntref à ton curé quand 11 
le voudra. 

USU 
D'ailleurs nous avons une regle inf.i 

nous !liriger dans toutes les affaires d~ '~Ie P<a:r 
de juftice & de charité que J, C. nous ~te~êt: reg1e 
que tu connois fans doute, c'eft de t~: nfellgne, &: 
c rh' ·",ter t1i omme nous 10U altons qu'ils nous rra' utres 
c'eft ce que nous faifons tous les deux ~~t; or. 
cali on,alOli nous voilà dans le chemin de ta cen,t ~ 
Nous fentons fort bien que le marché d ~'turt. 
nous doit être également profitable &pont il ~agit. 

'1 fi' ft ' ar Con{enù qU! e, JU e. , c;r ces de~x circonfiances '~tot 
pomt 1 une fans 1 autre. MalS que tu me 1 'lt oe Voot 
gratuit d'une fomme confidérable, & quea:u ~~U{ige 
outre cela le loyer de ma maifon c'efi fa' p'yts 
les fueurs du pauvre à l'agrandiffement ;re ~t,,'Ï: 
c'efi rendre enfin ta condition trop dure & ubllc,he; 
ne trop avantageufe. Soyons plus jUdicif lllJen. 
équitables. Nous convenons de quelquesut & plus 
mens dont nous fentons l'utilité commun:ngage
pli/fons les avec fidélité. Je t'offre ma mai{~' ~ 
l'acceptes parce qu'ellé te convient rien de n'l . '.IU 
ft ' Lr: r .,' P us lU' e; tu m oures une lomme eqmvalente je l'a 
de même, cela efi également bien. Du r;fie ,cctpte 
, ér 1 d ' d ,.Omme Je me r lerve e rOlt e reprendre ma mairo 
conferves le même droit de répéter ton argent nA! t~ 

, l' l' . Ina n~)Us nous commumquons un. autre un genre de 
bIen que nous ne voulons pas ahéner; nous con(en. 
tons feulement de nous en abandonner le {ervice 
l'ufage. Tiens, tout foit dit, troc pour troc noou 

fommes contens l'un de l'autre, & ton curl n'y us 
que fdire. Aïnfi fe conclut le marché. i 

. Les emprunteurs ' éclairés fe moquent des {cmpu. 
les qu'on voudroit donner à ceux qui leur prêtent 
I1s ·fentent & déclarent qu'on ne leur fait point d~ 
tort dans le prêt de commerce. Auffi voit on tous les 
jour~ ~es né~ocians & des ge~s d'affaires, qui en 
q~ahte de vOJÎlns , de parens meme, {e prêtent mu. 
tlIellemen~ à charge d'inté~êt; en cela 6de\es ob{er. 
vateurs de l'équité, puifqu'ils n'exigent en prêtant 
que ce qu'ils donnent fans répugnance tomeslesfo;; 
q\l'ils.emprunte~t. Ilsreconnoilfen!q.uecesconditions 
îont egalement Juftes des deux cotes; qu'elles {ont 
même indifpenfables pour foutenirle commerce. Lts 
prétendus torts qu'on nous fait, di{ent,ils, ne font 
que des torts imaginaires; fi le prêteur nous {ait 
payer l'intérêt1égal, nous en {ommes bien dédom· 
magés par les gains qu'ils nous procure, & pu les 
n'égociations que nous faifons avec les fommes em
pruntées. En un mot, dans le commerce du prêt lu
cratif, on nous vend un bien qu'il eft utile d'acheter, 
que nous vendons quelquefffis nous·mêmes, t'eft.à· 
dire l'ùfage de l'argent, §<: nous trouvons dans ce né· 
goce aétif & paaif, les mêmes avantages qu'en lOU' 

tes les aut,res négociations •. 
Ces raifons fèrvent ~ jJftlil!er- l'ufage oh l'on dt 

de vendre les marchanilifç,s plùs ou moins cber, fe· 
Ion <Jue l'achete).1r paye çomptant ouen bill~. C~fi 
la neceaité des credits efl: bien confiante, &1 onneJ! 
peut difconvenir, il s'enfuit que le fabriq~an!:JUI 
emprunte, & qui paye en conféque~c~ deslIlterttS, 
peut les' faire payer à /tous ceux' qUI na.cbe~ent pas 
au c01!lptant; S'il. y manquoit ~ il COU!1'OI! rifque~: 
ruiner fès cr~i1~clers , en {e ,~I?aAnt lUl'l1leme, Car rd 
vendeur obhge dè payer 1 mteret des {pmmes qu 
emprunte ne peut s'empêcher de l'imput~r com~e 

'JO • r.' l'objet de Ion frais néce/faires, lur tout ce qlll 13J~ • fi 1 hir 
négoce, & il ne lui eft pas moins Renrus d~ e e ed~ 
rembourfer par ceu~ qui le payent en ~3ple~ 'fvient 
vcmdr.e dix fols plus cher une marchandlCe!jUl r 
à dix fols de plus. ce d'tn. 

Il n'y a'donc pas ici la plus légere app3~;n. ub1j • 

juftiee. On y trouve au contraire une ~t~ l!d~ pl~S 
qu~ §<: réelle, en ce que c'ea une faCIlIte les oé
pour les vire.mens du commerce; & là-deff~atbroife 
gocians n:.iront pas confulter 'Laa~nce, S, 



:VVI 
Jion de Peau- dans "les.feringues &. da 

Mais comme le p'oids &. l'élafticité les ~ 
prouvés par des e~r.iences incont ~rilrODt~ 
m~vemensfont attribués avec rail; les,tOu$ces 
c"aufee;par le poids Ïle l'air. YOyt{ SE~~ bprdlion 
POMPE. VENTOUSE Goc " NGUE ••• _ 

Les"Ca • ,. 'Ull, 
" rtefiens ne nient pas feule 

a~elle du "u~~ •• mais fa-poffibilité m&t rnitl~ 
l?nnclpe ~e 1 etendue étanll'elfenc~ d ~4 (ur ~ 

"~u de~ .co_rps, tout ce qUI eO: étendu : ~ere 
} efpac;e pur &. ."uide qu'on fuppofe éte~dun lD.i"tI~~. 

maténel, Celon eux. Quiconque diC, ",doltêtrt 
-un efpace ."uide, conçoit des dime' fi em-ils, idnttt , 0: à dir n onsdanS 
f~ce, c ~l ". -1 e u":le fubO:ance étendue, & ",,:tttf_ 
leqaent 1 me e "uide en même te '"1 r- CÇDo J)" "' 1 msqu'ladtn un autre cote, es phyficiens co u/i ~ • 
.prouvent par plufieurs confidérations rpr, culillres 
l~ p<?ffi~ilité, m~s l' e~i1!enc~ aaueÙend~" ;"!ellle!lt 
là ~edulfent du mouvement en général. & ~; i!s 
culler du mouvement des planetes d c panj. 
1 h" d dl" es OOletes d a c ute es corps, e a rarefatnon &. dia' e 
Cation, des différentes gravités fpéciliqu e d conde,," 
& de la di.vifibilité de la matÏere. es es corps, 

1. On prouve d'abord que le mouvem 
roit ~tre e/fefrué fans "uide. Yoye{ Mo~ntnefau. 
C'éoO: ce que Lucrece a fi bien rendu dans7M

[Ii"T. 
me. - on poe. 

Princjpium -q~niilm cedcndi nulla tL,fu ru. 
Vnd'qlle f7UUenes quondam j1ipatafuiffit. ' 

La '~orc~ de c~~ argument eO: augmentée par 1 
confideratlons fwvantes. es 

Î.o. Que tout mouvement doit" fe faire eo li 
droite ou dans ùl;te courbe !lui rentre en eUe.mê!e 
comme.1e cercle & l'elliBfe, ou dans une courbe;! 
s'étende à l'infini, comme la parabole (,oc. UI 

2°. Que la force mouvante doittpujdurs être plus 
granUe que la réfUlance. 

Ca! de-là i! flût qu''!ucune force même inlioit nt 
faurolt prodlllre un mouvement dont la réfifiancccfi 
i?/inie, .& par conféquent" que le mo~vemcot en 
lIgne drOite ou dans. u?e courbe qui ne reouepoint 
en e~e-même , ferolt Impoffible dans le casobiln'y 
auroit point Ue vuide. à caufe que dans ces deux cas 
la mafi'e à" mouvoir & par coriféquent la réfillaoce 
doit. être infinie. De plus. de tous les mouvemeos 
curvi~ignes, les fE;Uls qui puilfent fe perpétuer dani 
le plein, font ou le mouvement circulaire autour 
d'un point fixe, &: non le mouvement elliptique ,011 " 

d'une" autre courbure, ou le mouvement de rotation 
U'un" corps auto_ur de fon axe, pourvû encore que 
le corps qui ~ait fa révolution, foit un globe parfail 
ou un fphér.olde ou autre figure de cette efpece; or 
(le tels corps ni de telles courbes n'exillcnt point 
dans la nature : donc dans le plein abfolu il n'ya 
point de mouvement: donc il y a du vuith. 

II. Les " mouvemens des planetes & des cometcs 
démontrent le vui4e. « Les cieux, dit M. Nevto~, 
" ne.fo t point remplis de milieux fluides, àmoUlS 
" que ces milieux ne foient extrèmementrares: t'dt 

ce qui eO: prouvé par les mouvemens ré~ersU 
conftans des pIanetes &: des comc;tes q~1 v?Dt en 
tout fens au-travers des cieux. n s'enfwl évidem
ment de-là que les efpaces célell:es-font privés de 

" toute réfiftance fenfible & par conféque~l.delou~e 
mafiere fenfible ; car la réfiftance desmili~&lI' 
des ;vient en partie de l'attrition des partIP ,du 

" milieu, & en partie de ta force de la ma~le~t iU 0; 
noinmefaforce a'inertie. Or cette game e ~~. 

" fiO:ance d'un milieu quelconque,laqueUe "~~oVl~nt 
de la t~nacité , du frottement ou de l'attnu?~{; cs 
paTties du milieu, peut être diminuée en divi anl 

" la matiere en des 'plus petites parcelles , &"~en
» " ~~~ tes p-arte~es plus polies & plus gb tes, 



~ 1 E' 
,.. ce bail nit cet héré6arque de fon ro~u-

~e~p~ 8 è .. - . mais il fut rappellé & mouru~ en 13 1, apt S 
me! d é felon quelquelâues.uns, une confeffion avoIr onn, . . r & 
de foi dans-Iaquelle II réera Olt les erreurs! re-

"r 't la préfence réelle de 1 e[us-Chnft dans coooomOI 
l'euchariftie• • 'é' 

Il. eft probable C),ue cette r~tra~atro~ n tOit .pas 
I! e pUif<lu'apres [a mort tl lalllà divers écrits; 
nnccr , . 1 . t' lé ~it8 /~ entre autres eux gros vo urnes 10 .Itu S" . "", 
ylrité, & un troifiem~, {ou~ le titre de lFl~UJgue. 
rem lis de {es erreurs, & d 0\l1ean Hus tira une 

. parle des /iennes. Elles furent condamnées de nqu
veau dans un concile tenu à Londres ' en J 3 96 , ou, 
felon d'autr~s, en 14JO; & enfin, dans le con~ile de< 
Confiance ,Jeff. viij. au nombre d~ 5luarante-clOg ar
ticles : en conféquence (ç>n corps fut exhume &. 
brûlé. ' 

Voilà l'homme que les ,proteilans règarde!lt avec 
vénération fomme le precurfeur de la ,pret;ndue 
réforme qw par-ut envI~on J 59 ans aBres; c ell-.à
dire un homme qui ne re(pefra pas plus la pUl(
fanc~ féculiere que la puilfance eccléfia!üque; qu_oi
qu'II {emblâl flatter les princes aux dépens du clergé; 
car de {on vivaritmême, fes fefrateurs attroupés cau
(erent des troubles en Angle,ten e; ce qu'ils r,ecom
lIIencerent .fous .le regne d'HeQri V. D ,'ailleurs, 1:, 
plûpart de fes opinions (on~ conçp~s a:v-ec un prgueil 
~trème en forme d'axiomes qu'il ~e s'embarrà!fe 
pas de prouver; comme s'il avoit. eu qllelque ca~a
.aere divin pOUF en être cru fur fa parole. 

Les Presbytériens & les P~rit~ns ou 19d~penaans 
'modernes, (ont précifément dans les mêmes {enti
)Ilens fur la hiérarGhie ecc}é!.i~ftiql!.e & fu r le pou;
.voir des fouverains, que lès flTicûfoes. Yoye{i PUfI,l

TAINS, I NDÉPEN,DANS , &c. 
. WICOMB ou HIDWICKHAM, (Géog. modo ) 
gran4 & beau bourg d'Angleterre , dan~ Buclcing
hamshire , fur la route de Lond~es à Bucktnllham" fi 
députe au parlement, & a droit de manc!l~ . ~D. 1.,)'_ 

WIED, LE COMTÉ DE, (GIDg.mod.) petit .. ormé 
.d'Allemagne, dans la Vettérl!,vie, entre celui dlt ba~ 
Ifenbourg & le Rhein. 11 ne renferme pour tout lieu 
qu'un gros bourg qui lu i donne.fgn nom. (D. 1.» . 

WIEL, ( Giog. mod.) bourg du duché de Wur: 
.Iemberg, où naquit en 1511 -K.ep"u r, (Jean) 1'1Io,des 
.plus ~rands afironomes de fon ûecle. H fu~ nO"i'mt 
.IIIathematicien des empereurs Rodolphe II. Matthias" 
.& Ferdinand Il . Il mit en 161.7 la derniere main aux 
Jables de Ticho-Brahé, dont l'empereur Rodolphe 
l'a,:,oit chargé, & qui furent nommées tab/es ,,<Hia}, 
plUnes. 

Il mourut en 16301 ltatis!:l9nne, où il étoit allé 
· pour foUi citer le payement des arrérages deJa p;ell; 
· (j~n, que les tréforiers de l'épargne ne lui f9urnif. 
~Olent point. Malheur au~ {avall.§ ~ui déllcndent 9~S 

· JD~eDdans de finances, gens q\\Ï. pour bien fe rv,i.r le 
-pnnce, fati~ent par mille di/li.cmtés les homtpes de 
,lettres à qUI il f~t des pen{ions.. & lui la~e~nt par 
ce m~yen la glpire d'une .lil?ér:l~té infruélueufe. :K:~ 

,pler ~prouva fans celfe leurs re~uts; m~ il.ne dif
.Contulua point (es travaux, p'ar lefalle1s il s;efr ~cquis 
une très.h:,ute réputation. ... ' 

- Ce(! lUI quj a trouvé I.e p-remiq la vraie quie de 
,la pe~nteur des corps, & "erte 19";' de la nafl/.r,e di:>l\t 
'lUe ~ep;end , que les coq>s QX\lS en rond, s'effor-cent 

e s'~lolgner du ç:entre par la taQgeme : c~ IiIlJ.iilt;t 
:cxpliqué par la, cOlJlparaifon des prins de ~He mis ; 
:~ un f~eau d eau, le(que~ji l'Qn tourne el) .roAd 
, ~ etau d eau .. fe ralfe,mble;QJ aJlçentre du vafl:. · 1 

Ktpl~r eft encore, le pteil)ier qui ai.t appU(l\!~_l~s 
~~éCulatlOns de D:lathémati<Ju.es à l\ t.fage qe:~:J?h}'l-
• a Cjl!e. !La t~ouyé le· p~eWIll' .œ~e 'l'eglj: aJlIPffltQle 
: 1 ppellee de.fon no~ '" rogh. de ~y!lu, (e~<lql!~e ' 
• ~$ planet~s...(e ~~')teQ~ ~~i.h~t iilr:Y9B~e . 

des découvertes importantes, & Defcart,es reco~ 
noÎt que cet habile homme a été {on premier maîtrct 
dans cette {cience·. " 

Kepler avoit auffi des opinions airez. ûngulieres: 
on dirait qu'il a donné à la terre lIne ame douée de 
{entiment , & qu'il a cru 'que le folcil & les étoiles 
étoient animées. , 

II nous re(le plllfJeurs 9uvrages de cet qabile hom
me, dont vous trouverez la liile dans le p,ere Nice
ron. li:.es principaux {ont .. l, ProdromJl!S. tfiflÏ1dario
numl , ou. n:yfl.rium cofmocraphi,,.m: c'eil cdui de 
tous fes . ou.vra~es qU:il e1limoitle plus; il en fUHel 
lement charme pendant qu!,lque tems, ql!iil aVQ.ue. 
qu'il ne l'$!nonceroit pas, Rour ~ ~lefror;lt de Sare., à 
la gloÏr,e d'avoir- inventé c qu il débifoit.daJ15-ce u.
vre. 1.. fi'i!'moni-a m,mai. av;.ec u~ défen(e de ce 
tr"ité. 3. Decoomu, libd cres. 'l. Eei,o.me aflto.nl1-
mitE copemicamE. ~, AJll0nomia 1UJ'V1l;. 4, Cliitias- Lo. 
carihmor.tim .~ &c. 7. "Noya J1.lFeom.v'~ doliprunt V'IM

rioru'm , &c. 8. Vioptrie<. 9. Dè vtr.o n9tt!l' IlnnQ. 
C/jriJ!.i. 1 O • . Ad YitdliOIl!"" I?aral iRom.nll, quibus A'Jlro-. 
nomiœ pars optic ... uaditur" &c, 

Louis Keplcr (on fils av;oit. ra/l'emblé t~us les, I:>U
vrages manufcllits dç f<>;n per~ , dans le defi;c:in. d,e.,les 
faire imprimer ~ ~ais' ce de1l'ein n"a p'!>int été e-xécu,: 
' té. Michel Gotilie,A Hilnic.hius a publié à I.~1>.!icJ<o.o: 

J 718 in-fol. les lettres latines de ce fameux aftro
nome, accompagnée~ d'~ longue hiiloir:e' d'e fa. 
vie. (D. J, ) 

W lEL1K.l'EI,.OUKI , ~ Glag; mod. }. ~ par d'au 
tres ~VlE.LlKll;UKI" yille Ile l'empire Fuffiell' , dans 
le duc)1é de R'zev.a.roy e{y ELIKIE,'!-0:tJ;KfI, (A? J ~ 

WIEL.U N. ( Glo/}. mod.) v,iUe de Ill' grande Pt>
logn'e, dans Je palatin~t .de ~r.adie, au>l' cQ1)fins de 
Ja, Siléfie • (ur une riviere qui fe rend dans, :\V ~rta .. 
à JO lieues de Siradi~; el!~e a W'. ohâ~e!lu(~our.!a #. 
fendre., Long. 36. 1':>. /aeu .5,.8. (a.J.) 

, WIEI!f , q , ( Géogr• mod. ) le~ Françoi~.écriv~nt 
Yienne; petite rilViere d' Mlem~gne" dans la ba 1l'e,. 
Autrichs . El}e donpe f91l nom à fa vil e de lVienne, 
p,arce Il,p' elle entre da!l$;'U!Ode fes fallXbour.g~ ,& fI;§' 
pente par fa plaine, ju(qu'à lon e,.mbouçhqre dans le 
Danupe. ~D. J.) , _ " . " ... . 

WIJ!.N NER-W~ .. Lp. ou la fo.rtt de :Kie,!ne-; 
C Glog. mod.) on donne ce nofiJ. à 1 R,aGJie_ JP..é..ridiq
Dl1ll: q~ la"baffe-.A:utr;Îcne" u" le pan be fél?are du 
Manharts,.be,rg, quj .eft la pa,rt~e fept!;n~r~qpale, Le 
1f!ienner -WaJd comllte'ldt a\nff t.ous. le pa.ysAqui ~ 
trouv.e eQ~e le O.a~l~e au n.or-d, la ~qpgrie,o<\ 1'g-
.rient, le duché de Slirie ~ mic:l~, & lw paute ~ 
rr-if9:e a!!.cQuchant. 1 _ . • • • , • • 

W1EP~RZ ou \VlBPJj:-7. ~ ç Géog. mP.4.\ri.vi.er.eA~ 
I?ologn~. JI.!1~ preJ1~ fa g,WGe ~ns le, Palatipat 9:!= 
Bel2; , coun,ayInor,d, tsa~e.~fCi le, Palatinat; (le RuIliI!.. 
lx fi~it P1lf (1:; jetter v:ers .le ... oq.cbanJ ç\a s 13\ iViilule. 
(}J J.) '. , " 
~Œ.R ou'iWYER,'.'{~~og. '",od:) p~te~Ie,d'~ l'Q. ' 

eé;l,Q; ejl}é99J1.iel! , & l'une çJes Orcac\es: Elle ~tùle 
eg,~ç-.l'ilcLq',Eg!i au norsl,gcie';Jal, l'îlê fe tll~s ~ l'O
rient. D!étfdiona~, celleAe r,.1.ëinland,.m ~idj.~ & celJF 
d!:}~o!l~ :j~ ..s:OYC~'!.!\f, çs~te.p !!..ti~'1}I\1 . sl\fmile !;f1 
bles. Les lies vo!fin~~ IJl!, fQl,ltnifieM ~.!}l9tes ilF 
t.er.r.e çl61J~ eJ!e- tpao~I.!e:,.~ 9.'()t1l9~ [e,f.eI1<ID~~li"eu de 
bOIS çlal!s ,lé~ t\r§ad~j . • " ';' l '"J ,. , ' 

WIn ... le, o!/( W"f.ti~, (Glof}.. n(.Qd.) ri~~ë :a'Aq
gleterre " dags .~ p!'9vin~~de Lancaftr.e EU fpIt 
9~uo.<tqerl' 4e W,i~u<W~(, §f. fC; ;elll1 ~ rqf~. 
CoQ·J·) , .. f'.' ._~.,~- ;', i:"'., !,''''',:, ~ • 

.Wc l e Il. ~ N ç; li', ~ " ( (J.iqg~aphi~ mo""r,«~'~ î(e 
des' p.3:)IJ$ ~ bas ~ ep, NÇlf/,! - Hp l!w45 0; 9J\flj 1 Zu~

· â~~te, emÇ.~~ l'e~çl ~ ti1Ts, cis· td~<I~o.bIiclç_ 
, QJl'~'Jl9"J'r" (Q.rçe P9Y!~i.%~ ~W1~ qPilQtit~ P.l:Q!li· 
,&i~\Û,-..sl1l\Ï19uto\lS, .9nw: qfuP9.1fl;l!oitle~ v,ilIC;s. vS»
UD~i L;~ ,\!~itans *lLnt. ~nc9.!5' -*' :Pé.opt. de , o· s 

• • : .. • ''': ~ 1) 

/ , 
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~~~, " " -, w V l. 
~~ k})oLn 'c~mmerè:e, q~i a été -depuis tt~n;rér~ i i~~ 
., .. c ong'.32'.30.1allt.53.5L' ,0 B lût " '. <J. 

:nen ~gne:qtif:à. J,J~~n) , fàmeux ,tbéologie~ .i~ItHé
:.\'7/ 'O ' dOl·nen,~8i , .. &mouniteR'Si8 
mes ~8t"d ' ~,a e u,.des cOfI)n~entaires{ur les,p,Ceau~ 

. , e~ annotations (ul'.Job !J ' , • ' ~ 
Samuel & 1 D' ' . " eremle " .onas , 
d S' op , e , ~uteronome, & Cur toùtes.}es é.p1tres 

'il~~nd al{kcI\ éUd~ à ~~t'her à traduir-e là bi1>le 'én al
.. bu ~, l' ~ ~ralto1t f~s ,~mls tous 1e~ :ans ~ parei1 
,J _ ~ 'llIe ~ 0 vrage avolt eté -adievé . âpp'e1lam c~ 
,a?nw~'tfay:~e ,la fl[tt de la v.r~on fi. la' ""th?;;'" D J) 

WOLMtt'R (G' g ' Il . , ... \. .. 
lR:uffieA • dlihr'l~ 'Li'.o .. ~m? ' . ~~l~e vlllf(l~ ~'empire 
T réiden. Elle ' ~~~I': ' au pays de ,Ce'me, Cur. le 
hé ' ' ., ,-3 ete atle ~out~ eq qOIS après avoir ' 
~U:s h~;~;t par !~s MoCcoYI~es f& les Polon.ois . • Fruc- ' . " WDn~. 42.. ~8. :~lll. ~b. 30.1 (D,. -:T,~ " 
~. WO lMER, ,~{Ça>g. '~/ôà'.) provmce de l'em-

.'plre R. ~'eri" .avec tttre a e â l!.çj1é ; elle èfi bornéé 
~ù bord tiir le Wol ga, a)i midi 'par le duêli'é de MoC. 

, 0\ 1., .aù J~~flIt par la'feigneurje de la 'barre NovoU'o. 
':l'~d .. & ~p.' ~~cHalIt. pal' I~ du ché de 'SuCdal. C~ft 

, une contrée d~peliple,: " Côuverte de forêts, & bai. 
~~é~ d~ maraIs. La ~Ivlere de CleCma la tr.averfe. 
W.-ol0d.!mer !idl.fa capîta~ ~ & pour: niieùx <lire la 
.feule '\'l11'e de' cette ,province. ' 

<WOLODl~ER, C. Glog. mod.) ville de Pempire ' 
, ~ u!lien , ,CàpltâIe-du' duché de m~me nom, proche la ' 
~vler.e de Cléfma-Reca, fur une montagne, à cent 
cmquante veelles au n0rd de ' MOCCOlI. Elle fut 'fon

'~é,e da'ns le commencement âu ,dixieme fiecle, & a 
~!e la ,réfidence des dùcs de Mofcovie • . 'Long. <6'0. 
:s'S·Law • • 53. 4:4. (D . .l': ) -

' . W 'OLÇÇDl\, (Gtog. modo ) provin'ée iId l'emi:re Ruffien. ~~e ,eft bornée au nor<l Rar celle de 
arga~o_ , ,au mIdI parcelIe 4e SuCdale, au le-6-àht par 

~~ne d Ofii'oug, & !lu c,?uctIap t par ceI1~ de~ Biélo
:cero. Toute la provmce n'offre qu'une feùle 'ViIle 'de 

_ ~ê~e !l0m, dçs eàux croupilfantes, & <les fôrêts 
- 1:IDpcnetrables. Tout yen défert. (D. 7,) . 
, WOLO~~.A, (Gtog. ,",-Da.) ville ~e l'empire ,Ruf
' ~el?, capitale de la provmce de meme nom Cur.la 
nVlere de Wologda, à cent lieues de MoCcoù;'-On' y 

, çompte trois ou quatre égliCes bâties en pierres or
, nées dedôrtI'es couverts de fér blanc. Son arch~vê
que eft des plus anciens de la 'Mdfcovie.Long. J.9 . .22. 

' lat . .5.9. 10. (D . ./'.) , , 
W~LOSSEZ, f. m. (Hifl' ,na,r: Mtdtcin •. ) maladie 

finguliere, alfez. connue en-Slbene. Elle' fe manife1le 
par un ablcès, dans lequel le pus ou la rnatieœ Ce 
chall~e comme en un peloton de cheveux. M. Gme
lin dit avoir vu des perfonnes qui l'ont alfuré qu'il 
leur étoit Corti comme des flocons de cheveux de, ces 
abCcès. Il préCume que cette maladie & ces abfcès 
viennent de petits vers auffi fins que des cheveux 
d'un blanc Cale, & qui ont fur le dos une raie brune, 

, (lont la bouche eft conformée comme celle ùes Cang
(ues; les eaux de ce pays Cont remplies de ces Cortes 
de vers, qui quand on va Ce ))ai~ner, s'infinuem en
rre cuir & chair, & s'y multipbent à la fin conlidé
rablement. Le remede queles gensdu paysemployent 
êontre cette maladie, eft de fàlre baigner le malade 
dans de la leffive chaude, dans laquelle on a mis de 
l'an{erine, (anftrina.) Gmelin, vqyaged. SihOri •• 

W Ol!.STRO FE, ( Ciog. mod.) bourg d'Angleterre, 
dans le comté de Lincoln, où naquit lCaac Newton, 
le jour de noël; v. f. de l'an 1641.. 

C'etV.dans cet homme merveilleux, que l'Angle
Î:erre peut {e glorifier, d'avoir produit le plus grand 

. & le plus rare génie, qui ait jamais exillé pour l'or-
• n ement IX l' inllru6lion de l'eCpece humaine. Attentif 

l n"admettre aucun principe qui n'eût l'expérience 
pOUl' fo ndement , mais ré{olu d'admettre tous ceux 
qui porteroient ce carallerc, tout nouveaux, tout 
'czUl1Ordinaire. qu'ils fu1fqnt! fi modetle qu'jgn~rant 

. .. ~ ,'W& 1: 
fa ~p1q?rIté {ur.le 'l'é'll:e aes hom~ : - , ff'ns COIgneux de proportionner (es ~ en etoit 

a ponée communé; cherchant pl à o~nemellS 
.grand nom qù'à l'aéqu'ér,ir ; tOUtes us l,J1etiter un 
rent deméurer'lôbg<rems inconnu. c~ ~ifbns le fi.· 
à la' .c..... re ' . d' ~, , ,~lIJslarép~~ ' 
, IIll " , repan J[ avecun-écIat,; >;l, " 'u .~lJon· 
pendant 'le tC!lUrs a-e (a pr opre' vii !IC~ \!Covaill 
-obtenu. ' n aVOlt encore' 

Il leva le voile qui cachoit 1es lus ' " 
Tes de ,la nature. Il dé!c.9uv~lt l'a 10rc gril!lds ,rnyne~ 
planetes dans leurs orbites il enCel qUI retient les 
ble~-di4:lflguer 'tes ~atiflis de lem-$:n na tOUt enfeQJ_ 
les1falalleravec un--exaà itllde qu'o o~vem.ens, & à 

d , n n aurOl1 p' , 
g::r .que u travaIl de plufieurs fiecles;Créa U ;lO.'. 
o.p'tlqtJe 'Come nouvelle, &''tonte vraie il 6teu~d une 
~re la lumiere aux hommes en la d" 1 con 001_ 
fi 'I' , ecompofant E 
, n 1 aPl?nt aux phyficiel/s , que leut' Cc--ienc ''.'" 
eCl'e uOlÇIuement' {oumiCe, aux; expé ' e devolt 
géolnétrie . ".. , nences, & à la 

, !},fut.~çu en tMie;; d"ans l'univerfité de Cambrld 
à 1 age de 1 8 ans. Etant dans Ca vingt & " ge 

. ', ,- h ( ' - uOieme-ao_ nec,'l <"3'C epta c,omme Il paro n. par les'Co ' d 
d~pen e) les Mifè.~~q;wt?C! Sc~ooteo , & ~ft70 e f~ 
trte de DeCcartesqü Il avon lue Il y aVOI't d" g, me 
6 ' . , eJap usde 'fl.lOlS, conjolntement;lvec la clavisd'Ou!rth d Il 
quIt.dans Je même: tems,les ~l1vres du doa~~:w~' 
En hfant ces dernters ouvr.ag~ il y faiCoit fI" • 

& fY" rd' , , ' .. rema!' 
qu~s,. , pOU.l1<;>lt les eco~lv~rtes{ur les matieres ui 
y etolent traltees ; car , c'etolt fa maniere d'étudiq 

E:: e~ par le moyen des rèmarque~ que fit aïnLi ce b:~ 
gente, & .de.quelquesautres papiers origin'aux ,do t 

, ,quelques-uns Cont datés, qu~il eft aifé de défi: n 
q l e , l ' d ' ' , oDeren ue q~lelaçon,p~rque s' e-greS1lmventaIaméthodc 
des CUlte~ .ou fl~x,ons ; , c'eft c~ qui ,paraîtra par les 
obfer.vatlOns CllIvantes du CavantM. Guillaume Jone 
me~bre de la fociété royale, q!1i a eu ces papie~ 
de M. Ne~ton entre les mains. 

~n , 1655, Wallis .pùblia Con ari;!t~mi'4 infni- , 
torum, dans laquelle Il' quarra une Juite de cour-
bes, dont les ord?nnées étoien~ 1~' 1' 1-.. ,. 

' . _ 1 - 7'-: I ~ . 1 -x '1 ~;~,c. & ildé,monttra quefil'oll 
pOUVOIt mterpoler au nuheu les CUItes de leurs aires 
l'interpolation donneroit la qùadraturll du cerel:' 
En liîant cet ouvr'lge p"n~ant l'hiver des a~nées 
! 664 & 1665, M. Newton examina comment on 
pourroit interpoler les Cuites des aires; & il troùva 
que l'aire du Ceaeur circulaire, élevé fur l'arc dont 
le finus ea x & le rayop l'unité, peut être expri
mée par çette Cuite x- i X 3 - h ;1(, 5--;,;-;-X9, 
&c. & de-là il déduifi[ bien· tÔt la fuite X + i X J. 
+ .. f 'i X 7 . + .,..}h- X 9, &c, p'o~tr la longueur de 
l'arc, dont lefinus eft X, par cette feule riUfon, que 
cet arc eft en même proportion avçc (~n feaeur, 
que tout le quart avec un arc de 90 degres. 

Dans le même te ms , al par la niême méthode ~ 
il découvrit que la Cuite X-î X' + j-XJ -i X + 
+ ,;, XI - i X 6 , &c. eft l'aire hyperbolique, dans 
l'hyperbole reaangulaire, interceptée entre la cour
be, Con aCymptote & deux ordonnées, dont le dia
mettre eft X, & que cet aire eft parallele à !'au\1'e 
aCymptote. , 

Durant l'été de l'année 1665' la pelle l'ayant obli
gé de quitter Cambridge " il Ce retira à Boo!bby. 
aans la province de Lincoln, où il calcula l'a Ife de 
l'hyperbole par cette Cuite, juCÇIu'à cinquante.de~lC 
figures. Dans le même tems, il trouva f!1oyen dt 
noncer tout différemment. & d'une mant~re p us 
générale la cinquante. neu vieme propofiuoo ét.e 

Wallis n'avoit démontrée que pardegres, eor ,Ul

fant tous les cas en un, par une pul/ran~e dont! ex~ 
poCant ea indéfini. VoiCI de quelle maOle[e. Il: 

Si l'abCcilfe d'une figure courbe quelconq~t'~. 
appell6e X, que m & n repféfenten~ des nOp .... r 9.

U
; 
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~t llota()ni\~e élevée ~ angles droits, toIt X ;,l;ai. ' 

, • • 4- A , JI. li l' ~ de la figur~ ; fera ' .. -t.' X--;;;--' "" 1 01'-
11 ée en compofé'e de deux. b\\ d'e pluliëùrs or
tl°~n ées {en\blables jointeS parles/igures 4- 0\1-+. 
1,0, ne fcra I:omfa0fé~ ouffi de ,deux ou de pl\dieurs a\'\':' 

air , , l" ' .Lt.. \ -Ir saires (emb ables, Jomtes par es lignes -r ° 1 -. 

~u colilm'encemerl,t de l'antiéè 11>6 5 ~il t,rouva une 
b'lI!thode ile tangentes, femblal)1e à celle de, MM 
Hudde • Crégoty oU S,lulius, ; & une Ihéth~_de il~ dé
terminer là cotlrbl1re dune csmtBe, à \In pOilU donné 

ekonque. En contlnuàn.t à pouff'er hl méiliode aè 
l!illierpolation i il détouvrit là q\ladrat\lr~ d~ tO\lt,e~ 
les courbes, dont lI:s ordonnées ,font les pU,Iff'~nces aè 
binomes ay~t èles e1cpofa,ns ~ntlers. ou rom~ils ~u 
Courds, pofitifs ou négatifs: II trouva ,auffi.le !U0Y,en 
deréduireunè püiff'ahcequelc~nq~e de tOut bl,home, 
eilfuite convt:rgente ; car en mterpolant la rUlté dcs 
puill'ances d'un Ilinome à T:Ié , a' -t: 2. a x -t ~' ; ,XI 
,. 3 a"T 3 à'x+) a k' 'f' Xl~ &ç, tl découvnt qlle 

1 Il ft ft":' J ::J..:.. fi • 1\- l .i ~ j 2. !,li " "*" =a +n4 X-rï X-. a x-r, 
X ~:l,,'~ , x' T; &ç. Où l'éxpofant (12) de la pui{.:; 
(an:e, poU~oit êut: auaI un ho\n!>~e qtlelco,~qlt,e ; 
endet dit rompU, ou fobrd , ou pofitlf, ou ncgauf. 
" & Je des quantités quelconqtles, 

- Au printen\s dè cétte même annéé; il ti'oüva lé 
moyèn,d~ fàiré ,la même cliote.par la a~vifioil & 
l'extra(hOî1 contmut:lle des raemes.. Peu de lems 
après; il é~ertdi~ cette ~éthod~ 11 l'exir~~iqri des 
racines des equapons Il mtrodmfit .Ie fremler dans 
i'analyte ; des fiaB:ions & des quanmés négatives 
& indéfinies; pour ê~re les ~"po(ans d;s puilfan..: 
ces i & par ce moyen 11 rédulfit les opc;ratlOn de 
la lÎIultiplicatior1 i de la divifiorl & de l'extraB:ion dés 
facide~; à uhe feule maniere commÙne de les envi· 
(agtr, Par-là, il recula Iè!s Dornes de t'analy(e, & 
pofa les fOhdefuens nécelfaires pour la rendré itni~ 
venelle, Environ hois ans après, le vicomté Btô1II1-
(leer publia la qliadratliié de l'hyperbole, pâr cette 
fuite~ '+ '~ -+ -"-.- 4-.'-' --+ I)(%. Jx-r fX' 7x8 :+ ; -;, I~ ; &ç, qù i n'eft aufre dioTe que la fuit! Hile 

MoN.ewtod àvoit dé/a trouvée, i ."" F 1;-t 4- ci + 
!.oH +'. T .!. + t + +0, &t, ' . ' . 
1 Peu d~ te~s après; Nicolas Mercator puoliii. liliè 
déliidnlltation de cette quadtature , par le moyert dé 
la i\ivilion; que le d'eB:eur ;W â.llis àvoit employé -le 
15remierdansJon opus IZrithmeû'llm, publié en 16 ~7 ' 
ch il avoit réduida fraB:ion ~ Jiar une '·.di~j~ 

. i;.:..., R ' 

fjôii perpchueiie i ia tuite :J "1- .A 1l "* :A R ' + A 
R'4 A R<+ &,. , ' 

On voit don~ q';e Meréatot h!àv'oit àuëün droit 
de prétendre à l'honneUr de la dééouverte dé la, quà· 
dratule de l'hyperbole; puifque le ddB:euf Wallis, 
avoitdécouvert la divifion long-te ms auparavant, dé 
,m@mequelaguadrafüredechaqùepartieâùproduit; 
çè que Mercator auro'it dû reconnoÎtre 1 quand il 
joignit ces deux; découvertes enfemble, • 

C'étoit unegrand·e. richèlfe pour un Moriietiè, de 
lIolIéder une théorie fi féconde & fi générale; c'étoit 
iinègloire'_enco'te plus grande; d'aVOIr ..in.venté une 
théorie fi furyrenante, & fi ingénieufe l,il étoit riatu:.. 
rel ,de s'en affure.r la propriété qui confifie dans Hi 
découverte; mais M. Newto'n: fe contentà de la ri
cli;ffe, & ne fe>picqua pOÙ)t de' la gloire, Son manuf
cn~ fur les fuites infinies, fut fimplemerit communi'
~e à M" <::01!i!1S , ;{le au lord! Brounc1cer'; & . ëncore JI: l~ ~t-i1 que pal' le doB:ellr _Bart o,!" ; qui ne perm~1f 
f.a~ à 1 auteur d'êtfë, to'ut·~-fait auffi modeile qli'il 

ellt ~~u1u. §:e,'!1a:nufcrit,tiié éii i6G9 du caJ)Ùlét de' 
, .... ..;u l(f'Il!. ' _ _ " 

o L 6jl 
MI Newtol\ J porte pdirr titre. 'mÊtbtlé 'ifli j\i~ 
1~(JU"" IUÛ"'!O;s j &CI & quand cet llu"efoi:J ne l'tf41t 
qlle trois nns III attl"oit donc trollvé avaht l'age dt! 
"l/\,St-quatre .lnS , tO\lt~ la belle thébrie dés I\ïIrI!S j 
mais li y a l'lus, ce même nlahuCcrit tOntenoÎf 1 8(: 
l'inverition & le caltul des fluxl(lri. (III infirtimcnt 
petits, q\ti ont t.lttfe! une fi grande conteffinion tl)tll! 
M. Leibnitz & M. Ne"ton; ou plutôt i!ntre l'Alle:" 
magne & l'Ânglererre. ~ 
, Ertl669 j Ne.tort füt riommé prdfe/J'eîlt èri ni~:;. 

tl1ématique à CambridgE: j & Y donna bientlkdcs le;:' 
!;ons d'optique. Il avoit déja fait des découverres (llr 
la lumiere & {ur les couleurs en 1666. Il en avoit 
même communiqlté url abr~gé à ia (ociéré rdya1\:: • éi\ 
i 67i ; & tét 3Dregé fut inleré dans les Tratf(. phi
lof. du 19 Février ~~7~ j nO, 80. l'ouv~a~é allroi~ 
paru peu de t\:ms apres. fans quelques dlfplttes <l~l 
s'élevereiit à cen\: .dccafion, &. dans lè(quelles M. 

f Ne~ton refllfa de s'engager. ' 
Il publia dans les TranfomtinÎ du 18 Mar~ Ig72.. 

hO, 81. la defenption d'un no\tveau téle(cope cat ~ 
dioptriqUe de fOn invention; Oh trouve encore dans 
les mêmes Trdnj'dfliôiis, ah';. ;ô73; , ô741 lô;rj • 
& 'ô7ô; pl,ufieurs autreS pieces de (a main; relati. 
ves à (dh télefcape ; & à (a théorie dé'ia lumiere &; 
des couleur!. , , " , 

. Erl 1611, il fit irilpririlel' à Cambridge lâ ~éogra: 
phie de Varenius, avec des notes. Dans l'hIVer dé 
1616 & 1677, il troUva qué par une forte centri; 
pcte ~h railon t~dprbq:le dl,l quarré de la d!ft':llce. i 
une planete dOit le. mOUVOIr dans une el1wJe au; 
tour du centte de fdrcë, placé da ris lé foyer infé; 
rieur de l'ellip(e, & décrirè par une ligne tiré'e à cé 
tentré ; des aires proportionnelles aux iems; Il reprit 
en 1683; l/examen <le cett'è propofition, & Y éri 
ajouta quelques autres fur les mouve mens dés cotps 
téleftes: , " . ' ... . ' 

En 16S.j.; il infdrma M. Halley, qu'il avoit dé; 
montré la fameu(e règle de Kél'Ier , " que les pla'~ 
,; netes fe meuvenr darts leS cilltp(es; Si qu'elles dé: 
;; crivent des aires prtipoftiqnn@lles aux tems; par 
;, des lignes tirées au falei!, pla'éé dans le fO'yér in; 
;; tér'eur .le l'ellipfe ;" Au' l110is de Novemore fui; 
vant ; il envoya la dém6riftration au même Ra!ley ~ 
-peur la, communiéjll.'''" à la fociété royale " qui la fii! 
mférer, dans fes reglfires. . . . .• 

té'fut à l'a follicitatio'n de cètte ilhiO:ré (aciété; 
que Newton travailra à fes principes; dont les deux 
'premiers livres furent montrés à la mêmè (ociéré eri 
irlamifcfi~. Le ~oa,eur ~èmbetton no~s ,apprend qu~ 
les premieres ldées qUI donnerent nalff'ance à cet 
ouvrage; vinrent à M, Newtori ; lar(qu'il quitta Cam; 
bridge en 1666, à l'occafiori d~ la pefie. Etant feul 
dans uri jardin', il fe mit à méditer fur la force de là 
pefaa tcur'; &:il ~ui, parut que; pu;~q~'o~ tr'!U\fè qui! 
cette farce ne dlml!1ue pOint d'une mamere fenftble 
à la plus' grande difiance dit cèiitre de la ~erre' oil 

. ··nàus p'uifiJons !U0~ter, ni, a~t hàut des édifices lè~, 
plus eleves, al meme aù fommet des plus hautê$ 
montagnes, li étoit raifo'rinable de concluie,., qiie 
cet~e farce s'~tend beaUcoup a:~-derà de_ce .s.it'€~ L~ 
crOit com!U~ném<:rit<;.p~urqliol ~as,aulIll<>,lri que ta 
lune ; (e dit-lI à IOI-meme:? Et fi cela ca, ce'.te forc'e 

• doit iriflùer fu~ ton mouv~merit :,IPeut-êt~ ell"ée-1~ 
cé qui la retient dans (on orbite ? ~~pè.'ndant, qUCl.i.: 
ql/e. l'aB:ion de la pefanteu'r ne fo'uffr~ aucnne dimi
mitron fenfible à tlné di'ftance qùetéonq~ie ç11i èentrè 
de la térre,. où noUS p'<>:~von~, nous ~Iaéer, 11 e}t 
très.p'0'ffibte que (on atbaTi thffcre en fOTce à une 
,élliiahce. telle qu'eft celle de la lune: _ 

Pou~ fâlte une eftimatl.on dû dëgré 'de è~He\ dinli" 
nution ; M. N ewtdn co'nfi,d~ta. que -û la 1une eft rë-: 
t'enue dans fan qrbite p,a~ l'aaion de la pefanteùÈ i 

- - . ' . Lh-U ... ,. 

( 
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• Qn ne pentdoute~ que les planetes du premier:prllte 
. ne {e l1).euvent autour du foleil par la même caufe. 
',En compa.rant enfuit.e les périodes des diverfes pla
ndes avec.leur dillance du folei l , il trouva, que fi 
une force telle que la pefanteur les reti.e.,nt dans"leurs 

- les médiocres ne s"y embarquerent qu"el:c't ' 
1 t " d ds ' fi 1 cS pa: e emolgnage es gran ; mais en n, quand le li. 

,:cours, cette aél:ton doit diminue~ d'lns la raifon in
.v~r{e des quarrés des diftances. Il fuppofa dans ce 
s as, qu'elles' {e meuvent dans des cercles parfaits, 
éoncentriques au foie il , & les orbites de la p.lûpart 
1J.-e diffcI'-enr I?as dfeél:iv-ement beaucoQP ,dJl çercle. 
'suFPoCant donc. qlle l'aétion de la pefanteur. éten
.due ju.fqu'à la lune, décroît da/lS la mê me p.ropor
.tiO"' , il calcula fi cette aétio/l. {f1rqit [uffi[ante pour 
~ete nir la lune dans (on .orbite. 
· Comme il n~avoit point de livres av:ec . lui , il 
~â opta dans (on calcul celui qui étoit en ufage parmi 
1 eS Géographes & parmi nos mariniEjrs, avant que 
Norwood ' eût me{uJ é la terre ; c'eft que foixante 

· m illès anglois font un degré de latitude fur la' (urface 
d l~globe. Mais comme cette fu,ppofition eft fauff'e,
'c haquè' degré contenant ellviron 69 demi.-milles, 
• {on calcu! pe rép.ondit Ras à {on attente; d'oLI il con-
· dm gu'ilfalloit du'!poins qu'il y; eût quelque autre 
caufe, Ol\tre l'aétipn de la pe(anteur fur la lune; ce 
qui le l i.t i-éfoudre à J.le PPl!If~r pas plus .loin dans ce 
tems~là , Ces réflexions filr cette matiere. 

Mais quelques années après,. une lettre du ôo-
· él'eur Hooke 'l'engagea à rechercher, Œlon ~quelle 
:tigne.un corps ~ui tombe d'iln lieu é.levé, defcend, 
en faifant attentlOn au mouvement de la terre autour 

' de fonax.e. Comme un tel corps a lé même mouve-
, 'ment que le lieu d'ol!!. il tOJllbe par line revolut ion de 

' Ia terre il eO; confidéré,comme Rf.Qjetté en-avant, :& eri ~ême tem!' atti(é 'l'er.s le centre de I~ terre. 
Ceci donna occafion àlM. Newton, de re,ventr à fes 

'anciemlcs mé.ditations (ur. la lune. 
· Pleact vénoit de meC~rer en France la terre, & 
en adgp,!'lnt (es m~u~es , ,il .parut à ~. Ne~ton que 

'la lune n'étoit retenue d'fIlS (qn orbite, que pa~ la 
' force de la ve(ante1\r; t?c paf< ao.nféquent, que ,cett.e 
:force en s'eloignagt 911 centre de la ter r'e, d~cr01t , 
dans la progortion ~u'iLavoi~ auparav~nt COnjeét1~-

· rée. Sur ce ,princip~, iJ.trouva qu~ la tlgne que <de
'ciit 'un corps qui tOlT!lle., eft une elhpfe, dont le cen
tre de la terre eft un desJoyers. Et comme les, pl~
'netes du premier ordre tournent auto~r' du, {olell 
dans des orbites elliptiques, il eut la fattsfa~lOn de 
'v.oir qu'une recherche qu'il n'avoit ent~epn(e qUEl 
:par p1tre curiofité. pouv.oit êt~e, d'u(age :p~ur l~s 
R{US grands delfeins. C'e~ ce qm 1 e~gagea fi etabhr 
.une douzaine de proppfitlo~s relattveSt au mouve
ment des planetes 'du premier ordre autour du (0-

' lei!. . é ') . "1' . 
, Ennn , en 1687 .• M. N ew!on: ve a a~.qui e~01t; 
'& {es principes de philofophle Virent le j.om à Lon.
'dl-es in-4°. fous le titre de f?llIlofoph/tz 1Zatllral~s 
'prin,1pia malhemaû,a • . Il en pa,rut ~lDe (econde ~~~: 
tion à Cambridge en 1743, m-4 • avec des a 1: 

tions & 'des ~rPeaiQns de l'allteur, & M . Go~es eut 
;fojn de cette édition. , On en do~na oune troifi~me 
• éditio.n à Amlterdam, en 1714, :n'4 • La de~nt~re 
' beaucOup meilleure que les précedet?tes ~ a éte faite 
! à Lo.ndres cn 17~6, in 'f0. (ous la dlreétlOJl dJl do-
, aeur Pembcrton. " , 1 1 
' .' Cét ' ouvrage, dit M. de Fontenelle, ou a p us 
- rofonde géométrie (crt de baCe à u~t; phyfiq~!e tO~I~e 
. R JI n'eut pa. d'abord tout 1 celat qu 11 ";Ion!' 
nouve e, "' ., C me Il cff - t 'r & qu'il devojt, avoir un Joun. om 
01 " 1 oies y font font · écrit très-{avamment, q\IC es par ï' 

- épargnées. qu'alfcz fOI!ve!1 t les cO{lfé~uen~ts ~Ifél à 
(c nt r3Didemenr cles prinCipeS, & qu on. e o. g 

'' l'Uppré~r de fqi-m.~mc IOI~t l'cntre deux;.!l f<\lIolt ~u: 
- te public cAr le 10Jlir ~e. l ,e~t~n{lr~. ~!!~ gra\lds fo~o • 
· inerre,' 1'.'1 RarvÎnrenr qu én 1 étudiant avec om, 

·vre fur-{ufij'ammem.connu. tous ces filfl'ra ~ •. 
,avoit gagnés fi lentement, éclatcrent de tou~es qUll 
& ne formerent qu'un cri d'admiration. T J arts, 
monde fut frappé de l'.e(prit original qui brillA IIJ. le 
l' d r." • , U<!IS ouvrage e cet e'pnt createur, qUI dans toutl' e 
pace du fie cie le .Dlus heureux, I\e tombe guere e · 

'à , t" ' h ' cn partage <w trotS ou quatre ommes pns <lins tOUt 
l'étendue des p'ays (a:vans. Auffi M. le matquis de 
l'Hôpital difoit que c'~toit la produfrion d'une ' e 
telligence célefie, plutôt que celle d'un homme ln· 

Deux théories princi~ales dominent dans I~~rin 
. cipes malMmatiq1!es, celle des forces centrales & 

celle de la réfiftance des milieux au mouvem:nt. 
. t<;>utes deux I?re~que e,ntie~e~ent ~ellv.es , & Irai~ 

tees (elon la filbhme geomerne de 1 auteur. 
Kepler avoit trouvé par les ob(ervations célelles de TicQoJ3r';lhé 1. q1~e les mêmes planetes décrivent 

autour du (oleil~. <tes aires ~gale~ en des.tems égaux; 
2.. que leurs orblt~s (ont d.es ~lhpÇes,' le {oleil étant 
dans le foye~ commun; 3. qu en dlfl'erentes planetes 
les quarre.s des te ms périodiques, {ont en r:ufon des 

' cubes des axes tranfyer(es de leurs orbites. Par le 
' premier de ces p)lénomenes .. !'1-' Newton démo!'. 
tra que les planetes font attlrees vers le {aleil au 
centre; . il deduifit du ' (econd, que la force de l'at
traaion eft en rai(on inverCe des quarrés des di. 
fiances des planetes de leur centte; & clu troi/ieme 
qne la même force centripete agit {ur toutes le; 
planetes. 

1;:n J 696, M. Newto.n fut créé garde des mao
noies, à li'- (ollicitation du comte d'Hallifd.x, prote-

- étéùr des (avans ; & favant/ui-même ,comme le {ant 
ordinairement la plflparr de~ fei~n1! urs, ang~ois. Dans 
cette charge" Newton rendit des (crvI,c.es Impaftaqs 
à l'occafion de ta grande refonte ,. qUI fe fit en ce 
t ems-là. Trois années après, iL iu~ nommé maÎc,e 
d~ la, monnoie, emploi d'un revenu rrès-confidéra. 
ble, & qu'il a polfédé ju(su'à ~é>rt. o.n pourra~t 

, croire !:jy"e (li ,~h~rg~ de la ffiQnnOle ne.lU1-~anvenalt 
que·.p~rce. qUll eto.ltexcellent pby~clen, en~~ , 

' c'ette mattere demande (ouvent ôes calculs diffiCl
les, .putre guan!Ï é d'exp.éri;.?ces clii!1liques, III il 
a donné des preuves de ce qUll ~ouV;0lt'ence ge~r~, 
pa~ (a taille des ~ifa!s des monnoles ,ctrangeres, 'm.
p'rimée à la·fin du hvre du d~~eul', ~rbu~~ot. ~ 
il falloit el\core gue (on gente s e,t~ndît )u{~ aux 
affil,ir s ~\lrc;ment' p.p.litiques,.& où,j! .n'entratt n,!1 

• mêlapge clesfciences (Récl\!auv.,ç,s. . 
En 1699, if fut-rlOmmé de ~'académle royale des 

Sciences' de Paris,. En , 17-04 , IHat pour !a ~ecoJld~ 
fois choifi. memJ)rl! du parlement pqur l,umverfi\e 
de Cambridge. En 1"}:03 " il' fut élu pI~/id~nt d; a
rocié;é roy,ale & l'a été (ans interruption )ufquàfa 

, il , " • Il U bonheur mort p,eM ant vingt-frO.lS ans. a,.eu, e d l 
comm!! le dit M. de Fontenélle , de)olur,pe~ an: a 
vie de tout ce qu'il {lléritoit. Les AnglOls n. en <;-' 

, ., ' . 1 il taleDS pouretrenes norent pas mo..tDs es gr-an s , t ":,~ a 
. chez eux '. loj n de chercher à les ~billller p~r ~ 

, !,. f< l ' d' plavair à l'envle.qUl criu.qucs mjunel.\ es; 010 ap àd 'lever' & 
les attaque, i!s f ont to~S de c,o~(,e~ r;~ eobjet; d~ cette grande liber.ré A;UI les divi eu, dé (e 
gou:vernement civil, né .les empêc~\pOj: loire 
~,élmir (ur celui-là. Ils (~n!~nt .tous, ~Qm, l;tei~ ,qUi 
. de 11cf prit do!t ê~re pFe..cleu(e à un etadt" t infirlir 
~lleut la ·,pro.cur.er- à leur patFi~ .,lcUl" ,.e~en ,' : 

.ment (lher. " ' . roduit tant, 
« Tous,.les.(avans d .~n-pays qUI en p (peée d'ié. 

» mi~ent M. N'cwton à leur- tête pal'un:n~ our leur 
" clamation unanim~, & .le.rec~nnu~ouslesé~~tiL 
" chef. Sa .phiI0(o~hle d.?m~ned' ;~Iet~rre, CCll1me 

1 "lens ouvrages qulfontlorus II> 
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, fi elle étoit déjà confacrée par le refpea d'une ton 
" gue fuite de ûec1es. Enfil) , il a été ~évéré au poinG 
: que la mort ne pO,uvoit plus lu~ pl!.oduire de nou~ 
;, veaux hp!1.l!eurs; Il a vu {on apothé?(e. .' , 

" Tacit~.qui a reproché aux Ro.ma.ms.1eul! eiètnè.. 
" me"indifférence pour les grands hommes d;eJ.eitl1 
!' nation, e:ÇIt cj.onné au,,! Ang,lc:>is laJou~nge. toute 
!! oppofée. En vain, les Romams {e (erOien't-IIs, ex;, 
" cu(~ IN 8!! que le gran1 IIJ.épite leu,r étoi~ dev.enu 
~ familier; Tac;ite leur eut népondq,. que le grandi 
~ mérite n'étoit jafl!ais comlJ1un ;, ou que mê.me it 
; faudroit, s'il étoit poflible ;Ie ren.d.re corpmun \p~h; 
~ ljt gloir~ qui y feroit attachée ~,. : . . '. . (J 

En même tems que M. N~",ton ~ra'<lalllOit à -fon. 
grànil o~;~âge des principes, .1. «;p"wojt un gu.t~& en
tre les ~~ï'ns , âtifli otigj'i!!1 , ,!uffi. Qeuf, moins'géni
ial p~r fon t!tre ... mais "\'~ étend~l.{2~r- Ja ,~aniene 
dont il d,evOlt tratter .\!op (ulet .pa~t(cuher. C el!: [OA 
'Optique, ~u . Traité des rlflexion.s , :éfjqt1ion~; inJ!e!.. 
xions., & c~,!!e,!r.s ,de lif lumier<. Cet ou:Yri!ge ?ou~ le- . 
!juelll av.Olt: fa.t pend"'!tl~ 'cours de 30 apnees:,., les 
exp,ériences <wi.lui étoient nécelri,lir.es, l?at.uç à J,..on, 
!}res pour la pr!~ie.!'e f~i~ c;n. 170~, in..;t.°. La. Ce" 
ccnde é~ition augmentëe, el!: celle de 17I..8 •. in· 8°. 
,&Ia·troifieme de 172:1, au'fIi)!1·8". o Le d~.aeul'Sa: 
!nuel Clarke en donni'- une .. ~r!l~uét~oll; latine. (ur Ja 
premiere édition, en 1706, in'4°· I}l (~Ir lil f~coQde 
fditio~ e'l.I7.19, aufli in'4°. J;a rra.9JlÇtio'.l frilVÇQifé 
de M. Cofie , fai!e (ur la fecol).de çditipn\> a .·été Î:1l)' 
primée à Amfierd~m en 1720, en !I. v,o[. in"4 .• >. ~; 
. L'obje~ perpétuel de l'op.tiq,ue de M. l'1ewton .. c:!!: 
['anatomie de la hIlJlier.!!, comme !~ Jiit M. de FQn
i~nelle. ' L:~!preflion n'el!:po!Ç1t ~rp,p' h'lrClje. çe Il'el!: 
que la chofe même : u~ très·peti~ r"YPI\ ste .1umi~re 
Ru'on laiffe ·entr.er dans un~ chamb~e palh~tement 
~bfcure , l"'!,is qui ne peut êtrê fi p~t it ~ ql\'il !\e--Coà 
~-"coreun faifcea.u d'une infiilÎt~ <!\! rjlyQ.ns , Idldb 
~ifé, dillJql,!é, d.e façpn que l',on '! les rayon~ élé, 
mentaires qui le <:ompofoi~nt (~p<lrés les uns. ~e~ aU: 
l'es, & t!;il}ts c\t!!~\m 4'une couleu~ P9rticuliere~ .qui ' 
~près Cette (éparation ne peut plus être altérée .. Lé 
"lanc donç étoit le rayon total a,v;int la dUfe.etion , 
ré.ful~oit dp,mêlange de toute~ I~ c-ô!lleu'rs particlt-· 
lieles des rayons I?rijJlitifs~ . , 
.. ~ PI! '!~ fé.l11lrero!t jamais:~!;s T>ly.ons p.rimitifs & 
» colorés, s'Ils n'étoient de leur na!ure tel$ q~I'e(l 
JO pa[ant par. le même milieu, Ra,r le Jllême prifme 
Il de verr~,ils.f~. rompent (pus Qifférens angl<:.s, & 1 

.. par·là '(e demêlept quand ils {ont reçus à de~.sIif
JO ~nces convenables. Cette différen~ rç,frangibili
Il te des rayons rouges, jaunés, yert-~ , b)ells , ~io
.. lets, & de toutes les couleurs intermédiaires en 
Il n()mbre infini (propriéçé qu'en n'avoi t jll.mais 
" {oupçonnée, §c à laquelle on ne l>0u'!pit gùere 
.~ etre condui! p"ar auçu!1J! cOl1.jeéture), el!: la décou
.. verte fondamentale du traité de M. Newton. La 
!' diB'érente réfrangibilité amene la difféiente réfle-
.. xibi!ité. , , 

H Il Y a plus, les rayons qU! tombent fous le mê
l' m~ angle fur une furface, ~'y .rompent, & reflé
.. ~hl{fent alternativement; e(pece d.e jeu q.ui n'a pu 
" etre.appe.rçu qu'avec 'des yeuxextremement fin~, 
.. & bien aidés par l'e(prit. Enfin, & fur ce point 
" feul, la premiere idee n'appartient pa,s à M. New
: t~n; les rayons qui paffent près des extrémités 
. d ~10 corps, fans le tOllcher, ne lailfeqt flas de s'y 
: detou~ner de la ligne droite. ' ce qu'on appelle 
.. "'fltxIOn. Tout cela en(emble forme un co..rps 

d 0PIl9u., fi neuf, qu'on peut déformais regarder 
.. MUN fClence c?mme entierement dûe à l'auteur ». 
d . e:"~on mIt d'abord à la fin de fon optique, 
~ mues de pure géométrie; l'un de la quadra

l~til cs cou,bu, l'autre un dénomhrement dt.} lign.es , 
qu appelle du trowme ordre. Il les en a retranchéS 

Tome XYU. 

d~pl\is ,'ilalfce q\lj! le (uie.t ençtoit ,t&:o.p, diff.élleno da 
celui de l'oJljillue, ~onde..s> aJÂnll?r;JI1~$: à. p\art.Hud'l 
ques a,nn,ées apr~~' I. Ç;IbIl~feIQiJ'Jl)ltl~ J'A~n.9i»1t; q~JO 
d/ajouter i;çi f q.u'i\ brjllf<,4~~ fPu,s,Ws. ol\' .. rljg~~1 mlll 
haut~ & (ine: géq>niétr~~~Hli 'lpga.IrtenoiJ; .e!.1ti~t~m~!}1 
à M. New~91)' . ;,'; . ; / Li '_:. ?""'J[ " , n.: 

En 17i~5 .. '" ~èiQ&.~pfm J.q,~c9o/JI1i~t. n pflbli3 
e.n "~Q.7 '!,~(I.rnb.ri~g~r~~ [9P~4rit"!'Jet}c91f'ÛMfljf 

Jaiis" û:x.e\ ~ f,OJI.lkfiP)fJPJfB{, r.ejfJful'9.ne, aril!J(Tl.!.~Ïj%. 
liber:,. ~n 1'71! 1 fgl1' dd!!&sf/.l-Rer. 'lualyi!~5'I!JaBri~~ 
jJ=iqlj',s, ft_ diffi~e!,!ÜLSi, cg(!Z' rJ,!~r.(Z<iq~l tÙIIP.f~ 
l~rli. ! o~4inif ,Ï>~.mt}~. IJ.:l:>9:l!)Je~i i&4~· p~~.{<lS (9,iJJ~.9é 
M· G\Hllil\~me:.Jon~~" !ll,!t'!)~1i6. ge. !.a)'9Çifi.tG,r..ç,y< .. ~~ 
qtl~ a",oi~ ! tJQ} y\é.l.e: fl;;f1Jljij:J1 , d,ç .·çe~ ,<?l!yp~g~~ pa,r:mj 
t<ts P.!Ip' eI:s ,d~ M. l'~ijll;!G.<èJ,liP$, qui l'av,çiP-S .IJ,:PJJ do". 
étellr Barrow e.n, I;6,6g" J.eJl 1 7 12_ 'p1). imp,ri.'Wi .. p.IlJt 
f(eurs,lettr~~ (je _~-:N'~1ij'jt.9.!;l 'da/1s l~ <ie17l!lIet:Ji,p'fkQ;if

" loli~~1fJ p, '/"op'!pis . Çl>ll(!E , f oalio,um dc-"~JZ~ty.;:'t.-p.r.~ 
mot a ,tI'if!iI:.hOf.!f!l1f{A ·~5qllIH,d,~uf1! •. 1f.olr9:re~ , .. ~n.-;# ~! J il 
. Il fI' pJt!S·S9nIJ,l·!I!iHElo,jaYl'!.i; à:1<', cOwz,,,tpJ1...sJetf9i 
G eo~gç,~!.Jfi! pri9.Cta:t; l~e.Ç~a!!\l,s ,. gepujs !!~iJl!l d~~gl' 

, gle~e~~e, _ di~ fOI\v,~l}t t'.l.;PJI lis HP'!i\l<;<fe_!el\oitk~ 
r..etifc; de yiv"e 'sfc fon telJls, & , dé 1(; 'c~qoJt}j~< .If 
i!-VO)t c9.ll'P9(~~m;O.l!yri!g~ d!; c.lY'gnolq/Re 9'1ci"e!lD~ 
gu'il . n.e.j:çngeoit· poi .. [A" pu:.l?I~.er.; m'lis }<;S!t<; t!~fb
celre à <IJlUbSB C;!?!1fi'lI~~ vtj!;S, WjJlc;.pjll,:~ ,_tll%ffQlJr 
ya ti,?e~Y,e~ &.~ Ï5!g~}ji~~(c<fo ,. ,.IJ~'i:)I~ ~9$~ ~'!R!:r 
un pre<:~s 4s. t9Y'1 I, ouwag.e.~;q}l!':!lC; f9lj;\T9.V ·!l'<!l'!~§ 
~e (es m~n~,. §l: qu'elle Rqff~dE;roj[, !el}!~;iJJ ls'gl} 
~~Jt..a~m'l . ç,'W,."np.l\tlfi. \\ne, .S9B\c;,,,'fI~L fut .. ;mRO.!ili~~!J 
.l'rance Pilr. Cflbb~_ Conn .. ~9BIF.. ~~nip~B" tl!~iY.i -ftIt 
t~'!Shli~~, ~ tl!!p.f.Î.ql~e <\ ,J,?iH,Ï§l>'(O.4.~.;{f !ti~!le' .rfdkigi 
de· c.hr.0'l0lgg,i, (lA. Mt ge.yJ's-y.'!Ji~~ ·~'!!'-tOn.nI;'Ù P'lf !!lJT 
TlJ:.énz~, 'f( ,tf,,'i.iiuJjJkrlJ !Jl'i7!JUq'i:t ang{ois:. QYf.SqYo'{Q]6ff 
obflrvations. Cette ,<1!~onçlogis J!~~égée n'~v.9-!! j!l!PiÜ~ 
.été defiinée à voir le jour; mais en 1728 J'ouvrage 
entier pat'ùt''à I:;olldres, iri-if"-. {OtiS ce titreI, ,la chr.o
·nolt!gie · dts«iûf,~ens_ royaume-1'i-cr~rrigée par le è'lievtili(r 
'ifttac N.,Vlon ~ dUit -à la 'Tein~'Pà'r'M-:- Gondûit. , 
. l.e ·poin-t- prin'cipaf d~, ce (yfi~me ~hr0n~16glqt1e~ 
el!: de recherche~ ( en-1l11~nt-a*e beaucc> B dè (,,)). 
tilité, qllelqties"tra"es'alrez'fdil>l'es'de là plùs'-a!1èie~
';;e all:ronomîe grecqt1~'h ètt!I!He ' étbi,t aÜ" 't'é~ de 
'€hiron le. centaure,. la pôfit'ioh"d'u colur.e \~èS-'·~q.lÏ" 
hoxes; p~r Jappert aùx,ét.oÎles ~xe~; Oom-me-on Mit 
oàujourd'hJi que.'-ces étoite~ 0Jlt' 'uh mouvement en 
lo~gitude ; ?'un 'degré ·en -(oi,,-a~te-deJ,lze . <!. s; .~ôb. 
fait une fOlS qu'aux tems de Chiron,. le.ocarut'é,p~ç. 

foit par. S!!!taines . é~o,i,lS~ fi~e~,;: g, . "tlr-l!-~ ;~'nRre
napt I.eur <!.iJ!'!~c;!! ~cell,e~.pp ou ~Y?,êltê ~1}jo,~A~hJli.,. 
.comblt n ~e !e~s ~ e~ ec~l~ dfPtll~ (;hlr9~ lu(q~ 'a 
nous. Çh:'~~e .ef?,IJ d~, fa!DSu~ ",g;y.lmr. a~A.rgo,!~w 
.tes, ce Ç{~'. e,I,! 6lf.era l 'mo~me ,# !lecçifq'fcr!!J~€~ ~~
(uite ce)le ?~ la ,gu~rre qe Tr::>~e ~ __ ~eux gr'll]ps éVI1-
J1em~l}s. ;A qu slepend t0l!J,= :! i\\\5lep}~e cJu:o!)01pgiC;' 
.~ , ~~wtollilesmetde ~oo ans_ph~~ ·pro,chçd~ l'~rj: 
chretienne, gpe ne le font ordlllaJ,.\'ement les .autres 
chronologi/1:e!i.. . - , . ~ " 

c,.!! (yl!:èrnc;·t,!t att<!qtlé ~u 'd~ t,ems ~pTè~ ën Fra!l:
ce par. le P.~ouclet,& en Angleterre par~. Shuck
.f0rd. M. N'e1"to~ trouva 't,n "F;~~n~.e mê~e un illùfi'i'F 
defen(eur, M. la. Nauze, qUI rl'poqdlt au p~ !\ou
ciet da.ns 1~59!lJi~u.~~qq 4<;s .~~~oJ5~s.~e liti 'r<ltu':; 
& d'h.l!:o.re. Halley, premier .-1lronome du fi'i s):e 
Ja grang~·ijretagne, rYP0!14i~}t M. Shu~ord ; dans 
Jes Trar;zfoa.ph!lqfop:'k. fO. 397- lIfJo'!l)nt tO}ltTlIS
tr-onomiqlle dJ' lyfieme; (of! afnitlé pour ,l'IUu::aI'~ 
mort, ~ (es grfLfldes connoIfr~?<:e.s dan~ la mat.lct;.e 
dont il s'agit. tOljrqerc;nt de fon coté I.Ç$ r~ga~ds ;i.~
tenrifs des ge.ns ge lenres les plus hablies, qtU n'pnt 

.point encore ofé prononcer; & quand il arr.iv~roit 
que les plus fortes rairons fuffent d'un côté. &. de 
l'antre le nom feul de Newton. peut-être le Bq
blic rel!:eroit-iJ encore ~elg,ue tems en (uCpens. . 

.- . . L L fI ij - ~ 
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. M. Newton avoit la taille ~édiocre ~ avec un peu 
d'emb,onpoint dans fes derrueres annees. ~n n ap-. 
percevo.i{ dans tout l'air & dans to~S, leHralts de fo~ 
'vi(age aucune tracé de cette fagacae & 'de cet~e pe
nétration qui regnent dans (,:s ·ouvrages. Uavolt plu
tôt quelque chofe de langui/fan! dans fon r~gard & 
dans {es manieres, qui ne donnolt pa.s u~e fort -~ran
'de idée de lui ~ ceux qui ne ~e connoI1folent pOlOt,.I,1 
étoit plein de douceur, &: d am<;>ur pour}a tranqUil
lité. Sa modellie s'ell toujours con(erv~e (ans alté
ration, quoique tout le monde fih CO~J~ré .contre 

Ue 11 ne regnoit en lui nulle fingulante, nI natu
:el1~, ni affellée. Il étoit fiml?le, -a.ffabIe, & ne fe, 
croyoit tli(pen(é ni par (on mérite, nI par f~ r~p\lta
• d'aucun des devoirs du commerce ordmalre de non, 

la vie. " '1 . 
Quoiqu'il tilt attaché ~ l'égli(e anglIcane, 1 JU'-

- 'd hOJ1lmes par les mœurs, & les non-con or
~ia!s ~étoient pour lui, lés vicieux & les m~chan~. 
L'abondance 011 il fe trouvoit, par un gran patrr.

. Goine & par fon emploi '. augmentée en~or6 .par da 
fa e économie, lui offrOlt les moyens ~ aIre u. 
bi~n & fcs alles de libéralité envers (es I,larens, cO~é 
me e~vers ceux qu'il (avoit dans le be(olO" n'r:r et 
ni rares ni peu confidérables. Quand la bledn é an(.e 
exigeoi; de lui en eertaines oecafions, de la pen e 

··WOt 
&: de ('appareil, il étoît rllagnilique, & d~ bonne . 
ce. Hors delà tout faRe étoit retranché dans fa ~ 
(on, &·Ies fonds re(erv'és à des ufages plus f, li~~ 
Il ne s'eil: point marié , '& a laitfé en biens m:m es. 
e~vir0!l 3]. mille livres llerling, 'C'efi.à-dire les, 
mille livres de notre monnoie. 700 

'~e d6~~ur Pem~rton nous apprend que le che. 
vah,:r. N e'Wlon aveIt lu beaucoup moins de Dl h' 
m~bc .. ens, motlernes q~' on ne le c.roiroit. li con~~: 
nOlt la methode de traiter les maberes géométri 
paD des calcUls algébraïques ; & il donna à 'on q~e~ 
d, 1 b 1 . d'A' hm ' . . l' ttau" a g'e re, e tItre rll '''qu, unl1'erfdt. par 
polition. au titre peu judicieux de Gtomi;ri, op. 
Defcartès a donné au traité dans lequel il enf,etre 

l ' "d d one comment e geometre peut s al er e cette fOne d 
calculs, pour pouffer fes découverte~. Il ~ouoit Slu: 
lius ,-Batro~ & Ijuyghens, d~ ne {e laiifer ~oiQt aller 
au fau:, gout qUI c?mmençOlt -al~rs à prevaloir. Il 
donnolt ~uffi d~s eloges au deffel? q\!'avoit formé 
Hugues d Oménque, de remettre 1 ancienne analyfe . 
en yigueur ; & ~l eftim.oit. beauco,up ~~ livre d'Apo-1_ 
lomus , D, fe8lOm ral/onis, parce qu Il y donne une 
idée plus claire ae cette analyCe qu'on ne l'avoit au • 

. parayant. . 
- M. N ewtoh fai(oit 'un cas i>articul~er dû génie de 
B~rrow P'?ur les d~couvertes, & d~ ,fiyle d'Huy. 
gliens, qU'li regardélt comme le plus elegantécrivain 
parmi les ~adiérp.aticiens mt}?ernes. Il fut toujour$ 
gr~nd admirateur de leur gout, & de leur maniere 
de démontrer. Il témoigna Couvent (on regret d'a. 
voir commencé fes études mathématiques par les 
ouv,rages.de De(eartes & d'autres algébrifies, avant 
que d'avoir lu les écrits d'Euclide avec toute l'alten
tion que cet auteur méritoit. . 
.. M. Leibnitz ayan! progo(é aux tnglois comme u~ 
défi, la {olution dufa.m.eux problème des trajmair". 
cette Colution ne fut prefque qu'un jeu pour ~F. 
Newton. Il reçut'ce problème à quatre heuresdufoir, 
& le réColut dans la même journée. 
: :Au retour de là paix lli pulée patIe traité d'Utrecht, 
le pà rlement fe propoCa d'encourager la navigation 
par ~des réco~pen!es '. & M. N ew~on aya~t été C?f\o 
fulte-fu,r la détermmatIon des longitudes, Il remit t 
ce fujet ,. à: un ~om~té de la cham~re des c.ommll' 
nes, le·mercrédl:z. JUIn 171-:4, le peut mémolIedoDt 
,voici la tradullion. 

r ' "On fait divers projets pour déter~er!a long!" 
" tude (ur mer, qui font vrais dans la theone, Dla~ 
." . très-difficiles dans la pratique, 
.' " Un de ces projets a é.té· d'obferverlete.m~exa~. 
" tement, par le moyen d'une horloge; malS J~fqu à 
" préfent on n'.a pu fai;e ~nc?re d'hor~oge qUI nefê 
" dérangeât pom~ par 1 agItatIOn du val{fe~~, ,la va

riation . du froid & du chaud, de l'humldite & de 
la féchereffe, & par la différence de la pefan(e~ 

" en différentes latitudes. ' . 
" D :autres ont -effayé de trouver la I?ngltude, 
par l'ob(ervation ~es éclipfes d;s (atel~tes de Ja
piter . mais ju(qu'à pré(ent on n a pu reu/lir à les 
ob(er~er (ur mer, tant à caure de la longueur es 

" téle(copes dont on a befoin, qu'à caufe du mou
" vement du vai1feau. , . 1 

" Une troifieme méthode a été de .decouvnr ~ 
" longitude par le lieu de la lune; maIS on nf cO~e 

noh pas encore affez la théorie de certedP' ane '. 
b· , li . r pour eterml-" pour cela. On peut len s en ~rvi rès mais 

" ner la longitude à deux ou trOIs degrés p, . 
" non à un degré. . t de M Dit~ 

" La quatrieme méthode eft le proJe . tenir 
." ton; cette métho~e eil: plutôt bonne t:rU[a trOU' 
" regillre de la longitude (ur mer, que p ui eut 
" ver lor(qu'on l'auroit une fois perdue,ceC~u!qui 
" arriver aifément dans . un tems ~ouve:~, étal de )U~ 
" entendent la marine, (ont le lrueux 
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, r ·ur. li'ol1 ce projet en pra~icable, & ce qu il 
: ~~uler~t à l'exc!cut~r. En faiCant voil~, Cdon cette 
;, méthode, il faudrolt, quand on a~lrolt il t~avcr!er 
. une grJnde étendue de mer, naVlger droit :\ 1 0-

: rient ou à l'occident, & ?'abord pre!ldre dans I.a 
, latitude du lieu le plus vollin de celUI 0\'1 on dOIt 
» aller au,delà, & cnCùite fuire cours à l'ell ou à 
" " " l'o\1ell juCqu'à ce qu on y arnve~ 
" "Dans les trois premie res méthodes, il ~a~lt a oir 

une horloge réglée par un re/fort & reéll~ée cha'
= que fois au lever & au coucher du {oleil, pour 
'_ marquer l'heure, le jour & la . nui~. Dans la qua
;. trieme methode on na pasbeCom d horloge. Dans 
;, la premiere \ il en faut avoir deùx ·, cellc-ci, & 
li l'autre mentionnée ci·dc!/fus. 
, .. Dans quelqu'une des trois p'remÎ'eres méthodes 
'" il peut être de quelque ufage de trouver la lonsi: 
." rude il un d'ègré près, & d'une pLus grande utihté 
" encore, de la trouver à 40 min. ou à un demi-de .. 
i< g~é près , ,s'~ ,eft ,po/Iible, & à proportion du {uc,
j, ces on mente recompenfe. 
, .. Par la quattieme méthode il eff pl s aiCé de 
;, metire le marinier en état de 'conn'Oître à 4'0, 60 
" ou 80 milles, l'éloignement où il fe trouve des 
." cÔles; que de traverrer les mers. On pourroit bien 
"II accorder une pattie de la récompenfe à l'inven''
'" teur, [uand la choCe Ce feroit exécutée Cur les cô
'" tes de a grande-Bretagne pour le Calut des vaiC
Jo feaux qui reviennent, & le re{l:e 10J'fqu'oil auroit 
'" trouvé moyen par'là d'aller à un port éloigné, fans 
" perdre fa longitude, fi cela Ce peut ... . 
, Après la mort de M. Newton 'on trouva dans fes 
papiers quantité d'éèrÏts fur l'antiquité, fur l'hifroire, 
liula chimie , Cur les mathématiques, III même fur la 
théologie. Eh 1727, il parut à Londres in-S". une 
traduélion angloiCe de Con traité du fyflèm. d. t'il-
-niVtTS. • 

En 1733; on impt ima dans la même ville iJi-4°. 
'fes "marques fur les prophéties de Daniel & Cur l'a
pocalyple de S. Jean. Cet ouvra~e a été traduit en 
larin par M. Suderman, & publie à Amfierdam eh 
i737in-4".avec de favantes notes. Le doéleurGray 
at~aqua fans ménagement, & d'une maniere qui n'é
tait pas honorable, les obfervatioils de Newton fur 
l~ prq,héties de. Daniel"Q,;,oiqu'pn pui/fe e~terldre' 
d. une autre mamere les echts du prophete; Il n'y a 
nen néanmoins que de Cehfé dans l'hypothèfe de 
~e~on, 8( Ces raifonnemens à cet égard Cont bien 
elolgnés d'être d'une nature à {aire pitié, l'omine le 
doéleur Gray a oCé l'avancer. . 
E~ 1736, M. Colfon mit au joilr à Lôndres i=-f°. 

la methode des fluxions & des Cuites infinies, avec 
r~pplication de cette méthode à la' géométrie , des 
lignes courbes. C'e{l: une traduélion du latin du èhe-
valie~ Newton, dont l'original n'a jamais été ini
pnrne . 
. M. Birch ayant fait impriiner à Londres en 173 '7 
ln·8Q.les œUvres ~ilé.s de Jean Greaves, y a inféré la 
traduélion angloife d'une dilfertation latine de M. 
f,~ ... ton fur la coudée j'acTée des J uift, qui étoit à la 
une d'un ouvrage intitulé Lexicon prophetitum, mals 

que M. Newton n'avoit pas fini. 
En~n ceux qui voudront ne rien négliger {ur la 

honnoIlranc~ ?es ~Uv~lS JJ.hiloJophi'lues de ce grand 
fu:mme, dOl\~ent.'ir~ 1 ouvr~gc;. profon,ô de M. Co
kJr. Mac-laurIO, tnutulé, hiffo". d.s decouvertes. phi- , 
f:phlqU", du c~evalier If. Newt.on, en quatre livres, 

;res 1748, tn-4°. (Le Cheva/ler DE JAUCOURT.) 
G' OLVERHAMPTON ou WOL"VERTON 

( 'Dg. T1U>d.) bourg à marché d'Angleterre dans I~ 
pboroVtn~e de Stafford, à l'occident de la T;me. Ce urg Je • , . 
n d nommolt anciennement· Wolfruntsham du 
n~~ e ~( olfiune, femme dévote, qui v bâtit un mo-
-vere, D.l.) ~ 

W 0 0 ~J' 
\VOMIE. (Gloir. ~hé.) t'tll ia \'Il~mi! pli~è q\\~ 

Midnick • ville: de la Samogitie ', fur le Wirvifl .li~ 
ge & rélidencè de l'évêque de Samogitie. Y~lt 
MIDNlcK. 
, W'ONSEISCH, ~ Gioi. ItlfJ'l/,) bourg de Frat1c:~ 
nie , d~ns le mar~graviat de Cullembacll, à environ 
dix milles de la Viné de ce nom. ' 

C'efr dans ce bourg que ,naquit en 1 S6~, Taub
","'ln (F:rédéric), mort en t 613 • ilgé de 48 ans. 
Son pere étoit lin ltmple artiean, & le fils ayant la 
pa/Iion des lettres, fut envoyé à Cullembach 011 il 
mendia len pain pour étudier. Il Ce difiingua par Ces 
talens , '& filt nommé profell'eur dans la même Bca"
démie. On a de IIli plulieurs ouvrages, & cntr'au
tres, d'excellens commentaires (ur Plau(e, eom'"tn~ 
larius in ~/auLUin, 'Francoj'urLÎ 160S , in-fot. Le peré 
Nicéron a 'donné fa vie dans fes mim. des !tommes i~ 
lujlrà , To'tn~ ;XYJ. (D. !A) ,,- .. 

WONSIDEL, ( (JéDg. mod.) petiré ville d'Alle" 
Î1)agne, dans la Saxe, au Voigrland , fur l'Egra, au 
Ihidi d'Hoff. On la regarde comme étant de la Fran" 
conie, à ca\ICe de Coh fouveraim Il y .a aux envil'ons, 
quelques mines de cuivre & de fer. , . 

WOODBRIDGE, (Geog. mod.) bôurg à marché 
d'j\ngléterre, dllns la province de Su/folck, fur la 
tiviere de Veben, à cinq ou file milles au nord d"?" 
{wich ;-c'efi un grand & beau bourg, où il ya une 
très-belle égliCe & deux ou trois chantiers pour la 
con{l:ruélion des vai/feaux. 

\VOODCOTE, (Giog. motI.) lieu d; Angleterre. 
dans le comté de Surrey. Tout prouve que ce lieu 
e{l: la N,omag"s de Ptolomé'e, 1. H. ch. Iij. oU la No~ 
'Yiomagus d'Antonin; c'étÔlt une des principales cités 
des Règnes, '. . ' ' _ 

WOODLAND, ( Géog. mod.) ôli appelle Wood
land, en Angleterre, la partie occidentale du comté 
de \T( arwich, à cauCe des bois dont elle eft couverte. 
Anciennement on la nommoit Arden, qui en langué 
gauloife jjgnilioit la même cnoCe. , . 

. WOODSTOK, (Giog. mod.) ville d'Angleterre; 
dans Oxfôrdshire à Coixante milles au nord·oue{l: dé 
Londres. Elle a droit de tenU- marché, & d'envoyer 
des dépurés au parlemeili:. . ' , 

Henri L fit bâtif à Woôdjlok une maifon royale; 
qui fut aggtandie dans la fuite par Henri IL & dé" 
tr.uite dans les guerres civiles du tems de Charles 1. 
Il Y avoit iln labyrinthe où,la belle Rofemondè, maî~ 
trelfe d'Henri II. fut; dit-on {ans aUcun fondemeht > 
empoifonhée , par la vengeance d'une reine jaloufe 
(la reine Eléonor). Elle lUt enJerrée à God{l:ow • 
danS le èouvent des relil;1ieùfes, avec cette épitaphe 
la,ine, qui montre le gout des pointes d~ ce tems-l~ .: 

Hâc jacet in lltmbâ Roft mundi, non Roftûnunda 1 . 
Non redo/û, flil o/tt j qua mlolUe Jo/et. , : 

Le tombeau avoit été placé au milieu dù chœuf 
de l'égliCe, couvert d'un drap de fo~e. Un évêque 

- de Lincoln nomm.é HugutS; trouva contré la décel\
ce; ' que le tombeau d'une femme telle qu'av oit été 
RoCemoride; rut expo(é aux yeux des filles qtÙ 
avoient fait vœu de cha{l:eté; il le fit ôter du chœur 
& tranfporter dans le cimehere. Mais les' religieuC~ 
affeilionnées à la mémoire de Rofemondé, drerent 
{es os du cimetiere; & les remirent honorablement 
daas le chœur de \eur églife. , 

Woodflok qui étoit un domaine de la couronne, ~ 
:fut aliéné Bar aéle dll parlement en faveur du duc de 
Marlborough ;~comme UDe -marqùe p~bliqtie de re.; 
connoi/fance pour les Cerviées fignalés qu'il avoit 
rendus à l'état, particulieremènt à la bataille de Blein
heim ; ,& c'e{l: pour en I1erpétùer. la mémoire; qu'on 
y bâtit le palais nommé Bl~inlzeim-hoùfl' . 

Prè's du confluent de la Tàrilife & de la tivier'è 
Evenlod:. on Toit UR monllmern tOllt-à~f;üNingu-= 

.. ' .... 
.... ~ .... 
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merce des inftiaio ' • 
les Coulageroit au_;~i~~~~n~:llesqul ,~'y -font, &. 
gés de fupporter au-delà d ut ce qu ds COnt obli. 
~xi,e pour les frais d'une ~~ ~ud le gouy~rnement 
recouvremens 0 1 tltu e de regles & de 
ceux de, ces dr~irs ~~i êo:té~::~é~es traitans Cur 
'perfécutlOns auxquelles il C. ' fk enfin d!;, 
'pour en empêcher la fraud~, ont expofes fans ce1fe 

n en faut Cli>nven' 1 li' ~i n'en il " Ir.. a, clence de lever les impôts 
~afte & 1:~lt Jam~ls falr~ ~ne , eil devenue plus 
àifément ~on~~r7uhque.e qu?n ne croit, On peut 
~es '1)r.ftèmes {olid:: c~te, fiatlere ?es rêveries pour 
infinIté d'écrits publiés ~e c,e qu on

l 
a vu dans une 

fujet, - ,epulS que que tems à ce 

Si je n'avois à propofer que de fi' l ' 
yaguesformées.d'id" , , c~s pecu atlons , ees incertaInes, pnfes fur des no-
t1~ns communes & fuperficiel1es, je me tairois Je d' Ignore pas tous !es m~ux qui peuvenJ être la iuite 
, un ,pJan faux qUI ferOI! adopte; l'humanité n'au a 
Jamais à me reprocher l'intention de les l' li r Mais j'. 1 1 ,. , • ffi' tU cau er. 
& ' al dpe~e~J alama e des faits, je'les ~i médités 
b' J:;.e Irai rIen ~ui ne foit le réfult~t d'une com~ 
è lJl à: on approfondie. :Je crois être en 'état de répon. 

re t?utes I~s obfervations raifonnabl~s que l'on 
pourrolt me faire. & de les réfoudre' c'e"-.~ 1 habIles ' ~ < fi ' 'u .ux p us que m~1 il Juger Je me trompe, 
& Ious les trIbuts? de quelque nllture qu"ils foient 

,?u~ quelque pOint de vue qu'on les conlidere 
fe divlfent en trois claires; en taxes fur les terres' 
f,!r les perfonnes, & fur les marchandifes ou den~ 
rees de eonfommation. 

J'at;>pel1; ,impdt les taxes fur les terres, parce que 
fourmr à ,1 etat une portion de leur pJoduit pour la 
confervatlon commune, eft upe condition impofée à 
leur ·polreffion. . 

Je nomme cpntrjhlltions les taxes perfonnelles 
taI'~e qu'ejles font, fans échanges, c'eft~à:-dire qu~ 
e citoyen ne ~eçolt rien en retour de ce qu'il paye 
p~ur ~es taxes; & e.ncore, parce que n'ayant pour 
pnnclpe que la volo.nté de ceux qui les ordonnent 
elles on~ de l'analogie avec ce qu'exige un général 
des habltans d'un pays ennemi où il a pénétré & 
'iu'il fait contribuer. ' , 

Enfin j'appelle d,oits les taxes fur les marchan-' 
àifes & denrées de confommation, paIJ:e c.ru'en effet 
il fembIe que ce foit le droit de les vendre & d'en 
faire ufage que l'on fait payer au public. ' 

Voici ce qu'ont penfé les plus éclairés de ceux 
qui ont écrit fur cette matiere. . 

Platon dans fa république veut, quand il fera né
cell'aire d'en établir, que les impôts fOlent levés fur 
les confommations, Grotius, Hobbes, Puifendorf, ' 
cr.oient que l'on peut faire ufage des trois efpeces. 
}\fontefquieu n'en rejette point. mais il obferve gue 
l~ tribut naturel aux çouvernemens modérés eft l'lrn' 
Rôt Cur les marchandlfes: " Cet impôt, dit-il, étant 
H payé rée\1ement par l'acheteur, quoique le mar· 
H. chand l'avance, eft un prêt que "le m"rchand a 
~ déja fait à l'acheteur ; ,a~nli il faut regarder le..né~ · 
'! gociant & comme le deb~te~ de l'ét'!t, & comme 
H créancier de tous les partlcuhers, &c », Je repren· 
4rai ailleurs les propofitions contenues dans ce rai
{pnnement. 

L'auteur de l'article ÉCONOMIE POLITIQUE de 
ce DiBionnaire eft de même Centiment <J,uant à 111- ll.a· 
ture de l'impÔt; mais il ne veut pas qu il foit paré 
par le marchand, & prétend 9u'if doit l'être par i a 
cberteur. ]'avoue-que je ne VOIS dans cette différence 
que des chaîneS ajoutées à la liberté de~ citoyens, 
~ une contracijBion de plus dans celui qui s'en dit 
le; plus grand défenCeur. Néron ne fit qu'ordonner 
l'inver{e de ce que j'rapoCe M. Rou/feilu , & parut, 
~tTaqtç, avqu fupprimé l'imp8t. C'~toit celui d.e 
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qulltre pour cent, qu'on levoit fur 1 • d 
des efclaves. Tant il eft vrai' que 1 ;pnx e la vtntt! 

h li a IOrmeyf.'t -, que C 0 e, & que celle du citoyea de G ,ili C!'1n
pas la meilleure. eneve n'dl 
Je fais ce 'lue je dois aux lumieres des h 

celeb,res d?nt Je viens de rapporter le fe ' ommes 
le mien dlffere, je n'en Cens ue ,nnment. fi 
cuité de mon fujet ' mais J'e n,in li ~Il1eu,x la ,di 1Ii
ragé. • UIS pOlRt decou~ 

&.}es imp~ts quels «:JU"ds, foient, à quelque endroit 
ous que que qualification qu'on les per oive 

peuvent porter que fur les richell'es • 'leÇs ' h,)!e n' t ' li .• <)(. nc eues 
fi o~ qu ~ne ource, Dans les états dont le fol eft 
:rtlle " c eft la terre: dans ceux où il ne produit 

nen , c eft le commerce. 
L'i,mpôt fur les maTchandifes cft donc celui ai 

conVient dans les derniers car il n'y a ' q 
chofe fur quoi l'all'eoir.' nen autre 

~'imp~t fur la terre cft le plus naturel & le feul 
SUI co~vlenne,aux autres: car, pour ceux-ci c'eft 
elle qUI prod.mt toutes les richelfes ' 

Me voilà ~éja en c0!1tradiai?n a~ec MonteCquieu, 
. p~ tant qu 0)1 le crOIt, On etabhra des droits tant 
~u on v?udra , & fur tout ce qu'on voudra cc 
era toujours à ces deux principes originaire; de 

to,us les pro~ui!s qu'ils fe rapporteront, on n'aura 
fatt 'lue multiplier les recettes, les frais & les dilli. 
cultes, 

Je .ne parl~ pas des états defpotiques: les tares 
pa: tet~ c.onViennent à la tyranme & à des efc\aves. 
Puifq~1 on l.es vend, on.peut'bien les taxer; c'eft auUi 
ce qu on fait· en Turqme, Ainli celui qui <l cru trou
ver les riche/fes <le l'état dans un feul impôt capi
tal ,propofoit . pour fa nation les taxes de la fervi. 
rude, 

C'eft donc un impôt unique &. territorial que je 
propofc; pour les états agricoles, & un {eul fur les 
marchmdifes à l'entrée & à la fortie, paur ceux qui 
n~ font que commerçans. Je ne parlerai 9ue des pre~ 
~Iers! parce que tout ce q\l~ j'en dlrài pourra 
s apphquer aux autres en fubftltumt un droit uni
que filr les marchandifes à la place de celui fur le 
fol. 

Ces i,d,ées font li loin des idées comm~nes. que 
ceux qUi Jugent des chores fans les approfondir, ne 
manqueront pas de les regarder comme des para
doxes, Faire fupporter toutes les charges publiques 
par les. terres! On ne parle que de la néceUité d'en 
foulager les propriétatres & les cultivateurs. Per
fonne n·~ft plus convaincu que moi d~ cette nécefii· 
té ; mais une chimere, c'eft de croire les foulager . 
par des taxes & des augmentations fur d'autres ob~ 
Jets. ..-

Tout fe tient dans la ·fociété civile comme dans la 
nature, & mes idées auffi fe tiennent, mais il faut me, 
donner le tems de les développer. ' 

P~rce qu'upe dès pàrties qui conftituent le corps 
pplitique eft.extrèmement éloignée d'un autre. 011 
croit qu'il n'exifie entr'elles aucun rapport; j'aime
rgis autant dire qu'une ligne en géo.!l1étrie peut exif· 
t~r fans les points intermédiaires. qui correfpondent 
à ceux ~ui la terminent. . 

On n imagine pas chatger les terres en impo{ant 
les rentiers de l'état. Cependmfje fuppofe qu'il n'y 
eût que deux fortes de Citoyens: les uns poll'édant 
& cultivant les terres; les, autres n'ayant d'autreS" : 
bjens q\le des rentes fur l'état, Je fuppofe encore 
que toutes les ch~rges publiqu~s fU~int affeaées ~ur , 
les derni.ers, Je diS gu'alors ce ferO\~nt les pr?pr!.é. . 
taires des terres qUI les fupporterolent, qUOlqu Ils : 
parull'eqt en être exemts , & il ne faut pas un grand 
ef(ort de logique pour le concevoir. 
;, Les terres n'ont?e valeur que par la con,Comma. 
tion de leur pro.ilu1t. La fubfiance des culuvateUlS _ 
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